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À propos de ce manuel d’utilisation

Version manuelle et versions logicielles 
dans ce manuel

Élément Version

Mode d’emploi V1.2

Exalta Manager App V1.2.0

Exalta Operator App V1.2.0

Service web Linux V1.2.0

Service web Windows V1.2.0

Ce manuel d’utilisation est un composant 
essentiel du produit. 

Il doit être lu attentivement avant l'assemblage, 
la mise en service ou l'utilisation du produit et 
doit être conservé pour référence ultérieure.

Ce manuel d'utilisation contient des instructions 
et des informations importantes concernant la 
sécurité de fonctionnement et la maintenance 
de l'unité de calcul. Respectez en particulier 
toutes les consignes de sécurité (Voir le chapitre 
« Consignes de sécurité »).

Symboles d'avertissement utilisés dans ce 
manuel d'utilisation ou sur le système
Les termes utilisés dans ce chapitre ont la 
signification suivante :

Symbole Signification

 
Aver tis-
sement !

Indique une situation 
potentiellement dangereuse 
ou une utilisation inappropriée 
qui pourrait entraîner des 
blessures ou la mort.

 
A t t e n -
tion !

Indique une situation 
potentiellement dangereuse 
ou une utilisation inappropriée 
qui, si elle n'est pas évitée, 
pourrait entraîner des 
blessures légères ou modérées 
si elle n'est pas évitée.

Symbole Signification

Remarque Indique une situation 
potentiellement dangereuse 
ou une utilisation 
inappropriée qui, si elle 
n'est pas évitée, pourrait 
entraîner des dommages 
matériels, financiers et 
environnementaux importants.

Indique une tension électrique 
dangereuse, un risque de choc 
électrique.

Indique un champ 
électromagnétique dangereux.
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Autres symboles utilisés dans ce manuel 
d'utilisation ou sur le système
Symbole Signification

Indique des informations ou 
explications supplémentaires 
destinées à aider l'utilisateur à 
utiliser le produit de manière 
techniquement correcte et 
efficace.

	3  Prérequis à une étape ou à une 
séquence d'étapes

 X   O Étape individuelle que vous 
devez effectuer 

ou

 O Plusieurs étapes sans ordre 
donné

1. 2. Plusieurs étapes à effectuer 
dans l'ordre donné

[Name] Noms dans l'interface utilisateur 
des applications (nom du 
bouton, nom du menu, etc.)

Symbole Signification
* Article non contenu dans 

toutes les configurations 
d'équipement
Instructions pour l'élimination 
du système, de ses accessoires 
et des consommables. Le 
système doit être éliminé 
conformément à la directive 
DEEE 2012/19/UE.
Date de fabrication, par 
exemple 11/2020 pour 
novembre 2020
Chine RoHS 50 ans EFUP 
(Période d'utilisation 
respectueuse de 
l'environnement)

À propos de ce manuel d'utilisation (suite)
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Informations sur le droit d'auteur

Tous les droits sur cette documentation sont 
détenus par Leica Microsystems CMS GmbH. La 
reproduction de texte ou d'illustrations (en tout 
ou en partie) par impression, copie d'image, 
microfilm ou autre méthode (y compris les 
systèmes électroniques) n'est pas autorisée 
sans l'autorisation écrite expresse de Leica 
Microsystems.

Les instructions contenues dans la 
documentation suivante décrivent une 
technologie de pointe. Nous avons rassemblé 
les textes et les illustrations avec le plus de 
précision possible. Néanmoins, nous sommes 
toujours reconnaissants des commentaires et 
suggestions concernant les erreurs potentielles 
relevées dans cette documentation.

Les termes «  Windows  », «  Apple  » et «  Intel  » 
peuvent apparaître dans le texte suivant sans 
autre identification.

Les noms de sociétés ou de produits existants 
mentionnés ici sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.

Les informations contenues dans ce manuel 
sont sujettes à modification sans préavis.
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Consignes de sécurité
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Usage prévu

Exalta, une application logicielle fonctionnant 
sur une unité de calcul, est une solution dédiée 
prenant en charge l'inspection manuelle de 
la qualité optique à l'aide d'un microscope 
et d'une caméra. Cette solution prend en 
charge l'ensemble du processus d'inspection 
de la qualité, de la définition au rapport de 
l'inspection effectuée. Cette opération est 
réalisée par le biais d'un concept de microscope 
guidé en combinaison avec la gestion 
automatisée des données et des rapports.

Le système est uniquement destiné à un usage 
professionnel.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
Le mauvais usage suivant est interdit :

 O L’utilisation du système à toute fin non 
conforme à la déclaration de conformité (par 
exemple, une utilisation comme produit 
de diagnostic in vitro conformément à la 
directive 98/79/CE du Conseil ou comme 
dispositif médical conformément à la 
directive 93/42/CEE du Conseil)

 O Le nettoyage du système d'une manière 
autre que celle spécifiée dans ce manuel

 O L’utilisation d'un bloc d'alimentation non 
fourni ou non agréé par Leica Microsystems

 O Laisser un personnel non autorisé à ouvrir 
le système

 O Installation du système d'une manière autre 
que celle spécifiée par Leica Microsystems 
dans ce manuel

 O L’utilisation de câbles non fournis ou non 
agréés par Leica Microsystems

 O Le nettoyage du système dans des 
conditions environnementales autres que 
celles spécifiées dans ce manuel

 O L’utilisation de combinaisons avec des 
composants non-Leica qui dépassent la 
portée du manuel

Attention !

Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dommages causés par l'utilisation 
du microscope à d'autres fins que celles 
auxquelles il est destiné ou par une utilisation 
non conforme aux spécifications de Leica 
Microsystems.

Dans ce cas, la déclaration de conformité n’est 
pas valide.
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Utilisateur prévu

Attention !
Le système peut être exploité uniquement par 
un personnel qualifié ayant reçu une formation 
sur l'exploitation du système.

Votre personnel informatique devrait être en 
mesure de suivre les instructions pour installer 
la base de données sur le serveur.

Environnement prévu
Le système est conçu pour être utilisé 
uniquement dans un atelier de fabrication en 
salle blanche. 

 X Afin d'éviter toute surchauffe ou corrosion 
du système, faites fonctionner le système 
uniquement dans la plage de température 
et les conditions ambiantes admissibles 
(Voir le chapitre «  Spécifications 
techniques »).

 X N’utilisez pas le système à des altitudes 
supérieures à 2000 m au-dessus du niveau 
de la mer/niveau normal.

 X Protégez les composants de l'humidité, 
des fortes variations de température, de 
la chaleur (par exemple, lumière directe 
du soleil, radiateurs ou autres sources de 
chaleur) et des vibrations. Ces conditions 
peuvent fausser le fonctionnement du 
système.

 X Ne l’utilisez pas dans des pièces contenant 
des gaz et des substances inflammables.

 X Ne l’utilisez pas dans un environnement 
potentiellement explosif.

 X Veillez à la libre circulation de l'air et ne 
recouvrez pas ou n’obstruez pas les évents 
des composants.

 X Assurez-vous que les composants 
électriques sont placés à une distance 
minimale de 10 cm du mur, des autres 
dispositifs et des substances inflammables.

 X Faites fonctionner le système dans un 
environnement aussi propre et exempt de 
poussière que possible.

 X Placez le système sur une surface stable, 
uniforme et antidérapante. 

 X Veillez à ce que le système soit autonome 
et facilement accessible.

 X Ne placez pas plusieurs composants, tels 
que des unités de calcul, les uns sur les 
autres et ne placez pas de moniteur sur une 
unité de calcul.

 X Utilisez uniquement le support 
d'adaptateur Leica pour monter l'unité 
de calcul sur le microscope (Voir le 
chapitre « Accessoires supplémentaires ou 
optionnels »).

Usage prévu (suite)
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Consignes générales de sécurité

Exalta est un IPC (PC industriel) de classe 
de protection 3 qui est construit et testé 
conformément à la norme EN 61010-1/CEI 61010-
1, Exigences de sécurité pour les équipements 
électriques de mesure, de commande et 
de laboratoire et à la norme EN 61326-1/ 
CEI 61326-1, Équipements électriques de 
mesure, de commande et de laboratoire - 
Exigences CEM. L'alimentation Exalta est un 
composant de protection de classe 2.

Afin de maintenir cette condition et d'assurer 
un fonctionnement sûr, l'utilisateur doit suivre 
les instructions et les avertissements contenus 
dans ce manuel d'utilisation.

Attention !

En plus de ce manuel, les consignes de sécurité 
des autres manuels fournis doivent être 
respectées !

Le système, les composants et les accessoires 
décrits dans ce manuel ont été testés et 
vérifiés pour détecter d'éventuels dangers.  

La société affiliée responsable de Leica ou 
l'usine principale de Wetzlar doit être consultée 
chaque fois que le système est altéré, modifié 
ou utilisé conjointement avec des composants 
non-Leica qui ne relèvent pas du champ 
d'application de ce manuel.

Instructions pour la personne responsable 
du système

 X Veillez à ce que le système soit utilisé 
uniquement par un personnel ayant reçu 
des instructions du personnel autorisé de 
Leica.

 X Veillez à ce que ce manuel d'utilisation 
soit toujours disponible à l'endroit où le 
système est utilisé.

 X Veillez à ce que l'installation soit menée 
conformément au manuel d'utilisation.

 X Veillez à ce que tous les opérateurs aient lu, 
compris et respecté ce manuel d'utilisation, 
et en particulier les règles de sécurité.

 X Effectuez des inspections régulières pour 
garantir que les utilisateurs autorisés 
respectent les exigences de sécurité.

 X Assurez-vous que le personnel est au 
courant des dangers et qu'il connaît 
l'équipement de sécurité.

 X Gérez les responsabilités, les compétences 
et le suivi du personnel.
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Instructions pour l’opérateur du système

Attention !

 X Afin de maintenir l'état du système et 
d'assurer un fonctionnement sûr, suivez les 
instructions et les avertissements contenus 
dans ce manuel d'utilisation.

 X Outre ce manuel, respectez les consignes de 
sécurité des autres manuels de composants 
du système fournis (p. ex. microscope, 
écran ou autres accessoires).

 X Faites fonctionner le système uniquement 
dans un état techniquement parfait.

 X En cas de dysfonctionnements liés à 
la sécurité, éteignez immédiatement 
le système, débranchez-le du bloc 
d'alimentation et prenez les mesures 
appropriées pour empêcher toute 
utilisation ultérieure.

 X Au moindre doute concernant la sécurité du 
système, éteignez le système et empêchez 
toute utilisation ultérieure.

 X La batterie interne a une durée de vie d'en-
viron 5 ans et peut être remplacée en usine 
ou par un technicien de service certifié.

 X Outre la documentation globale, veillez à ce 
que les réglementations légales ou autres 
réglementations en matière de sécurité et 
de prévention des accidents, y compris les 
normes et directives applicables du pays 
d'exploitation concerné, soient respectées.

Équipement de protection individuelle
 X Lors des travaux avec le système, portez un 

équipement de protection approprié :

 – Masque de protection (demi-masque 
avec classe de protection FFP3)

 – Gants de protection

 – Lunettes de protection

Consignes générales de sécurité (suite)
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Consignes de sécurité relatives aux zones potentiellement dangereuses

Sécurité électrique

 
Avertissement !

Le bouton Marche/arrêt ne déconnecte pas 
l'unité de calcul de la tension d'alimentation. 

 X Pour la débrancher complètement, retirez 
le bloc d'alimentation de la prise de 
courant.

L’unité de calcul est alimentée via l'alimentation 
externe :

 X Utilisez uniquement le bloc d'alimentation 
d'origine (bloc d'alimentation certifié LPS 
Mean Well GST36B05-P1J).

 X Assurez-vous que le cordon d'alimentation 
est approuvé pour utilisation dans le pays 
d’utilisation prévu.

 X Maintenez toujours la fiche d'alimentation 
lors du retrait de la prise. Ne la débranchez 
jamais en tirant sur le câble.

 X En cas de panne ou d'endommagement 
du bloc d’alimentation d'origine, faites-le 
remplacer par le service Leica. 

Les blocs d’alimentation d'origine sont 
disponibles auprès de votre succursale 
Leica ou de votre revendeur Leica.

 X Ne réparez pas le bloc d’alimentation.

 X Les interventions électriques sont 
exclusivement réservées au Service Leica.

 X Pour éviter d'endommager l'unité de 
calcul, ne procédez pas à la connexion/
déconnexion des lignes de données et les 
circuits de commande à moins que l'unité 
de calcul ne soit éteinte.

 X Pour éviter toute blessure de l'utilisateur 
et pour des raisons de refroidissement et 
de protection contre l'incendie, ne retirez 
jamais les capots des composants.

Les composants des accessoires électriques ne 
sont pas protégés contre l'eau ou les solutions 
liquides. L’eau peut provoquer un choc 
électrique :

 X N’immergez pas les composants dans l'eau.

 X Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet 
ne pénètre à l'intérieur des composants 
(pendant le nettoyage, etc.).

Rayonnement électromagnétique

 
Attention !

Le rayonnement électromagnétique peut 
perturber un bon fonctionnement :

 X N'utilisez pas les composants à 
proximité de sources de rayonnement 
électromagnétique élevé (par exemple, 
des sources d'ultra-haute fréquence non 
blindées et utilisées intentionnellement).

Nous vous recommandons d'évaluer 
l'environnement électromagnétique avant de 
faire fonctionner les composants, puis d'établir 
les instructions correspondantes.
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Désignation de la pièce
Matières dangereuses

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

Panneaux à circuit 

imprimé
x o o o o o

Composants 

électroniques
x o o o o o

Pièces mécaniques x o o o o o

Câbles et accessoires 

de câbles
x o o o o o

Écrans x o o o o o

Sources lumineuses x x o o o o

Objectifs x o x o o o

Ce tableau est préparé conformément aux 
dispositions du document SJ/T 11364. 

o: Indique que ladite substance dangereuse 
contenue dans tous les matériaux homogènes 
de cette partie est inférieure à l'exigence limite 
de la norme GB/T 26572.

x: Indique que ladite substance dangereuse 
contenue dans au moins un des matériaux 
homogènes utilisés pour cette partie est 
supérieure à l'exigence limite de la norme GB/T 
26572.

Tableau de marquage des substances dangereuses
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Le « Tableau de marquage des substances dangereuses » couvre les produits énumérés ici.

Microscopes Commandes Sources lumineuses
Optiques et 

caméras

Bloc d'alimentation 

et modules de 

service

Étiquette pour la période d'utilisation respectueuse de l'environnement (EFUP) (voir plaque 
signalétique)

Les valeurs limites des substances réglementées sont conformes aux 
spécifications de la norme SJ / T 11364 et sont inférieures à 0,1% en 
poids.

Les valeurs limites des substances réglementées sont conformes aux 
spécifications de la norme SJ / T 11364 mais sont supérieures à 0,1% 
en poids.
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Consignes de sécurité relatives aux phases d’exploitation individuelles

Transport

Attention !

 X Transportez et stockez le système 
uniquement dans la plage de température 
et les conditions ambiantes admissibles 
(Voir le chapitre «  Spécifications 
techniques »).

 X Utilisez l'emballage d'origine pour 
l'expédition ou le transport des composants 
individuels et des accessoires. 

 X Afin d'éviter tout dommage dû aux 
vibrations, démontez toutes les pièces 
mobiles qui (selon le manuel d'utilisation) 
peuvent être assemblées et démontées par 
le client et emballez-les séparément. 

Installation et fonctionnement

Attention !

 X Faites fonctionner le système uniquement 
dans la plage de température et les 
conditions ambiantes admissibles :

 – Chapitre « Environnement prévu »

 – Chapitre «  Conditions ambiantes de 
fonctionnement »

 X Si le système a été stocké dans un 
environnement froid ou exposé à un 
taux élevé d’humidité, attendez qu'il 
soit absolument sec et qu'il ait atteint 
approximativement la température 
ambiante avant d'utiliser le système.

 X Avant de connecter le système, vérifiez que 
la tension et la fréquence d'alimentation 
sont correctes sur le site d'installation 
(Chapitre «  Système Exalta  : Données 
électriques, y compris alimentation 
électrique »).

 X Avant de brancher l'alimentation ou de 
procéder à l’utilisation, vérifiez que les 
composants et les accessoires ne sont pas 
endommagés.

 X N’utilisez pas de composants ou 
d'accessoires endommagés et inaptes au 
fonctionnement. Prévenez plutôt votre 
succursale Leica ou votre revendeur Leica.

 X Afin d'assurer la fiabilité du produit et les 
services de garantie, le système doit être 
utilisé exclusivement avec les accessoires 
d'origine et en particulier le cordon 
d'alimentation d'origine. L'utilisateur 
supporte le risque en cas d'utilisation 
d’accessoires non approuvés.
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Nettoyage

Attention !

 X Nettoyez uniquement conformément aux 
instructions spécifiées dans ce manuel 
d'utilisation et respectez les règles de 
sécurité correspondantes (Voir le chapitre 
« Entretien et maintenance »).

 X Avant toute opération d'entretien, 
de nettoyage ou de maintenance du 
système, mettez l'appareil hors tension et 
débranchez le cordon d'alimentation.

Maintenance incorrecte, modifications et 
réparations 
Les opérations de maintenance, de modification 
et de réparation sont exclusivement réservées 
à des techniciens expressément autorisés par 
Leica.

Les modifications non autorisées du 
système annulent tous les droits à une 
éventuelle revendication de la garantie et à la 
responsabilité du produit. 

 X Assurez-vous que seules des pièces de 
rechange d'origine de Leica Microsystems 
sont utilisées.

 X Évitez tout contact avec les circuits 
électriques sous tension, ce qui peut 
entraîner des blessures.

Consignes de sécurité relatives aux phases d’exploitation individuelles (suite)
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Directives de la Communauté européenne (directives CE)

Le système est conforme à la Directive 2014/35/
UE concernant la sécurité des équipements 
électriques et à la Directive 2014/30/UE 
concernant les dispositifs électromagnétiques.

Le système complet n'est pas conforme aux 
exigences d'un dispositif IVD selon la directive 
98/79/CE. 

Sécurité du système et CEM
Notre système a été conçu, produit et testé en 
conformité avec les normes suivantes

 O IEC 62368-1:  Équipements informatiques 
- Sécurité - Première partie  : exigences 
générales

 O Suppression des interférences radio 
conforme à la norme EN 55011 classe B

 O EN  61326-1, Équipements électriques de 
mesure, de commande et de laboratoire  - 
Exigences CEM

Le système répond aux exigences des directives 
de l'UE et porte le marquage CE. 

 O 2014/35/UE Directive Basse tension

 O 2014/30/UE Directive CEM

 O 2011/65/UE Directive RoHS

 O 2009/125/CE + Règlement UE 1194/2012 
Exigences en matière d'écoconception pour 
les produits liés à l'énergie
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Informations importantes sur l'utilisation

Lors de l'envoi ou du transfert du système à des 
tiers pour quelque raison que ce soit, ou lors de 
la restitution du système à Leica pour entretien 
ou maintenance, l'utilisateur doit toujours 
réinitialiser le système aux paramètres d'usine.

L'utilisation du réseau et/ou d'autres 
fonctionnalités de connectivité fournies par ou 
avec le système sont à la discrétion et aux risques 
de l'utilisateur. L'utilisateur assume notamment 
l'entière responsabilité du fonctionnement 
et de la sécurité du réseau. Leica ne garantit 
aucune norme de sécurité réseau particulière 
et décline toute responsabilité, sans aucune 
limitation, en cas d'accès non autorisé, de 
violation de sécurité, de perte de données ou de 
corruption, ou de toute conséquence financière 
ou juridique.

Certaines licences FOSS, telles que GNU General 
Public License, GNU Lesser (ou Library) General 
Public License ou Mozilla Public License, 
exigent que Leica mette à la disposition des 
destinataires le code source correspondant 
aux binaires distribués sous ces licences. Par 
conséquent, Leica propose, pour une durée de 
validité d’au moins trois ans et aussi longtemps 
que nous proposons des pièces de rechange 
ou un support client pour ce modèle de 
produit ou comme autrement requis par les 
Licences respectives, de donner à quiconque 
une copie de la Source correspondante pour 
tous les logiciels du produit couverts par les 
Licences qui l'exigent, sur un support physique 
durable habituellement utilisé pour l'échange 
de logiciels, pour un prix n'excédant pas votre 
coût raisonnable pour un transfert physique de 
source. 

Pour recevoir ce code source, veuillez contacter 
Leica aux coordonnées suivantes :

E-mail : lmssuz.github@leica-microsystems.com 

Adresse : 

Leica Microsystems (Suzhou) Technology Co., 
Ltd.  
Room 503, Building B2, GenwayI-Park, 
88 Dongchang Road, Suzhou Industrial Park, 
Jiangsu, Chine  
Suzhou 215028 
Chine
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Vue d’ensemble du système
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Nous vous félicitons d'avoir acheté le  
Système Exalta auprès de Leica Microsystems. 

Contenu de la livraison
Contenu de la livraison standard du Système 
Exalta : 

 O Unité de calcul Exalta (1x)
 O Bloc d’alimentation (1x)
 O Cordon d'alimentation (1x)
 O Guide de démarrage rapide (1x)
 O Clé de licence logicielle (1x) (la clé de 

licence est fournie au dos du Guide de 
démarrage rapide)

Accessoires supplémentaires ou optionnels
 O Support de montage Exalta
 O Périphérique de stockage mobile
 O Pédale (périphérique USB-HID)
 O Clavier et souris (périphérique USB-HID)
 O Lecteur de code-barres (périphérique 

USB-HID)
 O Dongle Wi-Fi

Exigences techniques pour les 
périphériques USB-HID
Pour fonctionner avec les unités de calcul 
Exalta, les périphériques USB-HID (pédale, 
clavier, souris, lecteur de code-barres, etc.) 
doivent répondre aux exigences suivantes :

 O Alimentation électrique  : Les unités 
de calcul Exalta prennent en charge 
uniquement une intensité de 500 mA max. 
à 5 VDC via USB. Si l’accessoire dépasse 
cette valeur, utilisez une alimentation 
électrique externe pour l’accessoire

 O Interface USB type-A à connecter aux Exalta 
unités de calcul

 O Prise en charge du protocole HID (clavier, 
pédale, lecteur de code-barres HID)

 O Compatibilité avec le système ARM Linux

Tous les périphériques USB-HID répondant 
aux exigences ci-dessus sont en principe 
compatibles avec Exalta. Toutefois Leica ne 
peut pas garantir leur compatibilité avec une 
certitude absolue. 

Les périphériques répertoriés ci-dessous dans 
la Liste autorisée ont été validés par Leica pour 
un fonctionnement compatible avec Exalta :

Composant

Pédale : steute KF 1S

Lecteur : HoneyWell 1250G

Lecteur : Zebra DS2208

Lecteur : HH450

Dongle Wi-Fi : EW-7611ULB d’EDIMAX

Pour plus d'informations sur les 
accessoires supplémentaires, tels 
que les objectifs et les adaptateurs, 
l'éclairage ou le capot anti-poussière 
du microscope, veuillez contacter 
votre revendeur Leica.

Vous trouverez des descriptions 
détaillées des différents accessoires 
dans leur manuel d'utilisation 
correspondant.

Félicitations !
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Composants du système
Le système Exalta se compose de :

 O 1x Unité de calcul Exalta (Voir le chapitre 
«  Présentation de l'unité de calcul Exalta  : 
Vue de face »)

 O Exalta Manager et Exalta Operator 
Application (Voir le chapitre « Applications 
logicielles »)

Applications logicielles
Le Système Exalta dispose de deux applications 
logicielles : 

 O Exalta Manager App: 
Application conçue pour gérer les 
utilisateurs, créer des flux de travail, créer 
des rapports, contresigner des rapports, 
effectuer des pistes d'audit et définir des 
paramètres (Voir le chapitre « Utilisation de 
Exalta Manager Application »)

 O Exalta Operator App: 
Application conçue pour effectuer une 
inspection de la qualité en fonction des 
flux de travail créés dans Exalta Manager 
Application et pour collecter des données 
(Voir le chapitre «  Utilisation de Exalta 
Operator Application »)

Intégration dans votre infrastructure 
informatique
Vous disposez de trois options d'intégration du 
système Exalta.

Si vous avez un serveur et acceptez de stocker 
Exalta des données et d'installer le logiciel de 
service Leica Exalta sur votre serveur, nous 
vous recommandons d'utiliser les options 
d'intégration de la base de données.

Si vous avez des soucis concernant le logiciel de 
service Leica Exalta installé sur votre serveur et 
que vous acceptez de stocker les données dans 
un dossier réseau de votre serveur, nous vous 
recommandons d'utiliser l'option d'intégration 
de dossier.

Si vous préférez stocker vos données locale-
ment sur votre unité de calcul Exalta, nous vous 
recommandons l'option autonome.

Pour plus de détails, consultez les chapitres 
suivants :

 O Consultez Chapitre «  Annexe 1  : Option 
d'intégration de la base de données »

 O Consultez Chapitre «  Annexe 2  : Option 
d'intégration des dossiers »

 O Consultez Chapitre «  Annexe 3  : Option 
Autonome »

Faites intervenir votre support informatique 
pour intégrer le Système Exalta à votre 
infrastructure informatique. 

Votre matériel Exalta doit être inscrit sur le 
même réseau que la base de données. 

Votre système Exalta
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Stockage des données 
Les images capturées dans les applications 
Exalta Operator et Exalta Manager Application 
pendant les tâches d'inspection de la qualité 
sont stockées sous forme de fichiers JPEG.

Les données recueillies dans l'application 
Exalta Operator lors des tâches de contrôle de 
la qualité sont sauvegardées.

Les fichiers et les données sont stockés comme 
suit :

Option Stockage Références

Intégration de 
bases de données

Dans la base de 
données 

 O Chapitre « Annexe 1 : Option d'intégration de la base 
de données »

 O Chapitre «  Annexe 5  : Structure de la base de 
données »

Intégration des 
dossiers

Dans le dossier 
réseau

 O Chapitre «  Annexe 2  : Option d'intégration des 
dossiers »

 O Chapitre « Annexe 6 : Structure du dossier »

Autonome Sur l’unité de 
calcul Exalta

Chapitre « Annexe 3 : Option Autonome »

Bases de données « MariaDB », « MySQL » ou 
« SQLite »

Avec l'option d'intégration de base de données, 
le Système Exalta prend en charge les bases de 
données « MariaDB », « MySQL » et « MySQL » 
(Structured Query Language).

L'extraction de données peut être réalisée à 
l’aide de requêtes SQL (voir Chapitre « Annexe 
5 : Structure de la base de données »). 

Veuillez suivre les instructions d'installation 
et de configuration du système de gestion 
de base de données sur votre serveur (Voir le 
chapitre « Annexe 1 : Option d'intégration de la 
base de données »).

Votre système Exalta (suite)
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Présentation de l'unité de calcul Exalta : Vue de face

Vue de face
1. Bouton Marche/Arrêt
2. LED d'état

LED d'état de l'unité de calcul

État Signification

Blanc Unité de calcul sous tension

Éteint Unité de calcul hors tension

1 2
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Présentation de l'unité de calcul Exalta : Vue arrière

1. Port Ethernet
2. Port USB 3.0 (2x)
3. Port USB 2.0 (2x)
4. Port HDMI
5. Port d'alimentation

1 2 3 4 5
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Transport et déballage
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Transport et déballage

Transport du système
 X Transportez le système dans son emballage 

d'origine ou dans un emballage qui le 
protège contre les dommages.

 X Procédez au déballage du système 
uniquement sur le site de fonctionnement 
prévu.

Si le système est acheminé d'un environnement 
froid au local d’utilisation, une condensation 
peut se produire :

 X Afin d'éviter d'endommager le système, 
attendez que les composants aient atteint 
la température ambiante et soient secs 
avant de procéder à l’utilisation.

Déballage du système et vérification du 
contenu et de l'état de la livraison
Il n’est pas recommandé d’éliminer le matériau 
d'emballage d'origine. Il peut être nécessaire 
pour une réexpédition ultérieure.

1. Déballez tous les composants.

2. Vérifiez que la livraison est complète (Voir 
le chapitre « Contenu de la livraison »).

3. Vérifiez tous les composants pour déceler 
d'éventuels dommages manifestes apparus 
pendant le transport.

4. Signalez immédiatement tout dommage 
lié au transport ou tout composant 
manquant (Voir le chapitre « Coordonnées 
du contact »).
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Installation
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Mise en place du système Exalta

Pour des informations sur l'installation 
du Système Exalta dans votre système:

 O "Annexe 1  : Option d'intégration 
de la base de données" 

 O "Annexe 2  : Option d'intégration 
des dossiers"

 O "Annexe 3 : Option Autonome"

Sélection du site de fonctionnement
Avant d’installer votre Système Exalta, 
sélectionnez un site de fonctionnement dans 
l'atelier de fabrication en salle blanche.

 X Placez le Système Exalta sur la même table 
que le microscope.

 X Si nécessaire, montez le Système Exalta sur le 
microscope à l'aide du support de montage 
(Voir le chapitre «  Montage de l'unité de 
calcul sur le microscope (en option) »).

Veillez à ce que les exigences des chapitres 
suivants soient respectées :

 O "Environnement prévu"
 O "Conditions ambiantes de fonctionnement"

Allumer Exalta

(clé USB
Dongle Wi-Fi

Interrupteur à pédale
Scanner) Concentrateur USB Réseau Clavier / souris

Le total maximum de toutes les 
sorties USB est de 2A.

Alimentation électrique
 Module d’alimentation agréée 
Leica disponible uniquement

HDMI

Caméra

Exalta
Guide d’installation du matériel

Connecter l’unité de calcul Exalta 
à l’écran via le câble HDMI

Connecter l’unité de calcul Exalta  
à la caméra Leica

Connecter l’unité de calcul Exalta  
à la souris et au clavier

Connecter l’unité de calcul Exalta  
au réseau

Connecter l’unité de calcul Exalta  
à d’autres périphériques, si nécessaire

Brancher l'alimentation électrique Leica 
au port 5V de l'unité de calcul Exalta

Appuyer sur le bouton Marche / Arrêt de 
l’unité de calcul Exalta

Si vous avez besoin de connecter 
plus de 4 périphériques USB (USB 3.0), 
il est recommandé de connecter les 
périphériques sur un concentrateur 
USB ou d’utiliser une souris / un clavier 
filaires pour éviter les interférences 
des signaux

Veuillez trouver le ticket d’activation au verso du guide de démarrage rapide et veuillez-vous référer à 
ce manuel de l’utilisateur pour connaître le processus d’activation.
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Mise en place du système Exalta (suite)

Pour connaître les numéros de 
référence des sous-chapitres 
suivants, reportez-vous aux numéros 
de l'image sur page 31.

Leica Microsystems suggère que tous 
les câbles des accessoires connectés 
au boîtier de l’unité de calcul Exalta 
mesurent moins de 3  mètres pour 
éviter les perturbations CEM.

La limitation max. totale du courant 
de sortie de tous les ports USB est de 
2A. Veuillez utiliser un concentrateur 
USB avec une alimentation externe 
si vous utilisez un accessoire à forte 
consommation d'énergie.

Pour éviter les interférences de 
signaux entre les périphériques sans 
fil USB 3.0 et USB (dongle WIFI, souris 
sans fil, clavier...), Leica Microsystems 
recommande de suivre strictement les 
règles définies dans ce chapitre et ses 
sous-chapitres pour installer le système.

Raccordement de l’unité de calcul à 
l’alimentation

Utilisez uniquement le cordon 
d'alimentation fourni.

	3 Les exigences relatives à l'alimentation 
électrique sont satisfaites (Voir le chapitre 
« Spécifications techniques »).

1. Branchez le cordon d’alimentation sur 
l’alimentation secteur.

2. Branchez l'alimentation au port 
d'alimentation de l'unité de calcul (6).

3. Branchez la fiche du cordon d'alimentation 
à une prise (6).

Raccordement de l’unité de calcul au réseau 
local
1. Branchez une extrémité du câble réseau au 

port Ethernet de l'unité de calcul (4).

2. Branchez l’autre extrémité du câble réseau à 
la connexion réseau.

Raccordement du portfolio Leica

Les microscopes et caméras Leica 
compatibles sont les suivants :

 O DMC2900
 O DMC4500
 O DMC5400
 O Flexacam C1
 O Flexacam C3
 O Emspira

 X Branchez la caméra Leica/ microscope à l'un 
des ports USB 3.0 de l'unité de calcul (2).
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Raccordement d’un écran
1. Branchez le câble de données dans le port 

HDMI de l'unité de calcul (1).

2. Branchez le cordon d'alimentation de 
l’écran à une prise secteur.

Raccordement du clavier USB et de la souris 
(en option)

Périphériques sans fil :

 X Branchez les dongles USB du clavier et de 
la souris à l'un des ports USB 2.0 de l'unité 
de calcul (3).

Périphériques filaires :

 X Pour éviter toute interférence du signal, 
nous vous recommandons de brancher 
la souris ou le clavier filaire à l'autre port 
USB 3.0.

Veuillez utiliser un concentrateur 
USB avec une alimentation externe 
si vous utilisez un accessoire à forte 
consommation d'énergie.

Raccordement d'un périphérique de 
stockage mobile (en option)

 X Branchez le périphérique de stockage 
mobile à l'un des ports USB  2.0 de l'unité 
de calcul (5).

Raccordement d'un lecteur de codes-barres 
(en option)

 X Branchez le lecteur de code-barres à l'un 
des ports USB 2.0 de l'unité de calcul (5).

Raccordement d'un interrupteur à pédale 
(en option)

 X Branchez l'interrupteur à pédale à l'un des 
ports USB 2.0 de l'unité de calcul (5).

Raccordement d'un dongle Wi-Fi (en option)
 X Branchez le dongle Wi-Fi à l'un des ports 

USB 2.0 de l'unité de calcul (5).

Mise en place du système Exalta (suite)
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Utilisez le support de montage en option pour monter l'unité de calcul Exalta sur le microscope (voir le guide d'installation et les informations 
sur cette page). Utilisez une clé hexagonale de 3 mm (Stanley STMT94102-8-23).

Exalta  
Support de montage 
Guide d’installation

Le support de montage Exalta (en option)  
est fourni avec 4 vis et est  
monté sur la partie inférieure de  
l’unité de calcul Exalta.

Retirez les pieds en caoutchouc situés 
sur la partie inférieure de l’unité  
de calcul Exalta.

Installez le support de montage Exalta (1)  
sur la partie inférieure de l’unité de 
calcul Exalta (3) à l’aide des vis (2).

Montez l’unité de calcul Exalta (3)  
avec le support de montage Exalta (1) 
sur la colonne du microscope et  
fixez-la avec la vis de réglage (4).

Montage de l'unité de calcul sur le microscope (en option)
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Fonctionnement
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Mise sous et hors tension du système Exalta

Mise sous tension du système Exalta
1. Mettez l’écran sous tension.

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (1) 
pendant environ 3 secondes.

1

L'unité de calcul s'allume.

L'unité de calcul détecte automatiquement 
les périphériques connectés.

Mise hors tension du système Exalta
1. Appuyez 1 fois sur le bouton Marche/Arrêt.

Le message suivant s’affiche :

2. Confirmez le message avec [Close] (Fermer).

L’unité de calcul est hors tension.

3. Mettez l'écran hors tension.

Si vous verrouillez le système, vous 
pouvez y accéder à nouveau en 
saisissant ce mot de passe : gel-x.

Arrêt forcé
 X Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (1) 

pendant environ 6 secondes.
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Option d'intégration de la base de données 
/ option d'intégration des dossiers
1. Assurez-vous que vos unités de calcul 

Exalta sont intégrées à votre infrastructure 
informatique, soit via l'intégration de base 
de données (Chapitre «  Annexe 1  : Option 
d'intégration de la base de données  »), 
soit via l'intégration de dossier (Chapitre 
«  Annexe 2  : Option d'intégration des 
dossiers »).

2. Pour ouvrir Exalta Manager Application, 
double-cliquez sur le raccourci à l'écran.

Exalta Manager Application demande 
les adresses IP des serveurs principal 
et secondaire (intégration de base de 
données, voir page 180  ; intégration de 
base de dossiers, voir page 199).

3. Saisissez les adresses IP.

4. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 

Si toutes les connexions fonctionnent 
correctement, la page de connexion 
s'affiche (Voir le chapitre «  Démarrage de 
Exalta Manager Application »).

5. Répétez les étapes ci-dessus pour Exalta 
Operator Application.

Option autonome

Assurez-vous que l'adresse IP est 
127.0.0.1 dans les paramètres du 
serveur des deux applications :

 O Exalta Manager Application: 
Voir le chapitre «  Mettre à jour 
l'adresse du serveur »

 O Exalta Operator Application: 
Voir le chapitre «  Mise à jour de 
l'adresse du serveur »

 X Pour ouvrir l'application Exalta Manager et 
l'application Exalta Operator, double-cli-
quez sur les raccourcis respectifs à l'écran.

Démarrage initial des Exalta Manager et Exalta Operator Application



Système Exalta Mode d’emploi Fonctionnement 38

Rôles des utilisateurs dans le logiciel

Le système Exalta possède 4 rôles d’utilisateur :

 O Manager (Responsable)

 O Operator (Opérateur)

 O QM (Gestion de la qualité)

 O Admin

Tous les utilisateurs, à l'exception de l'utilisateur 
Operator, ont accès à l'application Exalta 
Manager Application.

L'accès de l'utilisateur Operator est limité à  
Exalta Operator Application.

Tâche Manager 
(Responsable)

Operator 
(Opérateur)

QM Admin

Créer des flux de travail 3 O O 3
Soumettre des flux de travail 3 O O 3
Approuver/activer des flux de 
travail

O O 3 3

Rejeter des flux de travail O O 3 3
Désactiver des flux de travail O O 3 3
Partager des flux de travail 3 O O 3
Effectuer une inspection qualité 3 3 3 3
Approuver/rejeter des rapports 
d'inspection

3 O O 3

Gérer des rapports de lot 3 O O 3
Piste d'audit 3 O O 3
Surveiller les utilisateurs 3 O O 3
Créer de nouveaux utilisateurs O O O 3
Réinitialiser les mots de passe 
utilisateur

O O O 3

Désactiver/déverrouiller les 
utilisateurs

O O O 3

Définir leurs propres mots de passe 3 3 3 3
Mettre à jour le système Exalta 3 O O 3

Mettre à jour l'adresse du serveur 3 3 3 3
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Présentation de la procédure standard d'inspection de la qualité

Créer un rapport 
de lot

Manager
(Responsable)

Manager
(Responsable)

QM

Vérifier et approuver 
le flux de travail

Soumettre un 
rapport d'inspection

Vérifier et approuver 
un rapport 
d’inspection

Créer un flux 
de travail

Soumettre le flux 
de travail au QM

Operator
(Opérateur)

Operator
(Opérateur)

Manager
(Responsable)

Effectuer une 
inspection qualité

Manager
(Responsable)

L'organigramme suivant vous donne une vue d'ensemble des étapes et des 
responsabilités d'une procédure d'inspection de la qualité réussie :
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Utilisation de Exalta Manager 
Application
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Démarrage de Exalta Manager Application

Lorsque vous vous connectez pour la première fois 
en tant qu’utilisateur, le système vous demande de 
modifier votre mot de passe.

1. Double-cliquez sur le symbole suivant sur le bureau :

Exalta Manager Application est lancée.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

3. Cliquez sur [LOG IN] (Connexion).

Le menu de démarrage s'affiche (Exemple : Utilisateur Admin) :



1. Barre de menus (les menus disponibles 
dépendent du rôle de l'utilisateur)

2. Zone d'affichage principale du menu actif
3. Fonction [Log out] (Déconnexion) 
4. Menu [Settings] (Réglages)

Barre de menus
La barre de menus affiche les menus principaux 
disponibles, en fonction du rôle de l'utilisateur 
(Voir le chapitre « Rôles des utilisateurs dans le 
logiciel »). 

 O [Report] (Rapport) :
Affiche les rapports d'inspection  ; fournit 
des fonctions de création et de gestion des 
rapports

 O [Workflow] (Flux de travail) :
Affiche tous les flux de travail  ; fournit des 
fonctions de création et de gestion des flux 
de travail

 O [Monitor] (Surveillance) : 
Affiche l'état des utilisateurs actifs

 O [User] (Utilisateur) (Utilisateurs Admin 
uniquement) : 
Affiche tous les utilisateurs  ; fournit des 
fonctions de gestion des utilisateurs
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Présentation de l'interface utilisateur de Exalta Manager Application

2

34

1



Lorsque l'opérateur a terminé l'inspection de 
la qualité et a envoyé le rapport, le rapport 
d'inspection s'affiche dans le menu [Report] 
(Rapport) des utilisateurs Manager.

1. Fonction de filtrage pour la recherche de 
rapports individuels

2. Liste des rapports
3. Bouton [REJECT] (Rejeter) (Voir le chapitre 

« Rejeter un rapport d'inspection »)
4. Bouton [APPROVE] (Approuver) (Voir 

le chapitre « Approbation d'un rapport 
d'inspection »)

5. Options de menu pour le rapport individuel
6. Informations détaillées sur le rapport 

individuel

Pour plus d'informations sur la 
gestion des rapports d'inspection, 
consultez Voir le chapitre « Gestion 
des rapports d'inspection 
(Manager) ».

3
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Aperçu du menu [Inspection Report] (Rapport d'inspection) (vue du Manager)
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1. Liste des rapports 
2. Bouton [GENERATE BATCH REPORT] (Générer 

un rapport de lot) (Voir le chapitre « Création 
et gestion des rapports de lot »)

3. Options de menu pour le rapport individuel
4. Informations détaillées sur le rapport 

individuel

Lorsque vous utilisez l'option 
d'intégration de dossiers, les 
rapports de lot ne sont pas pris en 
charge.

Pour plus d'informations sur la 
gestion des rapports de lots, 
consultez Voir le chapitre « Création 
et gestion des rapports de lot ».

Présentation du menu [Batch Report] (Rapport de lot) (vue du Manager)

2

34

1
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Présentation du menu [Workflow] (Flux de travail)

1. Sous-menus d'état (liste les flux de travail en 
fonction de leur état)

2. Fonction de filtrage pour la recherche de flux 
de travail individuels

3. Bouton [+ NEW WORKFLOW] (+ Nouveau 
flux de travail) pour créer un nouveau flux de 
travail ou importer un flux de travail existant

 – Voir le chapitre «  Création d’un 
nouveau flux de travail »

 – Voir le chapitre « Échange d'un flux de 
travail existant (fonction d'exportation/
importation) »

4. Options de menu pour le flux de travail 
individuel

5. Informations détaillées sur le flux de travail 
individuel (nom, nombre d'étapes contenues)

 – bleu = étape d'inspection des défauts
 – vert = étape de mesure
 – orange = étape de superposition

Pour plus d'informations sur la 
création et la gestion des flux de 
travail :

 O Consultez Chapitre «  Création et 
gestion des flux de travail »

 O Consultez Chapitre «  Contrôle et 
surveillance des flux de travail »
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Présentation du menu [Monitor] (Surveillance)

1. Sous-menus utilisateurs (liste des utilisateurs 
en fonction de leur rôle)

2. Informations détaillées sur l'utilisateur 
individuel

3. Bouton [REFRESH] (Actualiser) pour 
actualiser l'état des utilisateurs

1 2 3
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Présentation du menu [User] (Utilisateur) (Vue de l’Admin)

1. Sous-menus utilisateurs (liste des utilisateurs 
en fonction de leur rôle)

2. Liste des utilisateurs
3. Bouton [+ NEW USER] (+ Nouvel utilisateur) 

(Voir le chapitre « Création d'un nouvel 
utilisateur »)

4. Options de menu pour l’utilisateur individuel
5. Informations détaillées sur l'utilisateur 

individuel

Pour plus d'informations sur la 
gestion des utilisateurs, consultez 
Voir le chapitre « Gestion des 
utilisateurs ».

3
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Création et gestion des flux de travail

Exalta vous permet de créer des flux de travail étape par étape.

Si vous souhaitez échanger des flux de travail entre utilisateurs / 
unités de calcul, Voir le chapitre « Échange d'un flux de travail 
existant (fonction d'exportation/importation) ».

Création d’un nouveau flux de travail
Rôle : Manager

1. Cliquez sur [Workflow] (Flux de travail) dans la barre de menus.

2. Cliquez sur le bouton [+ NEW WORKFLOW] (+ Nouveau flux de travail) :

3. Sélectionnez [Create new workflow] (Créer un nouveau flux de travail) 
dans le menu déroulant.

4. Saisissez un nom de flux de travail :
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L'écran de configuration du flux de travail s'affiche :

La première étape est toujours « Inspection Step » (Étape d'inspection).

5. Dans la section [Serial number] (Numéro de série), indiquez si 
l'opérateur doit saisir un numéro de série au début de l'inspection.

Notez que la saisie d'un numéro de lot est obligatoire.

6. Pour ajouter d'autres attributs, cliquez sur [ADD NEW ATTRIBUTE] 
(Ajouter un nouvel attribut) : 

 – Dans le champ [Description], saisissez le nom de l'attribut.

 – Si la valeur sert uniquement pour l'affichage, saisissez la valeur 
dans le champ [Value] (Valeur).

ou

 – Si le champ est obligatoire, cochez la case correspondante.

7. Répétez l'étape 5 si vous souhaitez ajouter des attributs 
supplémentaires.

8. Ajoutez des étapes supplémentaires :

 – Consultez Chapitre «  Ajout et configuration d'une étape 
d'inspection des défauts dans le flux de travail »

 – Consultez Chapitre « Ajout et configuration d'une étape de mesure 
dans le flux de travail »

 – Consultez Chapitre «  Ajout et configuration d'une étape de 
superposition dans le flux de travail »

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Ajout et configuration d'une étape d'inspection des défauts dans le 
flux de travail
Rôle : Manager

1. Dans l'écran de configuration du flux de travail, cliquez sur [Add 
workflow step] (Ajouter une étape de flux de travail).

2. Sélectionnez [Defect Inspection] (Inspection des défauts) dans la liste 
déroulante :

3. Remplissez les champs obligatoires dans la fenêtre contextuelle :

Champ Fonction

Titre Saisissez un nom pour le défaut

Description Saisissez une description plus détaillée du type 
de défaut pour l'opérateur

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Champ Fonction

Image(s) de 
référence

Sélectionnez jusqu'à 10 images (10 Mo max. 
chacune) comme images de référence sans défaut :

 O [Upload image(s)] (Télécharger image(s))  : 
Sélectionnez des images dans le système de 
fichiers

 O [Create image(s)] (Créer image(s)) : Capturez 
une image via la caméra

Remarque :
Les applications Exalta Operator et Exalta 
Manager Application ne peuvent pas être lancées 
simultanément sur la même unité de calcul. Ainsi, 
le manager peut prendre une image lors de la 
création d'un flux de travail ou l'opérateur lors 
d'un contrôle de qualité.

Champ Fonction

Image(s) de 
référence (suite)

Capture d’une image via la caméra :

 O Sélectionnez [Create image(s)] (Créer 
image(s)).

 O La fonction de la caméra s'affiche.
 O Capturer une image.
 O Modifiez davantage l'image (ajout 

d’annotations, de lignes, de flèches, de cercles 
et de rectangles).

 O Si nécessaire, modifiez les propriétés des 
éléments ajoutés.

 O Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte 
à outils.

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Champ Fonction

Type(s) de défaut Fournissez des informations plus détaillées sur le 
type de défaut : 

 
 X Cliquez sur [EDIT] (Modifier).

Champ Fonction

Type(s) de défaut 
(suite)

 X Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le type 
de défaut dans le premier champ.

 X Sélectionnez une image montrant un défaut 
typique en cliquant dans la section [Reference 
image(s)] (Image(s) de référence).

 X Pour ajouter d'autres défauts, cliquez sur 
[ADD NEW DEFECT TYPE] (Ajouter un nouveau 
type de défaut) et remplissez les champs du 
défaut suivant. 

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Champ Fonction

Nombre 
acceptable de 
défaut(s)

Saisissez le nombre acceptable de défauts

Condition de fin de 
l’étape du flux de 
travail

Définissez si l'opérateur doit achever le flux de 
travail si l'échantillon est hors spécifications

 O Activé : L'utilisateur achève toutes les étapes 
du flux de travail

 O Désactivé: L'inspection est arrêtée

Condition du 
déroulement de 
l’étape du flux de 
travail

Définissez si l'opérateur doit capturer au moins 
une image avant de passer à l'étape suivante du 
flux de travail

Champ Fonction

Image d'inspection Spécifiez si l'image prise par l'opérateur à l'étape 
en cours doit être enregistrée dans le rapport 
final pendant le processus d'inspection

Notez que les champs [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condition du déroulement de l'étape du flux de travail) et 
[Inspection Image] (Image d'inspection) sont liés, le paramètre 
[Inspection Image] ayant priorité sur le paramètre [Proceeding 
condition of the workflow step].

[Inspection Image] 
(Image d'inspection)

[Proceeding condition 
of the workflow 
step] (Condition du 
déroulement de l’étape 
du flux de travail)

Image prise ?

Active Active Oui
Active Inactif Oui
Inactif Active Oui
Inactif Inactif N°.

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Champ Fonction

Échelle graduée Définissez si une échelle graduée est affichée sur 
les images en direct et capturées

4. Confirmez vos paramètres en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).

L'étape d’inspection des défauts est ajoutée (étape bleue) :

Ajout et configuration d'une étape de mesure dans le flux de travail
Rôle : Manager

1. Dans l'écran de configuration du flux de travail, cliquez sur 
[Add workflow step] (Ajouter une étape de flux de travail).

2. Sélectionnez [Measurement] (Mesure) dans la liste déroulante :

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Création et gestion des flux de travail (suite)

3. Remplissez les champs obligatoires dans la fenêtre contextuelle :

Champ Fonction

Titre Saisissez un titre pour la mesure

Description Saisissez une description plus détaillée de la 
mesure pour l'opérateur

Champ Fonction

Image(s) de 
référence

Sélectionnez jusqu'à 10 images (10 Mo max. 
chacune) comme images de référence sans défaut :

 O [Upload image(s)] (Télécharger image(s))  : 
Sélectionnez des images dans le système de 
fichiers

 O [Create image(s)] (Créer image(s)) : Capturez 
une image via la caméra

Remarque :
Les applications Exalta Operator et Exalta 
Manager Application ne peuvent pas être lancées 
simultanément sur la même unité de calcul. Ainsi, 
le manager peut prendre une image lors de la 
création d'un flux de travail ou l'opérateur lors 
d'un contrôle de qualité.
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Création et gestion des flux de travail (suite)

Champ Fonction

Image(s) de 
référence (suite)

Capture d’une image via la caméra :

 O Sélectionnez [Create image(s)] (Créer 
image(s)).

 O La fonction de la caméra s'affiche.
 O Capturer une image.
 O Modifiez davantage l'image (ajout 

d’annotations, de lignes, de flèches, de cercles 
et de rectangles).

 O Si nécessaire, modifiez les propriétés des 
éléments ajoutés.

 O Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte 
à outils.

Champ Fonction

Type(s) de mesure 1. Sélectionnez le type de mesure :
 – Rayon
 – Angle
 – Longueur

2. Définissez une limite de tolérance de mesure 
supérieure et inférieure dans les champs 
[Upper limit] (Limite supérieure) et [Lower 
limit] (Limite inférieure).

Nombre 
acceptable de 
mesures en dehors 
de la plage de 
tolérance

Saisissez le nombre de mesures admissibles 
pouvant se trouver dehors de la plage de 
tolérance

Condition de fin de 
l’étape du flux de 
travail

Définissez si l'opérateur doit continuer et 
terminer le flux de travail même si l'inspection a 
échoué
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Création et gestion des flux de travail (suite)

Champ Fonction

Condition du 
déroulement de 
l’étape du flux de 
travail

Définissez si l'opérateur doit capturer au moins 
une image avant de passer à l'étape suivante du 
flux de travail

Image d'inspection Spécifiez si l'image prise par l'opérateur à l'étape 
en cours doit être enregistrée dans le rapport 
final pendant le processus d'inspection

Notez que les champs [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condition du déroulement de l'étape du flux de travail) et 
[Inspection Image] (Image d'inspection) sont liés, le paramètre 
[Inspection Image] ayant priorité sur le paramètre [Proceeding 
condition of the workflow step].

[Inspection 
Image] (Image 
d'inspection)

[Proceeding condition 
of the workflow 
step] (Condition du 
déroulement de l’étape 
du flux de travail)

Image prise ?

Active Active Oui
Active Inactif Oui
Inactif Active Oui
Inactif Inactif N°.

Champ Fonction
Échelle graduée Définissez si une échelle graduée est affichée sur 

les images en direct et capturées

3. Confirmez vos paramètres en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).
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L'étape de mesure est ajoutée (étape verte) : Ajout et configuration d'une étape de superposition dans le flux de 
travail
Les étapes de superposition servent à afficher une image PNG transparente 
sur l'image en direct dans Exalta Operator Application, lors de l'inspection 
de la qualité.

Rôle : Manager

1. Dans l'écran de configuration du flux de travail, cliquez sur [Add 
workflow step] (Ajouter une étape de flux de travail).

2. Sélectionnez [Overlay] (Superposition) dans la liste déroulante :

Création et gestion des flux de travail (suite)
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3. Remplissez les champs obligatoires dans la fenêtre contextuelle :

Champ Fonction

Titre Saisissez un titre pour la superposition

Description Saisissez une description plus détaillée de l’étape de 
superposition pour l'opérateur

Champ Fonction

Superposition Sélectionnez l'un des types de superposition par 
défaut ou téléchargez votre propre image de 
superposition.

Pour sélectionner une superposition par défaut :

 X Dans la section [Add overlay] (Ajouter une 
superposition), cliquez sur le symbole [+].

 X Cliquez sur la superposition requise dans la liste.
Les superpositions par défaut ne nécessitent pas 
d'étalonnage dans Exalta Operator Application. 

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Création et gestion des flux de travail (suite)

Champ Fonction

Superposition 
- images 
téléchargées

Les images de superposition téléchargées peuvent 
être étalonnées. 

Pour télécharger une image et procéder à des 
réglages d'étalonnage :

 X Dans la section [Add overlay] (Ajouter une 
superposition), cliquez sur le symbole [+].

 X Cliquez sur le symbole [+] à côté de [Upload 
custom overlay] (Télécharger une superposition 
personnalisée).

Champ Fonction

Superposition 
- images 
téléchargées 
(suite)

 X Sélectionnez l'image de superposition dans le 
système de fichiers (seuls les fichiers PNG sont 
pris en charge).

 X Cliquez sur le bouton [CALIBRATE] (Étalonner) sur 
l'image téléchargée.

Une fenêtre contextuelle d'étalonnage s’affiche :

 X Si l'étalonnage n'est pas nécessaire, cliquez sur 
[NO NEED TO CALIBRATE] (Aucun étalonnage 
nécessaire).
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Champ Fonction

Superposition 
- images 
téléchargées 
(suite)

 X Si un étalonnage est requis, procédez à 
l’étalonnage de l'image (Voir le chapitre 
«  Exécution d'une tâche de superposition  »). 
La procédure est identique à celle de Exalta 
Operator Application.

Avec / sans 
superposition

Spécifiez si l'image prise par l'opérateur à l'étape en 
cours doit être capturée avec ou sans superposition

Condition de fin 
de l’étape du 
flux de travail

Définissez si l'opérateur doit continuer et terminer le 
flux de travail même si l'inspection a échoué

Condition du 
déroulement de 
l’étape du flux 
de travail

Définissez si l'opérateur doit capturer au moins une 
image avant de passer à l'étape suivante du flux de 
travail

Champ Fonction

Image 
d'inspection

Spécifiez si l'image prise par l'opérateur à l'étape 
en cours doit être enregistrée dans le rapport final 
pendant le processus d'inspection

Notez que les champs [Proceeding condition of the workflow 
step] (Condition du déroulement de l'étape du flux de travail) et 
[Inspection Image] (Image d'inspection) sont liés, le paramètre 
[Inspection Image] ayant priorité sur le paramètre [Proceeding 
condition of the workflow step].

[Inspection Image] 
(Image d'inspection)

[Proceeding condition 
of the workflow 
step] (Condition 
du déroulement de 
l’étape du flux de 
travail)

Image prise ?

Active Active Oui

Active Inactif Oui

Inactif Active Oui

Inactif Inactif N°.

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Champ Fonction

Échelle graduée Définissez si une échelle graduée est affichée sur 
les images en direct et capturées

4. Confirmez vos paramètres en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).

L'étape de superposition est ajoutée (étape orange) :

Soumission pour approbation d’un projet de flux de travail
Rôle : Manager

Lorsque toutes les étapes requises sont définies, vous pouvez envoyer le 
flux de travail pour approbation aux utilisateurs QM :

1. Cliquez sur [SUBMIT FOR APPROVAL] (Soumettre pour approbation) :

2. Si nécessaire, saisissez un commentaire, puis cliquez sur [SUBMIT] 
(Soumettre).

3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).

Le flux de travail est soumis.

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Une vue détaillée du flux de travail s'affiche : La fonction de soumission des flux de travail est également 
disponible dans le sous-menu [Draft] (Brouillon) du menu 
[Workflow] (Flux de travail) : 

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Modification d'un brouillon de flux de travail existant

Cette fonction est disponible uniquement pour les flux 
de travail en statut Brouillon.

Rôle : Manager

	3 Vous êtes dans le sous-menu [Draft] (Brouillon) du menu [Workflow] 
(Flux de travail).
	3 La liste des flux de travail en statut Brouillon est affichée.

1. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail 
requis :

2. Cliquez sur [Edit the workflow] (Modifier le flux de travail) :

L'écran de configuration du flux de travail s'affiche et vous pouvez 
modifier celui-ci.

Suppression d'un brouillon de flux de travail

Cette fonction est disponible uniquement pour les flux 
de travail en statut Brouillon.

Rôle : Manager

	3 Vous êtes dans le sous-menu [Draft] (Brouillon) du menu [Workflow] 
(Flux de travail).
	3 La liste des flux de travail en statut Brouillon est affichée.

1. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail 
requis :

2. Cliquez sur [Delete the workflow] (Supprimer le flux de travail) :

Création et gestion des flux de travail (suite)
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3. Dans la boîte de dialogue suivante, confirmez en cliquant sur [DELETE] 
(Supprimer).

4. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).

Le flux de travail est supprimé.

Affichage des détails d'un flux de travail

Cette fonction est disponible pour tous les flux de travail 
quel que soit leur statut, à l'exception du statut Brouillon.

Rôle : Manager
	3 Vous êtes dans le sous-menu [Workflow] (Flux de travail) de votre 

choix (brouillon, en attente, actif, inactif, rejeté).
	3 La liste des flux de travail s'affiche.

1. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail 
requis :

2. Cliquez sur [View the workflow] (Afficher le flux de travail) :

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Création et gestion des flux de travail (suite)

Une vue détaillée du flux de travail s'affiche : Affichage de l'historique d'un flux de travail

Cette fonction est disponible pour tous les flux de 
travail quel que soit leur statut.

Rôle : Manager

	3 Vous êtes dans le sous-menu [Workflow] (Flux de travail) de votre 
choix (inactif, actif, etc.).
	3 La liste des flux de travail s'affiche.

1. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail 
requis :

2. Cliquez sur [Workflow History] (Historique des flux de travail) :
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L'historique du flux de travail s'affiche.

Sous-menu [History] (Historique) :

Sous-menu [Versions] :

Pour afficher une version particulière, cliquez sur 
le bouton [VIEW] (Afficher) en regard de la version 
requise.

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Échange d'un flux de travail existant (fonction d'exportation/
importation)
Utilisez cette fonction pour échanger des flux de travail entre 
responsables de flux de travail.

Cette fonction est disponible pour tous les flux de 
travail quel que soit leur statut.

Rôle : Manager, Admin
	3 Vous êtes dans le sous-menu [Workflow] (Flux de travail) de votre 

choix (inactif, actif, etc.).
	3 La liste des flux de travail s'affiche.

1. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail requis :

2. Cliquez sur [Export workflow] (Exporter le flux de travail) :

3. Sélectionnez un dossier dans le système de fichiers.

Le flux de travail est stocké dans le système de fichiers.

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Un autre utilisateur peut maintenant importer le flux de travail lorsqu'il 
est connecté à Exalta Manager Application :

1. Cliquez sur [Workflow] (Flux de travail) dans la barre de menus.

2. Cliquez sur le bouton [+ NEW WORKFLOW] (+ Nouveau flux de travail) :

3. Sélectionnez [Import existing workflow] (Importer un flux de travail 
existant) dans le menu déroulant.

4. Sélectionnez le flux de travail dans le système de fichiers.

Création et gestion des flux de travail (suite)



Système Exalta Mode d’emploi Utilisation de Exalta Manager Application 70

5. Saisissez un nom de flux de travail :

6. Confirmez en cliquant sur [Créer] (Créer).

Si l'importation échoue, l'un des messages suivants s'affiche, en 
fonction du type d'erreur :

Le serveur ne dispose pas d'un espace de stockage suffisant

Raison : L'espace mémoire du serveur (serveur de base de 
données ou unité principale Exalta) est épuisé.

Mesure de dépannage : Nettoyage de la mémoire du serveur ou 
extension de la mémoire du serveur

Désolé, le fichier est endommagé et ne peut pas être importé.
Raison : Le fichier a été corrompu pendant le téléchargement 
ou le transfert.
Mesure de dépannage : Exportez à nouveau le flux de travail et 
répétez la procédure d'importation.

Le fichier de flux de travail importé ne correspond pas à la structure 
de données de flux de travail dans le logiciel actuel.
Raison : Le flux de travail a été exporté sur une unité de calcul 
avec une version de logiciel différente de celle de l'unité 
actuelle.
Mesure de dépannage  : Mettez toutes les unités de calcul à la 
même version du logiciel et répétez la procédure.

Le flux de travail s'affiche pour permettre d’autres modifications :

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Exportation d'un flux de travail au format PDF

Cette fonction est disponible pour tous les flux de 
travail quel que soit leur statut.

Rôle : Manager
	3 Vous êtes dans le sous-menu [Workflow] (Flux de travail) de votre 

choix (inactif, actif, etc.).
	3 La liste des flux de travail s'affiche.

1. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail 
requis :

2. Cliquez sur [Export to PDF] (Exporter en PDF) :

3. Sélectionnez un dossier dans le système de fichiers.

Le flux de travail est stocké dans le système de fichiers au format PDF.

Duplication d'un flux de travail

Cette fonction est disponible pour tous les flux de 
travail quel que soit leur statut.

Rôle : Manager

	3 Vous êtes dans le sous-menu [Workflow] (Flux de travail) de votre 
choix (inactif, actif, etc.).
	3 La liste des flux de travail s'affiche.

1. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail 
requis :

Création et gestion des flux de travail (suite)



Système Exalta Mode d’emploi Utilisation de Exalta Manager Application 72

2. Cliquez sur [Duplicate the workflow] (Dupliquer le flux de travail) : 3. Sélectionnez la fonction de duplication souhaitée :

 – Si vous voulez dupliquer le flux de travail en gardant le même 
nom, sélectionnez [DUPLICATE] (Dupliquer).

 – Si vous voulez dupliquer le flux de travail en lui donnant un 
nouveau nom, sélectionnez [new workflow] (nouveau flux de 
travail).

Le flux de travail est copié dans le sous-menu [Draft] (Brouillon) et peut 
être modifié.

Création et gestion des flux de travail (suite)
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Contrôle et surveillance des flux de travail

Affichage des flux de travail en attente d'approbation
Rôle : QM

1. Dans le menu [Workflow] (Flux de travail), cliquez sur le sous-menu 
[Pending] (En attente).

La liste des flux de travail en attente est affichée :

2. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail 
requis :

3. Cliquez sur [View the workflow] (Afficher le flux de travail) :
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Une vue détaillée du flux de travail s'affiche :

Contrôle et surveillance des flux de travail (suite)
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Activation d'un flux de travail
Rôle : QM

	3 La vue détaillée du flux de travail est affichée.
1. Cliquez sur [ACTIVATE] (Activer) :

Une fenêtre contextuelle s'affiche :

2. Pour télécharger un fichier PDF sous forme de pièce jointe du rapport, 
cliquez sur [Click to upload PDF file] (Cliquez pour télécharger le fichier 
PDF) et sélectionnez le fichier PDF dans le système de fichiers.

3. Si nécessaire, entrez un commentaire dans la section [Comment] 
(Commentaire).

4. Cliquez sur [ACTIVATE] (Activer).
5. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).

Le flux de travail est activé et répertorié dans le sous-menu [Active] 
(Actif).
Le fichier PDF téléchargé se trouve dans la liste de l'historique des flux 
de travail.

Contrôle et surveillance des flux de travail (suite)
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Rejet d'un flux de travail
Rôle : QM

	3 La vue détaillée du flux de travail est affichée.
1. Cliquez sur [REJECT] (Rejeter) :

Une fenêtre contextuelle s'affiche :

2. Pour télécharger un fichier PDF sous forme de pièce jointe du rapport, 
cliquez sur [Click to upload PDF file] (Cliquez pour télécharger le fichier 
PDF) et sélectionnez le fichier PDF dans le système de fichiers.

3. Si nécessaire, entrez un commentaire dans la section [Comment] 
(Commentaire).

4. Cliquez sur [REJECT] (Rejeter).
5. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).

Le flux de travail est rejeté et répertorié dans le sous-menu [Rejected] 
(Rejeté).
Le fichier PDF téléchargé se trouve dans la liste de l'historique des flux 
de travail.

Contrôle et surveillance des flux de travail (suite)
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Désactivation d'un flux de travail actif
Rôle : QM

1. Dans le menu [Workflow] (Flux de travail), cliquer sur le sous-menu 
[Active] (Actif).

La liste des flux de travail actifs est affichée.

2. Cliquez sur le symbole de liste situé sur le côté droit du flux de travail 
requis :

3. Cliquez sur [Deactivate the workflow] (Désactiver le flux de travail) :

4. Si nécessaire, saisissez un commentaire dans la boîte de dialogue, puis 
cliquez sur [DEACTIVATE] (Désactiver).

5. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).

Le flux de travail est désactivé et répertorié dans le sous-menu 
[Inactive] (Inactif).

Contrôle et surveillance des flux de travail (suite)
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Gestion des rapports d'inspection (Manager)

Lorsque l'opérateur a terminé l'inspection de la qualité et a envoyé le 
rapport, le rapport d'inspection s'affiche dans le menu [Report] (Rapport).

Afficher un rapport d'inspection
Rôle : Manager

1. Cliquez sur [Report] (Rapport) dans la barre de menus et sélectionnez 
l'onglet [Report] (Rapport).

La liste des rapports d'inspection s’affiche.

2. Cliquez sur [MORE] (Plus) dans la colonne du rapport requis.

3. Cliquez sur [View the report] (Afficher le rapport) :

Le rapport s'affiche :
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Approbation d'un rapport d'inspection
Rôle : Manager

	3 Le rapport s'affiche :

1. Cliquez sur [APPROVE THE INSPECTION] (Approuver l’inspection).

2. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [APPROVE] (Approuver).

3. Si nécessaire, saisissez un commentaire dans la boîte de dialogue, puis 
cliquez sur [Approve] (Approuver).

Rejeter un rapport d'inspection
Rôle : Manager

	3 Le rapport s'affiche :

1. Cliquez sur [REJECT THE INSPECTION] (Rejeter l’inspection).

2. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [REJECT] (Rejeter).

3. Si nécessaire, saisissez un commentaire dans la boîte de dialogue, 
puis cliquez sur [REJECT] (Rejeter).

Gestion des rapports d'inspection (suite)
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Gestion des rapports d'inspection (suite)

Exportation d'un rapport d'inspection
Rôle : Manager

1. Cliquez sur [Report] (Rapport) dans la barre de menus et sélectionnez 
l'onglet [Report] (Rapport).

La liste des rapports d'inspection s’affiche.

2. Cliquez sur [MORE] (Plus) dans la colonne du rapport requis.

3. Cliquez sur [Export the report] (Exporter le rapport) :

4. Sélectionnez un dossier dans le système de fichiers.

Le rapport est stocké dans le système de fichiers au format PDF.

Afficher l'historique des rapports
Rôle : Manager

1. Cliquez sur [Report] (Rapport) dans la barre de menus et sélectionnez 
l'onglet [Report] (Rapport).

La liste des rapports d'inspection s’affiche.

2. Cliquez sur [MORE] (Plus) dans la colonne du rapport requis.

3. Cliquez sur [Report history] (Historique des rapports) :



Système Exalta Mode d’emploi Utilisation de Exalta Manager Application 81

Gestion des rapports d'inspection (suite)

L'historique des rapports s'affiche :
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Création et gestion des rapports de lot

Lorsque vous utilisez l'option d'intégration de dossiers ou l’op-
tion autonome, les rapports de lot ne sont pas pris en charge.

Rôle : Manager

Création d'un rapport
1. Cliquez sur [Report] (Rapport) dans la barre de menus et sélectionnez 

l'onglet [Batch report] (Rapport de lot).

La liste des rapports de lot s'affiche.

2. Cliquez sur [+ GENERATE BATCH REPORT] (+ Générer un rapport de lot) : 

3. Saisissez les informations requises (numéro de lot) : 

4. Cliquez sur [SEARCH] (Rechercher).



Système Exalta Mode d’emploi Utilisation de Exalta Manager Application 83

Le résultat s'affiche :

5. Cliquez sur [GENERATE BATCH REPORT] (Générer un rapport de lot).

6. Saisissez un nom de rapport de lot :

7. Cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).

8. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).

Création et gestion des rapports de lot (suite)
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Le rapport de lot est créé :

Si vous souhaitez exporter le rapport de lot, procédez comme 
indiqué à la section Chapitre «  Exportation d'un rapport 
d'inspection  ». Les procédures sont identiques pour tous les 
types de rapports.

Création et gestion des rapports de lot (suite)
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Gestion des utilisateurs

Rôle : Admin

Création d'un nouvel utilisateur
1. Cliquez sur [User] (Utilisateur) dans la barre de menus.

2. Cliquez sur [+ NEW USER] (+ Nouvel utilisateur) :

3. Saisissez les informations requises (rôle utilisateur, nom utilisateur). 

4. Cliquez sur [SAVE] (Enregistrer).

Le nouvel utilisateur est créé.

Le mot de passe par défaut est « 123456 ».
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Réinitialisation d'un mot de passe utilisateur
1. Cliquez sur [User] (Utilisateur) dans la barre de menus.

La liste des utilisateurs s'affiche.

2. Cliquez sur [MORE] (Plus) dans la colonne du nom d'utilisateur :

3. Cliquez sur [Reset the Password] (Réinitialiser le mot de passe).

Le mot de passe de l'utilisateur est réinitialisé sur : 123456

Lorsque vous vous connectez en tant qu’utilisateur après une 
réinitialisation du mot de passe, le système vous demande de 
modifier votre mot de passe.

Désactivation d'un utilisateur
1. Cliquez sur [User] (Utilisateur) dans la barre de menus.

La liste des utilisateurs s'affiche.

2. Cliquez sur [MORE] (Plus) dans la colonne du nom d'utilisateur :

3. Cliquez sur [Deactivate the user] (Désactiver l’utilisateur).

L’utilisateur est désactivé.

Gestion des utilisateurs (suite)
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Paramètres utilisateur généraux

Modification du mot de passe utilisateur
Rôle : Tous les utilisateurs

1. Cliquez sur [Settings] (Paramètres) dans la barre de menus.

2. Cliquez sur [Change password] (Modifier le mot de passe) dans le sous-
menu [User] (Utilisateur).

3. Saisissez les informations requises :

4. Confirmez le nouveau mot de passe en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).

Changement de la langue de l'interface utilisateur
Rôle : Tous les utilisateurs

1. Cliquez sur [Settings] (Paramètres) dans la barre de menus.

2. Cliquez sur [Change language] (Modifier la langue) dans le sous-menu 
[Language] (Langue).
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3. Sélectionnez la langue souhaitée :

4. Confirmez la nouvelle langue en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).

Mettre à jour le système Exalta
Rôle : Admin et Manager

Lorsque vous travaillez sous Windows, la fonction [Update] 
(Mise à jour) permettant de mettre à jour le système Exalta n'est 
pas prise en charge dans la version 1.1.1.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chapitre 
« Mise à jour de Exalta Operator Application sur une unité de 
calcul Exalta ».

V1.2

Paramètres utilisateur généraux (suite)
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Paramètres utilisateur généraux (suite)

Mise à jour de l'adresse du serveur
Rôle : Tous les utilisateurs

1. Cliquez sur [Settings] (Paramètres) dans la barre de menus.

2. Dans le sous-menu [Server settings] (Paramètres du serveur), cliquez sur 
[UPDATE SERVER IP ADDRESS] (Mettre à jour l’adresse IP du serveur) :

3. Saisissez la nouvelle adresse du serveur :

4. Confirmez en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).
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Piste d'audit

Rôle : Admin et Manager

1. Cliquez sur [Settings] (Paramètres) dans la barre de menus.

2. Cliquez sur [EXPORT AUDIT TRAIL] (Exporter piste d'audit) dans le sous-
menu [Audit trail] (Piste d'audit).

Les options d'exportation sont affichées :
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Pistes d'audit (suite)

3. Sélectionnez la période requise dans la section [Date]. 4. Sélectionnez la catégorie de piste d'audit souhaitée dans la section 
[Category] (Catégorie).

5. Confirmer en cliquant sur [REQUEST FOR EXPORT] (Demande 
d’exportation).
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Pistes d'audit (suite)

6. Confirmez la boîte de dialogue avec [DOWNLOAD] (Télécharger) : 7. Sélectionnez un dossier dans le système de fichiers :

La piste d'audit est exportée vers le système de fichiers.
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Stockage des données : Fonction de sauvegarde

Rôles : Admin et Manager

 O Le fichier de sauvegarde est stocké sur le serveur.
 O Vous pouvez effectuer une sauvegarde sur n’importe quelle 

unité de calcul ou périphérique Windows  10 dans votre 
configuration système.

 O Veuillez effectuer une sauvegarde régulière des données 
conformément à votre politique de conservation des 
données informatiques.

 O Toutes les sauvegardes sont stockées.
 O Si le logiciel de service Web et la base de données sont 

installés sur des serveurs différents, veuillez installer MariaDB 
ou MySQL sur le serveur sur lequel le logiciel de service Web 
est installé.

 O La sauvegarde et la restauration peuvent être effectuées 
uniquement si toutes les unités de calcul Exalta sont hors 
ligne. Leica suggère donc d'effectuer des sauvegardes et des 
restaurations lors de traitements de nuit.

1. Cliquez sur [Settings] (Paramètres) dans la barre de menus.

2. Dans le sous-menu [About] (À propos), cliquez sur [BACKUP] 
(Sauvegarde).

3. Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre mot de passe.

4. Attendez que la sauvegarde s'achève.
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Rôles : Admin et Manager

 O La restauration n'est activée que si au moins un fichier de 
sauvegarde est stocké sur le serveur.

 O Vous pouvez effectuer une restauration sur n’importe quelle 
unité de calcul ou périphérique Windows  10 dans votre 
configuration système.

 O Le fichier de sauvegarde ne peut pas être partagé entre 
différentes configurations système Exalta dans votre ligne 
de production.

 O Si le logiciel de service Web et la base de données sont 
installés sur des serveurs différents, veuillez installer MariaDB 
ou MySQL sur le serveur sur lequel le logiciel de service Web 
est installé.

 O La sauvegarde et la restauration peuvent être effectuées 
uniquement si toutes les unités de calcul Exalta sont hors 
ligne. Leica suggère donc d'effectuer des sauvegardes et des 
restaurations lors de traitements de nuit.

1. Cliquez sur [Settings] (Paramètres) dans la barre de menus.

2. Dans le sous-menu [About] (À propos), cliquez sur [RESTORE] 
(Restauration).

V1.2

Via le lien [Manage backup(s)] (Gérer les sauvegardes), vous 
pouvez afficher toutes les sauvegardes disponibles et supprimer 
les sauvegardes qui ne sont plus nécessaires.

Stockage des données : Fonction de restauration
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3. Sélectionnez la sauvegarde requise dans la liste et cliquez sur le bouton 
[Restore] (Restaurer) correspondant sur le côté droit de la sauvegarde.

4. Lorsque vous y êtes invité, saisissez votre mot de passe.

5. Attendez que la restauration s'achève.

Stockage des données : Fonction de restauration (Suite)
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Déconnexion

Rôle : Tous les utilisateurs

1. Cliquez sur [Log out] (Déconnexion) dans la barre de menus.

2. Confirmez la boîte de message avec [LOG OUT] (Déconnexion) : 
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Utilisation de Exalta Operator 
Application
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Démarrage de Exalta Operator Application

Connexion

 O Lorsque vous vous connectez pour la première fois, le 
système vous demande de modifier votre mot de passe.

 O Si vous voulez modifier les paramètres avant de vous 
connecter (par ex., la configuration des pédales), cliquez 
sur le bouton [Settings] (Paramètres) en haut à droite de 
l'écran (Chapitre « Paramètres utilisateur généraux », Voir le 
chapitre « Configuration de la commande à pédale »).

1. Double-cliquez sur le symbole suivant sur le bureau :

Exalta Operator Application est lancée.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe :

3. Cliquez sur [LOG IN] (Connexion).

La liste des flux de travail d'inspection actifs s'affiche :

Configuration de la commande à pédale

Voir aussi Chapitre « Désactivation des raccourcis clavier du 
système ».

1. Cliquez sur le symbole des paramètres dans le coin supérieur droit de 
l'écran :
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2. Cliquez sur [CONFIGURE] (Configurer) dans la section [Footswitch] 
(Pédale).

3. Appuyez sur la pédale pour enregistrer la touche de sortie :

4. Confirmez la clé de sortie en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).

Démarrage de Exalta Operator Application (suite)



Système Exalta Mode d’emploi Utilisation de Exalta Operator Application 100

Démarrage de Exalta Operator Application (suite)

Sélection d'un flux de travail
1. Sélectionnez le flux de travail requis dans le menu déroulant.

2. Saisissez les informations requises (numéro de lot, numéro de série, etc.) :

3. Cliquez sur [START] (Démarrer).

L'écran des flux de travail s'affiche :



Présentation de l'interface utilisateur de Exalta Operator Application

Écran Flux de travail (exemple : étape 
d'inspection)

1. Vue Caméra
2. Bouton [Stop] (Arrêter) pour quitter le flux de 

travail et retourner à l’écran de sélection du 
flux de travail

3. Liste des résultats d'inspection, ouvre une 
vue détaillée des résultats d'inspection (Voir 
le chapitre « Vue détaillée du résultat de 
l'étape (exemple : étape d'inspection) »)

4. Paramètres de la caméra
5. Paramètres utilisateur
6. Nombre d'étapes (étape active = rouge)
7. Bouton [NEXT] (Suivant) pour continuer avec 

l'étape suivante du flux de travail
8. Bouton [PREV] (Précédent) pour revenir 

à l'étape de flux de travail précédente 
(Remarque : l'étape de flux de travail actuelle 
n'est pas enregistrée lorsque vous revenez à 
l'étape précédente)

9. Description détaillée de la tâche et images 
de référence

10. Fonctions de la caméra / boîte à outils (Voir 
le chapitre « Fonctions de la caméra »)
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3

910

1 2 4 5

68 7



Fonctions de la caméra

Lorsque vous cliquez sur le symbole de la 
caméra, la boîte à outils s'affiche :

Symbole Fonction

Marquer un défaut dans 
l'image de la caméra (Voir le 
chapitre « Exécution des étapes 
d'inspection des défauts »)

Effectuer une mesure de 
longueur (Voir le chapitre 
« Exécution des étapes de 
mesure (longueur) »)

Effectuer une mesure d'angle 
(Voir le chapitre « Exécution 
des étapes de mesure (angle) »)

Effectuer une mesure de rayon 
(Voir le chapitre « Exécution 
des étapes de mesure 
(rayon) »)

Ajouter une note à une image

Symbole Fonction

Vous permet de modifier les 
repères de défaut ou de mesure.

Défaut : 

 O Déplacer 
 O Supprimer

Mesures :

 O Supprimer

Présentation de l'interface utilisateur de Exalta Operator Application (suite)
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Présentation de l'interface utilisateur de Exalta Operator Application (suite)

Vue détaillée du résultat de l'étape 
(exemple : étape d'inspection)

1. Image enregistrée du défaut
2. Nombre total d'étapes (étape active = rouge) 
3. Statut du contrôle qualité : Réussite ou Échec 

et nombre total de défauts
4. Bouton pour fermer la vue détaillée
5. Liste des défauts
6. Bouton [NEXT] (Suivant) pour continuer
7. Bouton [PREV] (Précédent) pour retourner à 

l’étape précédente
8. Vignette de l'image
9. Défaut marqué sur l'image
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Réglage des paramètres de la caméra
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	3 Un flux de travail est sélectionné (Chapitre «  Démarrage de Exalta 
Operator Application »).
	3 Les informations requises sont renseignées (numéro de lot, numéro de 

série, attributs).
1. Cliquez sur le symbole de la caméra dans le coin supérieur droit de 

l'écran :

2. Réglez les paramètres de la caméra requis :

3. Enregistrez et fermez les paramètres de la caméra à l'aide du bouton [x].



Étalonnage de la caméra
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	3 Un flux de travail est sélectionné (Chapitre «  Démarrage de Exalta 
Operator Application »).
	3 Les informations requises sont renseignées (numéro de lot, numéro de 

série, attributs).
1. Cliquez sur le symbole de la caméra dans le coin supérieur droit de 

l'écran :

2. Cliquez sur [Calibrate microscope system] (Étalonner le système de 
microscope).

Les instructions relatives à l’étalonnage du microscope et de la caméra 
sont affichées dans le coin supérieur gauche de l'écran :

Procédez à un nouvel étalonnage de la caméra et du 
microscope après chaque réglage.
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3. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

4. Mettez au point une règle de microscope standard, tracez un trait et 
saisissez la longueur réelle dans la fenêtre [Calibration] (Étalonnage) :

Étalonnage de la caméra (suite)



Utilisation de l’échelle graduée
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	3 Un flux de travail est sélectionné (Chapitre «  Démarrage de Exalta 
Operator Application »).
	3 Les informations requises sont renseignées (numéro de lot, numéro de 

série, attributs).
1. Si l’échelle graduée n'est pas activée dans le flux de travail et que vous 

souhaitez l'activer manuellement :

 – Cliquez sur le symbole des paramètres dans le coin supérieur droit 
de l'écran :

      
 – Assurez-vous que l’option [Display scale bar on image] (Afficher 

l’échelle graduée sur l’image) est activée.

Si l’échelle graduée est activée (soit par le responsable de flux de 
travail, soit manuellement par l'opérateur) et que la caméra n'est pas 
étalonnée, un message correspondant s'affiche.

2. Étalonnage de la caméra (Voir le chapitre « Étalonnage de la caméra »)

3. Pour modifier les paramètres de l'échelle graduée, déplacez la souris 
sur l'échelle graduée dans le coin inférieur gauche de l'écran jusqu'à ce 
que le symbole rouge de modifier s'affiche :

4. Cliquez sur le symbole modifier.

Les paramètres de l’échelle graduée s’affichent :

5. Adaptez la valeur, l'unité et la couleur de l’échelle graduée (de gauche 
à droite).



Exécution des étapes d'inspection des défauts

	3 Vous êtes connecté.
	3 Le flux de travail est sélectionné (Chapitre «  Démarrage de Exalta 

Operator Application »).
	3 Les informations requises sont renseignées (numéro de lot, numéro de 

série, attributs).
	3 L'écran des flux de travail affiche l'étape d'inspection des défauts :

Si aucun défaut n'est détecté :
 X Continuez en cliquant sur [NEXT] (Suivant).

En cas de défauts :
1. Cliquez sur le symbole de la caméra.
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Le symbole [Defect] (Défaut) est activé automatiquement : 2. Cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour créer 
un cadre de repérage du défaut :

3. Relâchez le bouton de la souris lorsque le cadre a atteint les dimensions 
souhaitées.

Pour modifier le cadre, utilisez la fonction [Edit] (Modifier) (Voir 
le chapitre « Modifier les repères de défauts »).

Notez que la fonction [Edit] (Modifier) n'est plus disponible une 
fois l'image enregistrée (étape suivante).

Exécution des étapes d'inspection des défauts (suite)
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4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de défaut et cliquer sur 
[CONFIRM] (Confirmer) :

5. Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte à outils.

6. Cliquez sur [CONFIRM TO SAVE] (Confirmer pour enregistrer).

La boîte de dialogue confirme que le défaut est enregistré :

Dans la zone [Inspection Result] (Résultat de l'inspection), le nombre de 
défauts est mis à jour :

Exécution des étapes d'inspection des défauts (suite)
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Pour afficher le résultat de l'inspection de manière plus 
détaillée, cliquez sur la zone [Inspection Result] (Résultat de 
l'inspection) (Voir le chapitre « Vue détaillée du résultat de 
l'étape (exemple : étape d'inspection) »).

Pour supprimer l'image capturée, Voir le chapitre « Suppression 
des images capturées (défauts) ».

7. Répétez les étapes pour tous les défauts.

8. Lorsque tous les défauts sont repérés, cliquez sur [NEXT] (Suivant).

L'étape suivante du flux de travail s'affiche.

Si le responsable du flux de travail a défini que vous devez 
capturer au moins une image et qu'aucune image n'a été 
prise avant de cliquer sur [NEXT] (Suivant), un message 
correspondant s'affiche. Dans ce cas, capturez une image et 
cliquez à nouveau sur [NEXT] (Suivant).

Ou : 

 X Si l'inspection échoue, continuez avec Chapitre «  Échec de la tâche 
d'inspection de la qualité ».

Modifier les repères de défauts
1. Sélectionnez [Edit] (Modifier) dans la boîte à outils.

2. Cliquez sur le repère de défaut.

3. Pour déplacer le repère de défaut :

 – Déplacez la souris sur le repère de défaut jusqu'à ce que le symbole 
de la main soit affiché.

 – Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le 
repère de défaut à l'emplacement requis.

Exécution des étapes d'inspection des défauts (suite)
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4. Pour supprimer le repère de défaut, cliquer sur le symbole x rouge :

EXALTA_Operator

Suppression des images capturées (défauts)
1. Affichez la vue détaillée du résultat de l'étape :

2. Pour supprimer l'image, cliquer sur le symbole x dans le coin supérieur 
droit de la vignette.

3. Confirmez la boîte de dialogue.

Exécution des étapes d'inspection des défauts (suite)
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Exécution des étapes de mesure (longueur)

Avant une mesure de longueur, commencez toujours par 
étalonner la caméra (Voir le chapitre « Étalonnage de la caméra ») !

	3 Vous êtes connecté.
	3 Le flux de travail est sélectionné (Chapitre «  Démarrage de Exalta 

Operator Application »).
	3 Les informations requises sont renseignées (numéro de lot, numéro de 

série, attributs).
	3 L'écran des flux de travail affiche l'étape de mesure :

1. Cliquez sur le symbole de la caméra.

Le symbole [Length] (Longueur) est activé automatiquement :
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2. Pour définir le point de départ de la mesure, cliquer sur l'image.

3. Déplacez la souris jusqu'au point d’extrémité requis et cliquez à 
nouveau.

Pour modifier la mesure, utilisez la fonction [Edit] (Modifier) (Voir 
le chapitre « Modification des repères de mesure (Longueur) »).

Notez que la fonction [Edit] (Modifier) n'est plus disponible une 
fois l'image enregistrée (étape suivante).

4. Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte à outils.

5. Le résultat de la mesure est affiché dans une boîte de dialogue 
(Exemple : mesure dans la plage) :

6. Cliquez sur [CONFIRM TO SAVE] (Confirmer pour enregistrer).

7. Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte à outils.

Pour afficher le résultat de la mesure de manière plus détaillée, 
cliquez sur la zone [Inspection Result] (Résultat de l'inspection) 
(Voir le chapitre « Vue détaillée du résultat de l'étape (exemple : 
étape d'inspection) »).

Pour supprimer l'image capturée, Voir le chapitre « Suppression 
des images capturées (Longueur) ».

Exécution des étapes de mesure (longueur) (suite)
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8. Cliquez sur [NEXT] (Suivant).

L'étape suivante du flux de travail s'affiche.

Si vous n'avez pas pris de mesure ou si le responsable du flux 
de travail a défini que vous devez capturer au moins une image 
et qu'aucune image n'a été prise avant de cliquer sur [NEXT] 
(Suivant), un message correspondant s'affiche. Dans ce cas, 
capturez une image/prenez la mesure et cliquez à nouveau sur 
[NEXT] (Suivant).

Ou : 

 X Si la mesure échoue, continuez avec Chapitre «  Échec de la tâche 
d'inspection de la qualité ».

Modification des repères de mesure (Longueur)
1. Sélectionnez [Edit] (Modifier) dans la boîte à outils.

2. Cliquez sur le repère de mesure.

3. Pour déplacer le repère de mesure :

 – Déplacez la souris sur le repère de mesure jusqu'à ce que le 
symbole de la main soit affiché.

 – Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.

 – Déplacez le repère de mesure jusqu’à l'emplacement requis.

Exécution des étapes de mesure (longueur) (suite)
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4. Pour déplacer des points individuels du repère de mesure :

 – Cliquez sur le point et maintenez enfoncé le bouton de la souris.

 – Déplacez le point vers l'emplacement requis.

5. Pour supprimer le repère de mesure, cliquez sur le symbole x rouge :

EXALTA_Operator

Suppression des images capturées (Longueur)
1. Affichez la vue détaillée du résultat de l'étape :

2. Pour supprimer l'image, cliquer sur le symbole x dans le coin supérieur 
droit de la vignette.

3. Confirmez la boîte de dialogue.

Exécution des étapes de mesure (longueur) (suite)
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Exécution des étapes de mesure (rayon)

	3 Vous êtes connecté.
	3 Le flux de travail est sélectionné (Chapitre «  Démarrage de Exalta 

Operator Application »).
	3 Les informations requises sont renseignées (numéro de lot, numéro de 

série, attributs).
	3 L'écran des flux de travail affiche l'étape de mesure :

1. Cliquez sur le symbole de la caméra.

Le symbole [Radius] (Rayon) est activé automatiquement :
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Exécution des étapes de mesure (rayon) (suite)

2. Pour définir le point de départ de la mesure, cliquer sur l'image.

3. Déplacez la souris jusqu’au deuxième point et cliquez.

4. Déplacez la souris jusqu’au troisième point et cliquez.

Pour modifier la mesure, utilisez la fonction [Edit] (Modifier) 
(Voir le chapitre « Modifier les repères de mesure (rayon) »).

Notez que la fonction [Edit] (Modifier) n'est plus disponible une 
fois l'image enregistrée (étape suivante).

5. Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte à outils.

6. Le résultat de la mesure est affiché dans une boîte de dialogue 
(Exemple : mesure en dehors de la plage de tolérance) :

7. Cliquez sur [CONFIRM TO SAVE] (Confirmer pour enregistrer).

8. Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte à outils.

Pour afficher le résultat de la mesure de manière plus détaillée, 
cliquez sur la zone [Inspection Result] (Résultat de l'inspection) 
(Voir le chapitre « Vue détaillée du résultat de l'étape (exemple : 
étape d'inspection) »).

Pour supprimer l'image capturée, Voir le chapitre « Suppression 
des images capturées (rayon) ».
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9. Cliquez sur [NEXT] (Suivant).

L'étape suivante du flux de travail s'affiche.

Si vous n'avez pas pris de mesure ou si le responsable du flux 
de travail a défini que vous devez capturer au moins une image 
et qu'aucune image n'a été prise avant de cliquer sur [NEXT] 
(Suivant), un message correspondant s'affiche. Dans ce cas, 
capturez une image/prenez la mesure et cliquez à nouveau sur 
[NEXT] (Suivant).

Ou : 

 X Si la mesure échoue, continuez avec Chapitre «  Échec de la tâche 
d'inspection de la qualité ».

Modifier les repères de mesure (rayon)
1. Sélectionnez [Edit] (Modifier) dans la boîte à outils.

2. Cliquez sur le repère de mesure. 

3. Pour déplacer le repère de mesure :

 – Déplacez la souris sur le repère de mesure jusqu'à ce que le 
symbole de la main soit affiché.

 – Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.

 – Déplacez le repère de mesure jusqu’à l'emplacement requis.

Exécution des étapes de mesure (rayon) (suite)
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4. Pour déplacer des points individuels du repère de mesure :

 – Cliquez sur le point et maintenez enfoncé le bouton de la souris.

 – Déplacez le point vers l'emplacement requis.

5. Pour supprimer le repère de mesure, cliquez sur le symbole x rouge :

EXALTA_Operator

Suppression des images capturées (rayon)
1. Affichez la vue détaillée du résultat de l'étape : 

2. Pour supprimer l'image, cliquer sur le symbole x dans le coin supérieur 
droit de la vignette.

3. Confirmez la boîte de dialogue.

Exécution des étapes de mesure (rayon) (suite)
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Exécution des étapes de mesure (angle)

	3 Vous êtes connecté.
	3 Le flux de travail est sélectionné (Chapitre «  Démarrage de Exalta 

Operator Application »).
	3 Les informations requises sont renseignées (numéro de lot, numéro de 

série, attributs).
	3 L'écran des flux de travail affiche l'étape de mesure :

1. Cliquez sur le symbole de la caméra.

Le symbole [Angle] est activé automatiquement :
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2. Pour définir le point de départ de la mesure, cliquer sur l'image.

3. Déplacez la souris jusqu’au deuxième point et cliquez.

4. Déplacez la souris jusqu’au troisième point et cliquez.

Pour modifier la mesure, utilisez la fonction [Edit] (Modifier) 
(Voir le chapitre « Modifier les repères de mesure (angle) »).

Notez que la fonction [Edit] (Modifier) n'est plus disponible une 
fois l'image enregistrée (étape suivante).

5. Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte à outils.

6. Le résultat de la mesure est affiché dans une boîte de dialogue 
(Exemple : mesure en dehors de la plage de tolérance) :

7. Cliquez sur [CONFIRM TO SAVE] (Confirmer pour enregistrer).

8. Cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte à outils.

Pour afficher le résultat de la mesure de manière plus détaillée, 
cliquez sur la zone [Inspection Result] (Résultat de l'inspection) 
(Voir le chapitre « Vue détaillée du résultat de l'étape (exemple : 
étape d'inspection) »).

Pour supprimer l'image capturée, Voir le chapitre « Suppression 
des images capturées (angle) ».

Exécution des étapes de mesure (angle) (suite)
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9. Cliquez sur [NEXT] (Suivant).

L'étape suivante du flux de travail s'affiche.

Si vous n'avez pas pris de mesure ou si le responsable du flux 
de travail a défini que vous devez capturer au moins une image 
et qu'aucune image n'a été prise avant de cliquer sur [NEXT] 
(Suivant), un message correspondant s'affiche. Dans ce cas, 
capturez une image/prenez la mesure et cliquez à nouveau sur 
[NEXT] (Suivant).

Ou : 

 X Si la mesure échoue, continuez avec Chapitre «  Échec de la tâche 
d'inspection de la qualité ».

Modifier les repères de mesure (angle)
1. Sélectionnez [Edit] (Modifier) dans la boîte à outils.

2. Cliquez sur le repère de mesure. 

3. Pour déplacer le repère de mesure :

 – Déplacez la souris sur le repère de mesure jusqu'à ce que le 
symbole de la main soit affiché.

 – Cliquez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris.

 – Déplacez le repère de mesure jusqu’à l'emplacement requis.

Exécution des étapes de mesure (angle) (suite)
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4. Pour déplacer des points individuels du repère de mesure :

 – Cliquez sur le point et maintenez enfoncé le bouton de la souris.

 – Déplacez le point vers l'emplacement requis.

5. Pour supprimer le repère de mesure, cliquez sur le symbole x rouge.

Suppression des images capturées (angle)
1. Affichez la vue détaillée du résultat de l'étape :

2. Pour supprimer l'image, cliquer sur le symbole x dans le coin supérieur 
droit de la vignette.

3. Confirmez la boîte de dialogue.

Exécution des étapes de mesure (angle) (suite)
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Exécution d'une tâche de superposition

	3 Vous êtes connecté.
	3 Le flux de travail est sélectionné (Chapitre «  Démarrage de Exalta 

Operator Application »).
	3 Les informations requises sont renseignées (numéro de lot, numéro de 

série, attributs).
	3 L'écran des flux de travail affiche l'étape de superposition :

1. Si la superposition nécessite un étalonnage, effectuez l'étalonnage 
(Voir le chapitre « Étalonnage de la caméra »).

2. Dans la section [Overlay] (Superposition), cliquez sur la superposition 
requise.

3. Lorsque l'étalonnage est terminé ou que la superposition ne nécessite 
pas d'étalonnage, cliquez sur [Save] (Enregistrer) dans la boîte à outils.

4. Vérifiez le résultat en utilisant la superposition et sélectionnez [PASS] 
(Succès) ou [FAIL] (Échec) :

5. Confirmez en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).

L'étape suivante du flux de travail s'affiche.

Si le responsable du flux de travail a défini que vous devez 
capturer au moins une image et qu'aucune image n'a été 
prise avant de cliquer sur [NEXT] (Suivant), un message 
correspondant s'affiche. Dans ce cas, capturez une image et 
cliquez à nouveau sur [NEXT] (Suivant).
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Exécution d'une tâche de superposition (suite)

Ou : 

 X Si l'inspection échoue, continuez avec Chapitre «  Échec de la tâche 
d'inspection de la qualité ».

Suppression des images capturées (défauts)
1. Affichez la vue détaillée du résultat de l'étape en ouvrant la fenêtre 

[Inspection results] (Résultats de l'inspection).

2. Pour supprimer l'image, cliquer sur le symbole x dans le coin supérieur 
droit de la vignette.

3. Confirmez la boîte de dialogue.
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Achèvement de la tâche d'inspection de la qualité et envoi du rapport

Si la tâche d'inspection de la qualité se solde par un succès, continuez 
comme suit :

	3 L'écran des flux de travail affiche la dernière étape terminée :

1. Cliquez sur [DONE] (Terminé).

Le rapport récapitulatif des résultats de la tâche de contrôle qualité 
est affiché :

2. Pour soumettre le rapport au Manager, cliquez sur [SUBMIT REPORT] 
(Soumettre le rapport).

3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).
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Le rapport est soumis :

Achèvement de la tâche d'inspection de la qualité et envoi du rapport (suite)
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Échec de la tâche d'inspection de la qualité

Si le nombre de défauts admissibles est dépassé et que l'inspection échoue 
dans une étape donnée du flux de travail, l'une des deux options suivantes 
s'applique, en fonction des paramètres du flux de travail :

 O Passez à l'étape suivante QC (s'il y a d'autres étapes prévues).
ou

 O Terminer l’inspection

Passer à l’étape suivante QC
Si la boîte de message suivante s'affiche :

 X Cliquez sur [OK] pour passer à l'étape suivante QC du flux de travail

Terminer l’inspection
Si la boîte de message suivante s'affiche :

1. Cliquez sur [FINISH INSPECTION] (Terminer l’inspection).
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Le rapport récapitulatif des résultats de l'inspection est affiché :

2. Pour soumettre le rapport au Manager, cliquez sur [SUBMIT REPORT] 
(Soumettre le rapport).

3. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur [CONFIRM] (Confirmer).

Échec de la tâche d'inspection de la qualité (suite)
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Paramètres utilisateur généraux

Modification du mot de passe utilisateur

1. Cliquez sur le symbole des paramètres dans le coin supérieur droit de 
l'écran :

2. Cliquez sur [Change password] (Modifier le mot de passe) dans la 
section [User setting] (Paramètres Utilisateur).

3. Saisissez les informations requises :

4. Confirmez le nouveau mot de passe en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).
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Changement de la langue de l'interface utilisateur

1. Cliquez sur le symbole des paramètres dans le coin supérieur droit de 
l'écran :

2. Cliquez sur [Change password] (Modifier le mot de passe) dans la 
section [Language] (Langue).

3. Sélectionnez la langue souhaitée :

4. Confirmez la nouvelle langue en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).

Paramètres utilisateur généraux (suite)
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Mettre à jour l'adresse du serveur
1. Cliquez sur le symbole des paramètres dans le coin supérieur droit de 

l'écran :

2. Cliquez sur [UPDATE SERVER IP ADDRESS] (Mettre à jour l’adresse IP du 
serveur) dans la section [Server address] (Adresse du serveur) :

3. Saisissez la nouvelle adresse du serveur :

4. Confirmez en cliquant sur [SAVE] (Enregistrer).

Paramètres utilisateur généraux (suite)



Déconnexion
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1. Terminez votre tâche d'inspection de la 
qualité (Voir le chapitre « Achèvement de la 
tâche d'inspection de la qualité et envoi du 
rapport »).

L'écran de démarrage s'affiche.

2. Cliquez sur [Log out] (Déconnexion).

3. Confirmez la boîte de message avec 
[LOG OUT] (Déconnexion).
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Dépannage
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Compatibilité avec la mise à jour de la version du logiciel.

Tous les composants logiciels de votre système doivent de la 
même version de logiciel.

Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser Exalta Manager 
Application V1.1 avec un serveur Web V1.2 ou utiliser Exalta 
Manager Application V1.2 avec un serveur Web V1.1. 

Dans ces cas, un message vous indique que vous ne pouvez 
pas continuer à utiliser votre système si les versions ne 
correspondent pas.

Veuillez mettre à jour régulièrement tous les composants logiciels.

Message, si le serveur web a été mis à jour mais pas les applications :

Seul le serveur web est mis à jour vers la V1.2, les applications sont toujours 
< V1.2. Le message ci-dessus s'affiche dans les applications, avec le code 
d'erreur «  xx999  ». Les 3 derniers chiffres 999 indiquent que vous devez 
mettre à jour les applications.

Message, si les applications ont été mises à jour mais pas le serveur 
web :

Seules les applications ont été mises à jour vers la V1.2, le serveur web est 
toujours < V1.2. Le message ci-dessus est affiché dans les applications, ce 
qui indique que vous devez mettre à jour le serveur web.
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Problèmes liés aux logiciels (option d'intégration de base de données)

Condition préalable

	3 Les instructions d'installation pour terminer la configuration sont 
effectuées comme indiqué ci-dessous (Voir le chapitre «  Intégration 
du système Exalta dans votre infrastructure informatique  », Voir le 
chapitre «  Installation du logiciel Exalta Service sur votre serveur 
(serveur Linux) »).

Serveur Linux dédié Base de données
Unité de calcul  

Exalta

1. 2.

Messages d’erreur
Le système Exalta vous informe via les applications de l'état de votre 
système et des problèmes potentiels. Les messages contiennent des 
informations sur les moyens de résoudre ces problèmes. Si vous ne 
parvenez pas à résoudre les problèmes, veuillez utiliser les informations de 
dépannage contenues dans les chapitres suivants.

Désolé, le réseau n'est pas disponible. Veuillez vérifier l'état de 
votre réseau.
Ce message s'affiche lorsque l'utilisateur tente de se connecter et que les 
deux applications ne peuvent pas se connecter au logiciel Exalta installé 
sur le serveur.

1. Vérifiez si le réseau des unités de calcul Exalta est disponible :

 – Vérifiez si la configuration du réseau est correcte au sein de votre 
infrastructure réseau. 

 – Assurez-vous que l'adresse IP est conforme aux attentes en 
fonction de votre infrastructure réseau.
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2. Vérifiez si le paramètre du serveur est configuré correctement  : 
Assurez-vous que l'adresse IP est définie conformément à celle des 
serveurs Linux.

3. Vérifiez si le réseau entre l'unité de calcul Exalta et le serveur 
fonctionne correctement : Ouvrez un terminal et essayez d’envoyer un 
ping à l'adresse IP. 

4. Vérifiez la connexion au réseau du serveur Linux : 

 – Ouvrez le paramètre filaire via le symbole dans la barre supérieure.

Problèmes liés aux logiciels (option d'intégration de base de données) (suite)
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 – Assurez-vous que l'adresse IP est définie conformément à celle des 
applications sur l’unité de calcul Exalta.

5. Si l'unité de calcul Exalta fonctionne correctement, vérifiez si le logiciel 
Exalta fonctionne sur le serveur Linux :

 – Ouvrez un terminal depuis le bureau sur le serveur Linux.

 – Pour passer en mode racine, saisissez « su » dans le terminal.

 – Saisissez le mot de passe racine. 

Le terminal bascule en mode racine : 

 – Exécutez la commande « systemctl status Exalta.service ».

L'état [Active] (actif) est actif (en cours d'exécution) :

 – Exécutez la commande « systemctl status Exalta.service » environ 
2 à 4 fois. 

Si elle reste active, cela indique que le logiciel Exalta fonctionne 
correctement.

Problèmes liés aux logiciels (option d'intégration de base de données) (suite)
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6. Vérifiez si les identifiants de la base de données ont été configurés 
correctement lors de l'installation : Vérifiez si le fichier de paramétrage 
a été configuré avec les identifiants corrects de la base de données 
pendant l'installation.

Problèmes liés aux logiciels (option d'intégration de base de données) (suite)



Système Exalta Mode d’emploi Dépannage 141

7. Vérifiez si la connexion à la base de données est disponible : Ouvrez un 
terminal et essayez d’envoyer un ping à l'adresse IP dans le fichier de 
paramétrage du logiciel Exalta.

8. Vérifiez si les identifiants de la base de données sont corrects :

 – Installez l'outil DBeaver sur le serveur Linux en téléchargeant le 
paquet RPM à partir de https://dbeaver.io/download/. 

 – Utilisez l'outil DBeaver pour tester la connexion à la base de 
données à partir du serveur Linux. 

 – Créez une nouvelle connexion et sélectionnez le pilote de base de 
données approprié :

Problèmes liés aux logiciels (option d'intégration de base de données) (suite)



Système Exalta Mode d’emploi Dépannage 142

 – Saisissez l'adresse IP, le port, l'utilisateur et le mot de passe de la 
base de données.

 – Cliquez sur [Test Connection] (Tester la connexion) :

si la connexion à la base de données est disponible et que les 
identifiants sont corrects, la mention [Connected] (Connecté) 
s'affiche :

Problèmes liés aux logiciels (option d'intégration de base de données) (suite)
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Des droits Admin sont requis pour installer l’assistant !

Message d’erreur : Impossible de se connecter à la base de données
L’assistant demande la saisie des identifiants de connexion à la base de 
données pendant l’installation. S’il est impossible de se connecter à la base 
de données avec les identifiants fournis, un message d’erreur s’affiche. 

 X Si un erreur se produit, utilisez d’autres outils de base de données, par 
ex. HeidiSQL, pour vérifier si une connexion réussie avec la base de 
données est possible avec les mêmes identifiants.

Installez HeidiSQL
 X Téléchargez HeidiSQL installez-le avec l’assistant d’installation.  

https://www.heidisql.com/download.php?download=installer 

Vérifiez les identifiants avec HeidiSQL
1. Saisissez l’adresse IP, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le port et 

confirmez avec [Open] (Ouvrir).

HeidiSQL se connecte à la base de données si les identifiants sont 
corrects. 

2. Si aucune connexion de base de données n’est non plus possible 
avec l’outil HeidiSQL, contactez votre responsable IT pour obtenir les 
identifiants corrects de connexion à la base de données. 

3. Si la connexion à la base de données est possible avec l’outil HeidiSQL 
mais pas avec l’assistant Exalta, contactez Leica Microsystems.

Installation du serveur Windows 



Système Exalta Mode d’emploi Dépannage 144

Problèmes liés aux logiciels (option d'intégration de dossier)

Condition préalable

	3 Les instructions d'installation pour terminer la configuration sont 
effectuées comme indiqué ci-dessous (voir Chapitre «  Annexe 2  : 
Option d'intégration des dossiers »)

1. Vérifiez si le logiciel de service Web fonctionne : 

 – Ouvrez un terminal.

 – Exécutez le script « >> sudo systemctl status Exalta.service ».

Un état actif est représenté en vert.

2. Vérifiez si le dossier réseau est installé avec succès :

 – Ouvrez un terminal.

 – Pour mettre à jour le fichier de configuration, exécutez le script 
« >> sudo gedit /usr/local/bin/mount_cifs.sh ».

 – Obtenez le MOUNT_POINT à partir du fichier (par ex. (e.g. "/home/
gel-x/xx") :

 – Ouvrez un deuxième terminal.

 – Exécutez les scripts :

>> cd /home/gel-x/xx/

>> ls
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3. Vérifiez si les paramètres du service Web sont corrects :

 – Accédez à : /opt/web/conf/ and open webapp.json.

 – Obtenez la valeur de cacheDir (par exemple «  /media/gel-x/
nvme/ »).

 – Ouvrez un terminal.

 – Exécutez le script « >> cd /media/gel-x/nvme ».

 – Si les paramètres du serveur Web sont corrects, la commande est 
exécutée avec succès.

Problèmes liés aux logiciels (option d'intégration de dossiers) (suite)
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Problèmes liés au logiciel (Option autonome)

 X Vérifiez si le logiciel de service Web fonctionne : 

 – Ouvrez un terminal.

 – Exécutez le script « >> sudo systemctl status Exalta.service ».

Un état actif est représenté en vert.
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Changement de la langue du système d'exploitation sur une unité de calcul

1. Ouvrez le menu [Settings] (Paramètres) en haut à droite de l'écran 
et sélectionnez l'élément de menu [System Settings] (Paramètres 
système) :

2. Sélectionnez le sous-menu [Language Support] (Assistance langue) :

3. Dans l'onglet [Language] (Langue), trouvez la langue requise dans la 
liste des langues et faites glisser l'élément langue en première position 
de la liste :

4. Sélectionnez [Apply System-Wide] (Appliquer à tout le système).

5. Confirmez en cliquant sur [Fermer].

6. Redémarrez l'unité de calcul.

Les modifications seront appliquées après le redémarrage.
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Problèmes liés au matériel

Exalta ne parvient pas à connecter la caméra
Si Exalta ne parvient pas à se connecter à la caméra, suivez les étapes de 
dépannage ci-dessous :

1. Vérifiez si les interfaces USB sont connectées aux bons périphériques :

 – Vérifiez si la caméra est bien connectée au port USB 3.0.

 – Fermez Exalta Operator Application.

 – Débranchez tous les périphériques USB externes.

 – Branchez à nouveau les périphériques USB externes en suivant les 
instructions ci-dessous.

 – Si un nombre de ports USB supérieur à quatre est nécessaire, 
connectez un concentrateur USB intermédiaire sur l'unité de calcul 
et connectez plutôt vos périphériques USB au concentrateur USB.

 – Débranchez la caméra et rebranchez-la. Attendez et vérifiez si le 
voyant d'état de la caméra devient vert.

 – Si cela ne résout pas le problème, redémarrez le matériel Exalta en 
suivant les étapes 1 à 7 :

Allumer Exalta

(clé USB
Dongle Wi-Fi

Interrupteur à pédale
Scanner) Concentrateur USB Réseau Clavier / souris

Le total maximum de toutes les 
sorties USB est de 2A.

Alimentation électrique
 Module d’alimentation agréée 
Leica disponible uniquement

HDMI

Caméra

Exalta
Guide d’installation du matériel

Connecter l’unité de calcul Exalta 
à l’écran via le câble HDMI

Connecter l’unité de calcul Exalta  
à la caméra Leica

Connecter l’unité de calcul Exalta  
à la souris et au clavier

Connecter l’unité de calcul Exalta  
au réseau

Connecter l’unité de calcul Exalta  
à d’autres périphériques, si nécessaire

Brancher l'alimentation électrique Leica 
au port 5V de l'unité de calcul Exalta

Appuyer sur le bouton Marche / Arrêt de 
l’unité de calcul Exalta

Si vous avez besoin de connecter 
plus de 4 périphériques USB (USB 3.0), 
il est recommandé de connecter les 
périphériques sur un concentrateur 
USB ou d’utiliser une souris / un clavier 
filaires pour éviter les interférences 
des signaux

Veuillez trouver le ticket d’activation au verso du guide de démarrage rapide et veuillez-vous référer à 
ce manuel de l’utilisateur pour connaître le processus d’activation.
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Problèmes liés au matériel (suite)

Déclenchement de défaut du bouton Marche/Arrêt
Si du liquide tombe sur le bouton, ou si des câbles sont posés sur celui-ci, 
le condensateur de la surface est changé, car il est équipé d’un capteur de 
capacité. Cela peut provoquer des déclenchements de défaut.

1

 X Ne placez pas de câbles / de liquides près de la vitre avant de l'unité 
de calcul.

Aucune image affichée à l'écran
 X Vérifiez si le câble HDMI est correctement branché.

 X Débranchez le câble HDMI de l'unité de calcul et branchez-le à 
nouveau.

Exalta Operator Application et le bureau du système affichent de 
grandes icônes (voir image ci-dessous)

 X Vérifiez le réglage de l'échelle / de la résolution de l'écran.

L'échelle doit être définie sur 1. Lorsque la valeur [Scale] 
(Échelle) est définie sur une valeur différente, le logiciel peut ne 
pas s'afficher correctement.
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 X Débranchez le câble HDMI de l'unité de calcul et branchez-le à 
nouveau.

La réponse du clavier / de la souris sans fil est lente / les appareils 
ont perdu la connexion

 X Vérifiez si le dongle USB sans fil est connecté au port USB 3.0 en 
parallèle avec la caméra. 

 X Branchez le dongle USB sans fil au port USB 2.0 ou utilisez un 
concentrateur USB filaire intermédiaire.

 X Remplacez le périphérique par un périphérique clavier/souris filaire.

Pendant le fonctionnement, la réponse de la caméra (diffusion) est 
lente ou défaillante

 X Vérifiez si le dongle USB sans fil est connecté au port USB 3.0 en 
parallèle avec la caméra. 

 X Branchez le dongle USB sans fil au port USB 2.0 ou utilisez un 
concentrateur USB filaire intermédiaire.

 X Si l'exposition automatique est activée, vérifiez si la source lumineuse 
LED est suffisante.

Problèmes liés au matériel (suite)
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La source lumineuse a un impact sur le temps d'exposition 
lorsque l'exposition automatique est activée. Un temps 
d'exposition long peut entraîner une fréquence d'images lente.

Absence d'alimentation du système
 X Vérifiez si l’alimentation électrique est branchée au périphérique.

 X Vérifiez si le bloc d'alimentation fonctionne ou non. 

 X Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni par Leica. L'utilisation 
d'une mauvaise alimentation électrique peut endommager le dispositif.

Problèmes liés au matériel (suite)



Système Exalta Mode d’emploi Dépannage 152

Désactivation des raccourcis clavier du système 

1. Dans le menu [Settings] (Paramètres), ouvrez les paramètres du 
clavier :

2. Sélectionnez l'onglet [Shortcuts] (Raccourcis) :
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3. Sélectionnez [Touche pour afficher le HUD] (Affichage tête haute) et 
appuyez sur la touche DEL de votre clavier.

4. Fermez le menu [Settings] (Paramètres).

Désactivation des raccourcis clavier du système (Suite)
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Synchronisation de l'heure du système 

Leica recommande d'utiliser l'heure Internet pour assurer la 
synchronisation de l’heure au sein du Système Exalta, y compris 
les unités de calcul Exalta et le serveur web.

Si les unités de calcul Exalta n'ont pas accès à l'heure Internet, 
utilisez NTP pour assurer la synchronisation de l'heure avec 
l'heure locale sur votre serveur.

Contactez votre service informatique pour obtenir de l'aide et 
suivez les instructions ci-dessous. 

Exécution la configuration NTP
1. Sur le serveur destiné à fournir un service de gestion du temps  : 

Démarrez le serveur NTP en exécutant le script «  timesync.sh » dans 
le format suivant :

 – s : [Option] Correspond au paramètre du serveur

 – i  : [Option] Définit l'adresse IP du sous-réseau à synchroniser via 
NTP (le sous-réseau contient l'unité de calcul Exalta)

Le mot de passe de l’utilisateur est : gel-x

2. Sur les unités Exalta qui doivent utiliser le service de gestion du temps : 
Commencez la synchronisation avec le serveur NTP en exécutant le 
script « timesync.sh » dans le format suivant :

 – c : [Option] Correspond au paramètre client

 – i : [Option] Définit l'adresse IP du serveur NTP
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Activation de la licence en ligne

Branchez un câble réseau au port Ethernet des unités de calcul 
Exalta et veillez à ce que les unités de calcul Exalta aient accès à 
Internet.

1. Ouvrez le CodeMeter License Central WebDepot (https://licenses.
leica-microsystems.com/index.php) : 

2. Saisissez le ticket d'activation dans le champ [Ticket] et cliquez sur 
[Next] (Suivant).

3. Pour confirmer les informations de la licence, cliquer sur [Activate 
Licenses] (Activer les licences) :
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4. Pour activer la licence sélectionnée pour l'unité de calcul Exalta, cliquez 
sur [Activate Selected Licenses Now] (Activer les licences sélectionnées 
maintenant) :

5. Veuillez patienter jusqu'à la fin du transfert de la licence. 

6. Cliquez sur [OK] pour terminer le processus d'activation de la licence.

Activation des licences en ligne (suite)
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Activation de la licence hors ligne

Générer un fichier contextuel

Si les unités de calcul Exalta n'ont pas accès à Internet, utilisez la 
fonction d'activation hors ligne pour activer les unités de calcul.

Assurez-vous qu'un deuxième ordinateur avec accès Internet et 
une clé USB sont disponibles avant l'activation.

1. Branchez la clé USB à l’unité de calcul Exalta.

2. Sur l’unité de calcul Exalta :

 – Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

 – Accédez à la clé USB.

 – Faites un clic droit sur la clé USB et ouvrez un terminal.

 – Pour générer le fichier contextuel, exécutez le script «  offline_
license.sh ».

L'option -c permet de générer le fichier contextuel.

Télécharger le fichier contextuel et télécharger la licence
1. Débranchez la clé USB de l’unité de calcul Exalta.

2. Branchez la clé USB sur le deuxième ordinateur (ordinateur avec accès 
Internet).

3. Sur le deuxième ordinateur, ouvrez CodeMeter License Central 
WebDepot (https://licenses.leica-microsystems.com/index.php) : 

4. Saisissez le ticket d'activation dans le champ [Ticket] et cliquez sur 
[Next] (Suivant). 
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Activation des licences hors ligne (suite)

5. Pour confirmer les informations de la licence, cliquer sur [Offline 
License transfer] (Transfert des licences hors ligne).

6. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur [Choose File] (Choisir un fichier).

7. Sélectionnez le fichier contextuel généré.

8. Pour télécharger le fichier de licence sur la clé USB, sélectionnez 
[Download License Update File Now] (Télécharger le fichier de mise à 
jour de licence maintenant) :
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Importer les licences et télécharger le fichier de réception
1. Débranchez la clé USB de l’ordinateur.

2. Branchez la clé USB à l’unité de calcul Exalta.

3. Sur l’unité de calcul Exalta :

 – Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

 – Accédez à la clé USB.

 – Faites un clic droit sur la clé USB et ouvrez un terminal.

 – Pour importer le fichier de licences, exécutez le script «  offline_
license.sh » :

Avec l'option -i, le fichier de licence est importé.

 – Pour générer le fichier de réception sur la clé USB, exécutez le 
script « offline_license.sh » :

Avec l'option -r, le fichier de réception est généré.

4. Débranchez la clé USB de l’unité de calcul Exalta.

5. Branchez la clé USB sur le deuxième ordinateur (ordinateur avec accès 
Internet).

6. Pour télécharger le fichier de réception, sélectionner [Upload Receipt 
Now] (Télécharger le reçu maintenant) :

Activation des licences hors ligne (suite)



Système Exalta Mode d’emploi Dépannage 160

Branchez un câble réseau au port Ethernet des unités de calcul 
Exalta et veillez à ce que les unités de calcul Exalta aient accès à 
Internet.

1. Ouvrez le CodeMeter License Central WebDepot (https://licenses.
leica-microsystems.com/index.php) : 

2. Sélectionnez la licence que vous souhaitez désactiver et cliquez 
sur [Deactivate Selected Licenses Now] (Désactiver les licences 
sélectionnées maintenant).

3. Veuillez patienter jusqu'à la fin de la désactivation de la licence. 

4. Cliquez sur [OK] pour terminer le processus de désactivation de la 
licence.

Transfert des licences
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Reportez-vous aux instructions de votre technicien de 
service Leica pour établir la connexion entre le service Leica 
et l'ordinateur de votre service informatique via le portail 
d'assistance Leica (https://support.leicams.com/).

Pour établir l'accès VNC à distance (Virtual Network Computing 
Software) entre l'ordinateur de votre informatique et l’unité de 
calcul Exalta, reportez-vous à la section Chapitre «  Mettre en 
place un accès VNC à l’unité de calcul Exalta » dans ce manuel.

IT du client Leica Service
Unité de calcul  

Exalta

Portail
d’assistance Leica

Logiciel 
Bomgar

Logiciel VNC 
(Virtual Network 

Computing)

Vérification de l'adresse IP de votre unité de calcul Exalta
1. Cliquez sur l'icône réseau dans la barre de tâches.

2. Pour vérifier l'adresse IP, cliquez sur [Connection Information] 
(Informations de connexion).

3. Prenez note de l’adresse IP :

Service : Assistance à distance
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Mettre en place un accès VNC à l’unité de calcul Exalta
1. Démarrez le client VNC sur l'ordinateur de votre service informatique.

2. Saisissez l'adresse IP de l'unité de calcul Exalta à laquelle vous souhaitez 
accéder (Chapitre « Vérification de l'adresse IP de votre unité de calcul 
Exalta ») : 

3. Dans la fenêtre de confirmation [Encryption] (Cryptage), cliquer sur 
[Continue] (Continuer) :

4. Saisissez le mot de passe « gel-x » et cliquez sur [OK] pour établir l'accès 
à distance à l'unité de calcul Exalta :

Service : Assistance à distance (suite)
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Entretien et maintenance
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Avantages de la garantie
La durée de garantie pour les pièces 
électroniques est de 1 an, elle est de 2 ans pour 
les pièces mécaniques. La garantie couvre tous 
les défauts de matériel et de fabrication. Elle ne 
couvre pas, toutefois, les dommages résultant 
d'une manipulation imprudente ou incorrecte.

Coordonnées du contact
Si votre système ne fonctionne plus 
correctement, contactez votre représentant 
Leica. Vous pouvez retrouver des 
informations sur les représentants Leica dans 
le monde entier sur le site Web de Leica  :  
www.leica-microsystems.com.

Protection contre les impuretés
La poussière et la saleté affecteront la qualité 
de vos résultats. 

 X Placez un couvercle anti-poussière 
disponible en option sur les composants 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant une 
période prolongée.

 X Conservez les accessoires dans un endroit 
exempt de poussière lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés.

Avant tout travail d'entretien, de 
nettoyage ou de maintenance du système

 O Mettez hors tension et débranchez le 
cordon d'alimentation.

Tout contact avec des pièces ou des composants 
sous tension peut causer des blessures !

 X Ne démontez pas et ne remplacez pas 
pièces. Leur démontage est exclusivement 
réservé aux spécialistes du service Leica.

Le retrait des couvercles des composants 
expose des tensions dangereuses. Risque de 
choc électrique et de mort. 

 X Ne nettoyez pas vous-même les pièces 
intérieures. 

 X Veuillez contacter un revendeur Leica 
agréé pour obtenir un service technique.

Entretien et nettoyage de l'unité de calcul 
Exalta
Il important de garder tous les composants 
dans un état propre pour maintenir de bonnes 
performances.

 X Ne pas utiliser de produits de nettoyage, 
produits chimiques ou techniques de 
nettoyage inappropriés.

 X Protégez vos composants de l'humidité, 
des fumées et des acides et des matériaux 
alcalins, caustiques et corrosifs.

 X N’utilisez jamais de produits chimiques 
(par exemple des diluants contenant de 
l'acétone, du xylène ou de l'azote) pour 
nettoyer le composant, en particulier 
les surfaces colorées ou les accessoires 
dotés de pièces en caoutchouc. Cela 
pourrait endommager les surfaces, et les 
échantillons pourraient être contaminés 
par des particules abrasées.

 X Testez d'abord des solutions de nettoyage 
de composition inconnue sur une zone 
moins visible des composants. Assurez-
vous que les surfaces revêtues ou en 
plastique ne soient pas dépolies ou 
marquées.

 X Protégez vos composants de l'huile et de la 
graisse. 

 X Ne graissez pas les surfaces de guidage ou 
les pièces mécaniques. 

Entretien, nettoyage, maintenance, coordonnées
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Entretien, nettoyage, maintenance, coordonnées (suite)

Nettoyage des composants en polymère
Certains composants sont en polymère ou 
sont revêtus de polymère. C’est ce qui les rend 
agréables et pratiques à manipuler. L'utilisation 
d'agents et de techniques de nettoyage 
inadaptés peut endommager les polymères.

Nettoyage du microscope
Les microscopes situés dans les zones 
climatiques chaudes et chaudes-humides 
requièrent des précautions particulières 
afin d'éviter tout développement fongique. 
L'optique du microscope doit être maintenue 
dans un état soigneusement propre.

 X Pour les instructions de nettoyage, 
consultez le manuel d'utilisation du 
microscope.

Manipulation des acides et des bases
 X Pour les examens nécessitant l'utilisation 

d’acides ou d'autres produits chimiques 
agressifs, respectez des précautions 
particulières.

 X Ne laissez jamais l'optique et les pièces 
mécaniques entrer en contact direct avec 
ces produits chimiques.

Travaux d’entretien, de réparation et de 
maintenance 

 O Veillez à ce que les réparations soient 
effectuées exclusivement par des 
techniciens de service dûment formés par 
Leica. 

 O Utilisez uniquement des pièces de 
rechange Leica d'origine.
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Pièces de rechange 

Élément N° d'article Leica Désignation

1 18362001000004 Alimentation électrique

Accessoires en option

Élément N° d'article Leica Désignation

1 10450951 Support de montage Exalta
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Élimination
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Élimination

Après la fin de la vie du produit, veuillez 
contacter le service après-vente Leica ou le 
service commercial Leica pour connaître la 
procédure de mise au rebut.

Comme tous les appareils électroniques, l'unité 
de calcul, ses composants et accessoires ne 
peuvent pas être éliminés avec les déchets 
ménagers généraux !

Veuillez respecter les lois et 
ordonnances nationales qui, 
par exemple, mettent en œuvre 
et garantissent le respect 
de la directive européenne  
DEEE 2012/19/UE.
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Spécifications techniques
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Unité de calcul

Poids
 O Entièrement équipée, y compris 

emballage : 1,25 kg
 O Sans emballage : 0,65 kg

Système Exalta : Données électriques, y 
compris alimentation électrique 

 O Tension d'alimentation : 100 V - 240 V DC
 O Fréquence : 47 Hz – 63 Hz
 O Connexion électrique  : Circuits électriques 

(10 A) pour prise de courant
 O Consommation d'énergie autorisée des 

blocs multiprises : 2200 VA
 O Classe de protection : II
 O Catégorie de surtension : II

Interfaces
 O 1x port Ethernet
 O 2x ports USB 3.0 (type A)
 O 2x ports USB 2.0 (type A)
 O 1x port HDMI
 O 1x port d'alimentation
 O LED d'état

Conditions ambiantes de transport et de 
stockage

 O Température : -10°C – +40°C
 O Humidité relative : 10 à 90%,  

sans condensation

Conditions ambiantes de fonctionnement
 O Température : +10°C – +40°C 
 O Humidité relative : De 30 à 70% à 30°C,  

sans condensation

Environnement de transport
 O Choc de transport (déballé) : 80 g/6 ms
 O Choc de transport (emballé) : Chute libre de 

800 mm
 O Vibrations de transport (déballé) : 

5 Hz – 200 Hz / 1.5 g
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Données électriques
 O Tension d'alimentation : 100 V - 240 V DC
 O Fréquence : 47 Hz – 63 Hz
 O Puissance : 21,5 W max.
 O Tension de sortie : 5 V DC
 O Courant de sortie : 4,3 A max.

Remarque

Utilisez uniquement l'alimentation 
électrique fournie par Leica.

Conditions ambiantes de transport et de 
stockage

 O Température : -10°C – +40°C
 O Humidité relative : 10 à 90%,  

sans condensation

Conditions ambiantes de fonctionnement
 O Température : +10°C – +40°C 
 O Humidité relative : De 30 à 70% à 30°C,  

sans condensation

Alimentation électrique
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Exigences relatives au lieu d’installation

Conditions ambiantes de fonctionnement
 O Température : +10°C – +40°C 
 O Humidité relative : De 30 à 70% à 30°C,  

sans condensation

Table de travail 
Avant d’installer votre Système Exalta, 
sélectionnez un site de fonctionnement dans 
l'atelier de fabrication en salle blanche.

 X Placez le Système Exalta sur la même table 
que le microscope.

 X Si nécessaire, montez le Système Exalta 
sur le microscope à l'aide du support de 
montage (Voir le chapitre «  Montage de 
l'unité de calcul sur le microscope (en 
option) »)

Conditions ambiantes de stockage
 O Température : -10°C – +40°C
 O Humidité relative : 10 à 90%,  

sans condensation

Exigences de connexion électrique
 O Tension d'alimentation : 100 V - 250 V DC
 O Fréquence : 47 Hz – 63 Hz
 O Connexion électrique  : Circuits électriques 

(10 A) pour prise de courant
 O Consommation d'énergie autorisée des 

blocs multiprises : 2200 VA
 O Classe de protection : II
 O Catégorie de surtension : II
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Plans cotés

Vue de côté
Dimensions en mm

Vue de dessus
Dimensions en mm
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Annexe 1 : Option d'intégration de 
la base de données

Remarque : Les chapitres suivants s'adressent uniquement aux responsables informatiques et aux administrateurs.



Système Exalta Mode d’emploi Annexe 1 : Option d'intégration de la base de données 175

Connexion réseau
 O Bande passante du réseau : 1000 Mbps
 O Connexion Ethernet RJ45 ou connexion par 

dongle Wi-Fi
 O Recommandation  : Utilisez un câble 

Ethernet RJ45 pour connecter les unités de 
calcul Exalta aux postes de travail pour des 
raisons de stabilité

Base de données
Assurez-vous que l’une des 3 bases de données 
suivantes est installée au préalable par votre 
service IT, avant de procéder à l’installation du 
système Exalta décrite dans ce manuel :

 O MariaDB 10.4, 10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Prérequis généraux d’infrastructure IT
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Prérequis du serveur (serveur Linux)

Respectez les exigences relatives 
au lieu d’installation, voir Chapitre 
« Exigences relatives au lieu 
d’installation ».

Si vous avez plus de 20 unités de 
calcul, vous avez besoin d'une unité 
principale dédiée.

Serveur dédié pour l’installation du logiciel 
Exalta

 O Système d’exploitation :  
CentOS-7-X86_64 7.7.1908 ou supérieur, 
avec bureau GNOME

 O CPU : 4 cœurs
 O RAM : ≥ 8 Go
 O Espace disque recommandé  : ≥ 2 To 

(en fonction de la politique de conservation 
des données du client)

 O Infrastructure RAID (Redundant Arrays of 
Independent Disks)

Ports, services et protocoles ouverts sur le 
réseau
par exemple pour éviter les conflits/alarmes du 
pare-feu du client

 O Ports : 8088, 4006, 3306
 O Protocole HTTP
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Prérequis du serveur (serveur Linux) (Suite)

infrastructure informatique du client 

PC (en option)

Wi-Fi 

OU / ET 

Réseau informatique 

Base de données pré- 
installée sur un serveur Linux 

Contenu de la livraison Leica 

Ethernet 

Application 
Operator

Application 
Manager

Logiciel Exalta Service

Bases de données prises en charge :

 O MariaDB 10.4/10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Serveur Linux pris en charge :

 O Bureau GNOME
 O CentOS-7-X86_64 7.7.1908 ou version 

ultérieure
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Prérequis du serveur (serveur Windows)

Respectez les exigences relatives 
au lieu d’installation, voir Chapitre 
« Exigences relatives au lieu 
d’installation ».

Serveur dédié pour l’installation du logiciel 
Exalta

 O Windows Server 2016 et 2019
 O CPU : 4 cœurs
 O RAM : ≥ 8 Go
 O Espace disque recommandé  : ≥ 2 To 

(en fonction de la politique de conservation 
des données du client)

 O Infrastructure RAID (Redundant Arrays of 
Independent Disks)

Ports, services et protocoles ouverts sur le 
réseau
par exemple pour éviter les conflits/alarmes du 
pare-feu du client

 O Ports : 8088, 3306, 4006
 O Protocole HTTP
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infrastructure informatique du client 

PC (en option)

Wi-Fi 

OU / ET 

Réseau informatique 

Base de données pré- 
installée sur un serveur Windows 

Contenu de la livraison Leica 

Ethernet 

Application 
Operator

Application 
Manager

Logiciel Exalta Service

Prérequis du serveur (serveur Windows) (Suite)

Bases de données prises en charge :

 O MariaDB 10.4/10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Serveur Windows pris en charge :

 O Windows Server 2016
 O Windows Server 2019
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Intégration du système Exalta dans votre infrastructure informatique

Installation
1. Veuillez-vous reporter à Chapitre «  Prérequis du serveur (serveur 

Windows) » sur page 179 ou à Chapitre « Prérequis du serveur (serveur 
Linux) » sur page 177 pour savoir quelles bases de données et versions 
sont prises en charge.

2. Veuillez obtenir l'adresse IP, le port, l'utilisateur et le mot de passe du 
serveur de base de données auprès de votre service informatique si 
vous disposez déjà de la base de données appropriée. 

3. Sinon, veuillez demander à votre support informatique de vous aider à 
installer l'une des bases de données.
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Installation du logiciel Exalta Service sur votre serveur (serveur Linux)

1. Téléchargez « Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz » sur le site Web : 
https://go.leica-microsystems.com/exalta

2. Procédez à l’extraction du fichier zip à n'importe quel emplacement sur 
le serveur.

3. Ouvrez un terminal sur le dossier extrait.

4. Pour passer en mode racine, saisissez « su » dans le terminal.

5. Saisissez le mot de passe racine du serveur.

6. Pour effectuer une nouvelle installation, exécutez le script «  ./
install_service.sh AdresseIP port compte mot de passe  » (remplacez le 
texte en italique par vos valeurs, par exemple : >> ./install_service.sh 
10.10.239.178 4006 root Leic@12345) :

7. Répétez l'étape ci-dessus pour le second serveur, si vous possédez 
deux serveurs.
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Installation du logiciel Exalta Service sur votre serveur (serveur Windows)

1. Connectez-vous sur le serveur Windows en tant qu’administrateur 
serveur.

2. Faites un double-clic sur l’exécutable setup.exe du serveur Exalta. 

L’assistant de configuration s’affiche :

3. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 

4. Cochez le bouton radio [I agree to the terms of this license agreement] 
(J’accepte les conditions de ce contrat de licence). 

5. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 
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6. Sélectionnez le dossier d’installation :

7. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 

Le message suivant s’affiche :

8. Cliquez sur [NEXT] (Suivant).

Installation du logiciel Exalta Service sur votre serveur (serveur Windows)  
(suite)
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9. Saisissez les identifiants corrects d’accès à la base de données pour 
vous connecter à la base de données :

10. Cliquez sur [NEXT] (Suivant).

Le message suivant s’affiche :

11. Cliquez sur [Finish] (Terminer). 

Installation du logiciel Exalta Service sur votre serveur (serveur Windows)  
(suite)
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Remarque

Pour éviter toute perte de données, effectuez régulièrement 
une sauvegarde.

Utilisez cette fonction après avoir installé avec succès le logiciel de service 
et si vous souhaitez mettre à niveau le logiciel de service sur votre serveur 
sur la dernière version.

1. Ouvrez un terminal sur le dossier extrait.

2. Pour passer en mode racine, saisissez « su » dans le terminal.

3. Exécutez le script « ./upgrade_service.sh ».

4. Si vous possédez deux serveurs, répétez cette étape pour le second 
serveur.

Mise à niveau du logiciel Exalta Service (serveur Linux)
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Mise à niveau du logiciel Exalta Service (serveur Windows)

Remarque

Pour éviter toute perte de données, effectuez régulièrement 
une sauvegarde.

1. Connectez-vous sur le serveur Windows en tant qu’administrateur 
serveur. 

2. Faites un double-clic sur l’exécutable setup.exe du serveur Exalta. 

Le message suivant s’affiche :

Vous devez désinstaller la version existante. 

3. Cliquez sur [OK].

Le processus de désinstallation démarre.

4. Cliquez sur [Finish] (Terminer) une fois la désinstallation terminée.
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Le message suivant s’affiche :

5. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 

6. Cochez le bouton radio [I agree to the terms of this license agreement] 
(J’accepte les conditions de ce contrat de licence). 

7. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 

Mise à niveau du logiciel Exalta Service (serveur Windows) (suite)
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Le message suivant s’affiche :

8. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 

Le message suivant s’affiche :

9. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 

Mise à niveau du logiciel Exalta Service (serveur Windows) (suite)
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10. Saisissez les identifiants corrects d’accès à la base de données pour 
vous connecter à la base de données :

11. Cliquez sur [NEXT] (Suivant). 

Le message suivant s’affiche :

12. Cliquez sur [Finish] (Terminer). 

Mise à niveau du logiciel Exalta Service (serveur Windows) (suite)
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Désinstallation du logiciel Exalta Service (serveur Windows)

1. Connectez-vous sur le serveur Windows en tant qu’administrateur 
serveur. 

2. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows.

3. Sélectionnez [Exalta Server] (Serveur Exalta) :

4. Sélectionnez [uninstall webserver] (désinstaller serveur web) :
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Le message suivant s’affiche :

5. Attendez que le processus s’achève.

Le message suivant s’affiche :

6. Cliquez sur [Finish] (Terminer). 

Désinstallation du logiciel Exalta Service (serveur Windows) (suite)
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Remarque : Les chapitres suivants s'adressent uniquement aux responsables informatiques et aux administrateurs.

Annexe 2 : Option 
d'intégration des 
dossiers
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Respectez les exigences relatives 
au lieu d’installation, voir Chapitre 
« Exigences relatives au lieu 
d’installation ».

Si vous avez plus de 10 unités de 
calcul, vous avez besoin d'une unité 
principale dédiée.

Serveur
Un dossier réseau est requis. Il prend en charge 
CIFS ou CFS. CIFS est préférable.

Pour l'installation du système,  
> 40 Go d'espace libre sont 
nécessaires pour le Système Exalta 
sur le matériel. Un espace de 1 To est 
préférable.

Demandez à votre support 
informatique de s'assurer qu'il y a 
suffisamment d'espace.

Ports, services et protocoles ouverts sur le 
réseau
par exemple pour éviter les conflits/alarmes du 
pare-feu du client

 O Ports : 8088, 3306, 4006
 O Protocole HTTP

Prérequis du serveur client : Option d'intégration des dossiers (Linux/Windows)
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Prérequis : Votre infrastructure informatique

infrastructure informatique du client 

PC (en option)

Wi-Fi 

OU / ET 

Réseau informatique 

Dossier réseau
 Linux (ou Windows)  

Contenu de la livraison Leica 

Ethernet 

Application
Operator

Application 
Manager

Logiciel Exalta 
Service 

Unité principale  
Exalta

Exalta

Exalta

Exalta en tant qu’unité principale

Exalta Manager

Exalta

- Gestion des utilisateurs
- Flux de travail

Dossier réseau
- Rapports / Piste d’audit
- Images

Réseau Intranet du client

Matériel du client 
Matériel Leica
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Autorisation d’accès au dossier réseau pour l'unité principale

Sélectionnez une unité de calcul Exalta comme unité principale.

L'option d'intégration des dossiers vous permet d'enregistrer les données 
d'inspection (fichiers csv) et les rapports (fichiers pdf) sur le dossier réseau 
de votre intranet. Pour ce faire, vous devez autoriser l’unité principale 
Exalta à accéder au dossier réseau. 

Procédez conformément aux instructions suivantes :

1. Ouvrez un terminal depuis n'importe quel emplacement.

2. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour le fichier de 
configuration :

>> sudo gedit /usr/local/bin/mount_cifs.sh

3. Saisissez le mot de passe racine pour exécuter la commande. 

L'écran situé sur le côté droit de cette page s'affiche.

4. Enregistrez et fermez le fichier après la mise à jour.

Remarque : Veuillez utiliser vos données réelles pour remplir le 
contenu ci-dessus et consulter les descriptions ci-dessous.

 O NOM D’UTILISATEUR  : Nom de l'utilisateur qui dispose d’un accès en 
lecture / écriture au dossier réseau

 O MOT DE PASSE : Mot de passe de l'utilisateur
 O HOST_IP: Adresse IP du serveur de dossiers réseau
 O HOST_FILE_PATH: Chemin d'accès au dossier réseau où les données 

d'inspection Exalta sont stockées
 O MOUNT_POINT: Mapper HOST_FILE_PATH à ce chemin sur l'unité 

principale Exalta
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Autorisation d’accès au dossier réseau pour l'unité principale (suite)

5. Ouvrez un terminal depuis n'importe quel emplacement.

6. Exécutez la commande suivante : 

>> sudo mount_cifs.sh

7. Saisissez le mot de passe racine pour exécuter la commande. 

8. Vérifiez si la configuration est terminée :

>> cd /home/gel-x/xx/

>> ls

9. Activez l'exécution automatique de ce service :

>> sudo systemctrl enable mountcifs.service

>> sudo systemctrl start mountcifs.service
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Installation du logiciel Exalta Service sur votre unité principale Exalta

Sélectionnez une unité de calcul Exalta comme unité principale.

1. Téléchargez « Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz » à partir du site  
https://go.leica-microsystems.com/exalta et stockez-le sur l'unité 
principale Exalta :

2. Procédez à l’extraction du fichier zip à n'importe quel emplacement sur 
l’unité principale Exalta.

3. Ouvrez un terminal sur le dossier extrait.

4. Pour effectuer une nouvelle installation, exécutez le script «  sudo./
install_service.sh » (exemple : >> sudo ./install_service.sh). 

Ou

5. Pour effectuer une mise à niveau, exécutez le script « sudo./upgrade_
service.sh ».
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Installation du logiciel Exalta Service sur votre unité principale Exalta (suite)

Assurez-vous que votre service informatique accorde l'accès 
au dossier réseau à l'unité principale Exalta avant d'installer le 
logiciel de service Web.

Configuration de l'unité principale Exalta : 
1. Accédez à « /opt/web/conf/ » et modifiez « webapp.json » :

2. Modifiez le chemin d'accès marqué vers votre chemin racine de 
stockage (fourni par votre support informatique).

3. Redémarrez l'unité principale Exalta.
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Configuration des autres unités de calcul
1. Récupérez l'adresse IP de l’unité principale.

2. Configurez l'adresse IP de chaque unité de calcul Exalta de l'atelier de 
fabrication.

Configuration d'autres unités de calcul Exalta
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Remarque : Les chapitres suivants s'adressent uniquement aux responsables informatiques et aux administrateurs.

Annexe 3 : Option Autonome



Système Exalta Mode d’emploi Annexe 3 : Option Autonome 201

Respectez les exigences relatives 
au lieu d’installation, voir Chapitre 
« Exigences relatives au lieu d’instal-
lation ».

Ports, services et protocoles ouverts sur le 
réseau
par exemple pour éviter les conflits/alarmes du 
pare-feu du client

 O Ports : 8088, 3306, 4006
 O Protocole HTTP

Configuration du système
Si Exalta est utilisé dans l'option autonome, la 
connexion au réseau informatique n'est pas 
obligatoire.

Toutes les données sont stockées sur l'unité de 
calcul Exalta dans le dossier « /opt/web/conf/ ».

Dans cette option en combinai-
son avec un système d'exploitation 
Windows 10, l'application Exalta 
Manager n'est pas disponible.

Prérequis : Votre infrastructure

Operator App

Manager AppExalta unit

Storage
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Configuration de l'unité de calcul Exalta en tant qu'unité autonome

1. Téléchargez « Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz » à partir du site  
https://go.leica-microsystems.com/exalta et stockez-le sur l'unité de 
calcul Exalta :

2. Procédez à l’extraction du fichier zip à n'importe quel emplacement sur 
l’unité de calcul Exalta.

3. Ouvrez un terminal sur le dossier extrait.

4. Pour effectuer une nouvelle installation, exécutez le script «  sudo./
install_service.sh » (exemple : >> sudo ./install_service.sh). 

Ou

5. Pour effectuer une mise à niveau, exécutez le script « sudo./upgrade_
service.sh ».

6. Redémarrez l'unité de calcul Exalta.
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Remarque : Les chapitres suivants s'adressent uniquement aux responsables informatiques et aux administrateurs.

Annexe 4 : Installation et mise à 
niveau
Exalta Operator Application et Exalta Manager Application

Remarque

Pour éviter toute perte de données, effectuez régulièrement 
une sauvegarde.
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Mise à jour de Exalta Operator Application sur une unité de calcul Exalta

1. Téléchargez « Exalta Manager_xxxxx_arm64.deb » à partir du site  
https://go.leica-microsystems.com/exalta et stockez-le sur l'unité de 
calcul Exalta :

2. Ouvrez Exalta Manager Application.

3. Connectez-vous en utilisant un utilisateur actif.

4. Accédez au menu [Settings] (Paramètres).

5. Cliquez sur [UPDATE] (Mettre à jour).

V1.2

6. Sélectionnez « Exalta Manager_xxxxx_arm64.deb » dans la fenêtre 
contextuelle :
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Mise à jour de Exalta Operator Application sur une unité de calcul Exalta

1. Téléchargez « Exalta Operator_xxxxx_arm64.deb » à partir du site  
https://go.leica-microsystems.com/exalta et stockez-le sur l'unité de 
calcul Exalta.

2. Ouvrez Exalta Operator Application.

3. Connectez-vous en utilisant un utilisateur actif.

4. Accédez au menu [Settings] (Paramètres).

5. Cliquez sur [UPDATE] (Mettre à jour).

6. Sélectionnez « Exalta Operator_xxxxx_arm64.deb » dans la fenêtre 
contextuelle :
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Exalta Manager Application a besoin de Microsoft Visual 
C++ 2015-2019 redistribuable. 

1. Téléchargez et installez Microsoft Visual C++ 2015-2019 s’il n’est pas 
encore installé sur votre ordinateur portable : 
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/
pr/3b070396-b7fb-4eee-aa8b-102a23c3e4f4/40EA2955391C9EAE3E3
5619C4C24B5AAF3D17AEAA6D09424EE9672AA9372AEED/VC_redist.
x64.exe

2. Téléchargez «  Exalta Manager_xxxxx_windows_x64.tar.gz  » à partir 
du site https://go.leica-microsystems.com/exalta et stockez-le sur 
l’ordinateur.

3. Exécutez le fichier « Exalta Manager.exe » dans le dossier extrait.

Si une ancienne version de Exalta Manager Application 
est déjà installée sur l'ordinateur portable, vous êtes 
invité à la désinstaller d'abord.

L’assistant de configuration s’affiche :

4. Cochez le bouton radio [I agree to the terms of this license agreement] 
(J’accepte les conditions de ce contrat de licence).

5. Cliquez sur [NEXT] (Suivant).

Installation/ Mise à jour de Exalta Manager Application sur un ordinateur 
Windows 10
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Installation/ Mise à jour de Exalta Manager Application sur un ordinateur 
Windows 10 (Suite)

6. Sélectionnez le dossier d’installation :

7. Cliquez sur [NEXT] (Suivant).

8. Le message suivant s’affiche :

9. Cliquez sur [NEXT] (Suivant).

Le dossier d'installation sera créé automatiquement en 
tant que sous-dossier dans C : \Program Files.
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Le message suivant s’affiche :

10. Cliquez sur [Finish] (Terminer).

Installation/ Mise à jour de Exalta Manager Application sur un ordinateur 
Windows 10 (Suite)
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Remarque : Les chapitres suivants s'adressent uniquement aux responsables informatiques et aux administrateurs.

Les tableaux des chapitres suivants montrent la structure de la base de données de l'option d'intégration de la base de données.

Annexe 5 : Structure de la base de 
données
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Table Utilisateurs

Nom Description

id Clé principale de la table

deleted_at Heure à laquelle l'utilisateur a été supprimé

created_at Heure à laquelle l'utilisateur a été créé

updated_at Heure à laquelle l'utilisateur a été mis à jour

username Nom de l’utilisateur

role Fonction de l’utilisateur

locked Informations indiquant que l'utilisateur a été verrouillé par un administrateur

active Informations indiquant que l'utilisateur est actif

checksum Somme de contrôle du mot de passe utilisateur

last_login_at Dernière heure de connexion de l'utilisateur

must_change_pwd Informations indiquant que l'utilisateur doit modifier le mot de passe lors de la première connexion

attributes Attributs personnalisés de l'utilisateur, p. ex. e-mail, numéro de téléphone

Tables Utilisateurs
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Tables Utilisateurs (suite)

Table Rôles

Nom Description

id Clé principale de la table

deleted_at Heure à laquelle le rôle a été supprimé

created_at Heure à laquelle le rôle a été créé

updated_at Heure à laquelle le rôle a été mis à jour

type Type de rôle, par exemple admin, manager, operator, etc.

Table History_checksum

Nom Description

id Clé principale de la table

deleted_at Heure à laquelle la somme de contrôle a été supprimée

created_at Heure à laquelle la somme de contrôle a été créée

updated_at Heure à laquelle la somme de contrôle a été mise à jour

uid Identifiant utilisateur

checksum Contenu chiffré des identifiants de l'utilisateur
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Tables Flux de travail

Table Flux de travail

Nom Description

id Clé principale de la table

created_at Heure à laquelle la table de flux de travail a été créée

updated_at Heure à laquelle la table de flux de travail a été mise à jour

deleted_at Heure à laquelle la table de flux de travail a été supprimée

name Nom du flux de travail

owner Propriétaire du flux de travail, par exemple Dora-Manager

approver Personne approuvant le flux de travail

state État du flux de travail, par exemple brouillon, en attente, actif

state_changed_at Heure à laquelle le flux de travail a été modifié

need_article_number L'inspecteur doit saisir le numéro de l'article

need_batch_number L’inspecteur doit saisir le numéro de lot

need_serial_number L’inspecteur doit saisir le numéro de série

version Version du flux de travail

job_types Travaux inclus dans le flux de travail (chaque liste de type de travail)

checksum N/A

parent_id N/A

root_id Cloner l'ID du flux de travail pour le flux de travail (ID parent)
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Nom Description

submitted_at Heure à laquelle le flux de travail a été soumis

approved_at Heure à laquelle le flux de travail a été approuvé

rejected_at Heure à laquelle le flux de travail a été rejeté

deactivated_at Heure à laquelle le flux de travail a été désactivé

version_number Numéro de version du flux de travail

full_name Nom complet du flux de travail

attachment_seed Pièce joint au flux de travail

cycle_time_enabled N/A

cycle_time N/A

Tables Flux de travail (suite)
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Table Workflow_attribute

Nom Description

id Clé principale de la table

deleted_at Heure à laquelle l'attribut de flux de travail a été supprimé

created_at Heure à laquelle l'attribut de flux de travail a été créé

updated_at Heure à laquelle l'attribut de flux de travail a été mis à jour

workflow_id Attribut de flux de travail, basé sur l'ID du flux de travail

title Libellé de l'attribut de flux de travail

value Valeur de l'attribut de flux de travail

need_fill L’inspecteur doit saisir un attribut de flux de travail

sequence Séquence d'attributs de flux de travail

Table Job_type

Nom Description

id Clé principale de la table

deleted_at Heure à laquelle le type de travail a été supprimé

created_at Heure à laquelle le type de travail a été créé

updated_at Heure à laquelle le type de travail a été mis à jour

type Description du type de travail

Tables Flux de travail (suite)
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Tableau Travail

Nom Description

id ID du travail

created_at Heure à laquelle le travail a été créé

updated_at Heure à laquelle le travail a été mis à jour

deleted_at Heure à laquelle le travail a été supprimé

workflow_id Flux de travail auquel appartient le travail (ID du flux de travail)

type Type de travail, p. ex. mesure, défaut, instruction, superposition

title Titre du travail

description Description du travail

sequence Séquence de travail (chaque flux de travail comprend plusieurs travaux, chaque travail a une séquence)

max_defect_count Quantité maximale de défauts du travail (niveau de référence de l'inspection) :

 O Supérieur à la quantité : échec l’inspection
 O Inférieur à la quantité : réussite de l’inspection

save_img_on Informations indiquant si une image de l'inspection doit être sauvegardée ou non. Si la valeur est définie sur « on », 
une image est enregistrée. Si ce n'est pas le cas, aucune image n'est enregistrée

content Contenu du travail (format json) : Dessiner un cercle, un rectangle, une ligne, une note, etc.

step_time_enabled N/A

step_time N/A

Tables Flux de travail (suite)
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Table Travail (suite)
Exemple avec SQL pour la fusion de données de flux de travail : 

SELECT * FROM workflow

LEFT JOIN job ON workflow.id = job.workflow_id

LEFT JOIN workflow_attribute ON workflow.id = 
workflow_attribute.workflow_id

Tables liées aux données QC
Les données QC sont enregistrées dans les tables répertoriées ci-dessous. 
Vous pouvez extraire les données vous-même en fonction de vos besoins.

 O Table inspect_result  : Stocke les données d'inspection finale d'un 
échantillon de produit, par exemple le numéro de lot, le numéro de 
série, la réussite ou l'échec de l'échantillon, etc.

 O Table inspect_detail  : stocke les données d’inspection de chaque 
étape, par exemple :

 – nombre de défauts signalés à cette étape

 – étape terminée ou non 

 – résultat de cette étape (réussite ou échec, etc.)

Un enregistrement inspect_result contient plusieurs enregistrements 
inspect_detail.

 O Table inspect_data  : Stocke les données d'inspection de toutes les 
observations signalées par l'opérateur, par exemple défaut, mesure, 
note, etc. 
Un enregistrement inspect_detail contient plusieurs enregistrements 
inspect_data.

 O Table attr_attribute  : Stocke la valeur d'attribut saisie pour chaque 
échantillon de produit.

Exemple avec SQL pour la fusion de données d’inspection : 

SELECT *

FROM `inspect_result`

LEFT JOIN `inspect_detail` `Inspect Detail` 
ON `inspect_result`.`id` = `Inspect 
Detail`.`inspect_result_id` 

LEFT JOIN `inspect_data` `Inspect Data` ON 
`Inspect Detail`.`id` = ̀ Inspect Data`.`inspect_
detail_id`

LEFT JOIN attr_record ON attr_record.inspect_
result_id = inspect_result.id

Tables Flux de travail (suite)
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Table Attr_attribute

Nom Description

id Clé principale de la table

created_at Heure à laquelle l’enregistrement d'attribut a été créé

updated_at Heure à laquelle l'enregistrement d’attribut a été mis à jour

deleted_at Heure à laquelle l'enregistrement d'attribut a été supprimé

inspect_result_id ID du résultat d'inspection de l'enregistrement d'attribut

attribute_id ID de l'attribut du flux de travail auquel l'enregistrement d'attribut est affecté

user_id ID de l'inspecteur qui a inspecté l'enregistrement de l’attribut

title Titre de l'enregistrement d'attribut (à partir de l'attribut du flux de travail)

value Valeur d'enregistrement d'attribut (à partir de la valeur du flux de travail)

Tables Flux de travail (suite)
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Table Inspect_result

Nom Description

id Clé principale de la table

created_at Heure à laquelle le résultat de l'inspection a été créé

updated_at Heure à laquelle le résultat de l'inspection a été mis à jour

deleted_at Heure à laquelle le résultat de l'inspection a été supprimé

operator Opérateur qui effectue l’inspection et crée le résultat de l’inspection

workflow_id ID du flux de travail auquel le résultat de l'inspection est affecté

workflow_name Nom du flux de travail auquel le résultat de l'inspection est affecté

workflow_version Version du workflow auquel le résultat d'inspection est affecté

batch_no Numéro de lot auquel le résultat de l'inspection est affecté

sample_sn Numéro de série de l'échantillon inspecté auquel le résultat de l'inspection est attribué

device_sn Numéro de série du périphérique auquel le résultat de l'inspection est attribué

pass_count Comptage des échantillon réussi

fail_count Échec (NG) du comptage des échantillons

result Résultat final de l'inspection. 

Si l'inspection comporte plusieurs étapes : Dès que le nombre d'échecs (NG) a dépassé la quantité maximale de défauts, 
le résultat est « Échec ». Si ce n’est pas le cas, le résultat est « Succès ».

reported Le rapport a été créé pour l'inspection

Tables Inspection 
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Nom Description

state État du résultat de l'inspection, par exemple soumis, en attente, approuvé, rejeté

approver Personne approuvant le résultat de l'inspection

finished_at Heure à laquelle le résultat de l'inspection a été complété

approved_at Heure à laquelle le résultat de l'inspection a été approuvé

rejected_at Heure à laquelle le résultat de l'inspection a été rejeté

checksum Somme de contrôle de la colonne du résultat de l'inspection, pour s'assurer que le résultat de l'inspection n'a pas été 
manipulé

recheck Champ supplémentaire pour ré-inspection

cycle_time N/A

time_used N/A

timeout N/A

Tables Inspection (suite)
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Tables Inspection (suite)

Table Inspect_detail

Nom Description

id Clé principale de la table

created_at Heure à laquelle le détail d’inspection a été créé.

updated_at Heure à laquelle le détail d'inspection a été mis à jour

deleted_at Heure à laquelle le détail d'inspection a été supprimé

inspect_result_id Lien vers la table inspect_result

job_id Lien vers la table des travaux

result Informations signalant si le détail de l'inspection a été complété ou non

finished N/A

step_time N/A

time_used N/A

timeout N/A
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Tables Inspection (suite)

Table Inspect_data

Nom Description

id Clé principale de la table

created_at Heure à laquelle les données d’inspection ont été créées

updated_at Heure à laquelle les données d'inspection ont été mises à jour

deleted_at Heure à laquelle les données d'inspection ont été supprimées

parent_id Identificateur parent des données d'inspection. L'ID parent est l'ID racine des données d'inspection.

type Type de données d'inspection, par exemple défaut, longueur, image d'origine, rayon, angle

subtype Sous-type de données d'inspection, p. ex. longueur

data Données détaillées des données d'inspection (format json)

value Valeur d'enregistrement de la valeur d'enregistrement des données d'inspection

is_defect Informations signalant si le résultat de l'inspection est un défaut ou non :

 O 1: Défaut
 O 0: Aucun défaut

inspect_detail_id Lien vers la table inspect_detail
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Tables Inspection (suite)

Table Data_type

Nom Description

id ID du type de données d'inspection

created_at Heure à laquelle le type de données d’inspection a été créé

updated_at Heure à laquelle le type de données d'inspection a été mis à jour

deleted_at Heure à laquelle le type de données d'inspection a été supprimé

type Type de données d'inspection, par exemple défaut, longueur, image d'origine, rayon, angle, image annotée, superposition, note

Table Rapports

Nom Description

id Clé principale de la table

created_at Heure à laquelle le rapport a été créé

updated_at Heure à laquelle le rapport a été mis à jour

deleted_at Heure à laquelle le rapport a été supprimé

name Nom du rapport

batch_no Le numéro de lot pour lequel le rapport a été généré

reporter Personne qui a créé le rapport

approver Personne qui approuve le rapport

inspect_result_ids Liste des ID de résultat d'inspection du rapport
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Tables Fichiers

Table Fichiers

Nom Description

id Clé principale de la table

deleted Heure à laquelle le fichier a été supprimé

created_at Heure à laquelle le fichier a été créé

updated_at Heure à laquelle le fichier a été mis à jour

seed Informations indiquant que le fichier a été téléchargé sur le serveur web seed

dir Stockage de fichiers dans le répertoire du serveur web

mime_type Type de mime du fichier, par exemple image / jpeg, texte / markdown, application / vnd.ms-excel, etc.

ext Extension de fichier

size Taille fichier

checksum Somme de contrôle du contenu du fichier

deleted_at Heure à laquelle le fichier a été supprimé

name Nom du fichier
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Tables Cache

Table Cache

Nom Description

id Clé principale de la table

deleted_at Heure à laquelle le cache a été supprimé

created_at Heure à laquelle le cache a été créé

updated_at Heure à laquelle le cache a été mis à jour

key Clé de cache

value Valeur du cache

deadline Date limite du cache. Lorsque le jeton de connexion a expiré, il est rappelé à l'utilisateur de se connecter à nouveau.
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Tableaux Pistes d'audit

Table Audit_trail

Nom Description

id Clé principale de la table

deleted_at Heure à laquelle la piste d'audit a été supprimée

created_at Heure à laquelle la piste d'audit a été créée

updated_at Heure à laquelle la piste d'audit a été mise à jour

uid ID utilisateur de la piste d'audit (personne ayant effectué une action enregistrée par le système)

username Nom de l'opérateur enregistré dans la piste d'audit

role Rôle de l'opérateur enregistré dans la piste d'audit

api_track_id Indice d'identification API (usage interne uniquement)

category Catégorie à laquelle appartient l'enregistrement de piste d'audit

table_name Table dans laquelle un changement a été enregistré par la piste d'audit

audit_id Indice d'identification de piste d'audit (usage interne seulement)

audit_name Nom de la piste d'audit

action Action de la piste d'audit

field Informations indiquant quelle colonne de la table a été modifiée

old_value Ancienne valeur de la colonne « champ »

new_value Nouvelle valeur de la colonne « champ »

data_type Type de données de la colonne « champ »



Système Exalta Mode d’emploi Annexe 5 : Structure de la base de données 226

Tables Pistes d'audit (suite)

Nom Description

appendixes Informations supplémentaires sur le dossier de piste d'audit

comment Commentaire sur la piste d'audit



Système Exalta Mode d’emploi Annexe 5 : Structure de la base de données 227

Définition du type Inspect_Data (format json)

Table de base de données : inspect_data

Type Inspect_data

Type de données 
d'inspection

Défaut

Mesure Longueur

Angle

Rayon

Remarque

Inspecter la propriété 
de données

Image d’origine

Image d'annotation

Les données sont associées par le parent_id

 O Parent_id de l'image d'origine est égal à 0, c'est-à-dire que l'image 
d'origine n'a pas de parent

 O Parent_id de l'image annotée est égal à l'id de l'image d'origine
 O Pour les défauts, mesures et superpositions, les ID parents sont égaux 

à l'ID de l'image annotée



Système Exalta Mode d’emploi Annexe 5 : Structure de la base de données 228

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)

Défaut

Propriété Définition Valeur

line_width Largeur de ligne de peinture du 
rectangle du défaut

1

color Couleur de bordure du rectangle 
du défaut

rgb (237, 27, 47)

Propriété Définition Valeur

Tip text Contenu du texte de 
la pointe

Défaut 1 : Autres

color Couleur du texte de 
la pointe

#ffffff

width Taille de police de la 
pointe

14

pos Décalage de la 
position de la pointe 
par rapport à la 
position de départ du 
rectangle

"x":95,"y":98

start Position de départ du 
rectangle

"x":333,"y":318

width Largeur du rectangle 85
height Hauteur du rectangle 88
subtype Type de défaut Autres
id Le nombre séquentiel 

de défauts dans 
l'image capturée 
actuelle

1
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Par ex.

{"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Defect 1: Others",

"color":"#ffffff",

"width":14, (font size)

"pos":{"x":95,"y":98}},

"start":{"x":333,"y":318},

"width":85,

"height":88,

"subtype":"Others",

"id":1}

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Mesure Rayon Propriété Définition Valeur
line_width Largeur de ligne pour peindre 

le cercle
1

color Couleur de bordure du cercle du 
défaut

rgb (237, 27, 47)

Tip text Contenu du texte 
de la pointe pour 
afficher le cercle du 
rayon

Radius 1 : 23,39 mm

color Couleur du texte de 
la pointe

#ffffff

width Taille de police de la 
pointe

14

pos Position de la pointe 
dans la trame du 
cercle qui est basée 
sur la position du 
3ème point du cercle 
avec un décalage de 
16 pixels

"x": 68.0551057 
4018126,

"y": 68.0762537 
7643504

start Position de départ du 
cercle

"x":368. 
94489425981874,

"y":222. 
92374622356496

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Propriété Définition Valeur

Pointe 
(suite)

points Position de 3 points 
en cercle

{"x":43.055105740 
18126,"y":14.076253 
776435038},

{"x": 7.0551057401 
81261,"y":29.07625 
377643504},

{"x":42.0551057401 
8126,"y":42.076253 
77643504}

value Rayon 23,39

unit Transfert de pixels vers 
l'unité cm/mm/µm

mm

id Le nombre 
séquentiel du 
rayon dans l'image 
capturée actuelle

1

Par ex.

"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Radius 1: 23.39mm",

"color":"#ffffff",

"width":14,"

pos":{"x":68.05510574018126,"y":68.07625377643504}},

"start":{"x":368.94489425981874,"y":222.92374622356496},

"points":[{"x":43.05510574018126,"y":14.076253776435038},

{"x":7.055105740181261,"y":29.07625377643504},

{"x":42.05510574018126,"y":42.07625377643504}],

"value":23.39,

"id":1,

"unit":"mm"

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Mesure Angle

Propriété Définition Valeur

line_width Largeur de ligne de peinture 
pour l'angle

1

color Couleur de bordure de l'angle 
défectueux

rgb (237, 27, 47)

Propriété Définition Valeur

Tip text Contenu du texte de 
la pointe pour afficher 
la valeur de l’angle

Angle 1 : 41,13 °

color Couleur du texte de 
la pointe

#ffffff

width Taille de police de la 
pointe

14

pos Position de la pointe 
dans la trame de 
l'angle qui est basée 
sur la position du 3ème 
point du cercle avec un 
décalage de 16 pixels

"x":99,"y":79

start Position de départ de 
l’angle

"x":293,"y":168

points Position de 3 points 
en cercle

{"x":82,"y":21},

{"x":34,"y":34},

{"x":73,"y":53}
value Valeur d’angle 41,13
id Le nombre séquentiel 

de l’angle dans l'image 
capturée actuelle

1

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Par ex.

"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Angle 1: 41.13 °",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"pos":{"x":99,"y":79}},

"start":{"x":293,"y":168},

"points":[{"x":82,"y":21},{"x":34,"y":34},{"x":73,"y":53}],

"value":41.13,

"id":1}

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Mesure Longueur

Propriété Définition Valeur
line_width Largeur de ligne de peinture de 

la ligne
1

color Couleur de bordure défectueuse #ed1b2f
Tip text Contenu du texte 

de la pointe pour 
afficher la longueur 
de la ligne 

Length 1 : 482,86 mm

color Couleur du texte de 
la pointe

#ffffff

width Taille de police de la 
pointe

14

pos Décalage de la position 
de la pointe par rapport 
à la position d'arrêt de 
la longueur

"x":83,"y":460

start Position de départ de 
la ligne

"x":278,"y":15

Propriété Définition Valeur

points Position de 2 points 
en ligne

{"x":12,"y":12},

{"x":57,"y":434}

value Valeur de longueur 
de ligne

482,86

unit Transfert de pixels vers 
l'unité cm/mm/µm

mm

id Le nombre 
séquentiel de la 
ligne dans l'image 
capturée actuelle

1

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Par ex.

"line_width":1,

"color":"#ed1b2f",

"tip":{

"text":"Length 1: 482.86 mm",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"pos":{"x":83,"y":460}},

"start":{"x":278,"y":15},

"points":[{"x":12,"y":12},{"x":57,"y":434}],

"length":482.86,

"value":482.86,

"id":1,

"unit":"mm"

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Superposition

Propriété Définition Valeur

overlay_visible Superposition de contrôle 
visible ou non lors de 
la sélection de cette 
superposition. Si elle est 
fausse, la superposition 
n'est pas affichée avec 
l'image capturée.

true

overlay_url Emplacement de l'image 
superposée

qrc:/assets/overlay_
black_cross.svg

is_logo Indique si la superposition 
est un logo ou non

false

origin_rate Ratio d'origine 0

Propriété Définition Valeur

origin_unit Unité d'origine. Si elle 
n’est pas étalonnée, l'unité 
est px.

px

local_rate Ratio local 0,01
local_unit Unité locale. Si elle n’est 

pas étalonnée, l'unité est 
px.

mm

origin_width Largeur d'origine de 
l'image superposée

200

origin_height Hauteur d'origine de 
l'image superposée

200

is_calibrated Informations indiquant si la 
superposition est étalonnée 
ou non. Si la superposition 
doit être étalonnée, 
l'opérateur doit effectuer 
l'étalonnage avant de 
procéder à la mesure.

false

is_standard Informations indiquant si 
la superposition est une 
superposition standard ou 
personnalisée

true

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Par ex.

"overlay_visible":true,

"overlay_url":"qrc:/assets/overlay_black_cross.svg",

"is_logo":false,"

“origin_rate":0,

"origin_unit":"px",

"local_rate":0.01,

"local_unit":"mm",

"origin_width":200,

"origin_height":200,

"is_calibrated":false,

"is_standard":true

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Remarque

Propriété Définition Valeur

text Texte de note 3444

color Couleur du texte de la 
note

#ffffff

width Taille de police de la note 14

start Position de départ du 
texte de note

"x":318,"y":233.5

url URL de la note pour l’accès 
au serveur de fichiers

https://10.10.231.61: 
8088/api/v1/files/ 
0299b695 
a4d65c97c52ce0b 
b15cbd62a

uuid UUID de l'image de la note 0299b695a4d6 
5c97c52ce0bb15c 
bd62a

Par ex.

"text":"3444",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"start":{"x":318,"y":233.5},

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/0299b695a4d65c97c52ce0b
b15cbd62a",

"uuid":"0299b695a4d65c97c52ce0bb15cbd62a"}

Définition du type de données d’inspection (format json)(suite)
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Type de propriété d’inspection

Image d’origine

Propriété Définition Valeur

url URL de l'image pour 
l’accès au serveur de 
fichiers

https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/40b6e10
d0f26b57f478146c93962f0d7

uuid UUID de l'image d'origine 0299b695a4d65c97c52ce0bb15cbd62a

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/40b6e10d0f26b57f478146c93962f0d7", "uuid":"40b6e10d0f26b57f478146c93962f0d7"

Image d'annotation

Propriété Définition Valeur

url URL de l'image pour 
l’accès au serveur de 
fichiers

https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/84aa71b
190100d6464d4acd1e9b3a3dc

uuid UUID de l'image 
d'annotation

84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc", "uuid":"84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc" 
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Structure des données QC : Métadonnées

Type Lieu 
d’exposition

Propriété Définition Exemple

Standard Propriétés image Dimensions - 3840*2160

Largeur - 3840 pixels

Hauteur - 2160 pixels

Profondeur de bits - 24

Unité de résolution 2 - 2

Représentation couleur - sRGB ou vide

Modèle caméra - FLEXACAM C1

Fabricant caméra Le fabricant d'origine de la caméra xxx

Date, Heure La date et l'heure auxquelles 
l'unité de calcul Exalta a capturé 
l'image.

10/30/2020 9:36

Temps d'exposition - 1/60 s.
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Structure des données QC : Champs Json

Image d’origine Json
Propriété Définition Exemple
url URL de l'image pour 

l’accès au serveur de 
fichiers

-

uuid UUID de l'image 
d'origine

-

Dimensions - 3840*2160
Largeur - 3840 pixels
Hauteur - 2160 pixels
Profondeur de 
bits

- 24

Unité de 
résolution 2

- 2

Représentation 
couleur

- sRGB ou vide

Modèle caméra - FLEXACAM C1
Fabricant caméra Le fabricant d'origine de 

la caméra
xxx

Date, Heure La date et l'heure 
auxquelles l'unité de calcul 
Exalta a capturé l'image.

10/30/2020 9:36

Temps 
d'exposition

- 1/60 s.

Propriété Définition Exemple
Numéro de série 
de la caméra

- xxx

Gain - 55
Gamma - 1/2
Pixel de 
conversion

Longueur avec unité : 
l’unité d’étalonnage

200 px:10 mm

RGB Gain RGB avec balance 
de blancs

(100,100,100)

Image d’annotation Json
Propriété Définition Exemple
url URL de l'image pour 

l’accès au serveur de 
fichiers

-

uuid UUID de l'image 
d'origine

-

Dimensions - 3840*2160
Largeur - 3840 pixels
Hauteur - 2160 pixels
Profondeur de 
bits

- 24

Unité de 
résolution 2

- 2
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Structure des données QC : Champs Json (Suite)

Propriété Définition Exemple

Représentation 
couleur

- sRGB ou vide

Modèle caméra - FLEXACAM C1

Fabricant caméra Le fabricant d'origine de 
la caméra

xxx

Date, Heure La date et l'heure 
auxquelles l'unité de 
calcul Exalta a capturé 
l'image.

10/30/2020 9:36

Temps 
d'exposition

- 1/60 s.

Numéro de série 
de la caméra

- xxx

Gain - 55

Gamma - 1/2

Pixel de 
conversion

Longueur avec unité : 
l’unité d’étalonnage

200 px:10 mm

RGB Gain RGB avec balance 
de blancs

(100,100,100)
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Données QC : Extraction de métadonnées via SQL

Utilisez un outil de base de données pour accéder à 
votre base de données, par exemple HeidiSQL.

1. Connectez-vous à votre base de données en utilisant vos informations 
d'identification.

2. Trouvez le schéma « kunlun ».

3. Naviguez vers la table « inspect_data ». 

4. Ouvrez la table « Data » (Données).

5. Naviguez jusqu'à la colonne « Data » (Données), où les métadonnées 
de QC sont stockées au format JSON. 
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Données QC : Extraction de métadonnées via SQL (Suite)

Vous pouvez écrire le SQL pour extraire chaque métadonnée du 
champ JSON. L'information suivante est un exemple.

SELECT JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.width') AS 'line_width', 

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.height') AS 'line_height',

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.start.x') AS 'pos_x', 

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.start.y') AS 'pos_y',

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.subtype') AS 'data_type'

FROM inspect_data
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Données QC : Extraction de l'image QC via SQL

Vous pouvez écrire le SQL pour une image QC du champ 
JSON. L'information suivante est un exemple.

Copiez l'URL et ouvrez-la dans le navigateur.

SELECT JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.url') AS 'QC_image'

FROM inspect_data
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Remarque : Les chapitres suivants s'adressent uniquement aux responsables informatiques et aux administrateurs.

Les tables des chapitres suivants montrent la structure des dossiers de l'option d'intégration des dossiers.

Annexe 6 : Structure du dossier
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Emplacement des fichiers de données

Sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé le service web :

1. Accédez à « computer > opt > web > conf ».

2. Ouvrez « webapp.json » pour identifier « cachedir ».

Le dossier de données est « cacheDir"/Exalta ».

Sur l'unité de calcul Exalta, cacheDir est comme ci-dessous.

Le dossier par défaut est « /media/gel-x/nvme/ ».

Rapport d'inspection et fichiers multimédias
Les fichiers de rapport d'inspection sont stockés dans le dossier « Rapport 
d'inspection  », les fichiers multimédias sont stockés dans le dossier 
« .data ».
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Structure des données

Structure des fichiers de données
Il y a deux dossiers pour un rapport d'inspection. Une fois que l'opérateur a 
consulté le résultat de l'inspection, un fichier PDF du rapport d'inspection 
est généré. De  plus, un fichier de données brutes au format CSV est 
également généré.

Élément Règle

Couche de dossier 
de Fichiers

Rapport d'inspection -> version du flux de travail + nom 
du flux de travail -> Numéro de lot - > Date d'inspection

Nom 
du 
fichier

fichier PDF Rapport d'inspection_version du flux de travail + nom 
du flux de travail_Numéro de lot_Numéro de série (le cas 
échéant)_ID du rapport

fichier CSV

Par ex.

Version 
du flux de 
travail

Nom du 
flux de 
travail

Numéro 
du lot

Date 
d'inspection

Numéro de 
série

ID rapport

V1.0 test 1 2021-2-22 1 2
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Format de fichier CSV

Nom de la colonne Définition des données

Flux de travail Version du flux de travail et nom du flux de 
travail

Numéro du lot Numéro du lot

Numéro de série Numéro de série

Nom de l'attribut 1 Valeur de l'attribut 1

Nom de l'attribut N Valeur de l'attribut N

Résultat de 
l’inspection

Résultat de l’inspection : La valeur est Succès 
ou Échec.

Operator (Opérateur) Nom du compte utilisateur

Étape N° Numéro d’étape d’inspection

Type d'étape Type d’inspection

Titre de l'étape Titre de l'étape d’inspection

Résultat de l'étape Résultat de l'étape d'inspection

Nombre de défauts Nombre total des défauts de l'étape

Détails Informations détaillées sur les données 
d'inspection (format json)

Images Image d'inspection, en fonction des paramètres 
de l'étape du flux de travail. Les fichiers image se 
trouvent dans le dossier « .data ».

Par ex.

Fichier de rapport d'inspection  : Rapport d'inspection_V1.0 
testUI_5r_55r_86.csv

Contenu du fichier :

"Workflow","Batch number","Serial number","Attribute1","Attribute2" , 
"Inspection result","Operator","Step No.","Step type","Step title","Step 
result","Number of defects","Details","Images"

"V1.0 Test 0301","20210301","20210301A2","Text","Text2","Pass","Admin
",1, 
Defect inspection,"defect",Pass,1,"Defect 1:Others ",1130133fc94066fb0cf
403f9a9a77300

,,,,,,,2,Measurement-Radius Tolerance range:0-10mm, 
"Radius",Pass,0,"Normal (1): Radius 1 : 1.72 mm ",25c9ac1674d05e19d2d0
6f7f41add105

,,,,,,,3,Overlay,"Overlay",Pass,,"",e4bb9f1a5876ca41910a6b82689a7cd0

Format du fichier :

Structure des données (suite)
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Les fichiers sont stockés dans le dossier suivant :

Les fichiers image sont stockés dans le dossier « .data » :

Structure des données (suite)
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Données QC : Accès aux données QC

Pour des informations sur la structure des métadonnées, Voir le chapitre 
« Annexe 5 : Structure de la base de données »(page 240 et suivantes).

Le rapport d'inspection et les métadonnées sont sauvegardés à : 

"root of ssd"\Exalta\Rapport Inspection\V1.0 pour CFR\BN211\2021-07-13  
avec : 
V1.0 pour CFR = nom flux de travail  
BN211 = Lot # 
2021-07-13 = Date

BA
A = Données de mesure
B = Métadonnées image
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