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Généralités
Le logiciel de commande et d'analyse multiWin a été développé pour la communication
avec les appareils d'analyse des paramètres totaux d'Analytik Jena AG.
Les analyseurs suivants fonctionnent à l'aide de multiWin :
 multi N/C 3100 et multi N/C 3100 pharma
 multi N/C 2100S et multi N/C 2100S pharma
 multi N/C UV HS
 multi N/C pharma HT
 multi N/C pharma UV
Le logiciel de commande et d'analyse peut être utilisé avec le système d'exploitation
Windows 7 ou supérieur.
Ce manuel d'utilisation se réfère à la version 4.10 du logiciel multiWin. En fonction du
système d'exploitation (version de Windows) et du modèle de l’appareil, les illustrations du logiciel représentées dans le manuel d’utilisation peuvent différer de celles sur
votre écran.
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Installation/désinstallation et mises à jour

2.1

Installation/désinstallation du programme externe
En cas de livraison de l'analyseur sans PC, vous devez installer le logiciel de commande
et d'analyse multiWin sur un PC externe. 100 MB au moins doivent être libres sur le
disque dur pour le programme.
Toutes les pièces appartenant au programme sont enregistrées pendant l'installation
dans le dossier de programme indiqué. Il n'y a pas d'entrées dans les fichiers du système Windows.
Effectuer l'installation comme suit :
1. Allumer le PC et attendre le démarrage de Windows.
Remarque : En cas d'installation sous Windows 7, le dossier PROGRAMDATA (lien
standard pour les fichiers de base de données) doit être rendu visible.
2. Mettre le CD multiWin dans le lecteur CD-ROM. Le programme d'installation est
démarré automatiquement.
Remarque : Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, appeler l'ordre Windows DEMARRER ▸ EXECUTER ▸ RECHERCHER, sélectionner sur le CDROM le fichier « install.exe » et démarrer [OK].
3. Sélectionner la langue désirée.
4. Cliquer sur le bouton [INSTALL SOFTWARE] et suivre les instructions qui suivent à
l'écran.


Le programme de configuration installe des fichiers de programme dans le
dossier C:\ProgramData\IDC. En plus, il installe une icône de programme sur
le bureau ainsi que des entrées dans le menu de démarrage de Windows.

5. Suivre les instructions du programme jusqu'à la fin de l'installation. Sélectionner
comme type d'installation CARACTERISTIQUE.
Remarque : Si ce n'est pas absolument indispensable, ne pas modifier les indications de chemin d'accès pour le « DOSSIER DE DESTINATION » ainsi que le « DOSSIER BASE
DE DONNEE ».
D’une manière générale, les fichiers de base de données doivent être stockés sur
l'ordinateur de contrôle local afin d'assurer le bon fonctionnement du programme à
tout moment.
Désinstallation
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Pour supprimer le programme de l'ordinateur, utiliser la routine de désinstallation du
panneau de configuration Windows. Si les fichiers spécifiques utilisateur ne sont pas
enregistrés dans le dossier de programme de multiWin, ils doivent être supprimés dans
le dossier correspondant.

Installation/désinstallation et mises à jour

2.2

Imprimante
multiWin communique avec toutes les imprimantes graphiques compatibles Windows.
Installer pour cela le pilote d'imprimante actuel correspondant avec l'environnement
Windows.
Si une imprimante PDF est installée sur votre PC, vous pouvez également y accéder via
la fonction d'impression.
Remarque : Une fonction de sortie PDF spéciale permet d'éditer le rapport d'analyse et
le rapport d'étalonnage.

2.3

multiWin et autres programmes d'application
Le PC de commande pour les appareils d'analyse de paramètre total Analytik Jena AG
doit exclusivement être utilisé pour la commande de ces appareils et pour les mesures.
Il est cependant généralement possible d'installer et d'utiliser d'autres programmes
d'application sur l'ordinateur, en particulier des programmes utilisés pour la consignation (manuelle) et l'évaluation de mesures.
Si multiWin fonctionne en arrière-plan parallèlement à d'autres programmes d'application, il est possible d'avoir des réactions retardées aux saisies du clavier dans les programmes d'application.
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Démarrage de multiWin

3.1

Premier démarrage du programme
Démarrez le logiciel de commande et d'analyse multiWin après l'installation ou une
mise à jour comme suit :
1. Installer le pilote USB du CD d'installation. Vous trouverez une description de l'installation sur le CD.
2. Appeler l'ordre de démarrage Windows START ▸ PROGRAMMES ▸ MULTIWIN ▸ MULTIWIN
ou démarrer le programme en cliquant sur l'icône multiWin sur le bureau.
3. Confirmez dans la fenêtre suivante la langue définie [OK] ou sélectionner une
autre langue dans le champ de liste.
Le changement de la langue sélectionnée est possible avec l'ordre de menu CONFIGURATION ▸ LANGUE. Les changements de langue ne sont actifs qu'après le redémarrage du programme.
4. Entrer dans la fenêtre suivante dans le champ NUMERO DE SERIE le numéro d'appareil
et dans le champ KEYCODE le code clé et confirmer la saisie par [OK].
Le numéro d'appareil et le key-Code figurent sur le certificat de contrôle final de
l'analyseur et sur le CD multiWin. La saisie est indispensable également après des
extensions ou des modifications de la configuration de l'analyseur pour valider les
fonctionnalités spécifiques à l'appareil.
5. Définissez dans l'interrogation qui suit si les fichiers utilisateur doivent être enregistrés dans le dossier de programme ou dans un autre dossier.
Les dossiers pour l'enregistrement des données utilisateur et de la base de données
peuvent être sélectionnés librement.
Lors de l'utilisation du logiciel optionnel AJ File Protection, assurez-vous que les répertoires qui y sont sélectionnés sont protégés (voir→ section « Protection des fichiers AJ » page 95).
6. Entrer dans le champ UTILISATEUR et dans le champ MOT DE PASSE « Admin » et confirmer la saisie avec [OK].


Vous êtes connecté en tant qu'administrateur et vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs en leur attribuant un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Pour paramétrer les profils utilisateurs, voir les notes de la section « Gestion des
utilisateurs et signatures » page 87.
7. Sélectionner dans la fenêtre suivante dans la liste déroulante SELECTION INTERFACE
l'interface entre le PC et l'analyseur (COM).
Si vous voulez modifier ultérieurement l'interface, vous pouvez le faire après appel
de l'ordre de menu CONFIGURATION ▸ INTERFACE.
8. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
Au démarrage du programme, l'analyseur est initialisé et testé. Pendant cette période, les informations de démarrage s'affichent à l'écran.
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3.2

Démarrage du programme multiWin
Vous avez les possibilités suivantes pour démarrer le logiciel de commande et d'analyse
multiWin.
 Démarrer via le menu Démarrer de Windows et sélectionner l'option de menu MULTIWIN dans le dossier multiWin.
 Démarrage par double-clic sur l'icône multiWin sur le bureau.
Démarrer le logiciel de commande et d'analyse multiWin de manière standard comme
suit :
1. Démarrer multiWin via le menu Démarrer de Windows ou via l'icône sur le bureau.
2. Entrer dans le champ de connexion UTILISATEUR et MOT DE PASSE et confirmer la
saisie avec [OK].
3. Suivre les instructions qui suivent à l'écran.
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Description de la surface du programme
Après le démarrage du logiciel de commande et d'analyse, la fenêtre principale s'ouvre
sur l'écran :

Fig. 1

Fenêtre principale

La fenêtre principale comporte les éléments suivants (de haut en bas) :
 Barre de menu
 Barre d'outils
 Fenêtre d'état
 Boutons
 Ligne de statut
En fonction des droits d'accès de l'utilisateur, les outils et les points de menu sont actifs
ou inactifs. Vous pouvez définir les droits d'accès dans le gestionnaire d'utilisateur (voir
le paragraphe « Gestion des utilisateurs et signatures » page 87).

4.1

Barre de menu (aperçu)
Via les menus et les points de menu, toutes les fonctions du logiciel de commande et
d'analyse peuvent être appelées.
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Dans le menu PROGRAMMES, la connexion utilisateur a lieu
lors du changement d'utilisateur et le logiciel de commande et d'analyse peut être terminé « Menu programme »).
Dans le menu METHODE, il est possible de créer des méthodes, de les charger de copier les méthodes charger, de
les modifier et de les imprimer ou de les exporter (voir le
paragraphe « Menu Méthode »).

Dans le menu MESURE, voir les mesures SST - System Suitability Test (en fonction du modèle).
En outre, il est possible de visualiser ou de modifier à la
main les valeurs à blanc (voir paragraphe « Menu Mesure »).

Dans le menu ÉVALUATION DES DONNEES, vous pouvez afficher
les résultats d'analyse générés séparément dans le rapport
d'analyse ou dans le tableau d'analyse. En outre, le rapport
d'étalonnage ainsi que le rapport SST peuvent être affichés
(voir le chapitre paragraphe « Menu Évaluation des données »).
Le menu APPAREIL permet d'activer les différentes fonctions
de l'analyseur et de demander les informations du système
(voir paragraphe « Menu Appareil »).
L'analyseur peut être mis en mode veille sans fermer le
logiciel.

Le menu ASSURANCE QUALITE permet de visualiser
l'AuditTrail (voir paragraphe « Menu Assurance qualité /
piste d’audit »).
Le menu CONFIGURATION permet de régler les configurations
d'appareils et les options à l'échelle du système. En outre a
lieu dans ce point de menu l'administration des utilisateurs.
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Dans le menu AIDE, vous trouverez les numéros de version
du micrologiciel et du logiciel.

4.2

Barre d'outils
La barre d'outils comprend les outils pour les principales fonctions du menu principal.
Si le pointeur de la souris se trouve sur un outil, un texte décrivant la fonction de cet
outil s'affiche.
Les outils ont la signification suivante :
Fermer programme

Rapport d'étalonnage

Identification utilisateur

Contrôle d'appareil

Nouvelle méthode

Alignement échantillonneur

Méthode installée

Paramètres système

Éditer méthode

Test des composants

Imprimer méthode

AuditTrail

Démarrer mesures

Options

Blanc de dilution

Utilisateur manageur

Étalonnage

Service setup (uniquement disponible dans le mode Service)

Démarrer - SST

Information programme

Rapport d'analyse

Aide

Tableau d'analyse
Fig. 2

4.3

Outils dans la barre d'outils

Fenêtre État du système
La fenêtre ÉTAT DU SYSTEME s'affiche dans la fenêtre principale en haut à gauche. Le
statut actuel de chaque composant et ainsi la disponibilité opérationnelle de l'appareil
s'affichent.
Sous PASSAGE D'ECHANTILLONS, vous pouvez définir comment le passage d'échantillon
doit avoir lieu :
 Bouton [MANUELLEMENT] :
La distribution d'échantillons se fait à la main.
 Bouton [ECHANTILLONNEUR] :
La distribution d'échantillon a lieu automatiquement avec le distributeur d'échantillon. Les échantillons sont mesurés selon les indications du tableau de rack.
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Avec un clic de souris sur GAS FLOW OK, il est possible de désactiver le gaz porteur avec
de courtes pauses de mesure. Avec un nouveau clic de souris, il est possible de réactiver le flux de gaz.

Fig. 3

4.4

Fenêtre STATUS SYSTEME

Boutons
Les boutons dans la partie inférieure de la fenêtre principale ont la signification suivante :
En cliquant sur le bouton, on peut effectuer un étalonnage
de la méthode (voir le paragraphe « Préparer et démarrer
l'étalonnage » 48).
En cliquant sur le bouton, on démarre une mesure (voir le
paragraphe « Mesures dans multiWin » 37).
En cliquant sur le bouton, on peut sélectionner une méthode existante « Charger la méthode » p. 23).
En cliquant sur le bouton, on peut faire un changement
d'utilisateur.
En cliquant sur le bouton, on ouvre l'aide.
En cliquant sur le bouton, on arrête le logiciel de commande et d'analyse.

4.5

Ligne de statut
La ligne de statut comporte des informations sur l'utilisateur actuel, la méthode actuellement chargée, la date et l'heure.
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Menu programme
Dans le menu PROGRAMME, la connexion utilisateur a lieu lors du changement d'utilisateur et le logiciel de commande et d'analyse peut être terminé.

5.1

Connexion utilisateur lors du changement d'utilisateur
Un utilisateur saisi par l'administrateur et activé peut se connecter comme utilisateur
au logiciel de commande et d'analyse multiWin.
1. Appeler la commande de menu PROGRAMMES ▸ INSCRIPTION UTILISATEUR ou cliquer sur
le bouton [INSCRIPTION UTILISATEUR] de l'interface du logiciel.
2. Saisir dans la fenêtre RAJOUTER dans le champ UTILISATEUR le nom d'utilisateur et
dans le champ MOT DE PASSE le mot de passe correspondant.
Lors des saisies, observer les majuscules et les minuscules.
3. Confirmez votre sélection par [OK].


Fig. 4

5.2

La procédure de connexion est terminée pour l'utilisateur et la fenêtre principale s'affiche.

Fenêtre pour changer d'utilisateur

Ouvrir multiWin en mode offline
Si une application est déjà en cours, une autre instance de programme de l'application
est ouverte en mode Offline. Dans ce mode, il n'y a pas de liaison avec l'appareil.
Toutes les autres fonctions comme la création de méthodes ou le chargement et le
traitement des résultats peuvent cependant être utilisées en parallèle avec le mode
mesure en cours de la première instance de programme.
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5.3

Fermer le logiciel de commande et d'analyse
Vous pouvez arrêter le logiciel de commande et d'analyse via le menu PROGRAMME.
Vous avez la possibilité de désactiver l'analyseur avec ou sans rinçage par inversion
(pas sur tous les analyseurs) ou de le mettre en mode veille.

Arrêter l'analyseur

1. Appeler l’ordre de menu PROGRAMMES ▸ QUITTER ou cliquer sur le bouton [QUITTER]
sur l‘interface du logiciel.
2. Cocher dans la fenêtre FIN PROGRAMME la case ÉTEINDRE APPAREIL D'ANALYSE et confirmer l'entrée [OK].


L'analyseur est arrêté et peut ensuite être désactivé sur l'interrupteur principal.

Remarque pour les analyseurs avec la fonction Rinçage retour :
Avant de désactiver, vous pouvez cocher en outre la case RINÇAGE RETOUR APPAREIL
D'ANALYSE. Les tuyaux sont rincés en rinçage retour et le flux de gaz est coupé.
Mettre l'analyseur en
mode veille

1. Appeler l'ordre de menu PROGRAMME ▸ QUITTER.
2. Cocher dans la fenêtre FIN PROGRAMME la case APPAREIL D'ANALYSE EN VEILLE.
3. Seulement sur les analyseurs avec le système de combustion
Sélectionner la TEMPERATURE VEILLE pour le four.
4. Confirmez votre sélection par [OK].


L'analyseur reste en mode Veille. Le four est maintenu à la température de
veille sélectionnée. Le gaz est coupé.

Remarque pour les analyseurs avec la fonction Rinçage retour :
Avant de passer en mode veille, vous pouvez cocher la case APPAREIL D'ANALYSE EN
STANDBY. Les tuyaux sont rincés en rinçage retour et le flux de gaz est coupé.

Fig. 5

Important

Fenêtre FIN PROGRAMME

Lors des pauses, mettre l'analyseur en mode veille. Cela permet d'économiser du gaz
porteur et de l'énergie, et le redémarrage est plus rapide.
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Menu Méthode
La flexibilité de l'analyseur lui permet de réagir à différentes conditions. Vous pouvez
dans une large mesure définir vous-même les paramètres pour le déroulement de
procédure.
Le déroulement de procédure qui en découle est appelé « Méthode » dans multiWin.
Chaque méthode est numérotée et stockée dans un fichier avec l'extension « *.ajm »
dans le répertoire \\Méthode. Il est possible de créer, charger, modifier, copier et exporter les méthodes les méthodes voulues.
Dans multiWin pharma, l'utilisation des méthodes est liée au statut de la signature.
Une seule méthode avec le statut de signature « autorisé » peut être utilisée pour les
mesures (→voir section « Signatures » page 92).
La méthode actuelle est affichée dans la ligne de statut en bas à gauche de la fenêtre
principale.

6.1

Créer nouvelle méthode

Important

 Des critères de méthode fixes déterminent le type général de méthode et ils ne
peuvent plus être modifiés après l'enregistrement.
 Les critères variables de méthode peuvent être modifiés ultérieurement à tout
moment.
 Avec multiWin pharma, vous ne pouvez plus modifier après coup les critères de
méthode variables dans les méthodes ayant le statut de signature « autorisé ».
Créer une nouvelle méthode comme suit :
1. Appeler l'ordre de menu METHODE ▸ NOUVELLE.
La fenêtre CREER METHODE s'ouvre.
2. Entrer sur l'onglet METHODE un nom pour la nouvelle méthode.
3. Sélectionner dans le groupe FIXER UN CRITERE DE METHODE l'état et le procédé.
4. Sélectionner dans groupe CRITERES DE METHODES VARIABLES les saisies correspondantes.
5. Entrer sur l'onglet PARAMETRES DE PROCESSUS dans le groupe VOLUMES le volume
d'échantillon.
6. Effectuer le cas échéant d'autres saisies PARAMETRES DE PROCESSUS.
7. Signer la méthode si nécessaire.
8. Cliquer ensuite sur [SAUVEGARDER].
9. Répondre à la question « Reprendre les données d'étalonnage de la méthode actuelle ? » par
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[OUI] : Les données d'étalonnage sont reprises depuis la méthode actuellement
chargée ou par



[NO] : Des paramètres d'étalonnage standard sont fixés.

Menu Méthode

10. Répondre à la question « Accepter la méthode nouvellement créée comme méthode courante ? »


[QUI] : Les mesures suivantes sont effectuées avec la nouvelle méthode.



[NON] : La méthode est enregistrée et doit être chargée et activée pour les mesures ultérieures.

Régler les paramètres de
méthode

Fig. 6

Fenêtre CREER METHODE onglet MÉTHODE

Paramètres

Description

NOM

Entrer un nom de méthode.
Nombre maximum de caractères : 20
Les caractères spéciaux et les espaces ne sont pas autorisés.

FOUR

Seulement sur les analyseurs avec système de combustion
Sélection du four utilisé

REACTEUR UV

FOUR VERTICAL

échantillons liquides

FOUR HORIZONTAL

solides

Seulement sur les analyseurs avec réacteur UV
REACTEUR UV

échantillons liquides

MODULE SOLIDE EXTERNE

échantillons solides
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Paramètres

Description

ÉTAT

LIQUIDE

échantillons liquides avec distributeur d'échantillons ou distribués manuellement

SOLIDE

pour échantillons solides

L'état SOLIDE ne peut être sélectionné que si un module de solides est
connecté et si dans la fenêtre COMPOSANTS DE L'APPAREIL dans la zone
FOUR le champ de sélection FOUR EXTERNE est activé (Mordre de menu
OPTIONS ▸ COMPOSANTS DE L'APPAREIL).
METHODE
CT

Pour la détermination du carbone total dans l'échantillon

CI

Pour la détermination du carbone inorganique total à partir des carbonates et des hydrogénocarbonates ainsi que du dioxyde de carbone dissous.

CONP

Pour la détermination du carbone organique non purgeable
Ne pas utiliser cette méthode si l'échantillon comprend des substances
organiques facilement extractibles, car ces substances sont extraites
avec le CO2.

NPOC(+)

pour la détermination de faibles teneurs en TOC dans des échantillons à
teneur élevée en TIC ou contenant une grande quantité de CO2 dissous.

COT

Pour la détermination de tout le carbone organique contenu dans
l'échantillon par la méthode différentielle
Utiliser la méthode différentielle doit quand l'échantillon contient des
substances organiques faciles à éjecter comme le benzène, le cyclohexane, le chloroforme, etc. Ne pas utiliser la méthode différentielle si le
taux de TIC de l'échantillon est nettement supérieur au taux de TOC.

COP

Pour la détermination du carbone organique purgeable total (pas disponible sur tous les analyseurs)

NT

Pour la détermination de l'azote total contenu dans l'échantillon (pas
disponible sur tous les analyseurs).

CONSIDERATION

Est sélectionné quand des échantillons doivent être élués et donc que la
une valeur à blanc d'éluât doit être prise en compte.

ELUANT

REACTIFS
SUPPLEMENTAIRES

Est sélectionné si la concentration attendue de TOC est supérieure à 1
mg/l (seulement réacteur UV). Dans ce cas, le peroxodisulfate de sodium
est dosé dans le réacteur.

DIMENSION

L'unité de concentration est préréglée, mais peut être personnalisée au
moyen de la touche [ÉDITER] (→voir paragraphe « Modifier les dimensions ». 21.

REPETITIONS

Nombre de mesures (à quelle fréquence un échantillon doit être prélevé
dans le même verre d'échantillon et mesuré)
Si des valeurs différentes sont saisies pour le nombre minimal et le
nombre maximal de déterminations, une sélection automatique des valeurs extrêmes a lieu selon les critères indiqués sous coefficient de variation ou écart-type.

COEFFICIENT DE
VARIATION /
ECART-TYPE
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Si le coefficient de variation ou l'écart-type prédéfini selon le nombre
minimal de déterminations n'est pas atteint, aucune autre détermination
n'est effectuée ; sinon, d'autres mesures ont lieu jusqu'au nombre maximum de déterminations à partir du même verre d'échantillon.
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CYCLES DE RINÇAGE

Nombre de rinçages avec l'échantillon avant la distribution d'échantillon
L'indication des cycles de rinçage n'est pertinente qu'en mode passeur
d'échantillons (réglage recommandé : 3/0/0/…). Le volume de rinçage
est indiqué sur l'onglet paramètre de processus.

RINÇAGE RETOUR
(Pas sur tous les
analyseurs)

En mode manuel s'ouvre la fenêtre INFORMATION. L'utilisateur est invité à
faire passer le tuyau d'échantillon dans le récipient de rinçage.
En mode passeur d'échantillon, le rinçage retour a lieu automatiquement
dans le récipient d'échantillon sur le passeur d'échantillons.
Le rinçage retour n'est nécessaire que pour les échantillons très chargés
(particules ou sel).

2EME PURGE

Une deuxième Purge a lieu seulement pour le procédé NPOC en mode
manuel ou en cas de purge non-parallèle. La deuxième purge est possible avant chaque mesure répétée.
La deuxième Purge peut être activée et désactivée en double-cliquant
dans la case.

CONTROLE CIT

Détermination du TIC immédiatement après la purge pour contrôler si le
TIC a été complètement purgé (seulement pour méthodes NPOC)
Le contrôle TIC peut toujours être activé et désactivé comme détermination simple en double-cliquant dans la case. La valeur TIC déterminée est
une simple valeur de contrôle et n'est pas prise en compte dans le résultat de mesure.

Régler les paramètres de
processus

Fig. 7

Fenêtre CREER METHODE onglet PARAMETRES DE PROCESSUS
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VOLUMES DE

Le volume de rinçage peut être sélectionné dans la plage indiquée. On
utilise de l'échantillon pour rincer le tuyau d'aspiration.

RINÇAGE

VOLUME
ECHANTILLON

CONP - TEMPS
DE PURGE 1/2

Le volume d'échantillon pour la mesure d'échantillons liquides peut être
sélectionné dans la plage indiquée.
Temps de purge de l'échantillon avec du gaz porteur avec les méthodes
NPOC avant la première mesure
Le temps de purge 2 (entre les mesures) ne peut être sélectionné qu'en
mode manuel ou en mode passeur d'échantillon (injection continue).

AGITER

Réglage par incréments de l'intensité d'agitation (seulement en cas de
distribution d'échantillon avec le passeur d'échantillon).

TEMPERATURE

Seulement sur les analyseurs avec système de combustion

FOUR

La température de rinçage peut être sélectionnée dans la plage indiquée.
Les températures recommandées sont optimales pour la plupart des applications :

TEMPS D'INTEGRATION MAX.

Utilisation du catalyseur à platine Pt(Al2O3)

800 °C

Utilisation du catalyseur spécial (CeO2)

850 °C

Le temps d'intégration max. est la durée entre le début et la fin de l'intégration. Il vaut comme critère d'arrêt supplémentaire dans le cas où aucun
autre critère d'arrêt ne provoque la fin de l'intégration dans le temps indiqué.
Le temps d'intégration requis dépend du taux de carbone ou d'azote dans
les échantillons. Le temps d'intégration maximal doit être adapté à la
concentration attendue pour un temps d'analyse optimal (ne pas choisir
trop haut).

DEMARRER

Au moyen de la valeur initiale est fixé l'écart avec la ligne de base à partir
duquel le début de l'intégration est déclenché. L'intégration débute quand
la valeur mesurée actuelle a augmenté au-delà de la valeur initiale.
La diminution de la valeur initiale augmente la sensibilité du déclenchement de l'intégration. Cela peut être intéressant en particulier à basse
concentration. Une valeur choisie trop basse peut cependant entraîner la
détection du bruit de la ligne de base, auquel cas le véritable pic de mesure n'est pas détecté. Avec des valeurs choisies trop hautes, il est possible que des pics de mesure bas ne soient pas détectés.

APPROXIMATION
LIGNE DE BASE

La routine pour déterminer la fin de l'intégration débute quand l'écart
entre la valeur mesurée actuelle et la ligne de base n'atteint pas la valeur
entrée dans Approche de la ligne de base. Cette valeur peut être sélectionnée librement dans la plage indiquée.
Les valeurs recommandées sont préréglées et peuvent être restaurées
avec [VALEURS PAR DEFAUT].
Une valeur trop basse pour l'approche de la ligne de base entraîne l'augmentation du temps d'intégration (temps d'analyse). Une valeur trop
haute entraîne une fin du temps d'intégration précoce et un risque que le
taux soit sous-évalué.
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BLOC

Le nombre de valeurs mesurées qui rentrent dans la routine pour la détermination de la fin de l'intégration. Cette valeur est la même pour tous
les paramètres.
L'agrandissement du bloc permet de manière sûre d'obtenir la bonne fin
d'intégration mais signifie fréquemment un net allongement du temps
d'analyse. Son rétrécissement entraîne une fin du temps d'intégration plus
rapide mais il y a un risque que le taux soit sous-évalué.

[VALEURS PAR
DEFAUT]

Restaure les valeurs standard pour le début et l'approche de la ligne de
base.

Dans le groupe CRITERES D'INTEGRATION sont fixés les paramètres d'intégration. Les modifications arbitraires et grossières peuvent provoquer des erreurs de mesure. Les critères d'intégration peuvent être fixés pour le carbone et l'azote. Les valeurs préréglées
pour le début, l'approche de la ligne de base et le bloc sont optimisées et ne doivent
être modifiées que dans des cas spéciaux. Avant chaque mesure, la ligne de base est à
nouveau déterminée.
Modifier les dimensions

Les unités de concentration peuvent être préréglées dans la fenêtre CREER METHODE ▸
onglet METHODE. Pour la mesure d'échantillon, il est également possible de sélectionner après-coup d'autres unités dans le tableau de rack ou dans la fenêtre DEMARRER
MESURES (pour la distribution d'échantillon manuelle).
L'indication de la concentration comporte toujours une dynamique, si bien qu'un passage, par exemple de µg/l à mg/l a lieu. Les dimensions sont habituellement adaptées
seulement pour l'analyse des solides.
1. Ouvrir dans la fenêtre CREER METHODE ▸ onglet METHODE avec le bouton [ÉDITER] à
côté de DIMENSION le champ d'entrée.

Fig. 8

Champs d'entrée pour les dimensions

2. Activer l'option UTILISATEUR DEFINI.
3. Sélectionner dans la liste l'option MASSE-REFERE pour la mesure des solides.
La dimension de la quantité d'échantillon n'est pas modifiable.
4. Sélectionner dans la liste DIMENSION CONCENTRATION l'indication de concentration de
l'échantillon à mesurer (par exemple mg/kg, mg/g, ppm, mg/dm3 etc.)
5. Entrer si nécessaire la densité de votre échantillon en KG/L.
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Signer la méthode

Fig. 9

Fenêtre CREER UNE METHODE / SIGNATURES

Vous pouvez signer la méthode.
1. Passer à l’onglet SIGNATURES et cliquer sur [SIGNATURES].
2. Démonter la lampe Xénon, comme indiqué dans le chapitre « Signatures » page92.


Les signatures sont affichées dans la fenêtre CREER METHODE / SIGNATURES.

Remarque : Les méthodes ayant les statuts « examen » et « autorisé » ne peuvent plus
être modifiées. Seule la liaison avec un étalonnage est autorisée. Dans multiWin
pharma, seules les méthodes ayant le statut « autorisé » peuvent être utilisées pour la
mesure.

6.2

Copier la méthode actuellement chargée
Vous pouvez utiliser une méthode existante comme base pour une nouvelle méthode
en en faisant une copie. Les signatures existantes ne sont pas copiées. Vous pouvez
modifier tous les paramètres de la méthode sauf les paramètres du groupe FIXER UN
CRITERE DE METHODE. La méthode copiée ne peut pas être sauvegardée sous le même
nom que la méthode originale, ce qui protège la méthode originale des modifications.
Appeler la copie de la méthode actuellement chargée comme suit :
1. Charger la méthode dont vous voulez continuer à utiliser les paramètres.
2. Appeler l'ordre de menu METHODE ▸ COPIER.
3. Entrer dans le champ d'entrée NOM un nouveau nom de méthode.
Vous pouvez modifier tous les critères de méthode sauf les critères de méthode
fixes.
4. Modifier les paramètres de la méthode, signer et sauvegarder la méthode de la
même manière que pour créer une nouvelle méthode (→ voir section Créer nouvelle méthode »), page 16.
5. Cliquer sur le bouton [SAUVEGARDER].
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6.3

Charger la méthode
Vous pouvez charger une méthode enregistrée et l'activer pour les mesures ultérieures.

Fig. 10

Fenêtre de base de données CHOISIR METHODE

Charger une méthode déjà existante comme suit :
1. Cliquer sur [METHODE INSTALLEE] sur l'interface multiWin ou appeler l'ordre de menu
METHODE ▸ INSTALLER.
2. Créer dans la fenêtre de base de données CHOISIR METHODE via la sélection le cas
échéant un filtre pour METHODE et/ou ÉTAT. Dans le tableau n'apparaissent alors
que la méthode correspondante.


Filtre pour les procédés : tous, TC, IC, NPOC, NPOC(+), TOC, TN, POC



Filtre pour l'état : tous, liquides, solides

3. Classer le cas échéant les méthodes comprises dans le tableau par ordre croissant
ou décroissant, cliquer pour cela sur l'intitulé de la colonne selon laquelle vous voulez classer.
4. Marquer la méthode voulue et cliquer sur le bouton [OK].


La méthode est affichée dans la fenêtre METHODE INSTALLEE.

5. Cliquer dans la fenêtre METHODE INSTALLEE sur le bouton [OK].


La méthode est chargée comme méthode actuelle et le nom de la méthode est
affiché dans la ligne de statut.

Vous pouvez afficher les paramètres de la méthode actuelle, mais vous ne pouvez pas
les modifier. Utiliser pour cela les fonctions METHODE ▸ COPIER ou METHODE ▸ ÉDITER.
Remarque : Dans la version du programme multiWin pharma, vous ne pouvez utiliser
pour une méthode que les méthodes ayant le statut de signature « autorisé ».
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Supprimer méthode

(Pas dans multiWin pharma)
 Marquer la méthode voulue à dans le tableau.
 Cliquer sur le bouton [EFFACER].


La méthode est effacée.

Remarque : Il n'y a pas de question de sécurité avant la suppression.

6.4

Modifier la méthode actuellement chargée
Vous pouvez modifier la méthode actuellement chargée si elle n'a pas les signatures «
examen » ou « autorisé ».
Appeler la méthode actuellement chargée pour la modifier comme suit :
1. Appeler l'ordre de menu METHODE ▸ ÉDITER.
2. Modifier le cas échéant dans la fenêtre ÉDITER METHODE les critères de méthode
variables sur l'onglet METHODE et les réglages de l'appareil sur l'onglet PARAMETRES
DE PROCESSUS.
3. Vous pouvez modifier manuellement les paramètres d'étalonnage et le facteur
journalier sur l'onglet PARAMETRES D'ETALONNAGE :


Activer l'option du paramètre d'analyse à modifier.



Pour modifier les paramètres d'étalonnage ou le facteur journalier, ouvrir avec
le bouton [ÉDITER] la fenêtre de saisie pour ce paramètre.



Effectuer les modifications voulues et enregistrer les modifications avec [OK].

4. Vous pouvez signer la méthode sur l’onglet SIGNATURES.
Remarque : Les méthodes ayant les statuts « examen » et « autorisé » ne peuvent
plus être modifiées. Cependant, les étalonnages libérés peuvent être liés à cette
méthode.
5. Démarrer la mesure en cliquant sur [SAUVEGARDER].
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Les modifications sont enregistrées avec la date et la mention de la modification manuelle.
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Fig. 11

6.5

Fenêtre ÉDITER METHODE onglet PARAMETRES D'ETALONNAGE

Imprimer la méthode actuellement chargée
Imprimer une méthode actuellement chargée avec l'ordre de menu METHODE ▸ IMPRId'impression.

MER. Suivre les instructions du menu

6.6

Importer une méthode
Importer des méthodes sous forme de fichiers avec l'extension *.ajm comme suit :
1. Appeler l'ordre de menu METHODE ▸ À IMPORTER.
2. Appeler dans la fenêtre OUVRIR le dossier comprenant la méthode voulue.
3. Marquer la méthode voulue et cliquer sur le bouton [OUVRIR].


La méthode est importée dans la base de données.

4. Cliquer dans la fenêtre METHODE A IMPORTER sur le bouton [OK].


La méthode sélectionnée est chargée automatiquement.
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6.7

Exporter la méthode actuellement chargée
Exporter une méthode actuellement chargée avec l'ordre de menu METHODE ▸ A EXPORTER. Le fichier de méthode (avec l'extension *.ajm) est enregistré dans le dossier d'exportation ...\METHODE.
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7

Menu Mesure
Dans le menu MESURE, vous pouvez démarrer une mesure ou l'étalonner. En outre,
vous pouvez saisir différentes valeurs à blanc. En cas de connexion d'un module de
solides, il est également possible de saisir la valeur à blanc de la nacelle.

7.1

Aperçu des prototypes dans le logiciel multiWin
Ce paragraphe comprend un aperçu des types d'échantillon disponibles dans multiWin :
 Valeur à blanc des réactifs

 Facteur de correction

 Échantillon

 Valeur à blanc de préparation

 AQA Standard

 Valeur à blanc de l'éluant

 Mesure d'étalonnage

 Valeur à blanc de la nacelle

 Valeur à blanc de dilution

7.1.1

Valeur à blanc des réactifs
(Pas sur tous les analyseurs.)
Notamment pour les mesures à faibles concentrations de TOC, la valeur à blanc des
réactifs utilisés n'est pas négligeable. Toutes les autres valeurs à blanc ainsi que les
échantillons doivent être nettoyés de la valeur à blanc des réactifs.
 H3PO4 (réactif pour la branche TIC) – valeur à blanc IC
 Na2S2O8 (réactif pour la branche TC, c'est-à-dire le réacteur UV) – valeur à blanc TC
Le volume d'injection du réactif utilisé est constant et indépendant du volume d'échantillon dans la méthode actuelle. La valeur à blanc d'échantillon est ainsi donnée en
unités de surface.
Avec le temps, cette valeur peut changer et elle doit de nouveau être déterminée avant
de commencer une série de mesures. Sinon, la valeur à blanc saisie ou mesurée en
dernier est utilisée pour toutes les mesures.
Pour surveiller la valeur à blanc, vous pouvez définir des valeurs limites inférieure et
supérieure. Cette indication est possible sous forme de valeur absolue (unités de surface FE). multiWin effectue après la mesure un contrôle. Si le résultat de mesure est
en-dehors de la plage de tolérance, une remarque est inscrite dans le rapport d'analyse
(« < » ou « > LIMITE ! »).
En mode passeur d'échantillons, des actions peuvent être consignées pour le cas où la
valeur à blanc du réactif mesurée serait en-dehors de la limite.
IGNORER

L'analyseur ignore que la valeur à blanc du réactif est en-dehors des limites.

ARRETER

L'analyseur suspend la séquence et l'utilisateur a la possibilité d'arrêter effectivement ou de reprendre la séquence.

INTERROMPRE

La séquence est interrompue dans tous les cas.
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7.1.2

Échantillon
La sélection du type d'échantillon ÉCHANTILLON est sélectionnée pour les mesures
d'échantillons classiques ainsi que pour les échantillons d'éluât. multiWin calcule une
concentration comme résultat. L'utilisateur peut saisir des dilutions.
L'analyse a lieu conformément à la méthode chargée avec les paramètres d'étalonnage
actuels.
Si un réactif (IC et/ou TOC) a été utilisé pour la mesure effectuée, la valeur à blanc de
l'éluât est nettoyée de cette valeur à blanc du réactif.

7.1.3

Standard AQS
La mesure d'étalon AQS est une mesure d'étalons pour le contrôle de qualité analytique. La concentration de consigne de l'étalon doit être saisie pour les paramètres
correspondants. L'analyse a lieu conformément à la méthode chargée avec les paramètres d'étalonnage actuels.
Avant la mesure d'un étalon AQS Standards (< 10 mg/l TOC), mesurer une valeur à
blanc d'eau de préparation actuelle et la consigner.
Si un réactif a été utilisé pour la mesure effectuée, la valeur à blanc de l'échantillon est
nettoyée de cette valeur à blanc du réactif.
Pour surveiller les valeurs de consigne prédéfinies, vous pouvez définir des valeurs
limites inférieure et supérieure. La saisie est possible comme valeur absolue ou comme
écart relatif par rapport à la valeur de consigne. multiWin effectue après la mesure un
contrôle. Si le résultat de mesure est en-dehors de la plage de tolérance, une remarque
est inscrite dans le rapport d'analyse (« < » ou « > LIMITE ! »).
En mode passeur d'échantillons, des actions peuvent être consignées pour le cas où
l'étalon mesuré serait en-dehors de la limite.

7.1.4

IGNORER

L'analyseur ignore que la valeur à blanc du réactif est en-dehors des limites.

ARRETER

L'analyseur suspend la séquence et l'utilisateur a la possibilité d'arrêter effectivement ou de reprendre la séquence.

INTERROMPRE

La séquence est interrompue dans tous les cas.

Mesure d'étalonnage
La Mesure d'étalonnage est une mesure d'étalons. La concentration de consigne de
l'étalon doit être saisie pour les paramètres correspondants. L'analyse a lieu conformément à la méthode chargée.
L'étalon peut ensuite être repris dans un étalonnage déjà existant (paragraphe « Ajouter des points de mesure d'un étalonnage. » p. 53).
Si un réactif a été utilisé pour la mesure effectuée, la valeur à blanc de l'échantillon est
nettoyée de cette valeur à blanc du réactif.
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7.1.5

Valeur à blanc de dilution
S'il faut diluer l'échantillon, la valeur à blanc de l'eau de dilution peut, le cas échéant,
être intéressante. Cette valeur peut être déterminée séparément et entrée dans multiWin. Avec le temps, cette valeur peut changer et elle doit de nouveau être déterminée avant de commencer une série de mesures. Sinon, on utilise la dernière valeur
saisie.
Dans multiWin, la valeur à blanc de dilution est toujours indiquée sous forme de valeur
normalisée égale à 1 ml.
Indication de la dilution :
 Proportion de l'échantillon primaire dans les proportions totales
(par exemple 10 parts dans 100 parts signifient qu'à 10 ml d'échantillon primaire,
on a ajouté de l'eau de dilution jusqu'à 100 ml de volume total.
 Une dilution 1 / 1 signifie que l'échantillon n'est pas dilué.
Si un réactif a été utilisé pour la mesure effectuée, la valeur à blanc de la dilution est
nettoyée de cette valeur à blanc du réactif.
Pour surveiller la valeur à blanc de la dilution, vous pouvez définir des valeurs limites
inférieure et supérieure. Cette indication est possible sous forme de valeur absolue
(unités de surface FE/ml). multiWin effectue après la mesure un contrôle. Si le résultat
de mesure est en-dehors de la plage de tolérance, une remarque est inscrite dans le
rapport d'analyse (« < » ou « > LIMITE ! »).
En mode passeur d'échantillons, des actions peuvent être consignées pour le cas où
l'étalon mesuré serait en-dehors de la limite.
IGNORER

L'analyseur ignore que la valeur à blanc du réactif est en-dehors des limites.

ARRETER

L'analyseur suspend la séquence et l'utilisateur a la possibilité d'arrêter effectivement ou de reprendre la séquence.

INTERROMPRE

La séquence est interrompue dans tous les cas.

Si un échantillon est mesuré avec une dilution, l'intégrale de la valeur à blanc de la
dilution est soustraite de l'intégrale de l'échantillon (en fonction du volume).

7.1.6

Facteur journalier
Grâce au facteur journalier, il est possible de contrôler et de corriger l'étalonnage de la
méthode actuellement chargée avec une solution étalon. Toutes les mesures suivantes
sont multipliées par ce facteur.
𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

Le facteur journalier peut être entré manuellement ou être déterminé au moyen d'une
mesure. La mesure du facteur journalier a lieu avec les réglages de la méthode actuellement chargée.
Important

Le facteur journalier peut être dans une plage de 0,8 à 1,2. Si les limites de cette plage
sont franchies, un étalonnage complet est nécessaire. Si une nouvelle plage d'étalonnage est reliée à une méthode, le facteur journalier a d'abord la valeur 1.
Remarque : Un facteur quotidien mesuré ou saisi manuellement est utilisé pour calculer les résultats jusqu'à ce qu'un nouveau facteur quotidien soit mesuré ou saisi. Cela
vaut également pour toutes les valeurs à blanc.
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Avant la mesure d'un facteur journalier (< 10 mg/l TOC), mesurer une valeur à blanc
d'eau de préparation actuelle et la consigner.
Si un réactif a été utilisé pour la mesure effectuée, le facteur journalier est nettoyé de
cette valeur à blanc du réactif.
Pour la surveillance des valeurs de consigne prédéfinies, une valeur limite relative fixe
(0,8 – 1,2) est consignée. multiWin effectue après la mesure un contrôle. Si le résultat
de mesure est en-dehors de la plage de tolérance, une remarque est inscrite dans le
rapport d'analyse (« < » ou « > LIMITE ! »).
En mode passeur d'échantillons, des actions peuvent être consignées pour le cas où
l'étalon mesuré serait en-dehors de la limite.

7.1.7

IGNORER

L'analyseur ignore que la valeur à blanc du réactif est en-dehors des limites.

ARRETER

L'analyseur suspend la séquence et l'utilisateur a la possibilité d'arrêter effectivement ou de reprendre la séquence.

INTERROMPRE

La séquence est interrompue dans tous les cas.

Valeur à blanc de l'eau de préparation
En particulier pour des mesures effectuées avec des concentrations TOC faibles (plage
µg/l), la teneur en TOC de l'eau destinée à préparer des solutions étalons n'est pas
négligeable. La concentration de la solution étalon et la valeur à blanc TOC de l'eau de
préparation sont souvent du même ordre de grandeur. Cette valeur à blanc peut être
prise en compte pour toutes les mesures d'étalon (mesure AQS, facteur journalier et
étalonnage).
La teneur en TOC de l'eau de préparation est mesurée séparément avant l'étalonnage.
L'intégrale moyenne déterminée pour l'eau de préparation est alors déduite de l'intégrale déterminée pour cela (intégrale brute) lors de l'étalonnage de chaque point de
mesure.
Cette valeur peut être déterminée séparément et entrée dans multiWin. Avec le temps,
cette valeur peut changer et elle doit de nouveau être déterminée avant de commencer
une mesure d'étalon (facteur journalier, AQS et étalonnage). Dans multiWin, la valeur
à blanc de l'eau de préparation est toujours indiquée sous forme de valeur normalisée
égale à 1 ml.
Si un réactif a été utilisé pour la mesure effectuée, la valeur à blanc de l'eau de préparation est nettoyée de cette valeur à blanc du réactif.
Pour surveiller l'eau de préparation, vous pouvez définir des valeurs limites inférieure
et supérieure. Cette indication est possible sous forme de valeur absolue (unités de
surface FE/ml). multiWin effectue après la mesure un contrôle. Si le résultat de mesure
est en-dehors de la plage de tolérance, une remarque est inscrite dans le rapport
d'analyse (« < » ou « > LIMITE ! »).
En mode passeur d'échantillons, des actions peuvent être consignées pour le cas où
l'étalon mesuré serait en-dehors de la limite.
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IGNORER

L'analyseur ignore que la valeur à blanc du réactif est en-dehors des limites.

ARRETER

L'analyseur suspend la séquence et l'utilisateur a la possibilité d'arrêter effectivement ou de reprendre la séquence.

INTERROMPRE

La séquence est interrompue dans tous les cas.
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7.1.8

Valeur à blanc d'éluât
La valeur à blanc d'éluât est une valeur à blanc spéciale pour les échantillons utilisés
pour valider le degré de pureté ou pour la production d'éluât. Elle correspond à une
teneur en TOC de l'eau extra-pure utilisée par exemple pour l'extraction / élution de
tampons.
La valeur à blanc d'éluât est activée dans la méthode par l'option CONSIDERATION ELUANT
et vaut ainsi comme paramètre de méthode fixe. Il peut être déterminé de manière
séparée et entré dans le logiciel de commande et d'analyse multiWin. Avec le temps,
cette valeur peut changer et elle doit de nouveau être déterminée avant de commencer
une série de mesures. Sinon, la dernière valeur entrée est utilisée.
La valeur à blanc d'éluât est toujours indiquée de manière normalisée comme 1 ml
dans multiWin.
Cette valeur à blanc n'est pas prise en compte pour l'étalonnage. L'étalonnage a lieu
avec les solutions étalons habituelles en prenant en compte uniquement la valeur à
blanc de l'eau de préparation.
Si une mesure d'échantillon est effectuée avec la méthode dite d'éluât, l'intégrale de la
valeur à blanc est déduite de l'intégrale de l'échantillon (selon le volume d'injection).
Si un réactif a été utilisé pour la mesure effectuée, la valeur à blanc de l'éluât est nettoyée de cette valeur à blanc du réactif.
Pour surveiller la valeur à blanc de l'éluât, vous pouvez définir des valeurs limites inférieure et supérieure. Cette indication est possible sous forme de valeur absolue (unités
de surface FE/ml). multiWin effectue après la mesure un contrôle. Si le résultat de
mesure est en-dehors de la plage de tolérance, une remarque est inscrite dans le rapport d'analyse (« < » ou « > LIMITE! »).
En mode passeur d'échantillons, des actions peuvent être consignées pour le cas où la
valeur à blanc de l'éluât mesurée serait en-dehors de la limite.

7.1.9

IGNORER

L'analyseur ignore que la valeur à blanc du réactif est en-dehors des limites.

ARRETER

L'analyseur suspend la séquence et l'utilisateur a la possibilité d'arrêter effectivement ou de reprendre la séquence.

INTERROMPRE

La séquence est interrompue dans tous les cas.

Valeur à blanc de la nacelle
(Seulement pour les méthodes de solides)
La valeur à blanc de la nacelle est déterminée en amenant dans le four de combustion
et en analysant une nacelle vide ou avec des additifs pour l'échantillon.
La valeur à blanc de la nacelle peut être déterminée de manière séparée et entrée dans
le logiciel de commande et d'analyse multiWin. Avec le temps, cette valeur peut changer et elle doit de nouveau être déterminée avant de commencer une série de mesures. Sinon, on utilise la dernière valeur saisie.
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7.2

Tableau de rack
Le tableau de rack d'échantillons comprend toutes les données relatives à l'analyse des
échantillons placés sur le rack du passeur d'échantillons.
Avec l'ordre de menu MESURE ▸ TABLEAU DE SUPPORT, vous ouvrez dans la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES un tableau de rack d'échantillon existant ou vous en créez
un nouveau. La disposition du tableau de rack d'échantillons peut être personnalisée.
Le tableau de rack d'échantillon peut être enregistré et réutilisé pour d'autres mesures.

7.2.1

Disposition du tableau de rack
Dans la fenêtre SUPPORT ECHANTILLON - ÉDITEUR TABLEAU, les paramètres suivants sont
réglés :
 Mesures des échantillons avec la méthode actuelle ou des méthodes variables
 Nombre de colonnes supplémentaires dans le tableau de rack et leur désignation
L'éditeur de tableau du rack d'échantillon est affiché avant l'ouverture du tableau de
rack dans la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES.
1. Appeler dans la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES l'ordre de menu ÉDITER ▸
ÉDITER ET TABLEAU LAYOUT.
La fenêtre SUPPORT ECHANTILLON - ÉDITEUR TABLEAU s'ouvre.
2. Marquer sur l'onglet PARAMETRES METHODES l'option pour l'utilisation de la méthode :
Option

Description

TOUS LES ECHANTILLONS

Mesurer tous les échantillons avec la méthode actuellement chargée.

AVEC LA METHODE
ACTUELLE

METHODE VARIABLE

Pour chaque échantillon dans le tableau de rack, sélectionner la méthode voulue.

CONP/NPOC(+)

Si vous sélectionnez « oui » et avec la purge parallèle (pas sur tous les
analyseurs), la remarque s'affiche que des temps de purge différents
dans les méthodes utilisées peuvent fausser les résultats de mesure.

Fig. 12

Fenêtre SUPPORT ECHANTILLON - ÉDITEUR TABLEAU / Onglet PARAMETRES METHODES

3. Sur l'onglet NOTES UTILISATEUR, vous pouvez ajouter au tableau de rack d'autres colonnes.


Marquer le nombre de colonnes supplémentaires.



Entrer dans les champs de saisie validés la désignation de la colonne.

Les entrées dans ces colonnes ajoutées individuellement apparaissent également à
l'impression.
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Fig. 13

Fenêtre SUPPORT ECHANTILLON - ÉDITEUR TABLEAU / Onglet NOTES UTILISATEUR

4. Confirmer la modification par [OK].

7.2.2

Éditer le tableau de rack

Fig. 14

Fenêtres DONNEES ECHANTILLONS (tableau de rack)

La fenêtre DONNEES ECHANTILLONS comprend le tableau de rack pour la mesure avec le
distributeur d'échantillons.
Colonne

Description

POS.

Numéro de la position de rack
Dans la première ligne se trouve la position Quick (Q). Elle correspond
toujours à la dernière position sur le rack d'échantillon. Dès que la position Quick est validée, elle est traitée, quelle que soit la position actuelle
du distributeur d'échantillons.
Toutes les autres lignes comportent les positions continues sur le rack
d'échantillon en commençant par la position 1.
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Colonne

Description

ACTIVATION

Validation des échantillons à mesurer
La validation ne peut avoir lieu que dans le déroulement de la mesure et
est sinon désactivée.

STATUT

Indique le statut d'un échantillon pendant la mesure.

ECHANTILLON

Le statut est affiché dans le déroulement de la mesure et est sinon désactivé.

ID D’ECHANTILLON

Désignation pour identification de l'échantillon (chiffres, lettres et caractère spéciaux)
Si une série d'échantillons doit être analysée, il est possible de lui attribuer un tronc commun d'ID d'échantillons au moyen de l'ordre de menu
ÉDITER ▸ ID ECHANTILLON AUTOMATIQUE ou au moyen du bouton correspondant dans la barre d'outils (voir également le paragraphe « Attribuer des
noms d'échantillon » p. 35).

METHODE

Visualiser la méthode qui doit être utilisée.
Après un clic sur

s'ouvre la fenêtre Paramètres de la méthode.

DIMENSION

La dimension définie dans la méthode est préréglée dans le tableau de
rack.

TYPE ECHANTILLON

Type d'échantillon qui doit être utilisé.
Avec , on ouvre la fenêtre TYPE D'ECHANTILLON, dans laquelle le type
d'échantillon à utiliser pour l'analyse peuvent être sélectionnés (voir paragraphe « Aperçu des prototypes dans le logiciel multiWin » p. 27).
Les tableaux pour les séquences d'étalonnage sont créés automatiquement. Les autres types d'échantillon ne peuvent pas être traités via ces
tableaux de rack.

DILUTION

Saisie du rapport de dilution pour les échantillons déjà dilués : en doublecliquant, on ouvre la fenêtre DILUTION.
Une validation de Key-Code permet le réglage « dilution automatique ou
intelligente ». (Pas sur tous les analyseurs.)

AUTRES COLONNES

Voir chapitre « Disposition du tableau de rack » sur page 32

INDIVIDUELLES

COMMENTAIRES
Important

Saisie de commentaires visibles seulement dans le logiciel

Les caractères spéciaux suivants ne sont pas autorisés pour l'IDENTIFIANT D’ECHANTILLON
dans multiWin :
Les espaces, /, \, :, *, ?, " >, <, |, @. multiWin empêche automatiquement leur saisie.
Dans les cas suivants, multiWin ne bloque pas les caractères spéciaux :
 L'identifiant est copié et collé à partir d'une autre source.
 L'ID est importé depuis une autre source, par exemple un fichier Excel.
 Les caractères spéciaux |et @ sont saisis pour une mesure manuelle.
Dans ce cas, le tableau de rack doit être modifié manuellement.
Avec les méthodes NPOC, une POSITION ACIDE apparaît sur certains racks d'échantillon.
Elle peut être occupée avec un flacon d'acide et utilisée pour l'acidification automatique
des échantillons. (Pas sur tous les analyseurs)
La requête d'acidification automatique vient après le début de la séquence de mesure
proprement dite.
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Attribuer des noms
d'échantillon

Les noms d'échantillon peuvent être attribués automatiquement, une numérotation
continue étant attribuée à une chaîne de caractères fixe.
1. Cliquer sur
dans la barre d'outils de la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES
ou appeler l'ordre de menu ÉDITER ▸ ID ECHANTILLON AUTOMATIQUE.
La fenêtre de saisie du même nom s'ouvre.

Fig. 15

Fenêtre ÉCHANTILLON ID AUTOMATIQUE

2. Effectuer les saisies nécessaires :


Première position du rack : Position du rack à partir de laquelle l'ID d'échantillon doit être attribuée



Nombre de mesures : Nombre d'échantillons qui reçoivent automatiquement
un OD d'échantillon



Répétitions par mesure : Nombre de mesures répétées par échantillon



Tronc commun d'ID d'échantillons : composant fixe du nom d'échantillon



Chiffre de début : Chiffre de début de la numération continue

3. Confirmez votre sélection par [OK].
Importer des données de
LIMS

Il est possible d'importer des données d'un LIMS (système de gestion de l'information
de laboratoire)
1. Appeler avec l'ordre de menu CONFIGURATION ▸ ÉDITER OPTIONS la fenêtre OPTIONS.
2. Définir la structure du filtre d'importation sur l'onglet IMPORTER/EXPORTER.
3. Définir le dossier LIMS sur l'onglet FICHIERS ET DOSSIER.
4. Enregistrer le fichier d'importation généré dans le LIMS sous le nom multiWin_Import.dat dans le dossier LIMS du multiWin.
Transférer dans multiWin_Import.dat le type d'échantillon de manière codée :


1 - Échantillon



2 - Étalonnage



3 - Standard AQS

Si vous sélectionnez la concentration de consigne dans la structure, les valeurs de
consigne pour tous les paramètres validés avec le code clé (le cas échéant 0) doivent être transmises séparées les unes des autres.
5. Ouvrez la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES, par exemple avec l'ordre de menu MESURE ▸ TABLEAU DE SUPPORT.
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6. Cliquer sur
dans la barre d'outils de la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES
ou appeler l'ordre de menu ÉDITER ▸ IMPORTATION-LIMS.
La fenêtre IMPORTER s'ouvre.
7. Définir les paramètres suivants en fonction des exigences


Première position du rack : Position du rack à partir de laquelle l'importation
des données doit avoir lieu,



Nombre de mesures : Nombre de lots de données à importer,



Premier numéro de lot de données : le premier lot de données dans multiWin_Import.dat, à partir duquel l'importation doit avoir lieu

Le contrôle de l'intégrité des données est effectué par multiWin ; les colonnes éventuellement absentes de la disposition du tableau ne sont pas prises en compte.
Les lots de données sélectionnés sont supprimés de multiWin_Import.dat.
8. Enregistrer le cas échéant le tableau de rack avec TABLEAU DE SUPPORT ▸ SAUVEGARDER
SOUS.
Entrer la valeur à blanc
de l'eau de préparation

Dans la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES, vous pouvez saisir manuellement la
valeur à blanc de l'eau de préparation déterminée séparément :
1. Appeler l'ordre de menu BLANC DE PREPARATION dans la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS
ACTUELLES. La fenêtre VALEUR A BLANC DE L'EAU DE PREPARATION s'ouvre.
2. Activer l'option ENTREE.
3. Activer dans le groupe ENTREE MANUELLE le paramètre voulu avec ().
4. Entrer dans les champs de saisie correspondants les valeurs à blanc de l'eau de
préparation et confirmer la saisie en cliquant sur [ACCEPTER].
5. Quitter la fenêtre BLANC DE PREPARATION en cliquant sur le bouton [OK].


Administrer le tableau
de rack
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Les valeurs à blanc de l'eau de préparation sont reliées avec la méthode actuelle.

Le tableau de rack avec les données d'échantillon entrées peut être enregistré, imprimé et réutilisé ultérieurement. L'administration du tableau de rack a lieu dans le menu
TABLEAU DE SUPPORT de la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES. Les données de rack
sont enregistrées avec l'extension « .dat ».
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7.3

Mesures dans multiWin
Remarque pour multiWin pharma : Seules les méthodes ayant le statut de signature «
autorisé » peuvent être utilisées pour la mesure.

7.3.1

Préparer et débuter une mesure avec distribution d'échantillon manuelle
La manipulation d'échantillon et le déroulement de la mesure en distribution d'échantillon manuelle sont décrits dans le manuel de l'appareil.
Pour préparer et débuter une mesure en distribution d'échantillon manuelle, procéder
comme suit :
1. Cliquer dans la fenêtre STATUT SYSTEME sous PASSAGE D'ECHANTILLONS sur le bouton
[MANUELLEMENT].
2. Consigner si nécessaire avec l'ordre de menu CONFIGURATION ▸ ÉDITER OPTIONS dans la
fenêtre OPTIONS ▸ onglet NOTES UTILISATEUR des champs de saisie supplémentaires
pour les informations sur l'échantillon (→ voir le paragraphe « Onglet » p. 84).
Dans la fenêtre MESURES DEMARRER, en plus de l'onglet REGLAGES l'onglet NOTES UTILIaffiché ; les informations sur l'échantillon peuvent y être enregistrées.

SATEURS est

3. Appeler l'ordre de menu MESURE ▸ DEMARRER MESURES.

Fig. 16

Fenêtre MESURES DEMARRER pour la distribution manuelle d'échantillon

4. Entrer dans la mesure MESURES DEMARRER (Fig. 16) un ID D'ECHANTILLON et le cas
échéant un nom pour le TABLEAU D'ANALYSES.
Le bouton [ÉDITER] permet de charger un tableau d'analyses existant.
5. Entrer dans le groupe ÉCHANTILLON pour l'échantillon à mesurer la DILUTION, le TYPE
ECHANTILLON et la DIMENSION en ouvrant avec [ÉDITER] la fenêtre de saisie correspondante.
6. Entrer au moyen du bouton [COMMENTAIRES] des explications sur la mesure.
7. Si vous voulez visualiser les paramètres de la méthode, cliquez sur le bouton
[METHODE].
8. Cliquer dans la fenêtre DEMARRER MESURES sur le bouton [DEMARRER]. La fenêtre
MESURE s'ouvre.
9. Cliquer sur le bouton [DEMARRER F2] dans la fenêtre MESURES et suivre les instructions qui suivent à l'écran.
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La routine de mesure est traitée. Les résultats de la mesure sont affichés graphiquement et dans un tableau de résultats. À la fin de la mesure, le rapport
d'analyse de l'échantillon qui vient d'être mesuré s'ouvre.

Il est possible de régler les paramètres suivants :
Paramètres

Description

ID D'ECHANTILLON

Désignation pour identification de l'échantillon
L'ID d'échantillon peut comporter des chiffres, des lettres et certains
caractères spéciaux.

TABLEAU D'ANALYSE

Dans un tableau d'analyse, on ne peut rassembler que des analyses
du même type selon l'état, par exemple seulement solides ou seulement liquides.
[ÉDITER] permet d'ouvrir un tableau d'analyse déjà existant.

DILUTION

Indication du rapport de dilution pour les échantillons dilués
manuellement
Le rapport de dilution peut être saisi après avoir cliqué sur [ÉDITER].

TYPE ECHANTILLON

Attribuer le type d'échantillon à l'échantillon actuel.
Les types d'échantillon utilisés dans multiWin sont décrits au paragraphe « Aperçu des prototypes dans le logiciel multiWin » p. 27.

7.3.2

DIMENSION

L'unité de mesure de concentration est reprise depuis la méthode
mais peut être adapté pour chaque échantillon. Avec Modifier, la
fenêtre de saisie pour les unités s'ouvre (voir le paragraphe « Modifier les dimensions ». 21).

[COMMENTAIRES]

Ouvre une fenêtre de saisie pour les commentaires sur la mesure.

[METHODE]

Ouvre la fenêtre pour l'affichage de la méthode actuelle.

Préparer et démarrer la mesure avec le distributeur d'échantillons
La manipulation des échantillons et le déroulement de la mesure avec distribution
automatique d'échantillons sont décrits dans le manuel de l'appareil correspondant.
1. Cliquer dans la fenêtre STATUT SYSTEME sous distribution d'échantillon sur le bouton
[ECHANTILLONNEUR].
2. Sélectionner l'ordre de menu MESURE ▸ DEMARRER MESURES.
La fenêtre DEMARRER mesures s'ouvre.

Fig. 17

Fenêtre DEMARRER MESURES pour la distribution d'échantillon avec le distributeur d'échantillons

3. Entrer le nom du tableau d'analyse ou appeler avec le bouton [ÉDITER] un tableau
d'analyse existant.
La fenêtre SELECTION TABLEAU D'ANALYSES comporte des filtres permettant de délimiter l'affichage des tableaux d'analyse.
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Filtres

Description

TEMPS

[ÉDITER] permet d'ouvrir un calendrier dans lequel le jour de début et le
jour de fin de la période d'analyse sont marqués avec les boutons [DE]
et [JUSQU’A].

ÉTAT

Classer par état d'échantillon : TOUS, LIQUIDE ou SOLIDE.

CHERCHER POUR

Entrer le nom ou une partie du nom du tableau d'analyse recherché et
chercher avec [TROUVER].

[RECOMMENCER]

Réinitialiser le filtre et afficher tous les tableaux d'analyse.

Fig. 18

Fenêtre SELECTION CHARGER LE TABLEAU D'ANALYSE

4. Cliquer dans la fenêtre DEMARRER MESURES sur le bouton [DEMARRER] et répondre à
la question « Ouvrir tableau de support » avec


[OUI] : Sélectionner dans la fenêtre OUVRIR le tableau de rack et cliquer sur le
bouton [OUVRIR]. Le tableau de rack est ouvert.



[NON] : Suivre les instructions dans la fenêtre SUPPORT ECHANTILLON - ÉDITEUR TABLEAU (Fig. 12) et confirmer les saisies en cliquant sur le bouton [OK].

Dans la fenêtre SUPPORT ECHANTILLON - ÉDITEUR TABLEAU, vous pouvez sélectionner sur
l'onglet PARAMETRES METHODES si tous les échantillons doivent être traités avec la
méthode actuelle ou avec une méthode différente. Sur l'onglet NOTES UTILISATEUR,
vous pouvez créer des colonnes supplémentaires pour vos saisies individuelles et
les insérer dans le tableau de rack (voir également le paragraphe « Disposition du
tableau de rack » p. 32).
Effectuer dans la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES (
5. Fig. 19) les saisies correspondantes dans le tableau de rack et valider les échantillons.
6. Cliquez dans la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES sur le bouton
gistrer le cas échéant le tableau de rack.

et enre-
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Fig. 19

Fenêtres DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES (tableau de rack)

Colonne
POS.

Description
Numéro de la position de rack
Dans la première ligne se trouve la position Quick (Q). Elle correspond
toujours à la dernière position sur le rack d'échantillon. Dès que la position Quick est validée, elle est traitée, quelle que soit la position actuelle
du distributeur d'échantillons.
Toutes les autres lignes comportent les positions continues sur le rack
d'échantillon en commençant par la position 1.

ACTIVATION

Validation des échantillons à mesurer
La validation a lieu en cliquant sur
dans la colonne (activation individuelle) ou avec l'ordre de menu ÉDITER ▸ ACTIVER TOUS LES ECHANTILLONS ou
le bouton

dans la barre d'outils.

On désactive un échantillon en cliquant sur
(désactivation simple) ou
avec l'ordre de menu ÉDITER ▸ DESACTIVER TOUS LES ECHANTILLONS ou avec le
bouton
dans la barre d'outils (tous les échantillons pas encore traités
sont bloqués).
STATUT

Indique le statut d'un échantillon :

ECHANTILLON

Échantillon prêt / l'échantillon est acidifié / acidifié ; Échantillon prêt /
Mesure terminée / Arrêt
Ce statut est affiché en différentes couleurs.

ID D'ECHANTILLON

Désignation pour identification de l'échantillon (chiffres, lettres et caractère spéciaux)
Si une série d'échantillons doit être analysée, il est possible de lui attribuer un tronc commun d'ID d'échantillons au moyen de l'ordre de menu
ÉDITER ▸ ID ECHANTILLON AUTOMATIQUE ou au moyen du bouton correspondant dans la barre d'outils (voir également le paragraphe « Attribuer des
noms d'échantillon » p. 35).
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METHODE

Voir la méthode. Un clic sur la case du tableau fait apparaître la fenêtre
de paramétrage de la méthode.

DIMENSION

La dimension définie dans la méthode est préréglée dans le tableau de
rack.
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Colonne

Description

TYPE

Type d'échantillon qui doit être utilisé.

ECHANTILLON

En double-cliquant, on ouvre la fenêtre TYPE D'ECHANTILLON, dans laquelle
les types d'échantillons pour l'analyse peuvent être sélectionnés (voir paragraphe « Aperçu des prototypes dans le logiciel multiWin » p. 27).
Les tableaux pour les échantillons d'étalonnage sont créés automatiquement. Les autres types d'échantillon ne peuvent pas être traités via ces
tableaux de rack.

DILUTION

Saisie du rapport de dilution pour les échantillons déjà dilués : en doublecliquant, on ouvre la fenêtre DILUTION.
Une validation de Key-Code permet le réglage « dilution automatique ou
intelligente ». (Pas sur tous les analyseurs)

AUTRES COLONNES

Voir paragraphe « Disposition du tableau de rack » p. 32

INDIVIDUELLES

COMMENTAIRES

Saisie de commentaires

7. Cliquer dans la fenêtre MESURES sur le bouton [DEMARRER F2].


La routine de mesure est traitée. Les résultats de la mesure sont affichés graphiquement et dans un tableau de résultats. Après la fin de la mesure s'ouvre
la fenêtre ÉVALUATION – RAPPORT D’ANALYSE.

Avec les méthodes NPOC a lieu après un clic sur le bouton [DEMARRER F2] la demande « Acidification automatique ? » (Pas sur tous les analyseurs.)

Fig. 20

Fenêtre ÉCHANTILLON
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Bouton

Description

[DEMARRER F2]

Démarre la routine de mesure.
La distribution d'échantillon a lieu en distribution manuelle sous
la conduite du programme ou automatiquement en mode passeur d'échantillons. Les courbes de mesure sont affichées. Les
résultats de mesure sont affichés en bas de l'écran.

ONGLET MESURES

L'onglet MESURES permet de visualiser différents réglages ou modifications.

[SUPPORT D'ECHANTILLONS]

(seulement en mode passeur d'échantillons)
Traitement des réglages du tableau de rack pendant une mesure
Ajouter/supprimer des échantillons
Si un échantillon doit être inséré dans un traitement d'échantillon, il est possible de l'ajouter via la première ligne Q (position
Quick) du tableau de rack. L'échantillon doit alors être placé sur la
dernière position du panier d'échantillon et c'est le prochain
échantillon traité. Ensuite, le traitement du tableau de rack reprend après l'interruption.
Il est possible d'insérer des échantillons dans le tableau de rack
actuel pendant la mesure et de supprimer les échantillons pas
encore mesurés. Les échantillons sont traités dans l'ordre de validation, c'est à dire que les échantillons ajoutés ou validés aprèscoup sont pris en compte seulement après l'analyse du dernier
échantillon. En désactivant la validation, on peut continuer à traiter l'échantillon.

[MULTIWIN HORS-LIGNE]

Une autre instance de programme de l'utilisation en mode horsligne est ouverte. Toutes les autres fonctions comme la création
de méthodes ou le chargement des résultats peuvent être utilisées en parallèle avec le mode mesure en cours de la première
instance de programme.

[PARAMETRES
SYSTEMES]

Affichage des informations relatives au système

[METHODE]

Affichage des paramètres de méthode actuels

Onglet CONTROLE

L'onglet CONTROLE APPAREIL vous permet d'appeler des fonctions de
la liste pour régler l'analyseur quand aucune mesure n'a démarré
ou quand aucune mesure n'est en cours.

APPAREIL

7.4

L'onglet VOIR vous permet d'afficher des zones de la fenêtre de
mesure.

[INTERROMPRE]

Arrête après une confirmation normale toute la série de mesure
et fait revenir à l'état initial. Les résultats obtenus jusque-là sont
conservés.

Test d'adéquation du système (SST)

Important
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Onglet VOIR

Le test d'aptitude du système est destiné à l'assurance qualité pour la détermination du
COT dans le secteur pharmaceutique. Il est possible d’utiliser des étalons SST avec
d'autres niveaux de concentration (par exemple 8 mg/l selon USP <643>Sterile Water)
</643>.
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Effectuer un test d'adéquation du système avec la méthode actuellement chargée
comme suit :
1. Débuter l'impression avec l'ordre de menu MESURE ▸ SST.
La fenêtre MESURES s'ouvre.
2. Cliquer dans la fenêtre MESURES sur le bouton [DEMARRER F2].


L'appareil vous demande de préparer les solutions d'étalon sur le rack.

En mesure manuelle, l'appareil vous demande de préparer les étalons pour l'eau de
préparation, le saccharose et la p-benzoquinone séparément et vous devez acquitter à chaque fois.
3. Préparer les solutions d'étalon sur le rack.

Fig. 21

Requête SST de préparation des étalons

L'évaluation du test d'adéquation du système est effectuée automatiquement par multiWin.

7.5

Éditer la valeur à blanc de la nacelle

Important

La valeur à blanc de la nacelle ne peut être déterminée que si un module de solides
externe est connecté et une méthode de solides chargée !
Sous l'ordre de menu MESURE ▸ BLANC DE NACELLE, il peut être entré manuellement
comme suit.
1. Activer dans la fenêtre VALEUR A BLANC DE LA NACELLE l'option ENTREE.
2. Entrer dans le groupe ENTREE MANUELLE avec le procédé choisi la valeur à blanc de la
nacelle et confirmer l'entrée en cliquant sur [ACCEPTER].


Les valeurs entrées pour les différents paramètres sont reprises dans le système et sont utilisées pour toutes les analyses suivantes.

3. Quitter la fenêtre d'information VALEUR A BLANC DE LA NACELLE en cliquant sur le bouton [FERMER].
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Fig. 22

Fenêtre VALEUR A BLANC DE LA NACELLE

La mesure de la valeur à blanc de la nacelle se fait en sélectionnant le type d'échantillon correspondant VALEUR A BLANC DE LA NACELLE pour la mesure manuelle (voir chapitre
« Préparer et débuter une mesure avec distribution d'échantillon manuelle » p. 37). Le
résultat est automatiquement repris pour les mesures suivantes.

7.6

Éditer la valeur à blanc de dilution
Si l'échantillon doit être dilué, la valeur à blanc de l'eau de dilution doit être prise en
compte.
La valeur à blanc de l'eau de dilution doit toujours être redéterminée avant les séries
de mesures avec dilution pour l'eau de dilution actuellement utilisée. La valeur à blanc
de l'eau de dilution doit être indiquée normée à 1 ml.
Sous l'ordre de menu MESURE ▸ VALEUR A BLANC DE DILUTION, elle peut être entrée manuellement comme suit.
1. Activer dans la fenêtre VALEUR A BLANC DE DILUTION l'option ENTREE.
2. Entrer dans le groupe ENTREE MANUELLE avec le procédé choisi la valeur à blanc de
dilution et confirmer la saisie en cliquant sur [ACCEPTER].


Les valeurs entrées pour les différents paramètres sont reprises dans le système et sont utilisées pour toutes les analyses suivantes.

3. Quitter la fenêtre d'information VALEUR A BLANC DE DILUTION en cliquant sur le bouton
[FERMER].
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Fig. 23

Fenêtre VALEUR A BLANC DE DILUTION

La mesure de la valeur à blanc de dilution se fait en sélectionnant le type d'échantillon
correspondant VALEUR A BLANC DE DILUTION pour la mesure manuelle et automatique avec
un distributeur d'échantillons (voir chapitre : « Préparer et débuter une mesure avec
distribution d'échantillon manuelle » 37 et « Préparer et démarrer la mesure avec le
distributeur d'échantillons » p. 38). Le résultat est automatiquement repris pour les
mesures suivantes.

7.7

Éditer la valeur à blanc de réactif
(Pas sur tous les analyseurs)
Si un réactif est utilisé pour la mesure, cette valeur à blanc doit être prise en compte.
La valeur à blanc du réactif doit être redéterminée au plus tard quand des réactifs frais
sont utilisés. L'unité de la valeur à blanc se réfère au volume effectivement injecté.
Sous l'ordre de menu MESURE ▸ VALEUR A BLANC DES REACTIFS, elle peut être entrée manuellement comme suit.
1. Activer dans la fenêtre VALEUR A BLANC DES REACTIFS l'option ENTREE.
2. Entrer dans le groupe ENTREE MANUELLE avec le procédé choisi la valeur à blanc du
réactif et confirmer la saisie en cliquant sur [ACCEPTER].


Les valeurs entrées pour les différents paramètres sont reprises dans le système et sont utilisées pour toutes les analyses suivantes.

3. Quitter la fenêtre d'information VALEUR A BLANC DES REACTIFS en cliquant sur le bouton [FERMER].
La mesure de la valeur à blanc des réactifs se fait en sélectionnant le type d'échantillon
correspondant VALEUR A BLANC DES REACTIFS pour la mesure manuelle et automatique
avec un distributeur d'échantillons. (Voir chapitre : « Préparer et débuter une mesure
avec distribution d'échantillon manuelle » p. 37 et « Préparer et démarrer la mesure
avec le distributeur d'échantillons » p. 38). Le résultat est automatiquement repris pour
les mesures suivantes.
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7.8

Valeur à blanc de l'éluât
Si dans la méthode l'option CONSIDERATION ELUAT est sélectionnée, la valeur à blanc de
l'éluât est prise en compte.
La valeur à blanc de l'eau utilisée pour l'élution doit être redéterminée avant les séries
de mesure avec une méthode d'éluât. La valeur à blanc de l'éluât doit être indiquée
normée à 1 ml.
Sous l'ordre de menu MESURE ▸ VALEUR A BLANC D'ELUAT, elle peut être entrée manuellement comme suit.
1. Activer dans la fenêtre VALEUR A BLANC D'ELUAT l'option ENTREE.
2. Entrer dans le groupe ENTREE MANUELLE avec le procédé choisi la valeur à blanc
d'éluât et confirmer la saisie en cliquant sur [ACCEPTER].


Les valeurs entrées pour les différents paramètres sont reprises dans le système et sont utilisées pour toutes les analyses suivantes.

3. Quitter la fenêtre d'information VALEUR A BLANC D'ELUAT en cliquant sur le bouton
[FERMER].

Fig. 24

Fenêtre VALEUR A BLANC D'ELUAT

La mesure de la valeur à blanc d'éluât se fait en sélectionnant le type d'échantillon
correspondant VALEUR A BLANC D'ELUAT pour la mesure manuelle et automatique avec un
distributeur d'échantillons. (Voir chapitre : « Préparer et débuter une mesure avec distribution d'échantillon manuelle » p. 37 et « Préparer et démarrer la mesure avec le
distributeur d'échantillons » p. 38). Le résultat est automatiquement repris pour les
mesures suivantes.
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7.9

Éditer la valeur à blanc de l'eau de préparation
Si des étalons sont mesurés ou des étalonnages effectués, la valeur à blanc de l'eau de
préparation doit être prise en compte.
La valeur à blanc doit toujours être redéterminée pour l'eau de préparation actuellement utilisée. La valeur à blanc de l'eau de préparation doit être indiquée normée à
1 ml.
Sous l'ordre de menu MESURE ▸ VALEUR A BLANC DE L'EAU DE PREPARATION, elle peut être
entrée manuellement comme suit.
1. Activer dans la fenêtre VALEUR A BLANC DE L'EAU DE PREPARATION l'option ENTREE.
2. Entrer dans le groupe ENTREE MANUELLE avec le procédé choisi la valeur à blanc de
l'eau de préparation et confirmer la saisie en cliquant sur [ACCEPTER].


Les valeurs entrées pour les différents paramètres sont reprises dans le système et sont utilisées pour toutes les analyses suivantes.

3. Quitter la fenêtre d'information BLANC DE L'EAU DE PREPARATION en cliquant sur le
bouton [FERMER].

Fig. 25

Fenêtre BLANC DE L'EAU DE PREPARATION

La mesure de la valeur à blanc des réactifs se fait en sélectionnant le type d'échantillon
correspondant BLANC DE L'EAU DE PREPARATION pour la mesure manuelle et automatique
avec un distributeur d'échantillons. (Voir chapitre : « Préparer et débuter une mesure
avec distribution d'échantillon manuelle » p. 37 et « Préparer et démarrer la mesure
avec le distributeur d'échantillons » p. 38). Le résultat est automatiquement repris pour
les mesures suivantes.
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7.10

Étalonnage

7.10.1 Préparer et démarrer l'étalonnage
Le logiciel de commande et d'évaluation multiWin permet d'adapter l'analyse aux mesures à effectuer de manière personnalisée grâce au choix des méthodes. Une mesure
optimale avec la mesure correspondante nécessite son propre étalonnage pour chaque
paramètre d'analyse. Il n'est pas absolument nécessaire d'étalonner tous les paramètres.
Pour chaque paramètre, il est possible d'étalonner dans une méthode jusqu'à trois
fonctions d'étalonnage.
Effectuer l'étalonnage comme suit :
1. Choisir dans la fenêtre STATUT DU SYSTEME le type d'alimentation en échantillons.


L'analyseur est initialisé.

2. Appeler l'ordre de menu MESURE ▸ ETALONNAGE.
3. Décider dans la demande suivante si vous choisissez la méthode à étalonner ou si
vous voulez charger un tableau d'étalonnage déjà présent Suivre les instructions
qui suivent à l'écran.


Fig. 26

Après le chargement de la méthode à étalonner ou après l'ouverture d'un tableau d'étalonnage existant, la fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES NOUVEL ETALONNAGE s'ouvre.

Fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES NOUVEL L'ETALONNAGE

4. Choisir dans le groupe PARAMETRES D'ETALONNAGE le type d'étalonnage.
Effectuer de préférence des étalonnages plusieurs points avec des volumes d'échantillon constants et des concentrations variables. Dans le champ d'entrée VOLUME
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ECHANTILLON CONSTANT,

le volume défini dans la méthode est automatiquement entré. Une modification n'est nécessaire que si le volume à étalonner diffère du volume défini dans la méthode.

Pour ÉTALONNAGE AVEC CONCENTRATION CONSTANTE, entrer la concentration correspondante de l'étalon préparé dans le champ d'entrée.
Voir également le chapitre « Stratégies d'étalonnage » dans la notice d'utilisation de
l'analyseur.
5. Entrer dans le champ d'entrée NOMBRE D'ETALONS le nombre de points d'étalonnage.
6. Choisir les PARAMETRES D'ANALYSE à étalonner de la méthode chargée.
Il n'est pas absolument nécessaire d'étalonner tous les paramètres. Pour l'étalonnage du paramètre NPOC plus et les concentrations > 0,5 mg/l, les paramètres IC
et TC doivent être activés séparément.
L'étalonnage du paramètre TOC/NPOC plus doit être utilisé si l'on doit travailler
dans la plage de concentration < 0,5 mg/l. Pour cela, un étalonnage mono-point
est en général suffisant.
7. Sous PASSAGE D'ECHANTILLONS, le type d'alimentation en échantillons est indiqué.
Cette indication est purement informative et n'est pas modifiable ici.
8. Choisir dans le groupe VALEUR A BLANC DE L'EAU DE PREPARATION comment la valeur à
blanc de l'eau de préparation doit être prise en compte pour les étalons. Les valeurs
mesurées en dernier sont affichées comme préréglage.


Champ de sélection MESURER :
La teneur en TOC de l'eau de préparation est mesurée séparément immédiatement avant l'étalonnage. Pour cela, préparer un récipient d'eau de préparation sur le passeur d'échantillons en première position. Pour l'injection automatique, il faut d'abord préparer l'eau de préparation.



Champ de sélection ENTRER :
On peut entrer comme valeur la teneur dans l'eau de préparation.

La valeur à blanc de l'eau de préparation peut être entrée de manière normalisée
comme 1 ml. Si la valeur à blanc de l'eau de préparation n'a pas à être prise en
compte, entrer un 0 dans le champ d'entrée.
9. Remplir le tableau d'étalonnage pour chaque paramètre à étalonner conformément
aux solutions d'étalon préparées.
Dans la colonne REPETITIONS, le nombre de mesures répétées défini dans la méthode
est automatiquement entré. Si la sélection de défauts est activée dans la méthode,
le nombre maximum est entré. Le nombre de mesures répétées peut être modifié
individuellement pour chaque étalon.
10. Enregistrer le cas échéant le tableau d'étalonnage avec les ordres de menu TABLEAU
D'ETALONNAGE ▸ SAUVEGARDER TABLEAU D'ETALONNAGE ou TABLEAU D'ETALONNAGE ▸ SAUVEGARDER TABLEAU D'ETALONNAGE SOUS.
Les tableaux d'étalonnage comprennent automatiquement l'extension *.kaltab et
sont enregistrés sous ...\Calibration\Tables.
11. Cliquer sur le bouton [MESURE] et suivre les instructions qui suivent à l'écran.
Selon la méthode choisie et le type d'injection apparaissent d'autres demandes ou
bien la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES s'ouvre (seulement pour l'injection
avec passeur d'échantillons).

49

Menu Mesure

Fig. 27

Fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES (calibration avec passeur d'échantillons)

12. Valider les étalons dans la fenêtre DONNEES ECHANTILLONS ACTUELLES et quitter la
fenêtre avec le bouton [].
13. Une fois la fenêtre MESURE ouverte, cliquer sur le bouton [START F2].


L'étalonnage commence.

7.10.2 Affichage des résultats de l'étalonnage
Une fois les mesures d'étalonnage traitées, le rapport d'étalonnage s'ouvre automatiquement dans la fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE L'ETALONNAGE REALISE. Le rapport
d'étalonnage peut également être ouvert ultérieurement au moyen de l'ordre de menu
ÉVALUATION DES DONNEES ▸ RAPPORT D'ETALONNAGE ▸ SELECTION RAPPORT D'ETALONNAGE.
La fenêtre INSTALLER LE RAPPORT D'ETALONNAGE comporte des filtres permettant de délimiter l'affichage des étalonnages.

Onglets DONNEES
D'ETALONNAGE
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Filtres

Description

TEMPS

[ÉDITER] permet d'ouvrir un calendrier dans lequel le jour de début et le
jour de fin de la période d'analyse sont marqués avec les boutons [DE]
et [JUSQU’A].

ÉTAT

Classer par état d'échantillon : TOUS, LIQUIDE ou SOLIDE.

CHERCHER PAR

Entrer le nom ou une partie du nom du tableau d'analyse recherché et
chercher avec [TROUVER].

[RECOMMENCER]

Réinitialiser le filtre et afficher tous les tableaux d'analyse.

L’onglet DONNEES D'ETALONNAGE affiche les paramètres d'étalonnage. Le bouton [COMMENTAIRES] permet de saisir une note. Utiliser [SIGNATURE] pour signer l’étalonnage.
Dans multiWin pharma, seules les méthodes ayant le statut de signature « autorisé »
peuvent être utilisées pour la mesure.
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Fig. 28

Fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE L'ETALONNAGE REALISE onglet DONNEEES D'ETALONNAGE

La fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE L'ETALONNAGE REALISE comporte l'onglet DONNEES
D'ETALONNAGE avec les réglages pour l'étalonnage et l'onglet RESULTATS D'ETALONNAGE qui
rassemble tous les paramètres étalonnés.

Fig. 29

Fenêtre ÉTALONNAGE – RESULTATS D'ETALONNAGE
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Onglet RESULTATS D'ETALONNAGE

Tableau de résultats

REGRESSION
LINEAIRE /

sont affichés :


Nombre de déterminations



Concentration théorique définie à volume d'échantillon constant



Volume d'échantillon utilisé à concentration constante



Moyennes de l'intégrale de mesure



Moyennes des concentrations calculées



Écart en pourcentage entre la concentration calculée et la concentration théorique

Les coefficients d'étalonnage sont affichés pour le type de régression
choisi.

REGRESSION QUADRATIQUE

Diagramme
d'étalonnage

Il est possible d'afficher la courbe de régression pour la détermination
des coefficients d'étalonnage interne au programme (intégrale d'axe x ;
masse d'axe y) ou pour la détermination des caractéristiques du procédé
(masse d' axe x; intégrale d'axe y). La vue peut être commutée dans le
menu VUE ▸ DIAGRAMME D'ETALONNAGE.

Caractéristiques
du procédé

Limite de détermination et de détection :
Dans multiWin, les consignes de calcul de DIN 32645 (fonction étalonnage) sont utilisées avec un niveau de signification de P = 95 %.
Pour le calcul de la limite de détermination, on accepte une insécurité de
résultat relative de 33,3 % (Facteur k = 3).

7.10.3 Traitement d'un étalonnage déjà disponible
Important

Les coefficients d'étalonnage, les caractéristiques de procédé et la courbe de régression
sont recalculés et affichés après chaque modification.
Les points suivants peuvent être traités après un étalonnage :
 Choix du type de régression
Il est possible de choisir entre une régression linéaire et une régression au carré
(voir Fig. 29). Les coefficients d'étalonnage et les caractéristiques de procédé sont
affichés pour le type de régression choisi.
 Désactiver un point de mesure
Tous les points de mesure activés par () dans la colonne N° dans le tableau de résultats sont entrés dans le calcul de régression. Il est possible de désactiver un point
de mesure en retirant le () (cliquer dans la colonne N°).
 Désactivation de chaque point de mesure
Il est possible d'afficher les points de mesure distincts en cliquant sur le bouton à la
fin de chaque ligne du tableau de résultats (voir Fig. 30). Il est possible de désactiver un point de mesure en retirant le () dans la colonne UTILISER.
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Fig. 30

Désactiver un point de mesure d'un étalonnage

 Activer / désactiver les valeurs de mesure pour l'eau de préparation
Si la valeur à blanc de l'eau de préparation a été mesurée dans la séquence d'étalonnage, chaque valeur mesurée peut être consultée en cliquant sur le bouton [ÉDITER] et l'analyse de l'étalonnage peut être activée / désactivée.
Si la valeur à blanc d'analyse n'a pas été mesurée dans la séquence d'étalonnage,
elle ne peut être modifiée qu'en édition manuelle (voir paragraphe « Éditer la valeur à blanc de l'eau de préparation » page 30 et « Entrer la valeur à blanc de l'eau
de préparation » page 36).
 En double-cliquant dans la ligne d'un étalon, on ouvre le rapport d'analyse.

7.10.4 Ajouter des points de mesure d'un étalonnage.
Un étalonnage existant peut être élargi à des points de mesure supplémentaires (un
étalonnage peut comporter au maximum 20 points d'étalonnage). Pour la mesure du
point d'étalonnage, la même méthode doit être utilisée que celle qui a servi de base à
l'étalonnage actuel.
La mesure du point d'étalonnage se fait en sélectionnant le type d'échantillon correspondant « mesure d'étalonnage » pour la mesure manuelle et automatique avec un
distributeur d'échantillons. (Voir chapitre : « Préparer et débuter une mesure avec distribution d'échantillon manuelle » 37 et « Préparer et démarrer la mesure avec le distributeur d'échantillons » p. 38).
1. Entrer la concentration de consigne du étalon à mesurer.
2. Procéder comme suit pour reprendre le point d'étalonnage.


Ouvrir à la fin de la mesure le rapport d'étalonnage déjà existant.



Passer à [AJOUTER POINT DE MESURE].



La fenêtre SELECTION RAPPORT D'ANALYSE s'ouvre.
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Fig. 31

Classer via le type d'échantillon MESURE D’ETALONNAGE les rapports d'analyse et
sélectionner ensuite le point d'étalonnage à reprendre.

Ajouter un point de mesure – SELECTION RAPPORT D'ANALYSE

En quittant la fenêtre avec [OK], la remarque suivante s'affiche :

Fig. 32

Avertissement lors de l'ajout de points de mesure à l'étalonnage

multiWin vérifie que les paramètres d'analyse correspondent à la méthode utilisée,
mais ne contrôle pas les réglages variables de la méthode (par exemple les répétitions,
le volume d'injection etc.


Confirmer ce message avec [OK] et le point de mesure inséré s'affiche automatiquement dans le tableau de résultats de la mesure d'étalonnage.

Les points de mesure ne peuvent être entrés qu'un par un.
La valeur à blanc contenue dans l'étalonnage existant est automatiquement soustraite
du point de mesure ajouté.

7.10.5 Adopter les paramètres d'étalonnage dans une méthode
Procéder comme suit pour adopter les paramètres d'étalonnage pour une méthode :
1. Choisir pour chaque paramètre (par ex. NPOC/TN) une plage d'étalonnage correspondante.
Il est possible d'entrer jusqu'à trois plages d'étalonnage linéaires par paramètre
dans une méthode.
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Veiller à ce que les plages se chevauchent et ne présentent pas de lacunes ! Dans le
cas de la fonction d'étalonnage par régression quadratique, seule une plage d'étalonnage peut être reliée à la méthode.
2. Activer pour chaque plage d'étalonnage sélectionnée et pour tout paramètre d'analyses devant être adopté le champ ETALONNAGE au moyen de ().
Il n'est pas nécessaire d'adopter tous les paramètres dans la méthode.
3. Cliquer sur le bouton [LIEN AVEC LA METHODE].
4. Répondre à la question « Lier avec la méthode étalonnée ? ».
[OUI]

la liaison a lieu avec la méthode étalonnée (cas de figure normal)

[NON]

les paramètres d'étalonnage sont reliés avec la méthode à choisir.

Les paramètres de la méthode d'étalonnage et la méthode sélectionnée ne sont pas
contrôlés par le système ! C'est à l'utilisateur de décider si la marche à suivre est
adaptée au problème analytique présent.
5. Dans la fenêtre qui s'ouvre alors LIEN AVEC LA METHODE : ... s'affichent les coefficients
d'étalonnage actuels (colonne de droite) et les nouveaux coefficients d'étalonnage
(colonne de gauche) et ils peuvent être comparés.
L'affichage des paramètres correspondants (par ex. NPOC/TN) peut être interverti
en cochant la case.

Fig. 33

Fenêtre LIEN AVEC METHODE

6. L'adoption des coefficients d'étalonnage diffère selon qu'une plage d'étalonnage ou
plusieurs sont enregistrées dans la méthode :
Pas de plage
d'étalonnage



Reprendre avec le bouton [ACCEPTER VALEURS] les données d'étalonnage actuellement déterminées.
Les mêmes coefficients d'étalonnage apparaissent dans les colonnes de droite et de gauche.
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Une ou deux plages
d'étalonnage présentes

Étendre la plage d'étalonnage présente :


Compléter avec le bouton [ACCEPTER VALEURS] les nouveaux coefficients d'étalonnage. Le logiciel ordonne la nouvelle plage dans
celles déjà existantes en fonction des boutons.



S'assurer à l'aide des plages d'étalonnage qu'une liaison sans lacune de plusieurs plages a été réalisée.

Remplacer la plage d'étalonnage présente :

Trois plages
d'étalonnage
disponibles



Effacer la plage d'étalonnage avec le bouton [EFFACER].



Continuer comme dans « Étendre la plage d'étalonnage présente ».

Il est possible d'entrer jusqu'à trois plages d'étalonnage par paramètre
dans une méthode. Dans ce cas, les plages peuvent seulement être
remplacées.


Effacer la plage à remplacer de la colonne de droite au moyen du
bouton [EFFACER].



Reprendre avec le bouton [ACCEPTER VALEURS] les données d'étalonnage actuellement déterminées.



S'assurer à l'aide des plages d'étalonnage qu'une liaison sans lacune de plusieurs plages a été réalisée.

D'une manière générale :
 Le bouton [ACCEPTER VALEURS] permet d'attribuer automatiquement les plages d'étalonnage au moyen du logiciel.
 Le bouton [EFFACER] vous permet de présélectionner la plage devant être remplacée.
 Une liaison sans lacune signifie que la valeur de surface de l'extrémité supérieure
d'une des plages de mesure correspond à celle de l'extrémité inférieure de la suivante (voir le tableau Fig. 34, première ligne).
 Les paramètres d'étalonnage pris en compte sont utilisés pour le calcul de toutes les
analyses suivantes réalisées avec cette méthode d'étalonnage.
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Fig. 34

Fenêtre LIEN AVEC METHODE en trois parties

7.10.6 Imprimer les données d'étalonnage
Imprimer le rapport d'étalonnage comme suit :
1. Activer dans la fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE L'ETALONNAGE REALISE l'option UTILISER UN ETALONNAGE pour les paramètres à imprimer.
2. Définir l'étendue à imprimer dans le menu IMPRIMER OPTIONS :


Imprimer le graphique de l'étalonnage et/ou



Imprimer intégrales simples imprimer

3. Débuter l'impression avec l'ordre de menu RAPPORT D'ETALONNAGE ▸ IMPRIMER.

7.10.7 Exporter des données d'étalonnage
Les données d'étalonnage sont exportées via le menu EXPORTATION DE DONNEES dans la
fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE L'ETALONNAGE REALISE. Vous disposez des possibilités
suivantes pour exporter les données d'étalonnage :
 Rapport d'étalonnage dans un fichier d'exportation
Le rapport d'échantillonnage (avec l'extension *.ajc) est enregistré dans le dossier
d'exportation ...\Étalonnage.
 Exportation dans un fichier CSV (*.csv) – Tableur
Le fichier CSV est enregistré dans le dossier (prédéfini ...\multiWin\CSV).
Le choix du dossier se fait dans la fenêtre OPTIONS ▸ ONGLET FICHIERS ET DOSSIERS (fenêtre principale ordre de menu CONFIGURATION ▸ ÉDITER OPTIONS).
 Exportation dans le bloc-notes
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7.10.8 Étalonnage pour les solides
Important

L'étalonnage pour les solides n'est possible que si un module de solides a été connecté,
seulement en distribution d'échantillon manuelle et si une méthode de solides est
chargée !
L'étalonnage est dans la section a lieu comme décrit au chapitre « Préparer et démarrer l'étalonnage », p. 48. Comme type d'étalonnage, vous devez privilégier l'étalonnage
à concentration constante. L'étalonnage a lieu en pesant différentes masses d'une
même substance.

Fig. 35

7.11

Fenêtre ÉTALONNAGE - DONNEES SUR UN NOUVEL ETALON

Déterminez le facteur journalier
Grâce au facteur journalier, il est possible de contrôler et de corriger l'étalonnage avec
une solution étalon. Toutes les mesures suivantes sont multipliées par ce facteur.
Le facteur journalier peut être entré manuellement ou être déterminé au moyen d'une
mesure (en règle générale). La mesure du facteur journalier a lieu avec les réglages de
la méthode actuellement chargée.

Important

Le facteur journalier peut être dans une plage de 0,8 à 1,2. Si les limites de cette plage
sont franchies, un étalonnage complet est nécessaire.
Les résultats de mesure sont multipliés par le facteur journalier actuellement entré
dans la méthode.
À chaque étalonnage, le facteur journalier est réinitialisé à la valeur 1.

Éditer le facteur journalier manuellement
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La saisie du facteur journalier a lieu dans la méthode actuellement chargée PARAMETRES D'ETALONNAGE ▸ ÉDITER DF. (Voir également section « Modifier la méthode actuellement chargée » p. 24).
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Fig. 36

Éditer un facteur journalier dans la méthode

Pour chaque plage d'étalonnage, un facteur journalier peut être entré séparément.
Déterminer le facteur
journalier pendant la
mesure.

La mesure de la valeur à blanc des réactifs se fait en sélectionnant le type d'échantillon
correspondant FACTEUR DE CORRECTION pour la mesure manuelle et automatique avec un
distributeur d'échantillons (voir également « Préparer et débuter une mesure avec
distribution d'échantillon manuelle » p. 37 et « Préparer et démarrer la mesure avec le
distributeur d'échantillons » p 38).
En mesure manuelle sans passeur d'échantillons, le facteur journalier déterminé doit
être repris comme suit :
L'attribution du facteur mesuré à la plage d'étalonnage correspondante a lieu automatiquement.
1. Activer dans la colonne DF-MESURE l'option ACCEPTER.
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Fig. 37

Fenêtre avec le résultat de la mesure du facteur journalier

2. Confirmer l'enregistrement du facteur déterminé avec le bouton [ACCEPTER].


Fig. 38

Dans les colonnes DF MESURE et DF ACTUEL s'affiche maintenant la même valeur. L'actualisation dans la méthode se fait maintenant automatiquement.

Facteur journalier repris en mesure manuelle

En mesure automatique avec le passeur d'échantillons, le facteur est automatiquement
actualisé dans la méthode chargée. Si le facteur se trouve en-dehors de la plage (0,8 1,2), le facteur n'est pas repris.
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8

Menu Évaluation des données
Dans le menu ÉVALUATION DES DONNEES, vous pouvez afficher les résultats générés dans
le rapport d'analyse, un tableau d'analyse ou un le rapport d'étalonnage.
Le rapport SST peut également être appelé (pour les analyseurs de type multi N/C
pharma).

8.1

Rapport d'analyse
La disponibilité des rapports d'analyse est contrôlée via l'administration des utilisateurs
avec l'attribution de droits pour chaque utilisateur.

Ouvrir le rapport
d'analyse

Appeler l'ordre de menu ÉVALUATION DES DONNEES ▸ RAPPORT D'ANALYSE.
La fenêtre ÉVALUATION SELECTION RAPPORT D'ANALYSE s'ouvre.
Vous pouvez ouvrir le rapport d'analyse de votre choix (avec l'extension *.dat ou *.ajd)
dans la fenêtre ÉVALUATION - RAPPORT D'ANALYSE au moyen
 De l'ordre de menu RAPPORT D'ANALYSE ▸ OUVRIR (FICHIER) (pour les rapports d'analyse
créés avec une version ancienne du logiciel ou se trouvant en-dehors de la base de
données).
 Ordre de menu RAPPORT D'ANALYSE ▸ OUVRIR (BANQUE DE DONNEES)

Fig. 39

Fenêtre SELECTION RAPPORT D'ANALYSE

La fenêtre SELECTION RAPPORT D'ANALYSE comporte des filtres permettant de délimiter
l'affichage des tableaux d'analyse.
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Filtres

Description

TYPE ECHANTILLON

Sélection d'un type d'échantillon

TEMPS

[ÉDITER] permet d'ouvrir un calendrier dans lequel le jour de début
et le jour de fin de la période d'analyse sont marqués avec les boutons [DE] et [JUSQU’A].

ÉTAT

Classer par état d'échantillon : TOUS, LIQUIDE ou SOLIDE.

CHERCHER PAR

Entrer le nom ou une partie du nom du tableau d'analyse recherché et chercher avec [CHERCHER POUR].

STATUT

Sélection après la mesure réalisée avec succès : TOUS, MESURES REAou MESURES EDITEES MANUELLEMENT.

LISEES AVEC SUCCES

[RECOMMENCER]

Réinitialiser le filtre et afficher tous les tableaux d'analyse.

Afficher les résultats de
mesure

Sélectionner dans la fenêtre ÉVALUATION - RAPPORT D'ANALYSE dans le champ de sélection
PARAMETRE D'ANALYSE le paramètre pour lequel les valeurs mesurées doivent être affichés. En cliquant sur le bouton [METHODE], vous pouvez visualiser les paramètres de
méthode utilisés pour la mesure.

Onglet ÉCHANTILLON

L'onglet ÉCHANTILLON comporte la date et l'heure de la mesure, l'ID d'échantillon, l'utilisateur, le type d'échantillon et les Free Strings des fichiers de résultat.
Boutons

Description

[SIGNATURES]

Apposer des signatures électroniques.
La fenêtre SIGNATURE s'ouvre et vous permet d'effectuer les saisies correspondantes.
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[COMMENTAIRES]

Créer des notes sur l'échantillon.

[VALEURS NOMINALES]

Lire les valeurs de consigne lors de l'étalonnage, l'étalon AQS ou le
facteur journalier selon le paramètre saisi.

[VERSIONINFO]

Affichage de la version du logiciel et du micro logiciel avec lequel les
données ont été générées.
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Onglet RESULTATS DE
MESURES

Fig. 40

Fenêtre ÉVALUATION – RAPPORT D'ANALYSE ONGLET RESULTATS DE MESURES

L'onglet RESULTATS DE MESURES rassemble les résultats de mesure pour chaque paramètre d'analyse. En sélectionnant le paramètre d'analyse, vous pouvez commuter les
paramètres. En outre, les paramètres d'étalonnage et les valeurs à blanc.
Dans les résultats simples, les unités de surface correspondent à l'intégrale brute effectivement mesurée. La donnée de concentration, en revanche, est nettoyée par les valeurs à blanc disponibles.
Dans la partie RESULTATS DE MESURE, l'intégrale moyenne ainsi que la concentration
moyenne sont nettoyées des valeurs à blanc disponibles.
Dans la partie RESULTATS DE MESURE, derrière l'intégrale moyenne déterminée, l'indication B! (plage d'étalonnage) peut apparaître. Cela signifie que la surface déterminée se
trouve en-dehors de la plage étalonnée.
Si les valeurs limites ont été décidées avant la mesure et qu'elles sont ont franchies,
une mention s'affiche sur la surface moyenne ou la concentration moyenne.

Onglet MESURE COURBE

Boutons

Description

[CHANGEMENT]

Recalculer manuellement les résultats d'analyse / invalider le rapport
d'analyse.

[SAUVEGARDER
CHANGEMENTS]

Enregistrer les modifications.

Sur l'onglet MESURE COURBE, vous pouvez consulter les courbes de mesure pour un paramètre d'analyse.
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Fig. 41

Fenêtre ÉVALUATION – RAPPORT D'ANALYSE ONGLET MESURE COURBE

 Pour la superposition des déterminations séparées, sélectionner l'option TOUS.
 Pour afficher les déterminations séparées, sélectionner l'option CHOISIR et activer
dans la liste qui apparaît les déterminations séparées voulues.
 Avec les boutons [] et [] à droite à côté du graphique, vous pouvez agrandir ou
rétrécir le graphique.
Modifier le rapport
d'analyse

Dans la fenêtre ÉVALUATION – RAPPORT D'ANALYSE, vous pouvez effectuer un nouveau
calcul manuel des résultats de mesure sur l'onglet RESULTATS DE MESURES :
1. Cliquer sur le bouton [ÉDITER] (Fig. 40).
La fenêtre ÉDITION DES RESULTATS (Fig. 42) s'ouvre.
2. Modifier si nécessaire les paramètres suivants :


Nombre de déterminations minimales (pour la sélection ultérieure des défauts)



Rapport de dilution



Dimension des résultats



Type de régression et coefficients d'étalonnage



Facteur journalier et valeurs à blanc possibles qui jouent un rôle pour le calcul
de la concentration.

3. Si vous voulez invalider le rapport d'analyse, cliquez sur [INVALIDE].
4. Cliquer sur le bouton [OK] et suivre les instructions qui suivent à l'écran.
Remarque : Le traitement manuel d'un rapport d'analyse est indiqué dans le groupe
RESULTATS derrière STATUT.
5. Enregistrer les modifications dans le rapport d'analyse en cliquant sur le bouton
[SAUVEGARDER CHANGEMENTS].
Le rapport d'analyse avec les données originales reste dans la base de données.
Après une édition de résultat, les rapports d'analyse originaux et édités sont consignés avec le même ID d'échantillon.
64

Menu Évaluation des données

Fig. 42

Exporter un rapport
d'analyse

Fenêtre ÉDITION DES RESULTATS

Sélectionner dans la fenêtre ÉVALUATION – RAPPORT D'ANALYSE le menu EXPORTATION DONNEES EXPORT. Le rapport d'analyse (avec les extensions *.ajd et *.int) est sauvegardé
dans le dossier d'exportation ...\ANALYSES.
Dans la fenêtre ÉVALUATION - RAPPORT D'ANALYSE, le menu RAPPORT D'ANALYSE est disponible. Vous pouvez utiliser le menu pour exécuter les ordres suivants :
 OUVRIR (BASE DE DONNEES)

 IMPRIMER

 OUVRIR (FICHIER)

 IMPRIMER METHODE

 VUE

 FERMER

 PDF
Imprimer un rapport
d'analyse
Créer un document pdf

Appeler dans la fenêtre ÉVALUATION – RAPPORT D'ANALYSE l'ordre de menu RAPPORT D'ANAsuivre les instructions dans le menu d'impression.

LYSE ▸ IMPRIMER et

 Sélectionner la commande de menu RAPPORT D'ANALYSE ▸ PDF POUR générer un document pdf à partir du rapport d'analyse.
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8.2

Tableau d'analyse

Ouvrir le tableau
d'analyse

Menu TABLEAU D'ANALYSE

Appeler l'ordre de menu ÉVALUATION DES DONNEES ▸ TABLEAU D'ANALYSE.
La fenêtre ÉVALUATION - TABLEAU D'ANALYSE est ouverte avec le dernier tableau d'analyse
consulté.
Dans la fenêtre ÉVALUATION – TABLEAU D'ANALYSE, le menu TABLEAU D'ANALYSE vous permet
d’exécuter les ordres suivants :
 OUVRIR (SEQUENCE BASE DE DONNEES)

 VUE

 OUVRIR (RAPPORT D'ANALYSE BASE DE DONNEES)

 PDF

 OUVRIR (FICHIER)

 IMPRIMER

 VUE 1 … N

 PDF RAPPORT D’ANALYSE

 VUE N … 1

 IMPRIMER RAPPORT D'ANALYSE

 VOIR MOYENNE ET DEVIATION STANDARD

 FERMER

L'utilisation de ces ordres pour ouvrir, afficher et imprimer les tableaux d'analyse et les
rapports d'analyse est décrite ci-dessous.
Vous pouvez ouvrir un tableau ÉVALUATION - TABLEAU D'ANALYSE au moyen de


l'ordre de menu TABLEAU D'ANALYSE ▸ OUVRIR (FICHIER) (pour les tableaux d'analyse créés avec des versions plus anciennes du logiciel) ou de



l'ordre de menu TABLEAU D'ANALYSE ▸ OUVRIR (DB TABLEAUX D'ANALYSE) (si nécessaire, classer dans la fenêtre SELECTION TABLEAU D'ANALYSES les filtres et les lots
de données correspondants)



Le tableau d'analyse sélectionné est ouvert.

La fenêtre CHARGER DES TABLEAUX D'ANALYSE dispose d'un certain nombre de filtres qui
permettent de délimiter l'affichage des tableaux d'analyse.
Filtres

Description

TEMPS

[ÉDITER] permet d'ouvrir un calendrier dans lequel le jour de début et le
jour de fin de la période d'analyse sont marqués avec les boutons [DE]
et [JUSQU’A].

ÉTAT

Classer par état d'échantillon : TOUS, LIQUIDE ou SOLIDE.

CHERCHER PAR

Saisir le nom ou des parties du tableau d'analyse recherché et chercher
avec [TROUVER].

[RECOMMENCER]

Réinitialiser le filtre et afficher tous les tableaux d'analyse.

Fig. 43
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Afficher le tableau
d'analyses

Un tableau d'analyses comporte un résumé des mesures effectuées.
Appeler les affichages croissant / décroissant pour les résultats de mesure dans la
fenêtre ÉVALUATION - TABLEAU D'ANALYSE comme suit :


Ordre de menu TABLEAU D'ANALYSE ▸ VUE 1 ... N pour l'ordre croissant



Ordre de menu TABLEAU D'ANALYSE ▸ VUE N ... 1 pour l'ordre décroissant

Fig. 44

Fenêtre ÉVALUATION - TABLEAU D'ANALYSE

Appeler la moyenne et l'écart-type ÉVALUATION - TABLEAU D'ANALYSE comme suit :
1. Marquer les analyses voulues en cliquant dans la colonne CHOISIR.
Un clic dans un champ active / désactive l'analyse correspondante. Un clic dans
l'intitulé de colonne active / désactive tout le tableau d'analyses. La sélection peut
être inversée en cliquant dans l'intitulé de colonne n°.
2. Appeler l'ordre de menu TABLEAU D'ANALYSE ▸ VOIR MOYENNE ET DEVIATION STANDARD.


Pour les analyses sélectionnées d'un tableau d'analyses, la valeur moyenne et
l'écart-type standard sont calculés et affichés.

Ouvrir un rapport d'analyse dans le tableau d'analyse en double-cliquant sur la ligne
correspondante.
Éditer plusieurs rapports d'analyse simultanément dans le tableau d'analyses comme
suit :
3. Marquer les analyses voulues en cliquant dans la colonne CHOISIR.
Seules les analyses créées avec la méthode marquée sont éditées.
4. Sélectionner dans la fenêtre ÉVALUATION - RAPPORT D'ANALYSE le menu ÉDITER.
5. Sélectionner dans la requête ci-après quel paramètre (procédé) doit être édité.
Les paramètres ne peuvent être édités que l'un après l'autre.
6. Démontez la lampe Xénon, comme indiqué dans le chapitre « Modifier le rapport
d'analyse » p. 64.
Exporter les données
d'étalonnage

Les données d'analyse sont exportées via le menu EXPORTATION DE DONNEES dans la fenêtre ÉVALUATION - TABLEAU D'ANALYSE. Procéder comme suit :
1. Définir les dossiers cibles pour le fichier CSV et pour le fichier de transfert LIMS
(voir paragraphe « Carte » p. 77).
2. Définir la configuration pour le fichier d'exportation.
3. Marquer les données d'analyse à exporter dans le tableau d'analyses au moyen de
la colonne CHOISIR.
4. Vous disposez des possibilités suivantes pour exporter les données d'analyse :
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Imprimer le tableau
d'analyses



Rapport d'analyse dans un fichier d'exportation
Les rapports d'analyse (avec les extensions *.ajd et *.int) sont enregistrées
dans le dossier d'exportation …\Analyses.



Exportation dans un fichier CSV (*.csv)
Le fichier CSV est enregistré dans le dossier préréglé (préréglé
...\multiWin\CSV). Le choix du dossier se fait dans la fenêtre OPTIONS ▸ onglet
FICHIERS ET DOSSIERS ▸ FICHIERS CSV (ordre de menu CONFIGURATION ▸ ÉDITER OPTIONS).



Exporter dans un fichier de transfert LIMS (multiWin_LIMS.dat)



Exportation dans le bloc-notes

Imprimer un tableau d'analyse comme suit :
1. Sélectionner les analyses à supprimer.
2. Définir dans la fenêtre ÉVALUATION - TABLEAU D'ANALYSE le cas échéant la partie à
imprimer dans le menu IMPRIMER OPTIONS:


Forme courte
ID échantillon, moment de l'analyse, Méthode, concentrations de tous les paramètres, volume d'injection, dilution



Forme longue sans FreeStrings
ID échantillons, moment de l'analyse, Méthode, procédé, volume d'injection,
nombre de déterminations, dilution, type d'échantillon, position du rack, concentrations et intégrale de tous les paramètres, coefficients d'étalonnage



Forme longue avec FreeStrings en plus de la forme longue sans FreeStrings,
FreeStrings décidés par l'utilisateur



Moyennes

3. Ouvrir le menu d'impression pour le tableau d'analyses avec l'ordre de menu TABLEAU D'ANALYSE ▸ IMPRIMER et cliquer sur le bouton [OK].


Le tableau d'analyse est imprimé.

Vous pouvez sauvegarder le rapport d’analyse au format PDF :
1. A l'aide de la colonne CHOISIR du tableau d'analyse, sélectionner les données d'analyse qui figureront dans le document pdf.
2. Cliquer sur
D’ANALYSE.

ou sélectionner l’ordre de menu TABLEAU D'ANALYSE ▸ PDF RAPPORT

3. Sélectionner le dossier de stockage et entrer le nom du fichier.


Le PDF du rapport d'analyse est enregistré.

Dans la fenêtre OPTIONS / Onglet FICHIERS ET DOSSIERS / FICHIERS PDF (ordre de menu
CONFIGURATION ▸ ÉDITER OPTIONS), vous pouvez prérégler le dossier de destination.
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8.3

Rapport d'étalonnage

Ouvrir le rapport d'étalonnage

1. Appeler l'ordre de menu ÉVALUATION DES DONNEES ▸ RAPPORT D'ETALONNAGE.
2. Sélectionner dans la fenêtre SELECTION RAPPORT D'ETALONNAGE le rapport d'étalonnage correspondant.
Dans la fenêtre SELECTION RAPPORT D'ETALONNAGE, il est possible de créer des filtres et
de trier les ensembles de données en cliquant dans la ligne de tête voulue.
3. Marquer le rapport d'étalonnage voulu et cliquer sur le bouton [OK].

Visualiser le rapport
d'étalonnage depuis des
fichiers



Le rapport d'étalonnage s'affiche.

Fig. 45

Fenêtre SELECTION RAPPORT D'ETALONNAGE

Ouvrir les rapports d'étalonnage sous forme de fichiers (avec les extensions *.kal ou
*.ajc) comme suit :
1. Appeler dans la fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE L'ETALONNAGE REALISE (voir Fig. 29)
l'ordre de menu RAPPORT D'ETALONNAGE ▸ OUVRIR (FICHIER).
2. Marquer le fichier correspondant et cliquer sur le bouton [OUVRIR].


Le rapport d'étalonnage est affiché dans la fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE

L'ETALONNAGE REALISE.

Les rapports d'étalonnage qui sont ouverts comme données indépendantes de la base
de données ne sont pas reprises dans la base de données après l'ouverture.
La fenêtre SELECTION RAPPORT D'ETALONNAGE comporte des filtres permettant de délimiter l'affichage des résultats d'étalonnage.

Imprimer le rapport
d'étalonnage

Filtres

Description

TEMPS

[EDITER] permet d'ouvrir un calendrier dans lequel le jour de début et le
jour de fin de la période d'analyse sont marqués avec les boutons [DE]
et [JUSQU’A].

ÉTAT

Classer par état d'échantillon : TOUS, LIQUIDE ou SOLIDE.

CHERCHER PAR

Entrer le nom ou une partie du nom du tableau d'analyse recherché et
chercher avec [TROUVER].

[RECOMMENCER]

Réinitialiser le filtre et afficher tous les tableaux d'analyse.

1. Définir le cas échéant dans la fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE L'ETALONNAGE REALISE
dans le menu IMPRIMER OPTIONS la partie à imprimer.


Imprimer le diagramme d'étalonnage



Imprimer l'intégrale simple

2. Appeler l'ordre de menu RAPPORT D'ETALONNAGE ▸ IMPRIMER.
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3. Cliquer sur le bouton [OK].

Exporter des données
d'étalonnage

Le rapport d'étalonnage est imprimé.

Les données d'étalonnage sont exportées via le menu EXPORTATION DE DONNEES dans la
fenêtre ÉTALONNAGE – DONNEES DE L'ETALONNAGE REALISE. Vous disposez des possibilités
suivantes pour exporter les données d'étalonnage :
 Rapport d'étalonnage dans un fichier d'exportation
Le rapport d'échantillonnage (avec l'extension *.ajc) est enregistré dans le dossier
d'exportation ...\Étalonnage.
 Exportation dans un fichier CSV (*.csv)
Le fichier CSV est enregistré dans le dossier (prédéfini ...\multiWin\CSV).
Le choix du dossier se fait dans la fenêtre OPTIONS ▸ onglet FICHIERS ET DOSSIERS (fenêtre principale ordre de menu CONFIGURATION ▸ ÉDITER OPTIONS).
 Exportation dans le bloc-notes

Rapport SST

L'évaluation du test d'adéquation du système est effectuée automatiquement par multiWin. Après la fin de la mesure s'ouvre la fenêtre ÉVALUATION – RAPPORT SST. Les résultats du test sont affichés et évalués dans une brève information. En cliquant sur le
bouton [SIGNATURE], on peut signer le SST.
Le rapport SST peut être ouvert avec l'ordre de menu ÉVALUATION DES DONNEES ▸ RAPPORT
SST.

Fig. 46
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9

Menu Appareil
Le menu APPAREIL permet à l'utilisateur de consulter directement un composant donné
de l'appareil.

9.1

Contrôle appareil
La commande individuelle permet des séquences individuelles pour régler l'analyseur
en-dehors du mode mesure.
1. Appeler l'ordre de menu APPAREIL ▸ CONTROLE APPAREIL.
2. Dans la fenêtre CONTROLE APPAREIL, sélectionner dans la liste le réglage voulu.
3. Cliquer sur le bouton [DEMARRER F2].

Fig. 47

Onglet CONTROLE APPAREIL

Fenêtre CONTROLE APPAREIL

Options

Description

INITIALISATION

L'appareil est réinitialisé et le réacteur TIC est pompé.

PURGE

Purge NPOC avec le temps de purge sélectionné et avec le mode
passeur d'échantillon sur la position sélectionnée. Le flux de sifflage
NPOC peut être re-réglé.

VIDER SYSTEME

Le réacteur est pompé et la seringue de dosage est amenée à l'état
initial.

RINÇAGE RETOUR

Les tuyaux sont rincés en rinçage inverse avec de l'eau extra-pure.
(Pas sur tous les analyseurs.)

CHANGER POSITION

La seringue de dosage de l'analyseur est complètement vidée et le
piston est déplacé en position de changement (pour les analyseurs
avec injection continue).

SERINGUE

9.2

Alignement de l'échantillonneur
Pour ajuster le passeur d'échantillons APPAREIL ▸ ALIGNEMENT DE L'ECHANTILLONNEUR. Pour
la suite de la procédure, lire la notice d'utilisation de l'appareil.
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9.3

Paramètres du système
Ouvrir avec l'ordre de menu APPAREIL ▸ PARAMETRES DU SYSTEME la fenêtre PARAMETRES DU
SYSTEME. On peut visualiser ici les réglages et paramètres suivants :

9.4



Sur l'onglet SOFTWARE, la version actuelle du logiciel ainsi que la mémoire libre.



Sur l'onglet VALEUR A BLANC, les valeurs à blanc actuelles



Sur l'onglet ERREUR D'ANALYSE, les fichiers LOG avec la possibilité de les copier
sur un support de mémoire

Test des composants
Avec l'ordre de menu APPAREIL ▸ TEST DES COMPOSANTS s'ouvre la fenêtre TEST DES COMPOici visualiser les réglages des composants de l'analyseur.

SANTS. On peut

Sur l'onglet NDIR, on peut lire les données actuelles du détecteur NDIR. En cochant la
case NOTER LES VALEURS, on enregistre les valeurs ADU du détecteur NDIR dans un fichier.

Fig. 48

Important

Fenêtre TEST DES COMPOSANTS

Seuls les spécialistes du service après-vente d'Analytik Jena ou autorisés et formés par
Analytik Jena AG peuvent effectuer des réglages sur les valves.
Le statut des valves peut être lu sur l'onglet VALVES. En outre, il est possible de placer
les valves séparément. Lorsque l'on quitte la fenêtre, tous les réglages standards sont
restaurés.
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9.5

Informations système
Avec l'ordre de menu APPAREIL ▸ INFORMATION SYSTEME s'ouvre la fenêtre MULTIWIN SETUP INFO avec le n° d'appareil actuel et la configuration multiWin. La configuration actuelle s'affiche et les modifications ne sont plus possibles.

Fig. 49

9.6

Fenêtre MULTIWIN SET-UP INFO

Veille
L'ordre de menu APPAREIL ▸ VEILLE permet de désactiver le flux de gaz porteur. La température du four est abaissée à une température préalablement sélectionnée (préréglage 500 °C). (Pour les appareils à four de combustion)
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10

Menu Assurance qualité / piste d’audit
Vous pouvez consulter la piste d'audit dans le menu ASSURANCE QUALITE.

Contenu de la piste
d’audit

Dans la piste d’audit, les événements suivants sont protocolés avec la date, l'heure
ainsi que l'utilisateur connecté pendant l'événement :
 Login et Logout de l'utilisateur

 Options

 Mise en service et mise hors service de 
l'analyseur

 Validation de l'appareil

 Contrôle journalier

 Étalonnage

 méthode

 analyse

 Val. blanc

 Utilisateur d'édition
Commentaires pour la
piste d’audit

Message d'erreur
Maintenance
Contrôle final du fabricant
Externaliser les données
Mises à jour
Test d'adéquation du système – SST
Signature
Options

Des remarques supplémentaires peuvent être saisies pour chaque événement qui a lieu
et qui nécessite une entrée dans la piste d'audit. Ces notes sont obligatoires pour multiWin pharma. Avec multiWin, cela peut être convenu individuellement pour chaque
utilisateur dans le gestionnaire d'utilisateurs dans les droits d'accès de la piste d'audit.
Vous pouvez enregistrer dans les OPTIONS une liste de commentaires prédéfinie pour les
notes dans les options. Pour ouvrir la liste des commentaires, double-cliquez dans le
champ de saisie de la fenêtre REMARQUES. Double-cliquer sur un commentaire sélectionné pour le transférer dans le champ de saisie.
Un commentaire doit comporter au moins 10 caractères. Ce n'est qu'ensuite que le
bouton [OK] est relâché pour sauvegarder et quitter la fenêtre.

Fig. 50
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Fenêtre REMARQUES d’une entrée saisie de piste d’audit avec la liste de commentaires ouverte
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Afficher la piste d’audit et
appuyer

Fig. 51

La fenêtre FICHIER D'AUDIT avec fonctions de filtre et de pression

 Appeler l'ordre de menu ASSURANCE QUALITE ▸ FICHIER D'AUDIT
 Dans la fenêtre FICHIER D'AUDIT, définir le cas échéant via FILTRE un filtre pour des
événements particuliers ou une fenêtre de temps. Dans le tableau n'apparaissent
alors que les saisies voulues.


Événement : Sélectionner un événement particulier dans la liste pour l'affichage.



Heure Cliquer sur le bouton [ÉDITER]. Définir une nouvelle fenêtre temporelle
en marquant la date de début dans le calendrier affiché, puis en cliquant sur
[DE], en marquant la date de fin et en cliquant sur [JUSQU'A].



Avec [RECOMMENCER], supprimer les paramètres de filtre.

 Classer le cas échéant les événements compris dans le tableau par ordre croissant
ou décroissant, cliquer pour cela sur l'intitulé de la colonne selon laquelle vous voulez classer.
 Imprimer la piste d'audit en cliquant sur
pression avec
.

. Vous pouvez ouvrir l'aperçu avant im-

Remarque : Le protocole contient généralement un grand nombre de saisies (plusieurs milliers). Avant d'imprimer ou de prévisualiser, filtrer la piste d'audit par les
saisies appropriées.
Régulation journalière et
déverrouillage de
l'appareil

En option, vous pouvez ajouter des entrées manuelles au déroulement de l’analyse du
jour ou au déverrouillage de l’appareil dans la piste d’audit. Pour cela, utiliser les
ordres de menu FICHIER D'AUDIT ▸ ENTRER DANS APPAREIL et FICHIER D'AUDIT ▸ ENTRER FACTEUR DE CORRECTION dans la fenêtre FICHIER D'AUDIT.
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Échanger et restaurer les saisies de la base de données, sauvegarder :
Dans le protocole, vous pouvez remplacer et restaurer les entrées.
Attention ! Ces fonctions ne sont utilisées pour réduire la durée d'exécution lors de la
recherche dans la base de données que si le nombre de saisies est trop important.
Seuls les liens sont supprimés et restaurés. Les fonctions ne sont pas destinées à la
sauvegarde des données !
Si le nombre d'entrées dans la base de données (et donc aussi dans la piste d'audit)
dépasse 20 000, la recherche dans la base de données peut être retardée en fonction
de l'équipement technique du PC. Vous pouvez accélérer à nouveau la recherche/affichage en supprimant les anciennes données enregistrées dont vous n'avez
plus besoin. Nous recommandons d'externaliser les paquets avec 2000 données enregistrées.
 Sélectionner dans la fenêtre FICHIER D'AUDIT la fonction de menu FICHIER D'AUDIT ▸
EXPORTER. Dans le calendrier, spécifier la période dont les données doivent être externalisées (filtre horaire : voir ci-dessus). Confirmer tous les messages avec [OK].


Les saisies sont enregistrées dans le dossier de sauvegarde (par défaut :
C:\ProgramData\IDC\Backup). Un dossier est créé pour chaque paquet de
données avec la période comme nom. Les données de la période sélectionnée
ne sont plus affichées dans la piste d’audit et dans les rapports.

 Si vous voulez afficher à nouveau les données dans la base de données, restaurez
les données enregistrées.
Choisir dans la fenêtre FICHIER D'AUDIT la fonction de menu FICHIER D'AUDIT ▸ RESTAURER. Dans le dossier de sauvegarde, sélectionnez le dossier de la période que vous
recherchez et cliquez sur OK.


Les données s'affichent à nouveau.

La fonction FICHIER D'AUDIT ▸ SAUVEGARDER copie seulement les liens de la base de données. Il s’agit seulement d'une fonction de service.
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Menu Configuration
Le menu CONFIGURATION permet de régler les configurations d'appareils et les options à
l'échelle du système. En outre, l'administration utilisateurs a lieu dans ce menu.

11.1

Options
Dans la fenêtre OPTIONS, vous définissez les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble
du système. Ouvrir la fenêtre OPTIONS avec le point de menu CONFIGURATION ▸ ÉDITER
OPTIONS.

Carte FICHIERS ET DOSSIERS

Fig. 52

Fenêtre OPTIONS – Onglet FICHIERS ET DOSSIERS

Paramètres

Description

FICHIERS PROGRAMME

dossier d'archives des fichiers programme

FICHIER BASE DE DONNEES

Dossier d'archives des fichiers base de données
Le répertoire de la base de données est défini à l’installation du
logiciel et ne peut pas être modifié par la suite.

FICHIERS UTILISATEURS

Dossier d'archives des fichiers Utilisateurs
Le dossier cible peut être sélectionné via le bouton [ÉDITER].

CSV FILES

Dossier d'archives des fichiers CSV
Le dossier peut être sélectionné via le bouton [MODIFIER].

EXPORTER FICHIERS

Dossier d'archives des fichiers export
Le dossier peut être sélectionné via le bouton [MODIFIER].

PDF FILES

Répertoire des fichiers PDF du rapport d'analyse et du rapport
d'étalonnage

DOSSIER LIMS

Il est possible de relier les données du logiciel multiWin de commande et d'analyse à un LIMS (pour l'exportation et l'importation
de données). Pour le transfert de données, il faut indiquer un dossier LIMS dans le logiciel multiWin de commande et d'analyse.
Le dossier peut être à nouveau sélectionné via le bouton [ÉDITER].
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Carte COMPOSANTS DE
L'APPAREIL

Fig. 53

Fenêtre OPTIONS – Carte COMPOSANTS DE L'APPAREIL

Paramètres

Description

FOUR EXTERNE

Activation uniquement en cas de connexion d'un module pour solides externe

INTERVALLE DE
MAINTENANCE

indique après combien de mesures une maintenance de l'analyseur
est requise

NOMBRE D'INJECTION

Nombre d'injections du tube de combustion déjà effectuées

[NOUVELLE

L'intervalle de maintenance peut être redéfini après la maintenance
du four de combustion. Le compteur est remis à zéro.

INSTALLATION]

COMBUSTIONS JUSQU'A
L'INTERVALLE DE MAIN-

Injections restantes jusqu'au contrôle du tube de combustion

TENANCE

LOT DE CATALYSEUR NO

Saisie du n° de lot du catalyseur utilisé

C-MESURES ACTIVES/ N-

Activation/désactivation des capteurs raccordés (p.ex. CLD)

MESURES ACTIVES
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TAILLE SUPPORT

Sélection du nombre de positions sur le panier à échantillons

TAILLE DU RECIPIENT

Volume du flacon d'échantillons

VOLUME MORT

Ajustage du volume mort de la canule d'aspiration d'échantillons au
fond du récipient (les paramètres sont optimaux pour les récipients
standard)

Menu Configuration

Carte CONTROLE PROCESSUS

Fig. 54

Fenêtre OPTIONS – Onglet CONTROLE PROCESSUS

Groupe

Options

INITIALISATION

AU LANCEMENT DU PROGRAMME

À l'activation, l'analyseur est initialisé automatiquement au démarrage du programme.

AUTOMATIQUE
APRES L'ATTENTE

INITVERIFICATION

À l'activation, l'analyseur est initialisé automatiquement après la fin de la veille.

À l'activation de LISTE DE VERIFICATION A L'INITIALISATION DE L'ANALYSEUR, une
requête auto-configurée des préréglages spécifiques à l'appareil est
traitée (voir Fig. 55).
[CONFIGURER LISTE DE VERIFICATION] ouvre la fenêtre de dialogue pour constituer la check-list.

IMPRIMER

IMPRIMER RAPPORT D'ANALYSE APRES CHAQUE ANALYSE
À l'activation, l'impression correspondante débute automatiquement après chaque mesure.
IMPRIMER TABLEAU D'ANALYSE UNE FOIS QUE ECHANTILLONNAGE EST FINI
À l'activation, l'impression correspondante débute automatiquement à la fin du traitement
du panier à échantillons.
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Groupe

Options

EXPORTER FICHIERS

CONSERVER IMAGE TABLEAU D'ANALYSE AUTOMATIQUEMENT DANS FICHIER CSV
À l'activation, les fichiers correspondants sont
automatiquement générés dans le déroulement
de l'analyse et enregistrés dans le dossier TCF.
STOCKER AUTOMATIQUEMENT L'ANALYSE DANS MULTIWIN_LIMS.DAT
À l'activation, les fichiers correspondants sont
automatiquement générés dans le déroulement
de l'analyse et enregistrés dans le dossier LIMS.
SAVE ANALYSISREPORT AS PDF AFTER EACH ANALYSIS
À l’activation, un fichier PDF est automatiquement généré pour le rapport d'analyse après la
fin de la mesure et enregistré dans le répertoire
de PDF.
Vous créez les répertoires correspondants dans la fenêtre OPTIONS / FICHIERS ET DOSSIER.

FIN DE LA MESURE

RINÇAGE RETOUR APRES FONCTIONNEMENT DE L'ECHANTILLONNEUR
Pas sur tous les types d'analyseur
Après le traitement du panier d'échantillons, le
trajet d'échantillon
ATTENTE APRES MESURE MANUELLE OU VEILLE APRES PROCESSUS
D’ECHANTILLONNAGE
À l'activation, l'analyseur passe en mode veille
après le traitement du panier d'échantillon ou
après la fin d'une mesure manuelle. La température du four est abaissée à la température de
veille et le flux de gaz est coupé.
ÉTEINDRE GAZ VECTEUR APRES PROCESSUS ECHANTILLONNAGE
À l'activation, le gaz porteur se désactive automatiquement après le traitement du panier
d'échantillon.

PURGE

PURGE PARALLELE AVEC METHODE CONP
Pas sur tous les types d'analyseur
À l'activation, une purge parallèle est possible
sur le distributeur d'échantillons en mode
NPOC. Le prochain échantillon à traiter est déjà
préparé pendant que l'échantillon actuel est
mesuré.
NPOC METHODS COMBINABLE IN RACKTABLE
Les méthodes NPOC à soufflage parallèle peuvent être combinées avec des méthodes nonNPOC dans le tableau du rack.
La méthode NPOC doit être mise à la fin de la
séquence de mesure. Si les dernières mesures
de NPOC sont suivies par d'autres échantillons,
une position de rack doit rester libre entre les
méthodes.

CHANGER ALGORITHME DE DILUTION
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Choix entre l'algorithme intelligent et l'algorithme automatique
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Liste de contrôle pour
l'initialisation de
l'appareil

Vous pouvez configurer une liste de contrôle pour vérifier la préparation à la mesure.
Cela vous permet de déterminer plus facilement l'état de préparation réel de l'appareil
pour la mesure avant de commencer une mesure. Si la liste de vérification est activée,
vous devez confirmer chaque point de contrôle lors de l'initialisation de l'appareil.
 Ouvrir la configuration de la liste de vérification en cliquant sur [CONFIGURER LA LISTE
DE VERIFICATION] dans la fenêtre Options / CONTROLE PROCESSUS.
 Dans la liste de sélection, vous trouverez des requêtes préconfigurées. Sélectionner
l'une des options et la transférer A LA liste de vérification en cliquant sur [>].
 Vous pouvez saisir vos propres requêtes dans le champ UTILISATEUR DEFINI et également les transférer dans la liste de vérification avec [>].

Fig. 55

Utilisation d'un algorithme de dilution

Fenêtre CONFIGURATION START-UP

(Il n'est monté sur tous les analyseurs).
L'algorithme de dilution est décidé dans la fenêtre OPTIONS ▸ onglet CONTROLE
PROCESSUS.
Cette option n'est accessible qu'en utilisant le panier de dilution (35 pos) et une validation via le logiciel. Il est possible de choisir entre dilution automatique et dilution intelligente. Si aucun des deux modes n'est activé, la dilution des échantillons est effectuée
par l'utilisateur et la dilution est saisie à la main (par exemple 1 / 10).

Dilution automatique

Si la dilution automatique est activée, les échantillons sont dilués en saisissant le rapport de dilution. Les dilutions suivantes sont possibles :
 1/5

 1 / 50

 1 / 10

 1 / 100

 1 / 25
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Pour la dilution automatique, on utilise l'eau ultra-pure de la bouteille de réserve. Il est
recommandé de déterminer la valeur à blanc de l'eau de dilution avant une série de
dilutions. Les échantillons dilués sont ensuite traités à l'aide de la méthode chargée. La
détermination multiple possible découle du volume d'injection et du volume de rinçage. Un message d'erreur apparaît si le volume d'échantillon dilué n'est pas suffisant.
La concentration primaire est indiquée dans le rapport d'analyse.
Dilution intelligente

La dilution intelligente ne peut être utilisée que pour la déterminer l'azote (taux de TN
> 12mg/l). Si le seuil est dépassé, une dilution 1:10 ou 1:20 de l'échantillon d'origine a
lieu. Pour la dilution intelligente, on utilise l'eau ultra-pure de la bouteille de réserve. Il
est recommandé de déterminer la valeur à blanc de l'eau de dilution avant une série de
dilutions. Après la mesure de l'échantillon original, la dilution a lieu quand le seuil est
franchi.
Les dilutions saisies dans le tableau de rack ne se réfèrent pas à la dilution intelligente
et n'ont pas d'effet. Ils sont seulement pris en compte dans le calcul des événements.
Les échantillons dilués sont ensuite traités à l'aide de la méthode chargée. La détermination multiple possible découle du volume d'injection et du volume de rinçage. Un
message d'erreur apparaît si le volume d'échantillon dilué n'est pas suffisant. La concentration primaire est indiquée dans le rapport d'analyse. Si l'échantillon est dilué,
l'échantillon dilué reçoit en plus de l'ID donné à l'origine une annexe (_iV_1_10 pour
les dilutions de 1 / 10 ou _iV_1_20 pour les dilutions 1 / 20).

Onglet DIMENSIONS

Fig. 56

Fenêtre OPTIONS – Onglet DIMENSIONS

Sur l'onglet DIMENSIONS, le nombre de chiffres après la virgule pour la sortie des résultats et les préréglages pour les unités de concentration ou de masse sont indiqués.
Avec le bouton [ÉDITER], la fenêtre de saisie pour les dimensions s'ouvre (voir le paragraphe « Modifier les dimensions » p. 21). Les réglages effectués ici sont les préréglages pour la création d'une nouvelle méthode.
Pour les chiffres après la virgule, vous pouvez choisir entre les options suivantes :
Option

Description

DYNAMIQUE

Adaptation automatique des chiffres après la virgule à la taille de la
valeur sortie.

DEFINI PAR L'UTILISA-

Nombre de chiffres après la virgule fixe, indépendamment de la valeur
sortie.

TEUR (FIXE)
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Onglet EXTRAS

Fig. 57

Fenêtre OPTIONS – Onglet EXTRAS

L'onglet EXTRAS comporte les options relatives à la partie à imprimer et les options
relatives à la procédure pour l'étalonnage.
Options d'impression

Option

Description

LIGNE D'EN TETE DE RAPPORT

Saisie d'une information individuelle qui apparaît sur
chaque impression dans l'en-tête (par exemple le nom
du laboratoire d'analyses).

IMPRIMER LE NOM D'UTILISATEUR AC-

À l'activation, le nom de l'utilisateur est imprimé dans
l'en-tête de chaque page.

TUEL DANS L'EN-TETE
MOMENT D'IMPRESSION DANS UNE RUBRIQUE

À l'activation, le moment d'impression est imprimé
dans l'en-tête de chaque page.

BUILDINFO EN EN-TETE

Affichage de la version actuelle du logiciel dans l'entête (interne et externe)

TABLEAU D'ANALYSE EN VERSION

À l'activation, le tableau d'analyse est imprimé en
forme longue.

LONGUE

IMPRIMER LES FREESTRINGS DANS LA
VERSION LONGUE DU TABLEAU D'ANA-

À l'activation, les FreeStrings sont imprimés en forme
longue.

LYSE

Cette option ne peut être sélectionnée que si l'impression du tableau d'analyse en forme longue est sélectionnée.

IMPRIMER MOYENNE DANS LES TABLEAUX D'ANALYSE

À l'activation, les valeurs moyennes sont imprimées
dans le tableau d'analyses.

IMPRIMER LE DIAGRAMME
D'ETALONNAGE DANS LE RAPPORT D'E-

À l'activation, le diagramme d'étalonnage est imprimé
dans le rapport d'étalonnage.

TALONNAGE

IMPRIMER INTEGRALES SIMPLES DANS
LE RAPPORT D'ETALONNAGE

À l'activation, les intégrales simples sont imprimées
dans le rapport d'étalonnage.
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Options pour l'étalonnage

Option

Description

REGRESSION ET PROCEDURES

À l'activation, le calcul de régression et la détermination des caractéristiques du procédé sont effectués à
partir des moyennes de l'intégrale nette.

CARACTERISTIQUES DE LA MOYENNE DES
VALEURS DES INTEGRALES NETTES

REGRESSION ET PROCEDURES
CARACTERISTIQUES DES VALEURS DES
INTEGRALES NETTES

Serveur web

À l'activation, le calcul de régression et la détermination des caractéristiques du procédé sont effectués à
partir des valeurs individuelles de l'intégrale nette.

La fonction de serveur Web permet d'activer l'accès à distance pour afficher la progression de l'analyse et les résultats des mesures sur un smartphone, par exemple. Vous
pouvez configurer l'accès à distance en mémorisant l'adresse IP spécifique à l'utilisateur
du PC de commande et d'exploitation de l'appareil multi N/F. Vous pouvez activer le
cryptage SSL pour cet échange de données.

Onglet NOTES UTILISATEUR

Fig. 58

Fenêtre OPTIONS – Onglet NOTES UTILISATEUR

Sur l'onglet NOTES UTILISATEUR, vous pouvez définir pour les mesures manuelles le
nombre de champs supplémentaires pour les entrées individuelles et leur désignation.
En cas d'utilisation du passeur d'échantillons, définir les préréglages pour l'éditeur du
rack d'échantillons (voir le paragraphe « Disposition du tableau de rack » p. 32).
Liste de commentaires

Vous pouvez utiliser les saisies de la liste de commentaires pour les saisies de la piste
d'audit et les commentaires dans les rapports d'analyse et d'étalonnage.
Insérer une autre saisie dans la ligne sous la liste de commentaires, puis double-cliquer
sur l'entrée pour la transférer dans la liste de commentaires.
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Onglet IMPORTER/
EXPORTER

Fig. 59

Fenêtre OPTIONS – Onglet IMPORTER/EXPORTER

Sur l'onglet IMPORTER/EXPORTER, vous pouvez définir une structure libre pour les fichiers
d'exportation ou d'importation.
1. Cliquer dans l'onglet IMPORTER/EXPORTER sur le bouton voulu pour définir la configuration des fichiers d'exportation et d'importation.
2. Insérer depuis la liste de sélection les champs correspondants dans la structure
d'exportation.
3. Définir les caractères de séparation (séparateurs de zones et séparateurs de lots de
données) et pour l'exportation LIMS, définir en outre le bloc de début et le bloc de
fin.
4. Cliquer sur le bouton [OK].

Fig. 60

Fenêtre OPTIONS – CONFIGURATION EXPORTATION LIMS
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11.2

Langue
Vous pouvez modifier la langue pour le logiciel de commande et d'analyse multiWin
avec l'ordre de menu CONFIGURATION ▸ LANGUE.

11.3

Interface
Vous pouvez modifier l'interface de liaison entre le PC et l'analyseur avec l'ordre de
menu CONFIGURATION ▸ INTERFACE L'interface COM correcte se trouve dans les réglages
du système d'exploitation (appareils et imprimantes).

11.4

Changer mot de passe
L'utilisateur actuellement connecté peut modifier son mot de passe comme suit :
1. Appeler l'ordre de menu CONFIGURATION ▸ CHANGER MOT DE PASSE.
2. Entrer dans le champ MOT DE PASSE le mot de passe actuel et cliquer sur le bouton
[OK].
3. Entrer dans la fenêtre qui s'ouvre un nouveau mot de passe deux fois et cliquer sur
le bouton [OK].

11.5

Utilisateur manager
Dans le gestionnaire des utilisateurs, vous pouvez gérer des profils d'utilisateurs personnalisés avec des droits d'accès individuels (→ voir section « Gestion des utilisateurs
et signatures » page 87).
Pour la configuration du service, seul le personnel de service a un droit d'accès.

11.6

KeyCode
Le code clé sert à ajuster les paramètres du logiciel à la configuration matérielle. Le
code clé définit le type d'appareil, le type de détecteur, le type d'échantillonneur, etc
qui est connecté. Chaque analyseur est donc fourni avec son propre code clé joint à la
documentation du produit.
Après l'appel de la fonction du menu CONFIGURATION ▸ CODE CLE, la fenêtre de modification du code clé s'affiche après le redémarrage. En cas de modification de la configuration de l'appareil, un nouveau code clé doit être saisi. Le code clé ne doit être modifié
qu'après consultation d’AJ ou par le Service.
Nous vous recommandons de désactiver la fonction de menu CONFIGURATION ▸ CODE CLE
pour tous les utilisateurs à l’exception du service (→ voir paragraphe « Gestion des
utilisateurs » page 87).
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12.1

Gestion des utilisateurs

12.2

Types d’utilisateurs
Différents types d'utilisateurs avec les droits d'accès suivants sont prévus dans le logiciel :
Utilisateur

Droits d’accès

Administrateur

L'administrateur a accès à la gestion des utilisateurs et peut créer de nouveaux profils utilisateur, modifier des profils existants et activer/désactiver
des profils.
L'administrateur n'a pas accès aux fonctions de l'appareil ni au traitement
des données dans multiWin pharma.

Utilisateur

En principe, l'utilisateur a accès aux fonctions de l'appareil et à la modification. Le profil d'un utilisateur peut être modifié en lui attribuant des droits
individuels pour des fonctions données. De cette façon, des rôles différents
peuvent être affectés aux utilisateurs. L'utilisateur n'a pas accès à la gestion des utilisateurs.

Service

Le service est réservé aux techniciens de service AJ ou aux personnes autorisées. Le Service a accès aux fonctions de l'appareil et à l'analyse des données conformément aux droits d'accès accordés. Il a également accès à des
fonctions de service spéciaux.
Dans multiWin pharma, un accès de service personnalisé doit être créé.

12.2.1 Créer et modifier des profils utilisateur
Configuration initiale de
la gestion utilisateurs

Pour la première connexion dans la gestion utilisateurs après l'installation du logiciel,
les données de connexion d’administrateur suivantes sont fournies :
 Utilisateur : Admin
 Mot de passe Admin
Dans multiWin pharma, cet utilisateur est uniquement destiné à la configuration initiale des utilisateurs de services personnalisés et des administrateurs. Ce profil utilisateur doit être désactivé après la configuration de la gestion des utilisateurs.
Remarque : Si un administrateur perd son mot de passe, AJ ne peut pas restaurer le
profil. Pour cette raison, créer plusieurs utilisateurs personnalisés avec des droits
d'administrateur dans multiWin pharma.

Contenu Profils utilisateurs / droits d'accès

La fenêtre GESTION DES UTILISATEURS vous montre les paramètres d'un profil après avoir
sélectionné l'utilisateur dans le champ NOM ou lors de l'enregistrement d'un nouvel
utilisateur.
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Fig. 61

fenêtre GESTION DES UTILISATEURS avec les paramètres d'un profil utilisateur

Option / champ

Description

NOM

Nom complet de l'utilisateur
Il s'agit du nom sous lequel vous vous connectez au système.

STATUT

ADMINISTRATEUR
SERVICE

L'utilisateur dispose des droits d'administrateur et a accès à la gestion des utilisateurs.
L'utilisateur appartient au service et a accès aux fonctions de service.
Remarque : Pour un utilisateur ayant des droits d'accès aux fonctions d'analyse et d'évaluation des données, les deux options ADMINISTRATEUR STATUT et SERVICE doivent être désactivées.
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UTILISATEUR ACTIF

S'il est activé, l'utilisateur peut se connecter au système. S'il est désactivé, le profil utilisateur est verrouillé.

UTILISATEUR
BLOQUE

Si l’utilisateur a entré plusieurs fois un mot de passe incorrect (→
voir le paragraphe «Mots de passe» page 90).

MOT DE PASSE

Mot de passe spécifié par l’administrateur

LE MOT DE PASSE NE

Durée de validité du mot de passe

MARCHE JAMAIS

S'il est désactivé, le mot de passe n'est valide que pour une période
limitée. Entrer sous VALIDITE DU MOT DE PASSE la durée (en jours).

DROITS D'ACCES

Autorisations d'accès aux fonctions

[ACTIVER TOUS LES ACCES]
[DESACTIVER TOUS LES
ACCES]

Activer/désactiver toutes les autorisations.

[SAUVEGARDER]

Enregistrer les paramètres dans le profil d’utilisateur.

Gestion des utilisateurs et signatures

Dans le groupe DROITS D'ACCES, vous pouvez attribuer des droits d'accès pour un profil
d'utilisateur ou de service.

Droits d’accès

Onglet

Option

Description

METHODE

ÉDITER (GENERAL)

Créer et modifier des méthodes

OUVRIR

Charger des méthodes enregistrées

EFFACER

Supprimer méthode

ETALONNAGE

METTRE EN ROUTE

Enregistrer l’étalonnage avec une méthode mémorisée et l’associer à une
méthode

MESURE

DEMARRER MESURES

Démarrer la mesure avec le passeur automatique d'échantillons (avec le tableau de rack existant) ou la distribution manuelle d'échantillons

TEST D’APTITUDE DU SYS-

Effectuer un test d'adéquation du système

TEME

MESURES DE VALEUR A

Effectuer et modifier des mesures de valeur à blanc ?

BLANC

FICHIER D'AUDIT

MODIFIER RESULTAT

Modifier le rapport d'analyse d'un ou plusieurs échantillons

MODIFIER TABLEAU
D'ETALONNAGE

Créer et modifier le tableau de rack

QC

Mesurer l’étalon pour le contrôle de la qualité

VOIR FICHIER D'AUDIT

Afficher la piste d’audit

ENTRER LE FACTEUR DE

Entrer un commentaire sur le contrôle journalier dans la piste d'audit.

CORRECTION

ENTRER DANS APPAREIL

Entrer un commentaire sur le déverrouillage de l'appareil dans la piste
d’audit.

INSERER REMARQUES

Commenter chaque processus dans la piste d'audit
Cette option est toujours activée dans multiWin pharma.

APPAREIL

SAUVEGARDER

Créer une sauvegarde des liens de la base de données

EXPORTER

Externaliser les données

RESTAURER

Restauration des enregistrements de données externalisées

CONTROLE APPAREIL

Test et exécution des différentes fonctions de l'appareil (matériel)

ALIGNEMENT DU PASSEUR

Régler le passeur d'échantillons

STATUT SYSTEME

Quand la fonction est désactivée, dans le menu APPAREIL, les points de menu
PARAMETRES SYSTEME et INFORMATIONS ne sont plus accessibles.

TEST DES COMPOSANTS

Permettre l'accès à la fonction de test des composants

OPTIONS

Autoriser l’accès à la fenêtre OPTIONS

CODE CLE

Modifier le code clé lors du redémarrage de multiWin. Cette fonction doit
être verrouillée pour tous les utilisateurs sauf le service. Si nécessaire, un
utilisateur peut obtenir une autorisation d'accès temporaire.

SIGNATURE
Créer de nouveaux utilisateurs

Autorisation de définir des signatures individuelles

1. Se connecter au logiciel en tant qu'administrateur. Cliquer pour cela sur le bouton
[INSCRIPTION UTILISATEUR] sur l’interface du logiciel PROGRAMME ▸ INSCRIPTION UTILISATEUR.
2. Sélectionner l'ordre de menu CONFIGURATION ▸ GESTION DES UTILISATEURS.
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3. Entrer le mot de passe et cliquer sur le bouton [OK].
4. Cliquer dans la fenêtre GESTION DES UTILISATEURS sur le bouton [NOUVEL UTILISATEUR].
5. Entrer sous ENREGISTREMENT D'UN NOUVEL UTILISATEUR pour le nouvel utilisateur à
enregistrer dans le champ NOM le nom d'utilisateur.
6. Sélectionner le type d’utilisateur Activez les options STATUT ADMINISTRATEUR ou SERVICE si vous voulez configurer un utilisateur avec ces autorisations spéciales. Désactiver ces options pour les utilisateurs disposant de droits d'accès généraux aux
fonctions de l'appareil et à l'analyse des données.
7. Sélectionner les droits d’accès
8. Sélectionner la durée de validité du mot de passe. Activer pour cela l'option LE MOT
DE PASSE NE MARCHE JAMAIS pour un mot de passe permanent ou entrer dans VALIDITE
DU MOT DE PASSE la durée en jours.
9. Cliquer sur le bouton [SAUVEGARDER].
10. Définir un mot de passe pour le nouvel utilisateur et confirmer avec [OK].
Remarque : Chaque utilisateur peut changer son mot de passe.

Modifier les données
utilisateurs

Le nouvel utilisateur a le droit de le connecter au système.

1. Se connecter au logiciel en tant qu'administrateur. Cliquer pour cela sur le bouton
[INSCRIPTION UTILISATEUR] sur l’interface du logiciel PROGRAMME ▸ INSCRIPTION UTILISATEUR.
2. Sélectionner l'ordre de menu CONFIGURATION ▸ GESTION DES UTILISATEURS.
3. Entrer le mot de passe et cliquer sur le bouton [OK].
4. Sélectionner sous MODIFIER LES DROITS D'ACCES l'utilisateur concerné et effectuer dans
la fenêtre UTILISATEUR MANAGER les modifications.
5. Cliquer sur le bouton [SAUVEGARDER].

12.3

Mots de passe

Critères de validité des
mots de passe

Vous pouvez configurer les critères de validité dans la fenêtre GESTION DES UTILISATEURS.
1. Ouvrir la gestion des utilisateurs et cliquer sur [CONFIGURATION].
2. Configurer les conditions du mot de passe et confirmer les réglages avec [SAUVEGARDER].
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Les nouvelles conditions du mot de passe sont maintenant valides pour tous
les nouveaux mots de passe. Les mots de passe créés avant la modification
sont toujours valides.
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Fig. 62

Modifier le mot de passe

Conditions du mot de passe

Critère

Description

LONGUEUR MINIMUM DU

Nombre minimum de caractères pour le mot de passe

MOT DE PASSE

Les préréglages pour multiWin (5 caractères) et multiWin pharma (8 caractères) ne peuvent pas être inférieurs.

REUTILISATION DU MEME
MOT DE PASSE

Lors de la création d'un nouveau mot de passe, le système vérifie
si l'utilisateur l'a déjà utilisé. Si un mot de passe a déjà été utilisé
sous le nombre de derniers mots de passe saisi, il est rejeté.

TENTATIVES RESTANTES
D'OUVERTURE (LOGON)

Nombre de tentatives de connexion invalides jusqu'à ce que le
profil utilisateur soit verrouillé.

AVANT BLOCAGE

Un profil utilisateur verrouillé doit être déverrouillé à nouveau
par un administrateur dans la gestion des utilisateurs.

Tout utilisateur, à l'exception du type d'utilisateur Service, peut modifier son mot de
passe.
1. Dans la fenêtre, sélectionner le point de menu CONFIGURATION  CHANGER MOT DE
PASSE.
2. Entrer le nouveau mot de passe dans les champs MOT DE PASSE et VEUILLEZ CONFIRMER LE MOT DE PASSE.


Le nouveau mot de passe est adopté.
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12.4

Signatures
En signant les données, vous pouvez attribuer aux données dans multiWin un niveau
de signature et les données de l'utilisateur signataire. Dans multiWin, trois niveaux de
signature sont proposés, qui sont appliqués aux fichiers successivement :
Signature

Description

CREE

Les données ont été créées par l'utilisateur signataire.
Les données peuvent encore être modifiées.

EXAMINE

Les données ont été vérifiées par l'utilisateur signataire. Le traitement ultérieur des données n'est plus possible à partir de ce statut de signature.

AUTORISE

Les données ont été validées pour utilisation par l'utilisateur signataire.

La signature a toujours lieu dans l'ordre créé - vérifié - validé.
Les données suivantes peuvent être signées :
 Méthodes
 Rapports d'étalonnage
 Rapports d’analyse
 Tableaux d'analyse
Signer les données

Vous pouvez signer les données dans la fenêtre SIGNATURE. Vous pouvez également y
consulter les signatures qui ont déjà été attribuées.
1. Dans la fenêtre Méthodes ou Rapports, cliquer sur [SIGNATURES] et ouvrir la fenêtre
SIGNATURES.
2. Cliquer ici sur [SIGNER].
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et confirmez avec [OK].
Remarque : L'utilisateur signataire n'a pas besoin d'être connecté au logiciel au
moment de signer.


Les données ont été signées. L'utilisateur et la signature apparaissent dans la
fenêtre SIGNATURES.

4. Pour plus de signatures, cliquer à nouveau sur [SIGNER] dans la fenêtre [SIGNATURES]
et signer les données avec le niveau suivant.
Remarque : Dans multiWin pharma, les signatures « examen » et « autorisé » doivent être attribuées par un autre utilisateur que celui qui a signé les données avec
« créé ».
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Fig. 63

Signatures dans multiWin
pharma

signer le document / visualiser les signatures

En plus de l'administration des utilisateurs et de la protection des fichiers AJ, les signatures sont une autre composante de base pour assurer la validité des données conformément à 21 CFR partie 11. Dans multiWin, la signature des méthodes et des étalonnages est donc obligatoire. Seules des méthodes validées peuvent être utilisées pour la
mesure. Les méthodes portant la signature « autorisé » ne peuvent plus être modifiées,
mais elles peuvent être liées à un rapport d'étalonnage portant la signature « autorisé ».
La signature se fait selon le principe des quatre yeux. L'utilisateur qui a attribué à des
données la signature « créé » ne peut pas continuer à signer les données. La signature
avec « examen » et « autorisé » doit donc être faite par un autre utilisateur. Le même
utilisateur peut signer avec « autorisé » et « examen ».
La signature des données est facultative dans le logiciel multiWin.
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Remarques sur la sauvegarde des données
Pour sauvegarder toutes les données d’analyse brutes en vue d'une restauration après
un changement d'ordinateur, veuillez sauvegarder régulièrement tous les dossiers,
sous-répertoires et fichiers dans le répertoire suivant sur un lecteur serveur :
C:\ProgramData\IDC (s'applique aux systèmes d'exploitation Windows 7 et supérieurs).
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Protection des fichiers AJ
Le logiciel en option AJ File Protection protège les données contre la manipulation
volontaire et involontaire, par exemple l'effacement ou la modification de données. Un
pilote de filtre permet l'accès au répertoire par des applications autorisées ; l'accès par
d'autres applications est bloqué. La fonctionnalité des anti-virus et des logiciels professionnels de réplication, de synchronisation ou de sauvegarde de données n'est pas
affectée si les normes Microsoft sont respectées.
AJ File Protection doit être installé et configuré par l'administrateur système. L'installation requiert des droits d'administrateur.
Vous trouverez une description détaillée de l'installation et de la configuration du logiciel sur le CD d'installation.
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