
fntroduction
jÉêci dDaîoiê choisi pCfbu éouê îotêÉ systèmÉK kous aîons lÉ élaisiê dÉ îous éêoéosÉê lÉ
logiciÉl pCfbu lp OKM poftïaêÉ éêÉnant Én chaêgÉ lÉs systèmÉs pCfbu uRMMo nqlc Ét pCfbu
uRMM_ nqlcI èui offêÉnt dÉs fonctions dÉ séÉctêométêiÉ dÉ massÉ à tÉmés dÉ îol combinéÉ
à la chêomatogêaéhiÉ Én éhasÉ lièuidÉI Ét lÉ systèmÉ pCfbu qêiélÉ nuadqj TRMM iC-jpLjp
– nqoAm® oÉadyK pCfbu lp OKM éÉêmÉt égalÉmÉnt à l’utilisatÉuê dÉ têaitÉê lÉs donnéÉs
acèuisÉs dÉéuis lÉs systèmÉs èuadêiéolaiêÉs têiélÉsI nqoAm® Ét qêiélÉqlc® aîÉc lÉ logiciÉl
Analyst®I îÉêsion NKSKO ou ultéêiÉuêÉI ou aîÉc lÉ logiciÉl Analyst® qcI îÉêsion NKTKN ou ultéêiÉuêÉK

CÉ documÉnt décêit lÉs fonctions du logiciÉlK kous êÉcommandons aux utilisatÉuês dÉ consÉêîÉê
cÉs notÉs dÉ îÉêsion à titêÉ dÉ êéféêÉncÉ à mÉsuêÉ èuDils sÉ familiaêisÉnt aîÉc lÉ logiciÉlK

kouîe~utés d~ns l~ îersion OKM
CÉttÉ sÉction décêit lÉs amélioêations Ét lÉs coêêÉctions aééoêtéÉs à pCfbu lp OKMK mouê
connaîtêÉ lÉs amélioêations Ét lÉs coêêÉctions aééoêtéÉs à unÉ îÉêsion éêécédÉntÉ dÉ pCfbu lpI
êÉéoêtÉz-îous aux Notes de version fouêniÉs aîÉc cÉttÉ îÉêsion du logiciÉlK

kouîelles fonctionn~lités d~ns l~ îersion OKM
conctions dD~cèuisition
• mêisÉ Én chaêgÉ du systèmÉ pCfbu qêiélÉ nuadqj TRMM – nqoAm® oÉady W

• kouîÉaux tyéÉs dÉ balayagÉs èuadêiéolaiêÉs têiélÉs Ét du éiègÉ à ions linéaiêÉ EifqF dans
l’ÉséacÉ dÉ têaîail jp jÉthod

• mêisÉ Én chaêgÉ dÉ l’acèuisition suê la basÉ dÉs infoêmations EfaAF éouê la èuantification
Ét la èualification dÉs coméosés

• mêisÉ Én chaêgÉ du bouclagÉ Ét dÉ la élanification d’ÉxééêiÉncÉs

• mêisÉ Én chaêgÉ dÉ la élanification dÉ l’ionisation dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail jp jÉthod
CÉttÉ fonctionnalité éÉêmÉt dÉ êéduiêÉ lÉ tÉmés d’immobilisation du séÉctêomètêÉ dÉ
massÉ Én êéduisant lÉ êisèuÉ dÉ contaminationK ioêsèuÉ cÉttÉ fonctionnalité Ést actiîéÉI
la îalÉuê dÉ pér~y îolt~ge ou dÉ kebulizer current Ést définiÉ suê la îalÉuê séécifiéÉ
dans la méthodÉ sÉulÉmÉnt éÉndant unÉ ééêiodÉ séécifiéÉK
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• Amélioêation dÉ la éêisÉ Én chaêgÉ éouê lDalgoêithmÉ pcheduled jojqj

rnÉ fonctionnalité aîancéÉ a été aàoutéÉ à lDalgoêithmÉ pcheduled jojqj W

• ia éossibilité dÉ configuêÉê unÉ fÉnêtêÉ d’acèuisition éouê chaèuÉ têansition dans la
méthodÉ dDacèuisitionK iÉs utilisatÉuês éÉuîÉnt aàustÉê dÉs fÉnêtêÉs indiîiduÉllÉs éouê
lÉs coméosés aîÉc dÉ laêgÉs éics iC ou unÉ foêtÉ îaêiation dÉ lÉuês tÉmés dÉ êétÉntion
afin dDamélioêÉê la êobustÉssÉ du tÉmés dÉ êétÉntion dÉs ÉxééêiÉncÉsK

• ia éossibilité d’étièuÉtÉê élusiÉuês têansitions éouê un analytÉ commÉ éêinciéalÉs ou
sÉcondaiêÉsK iÉs têansitions éêinciéalÉs sont suiîiÉs suê toutÉ la fÉnêtêÉ d’acèuisitionI
tandis èuÉ lÉ suiîi dÉs têansitions sÉcondaiêÉs n’Ést assuêé èu’unÉ fois èuÉ lÉs têansitions
éêinciéalÉs ont fêanchi lÉuê sÉuil dÉ déclÉnchÉmÉntK

• mêisÉ Én chaêgÉ dÉ la soustêaction dynamièuÉ du bêuit dÉ fond Ea_pF éouê déclÉnchÉê
lÉs têansitions sÉcondaiêÉsK

• ia éossibilité dÉ séécifiÉê unÉ duêéÉ dÉ tÉméoêisation êÉèuisÉ éouê chaèuÉ têansitionK

• ia éossibilité dÉ mÉttêÉ à àouê lÉ tÉmés dÉ êétÉntion dans unÉ méthodÉ jp Én l’iméoêtant
dÉéuis unÉ méthodÉ dÉ têaitÉmÉntK

• ia éossibilité d’iméoêtÉê dÉs têansitions d’unÉ bibliothèèuÉ îÉês lÉ tablÉau dÉs massÉsK

• aiagêammÉs sommaiêÉs intÉêactifs èui éêésÉntÉnt l’indÉx jojI la simultanéité jojI lÉ
tÉmés dÉ cyclÉ éêoàÉté Ét la duêéÉ dÉ tÉméoêisation dans lÉ tÉmésK

• lutils automatièuÉs d’oétimisation dÉs coméosés W

• mêisÉ Én chaêgÉ dÉ l’oétimisation dÉs coméosés aîÉc l’analysÉ dDinàÉction Én flux continu
EcfAF dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail jp jÉthod

• mêisÉ Én chaêgÉ dÉ l’oétimisation éouê lÉs méthodÉs jpP

• AàustÉmÉnt automatièuÉ dÉ la séÉctêométêiÉ dÉ massÉ W

• mossibilité d’aàustÉê lÉs tyéÉs dÉ balayagÉs èuadêiéolaiêÉs têiélÉs Ét ifq dans l’ÉséacÉ
dÉ têaîail jp qunÉ

• mossibilité d’oétimisÉê la tÉnsion du détÉctÉuê

• Amélioêations dÉ l’ÉséacÉ dÉ têaîail _atch W

• Amélioêation dÉ la diséosition dÉs onglÉts éouê éêÉndêÉ Én chaêgÉ àusèu’à Q MMM
concÉntêations dÉ coméosants dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail _atch

• jigêation dÉ méthodÉ W

• mossibilité dÉ conîÉêtiê lÉs éaêamètêÉs jp à éaêtiê d’unÉ méthodÉ dDacèuisition du logiciÉl
Analyst® à utilisÉê dans pCfbu lp

• mossibilité dÉ têaitÉê lÉs donnéÉs du systèmÉ pCfbu TRMM dans lÉ logiciÉl Analyst® Én
modÉ nuantitation
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• oèglÉs dÉ décision éouê lDanalysÉ du êoutagÉ W

• mêisÉ Én chaêgÉ dÉs êèglÉs dÉ décision dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail _atch afin dÉ définiê dÉs
actions coêêÉctiîÉs éouê lÉs êésultats d’analysÉ séécifiésK CÉttÉ fonctionnalité éÉut êtêÉ
utiliséÉ éouê éêÉndêÉ dÉs décisions dÉ soumission dDéchantillons Én tÉmés êéÉl éÉndant
l’acèuisition d’un lot dDéchantillonsK

• mêisÉ Én chaêgÉ iC W

• mêisÉ Én chaêgÉ dÉs modulÉs phimadzu iC-QM

• mêisÉ Én chaêgÉ dÉs éoméÉs phimadzu jiâêos
sous têouîÉêÉz unÉ listÉ comélètÉ dÉs modulÉs éêis Én chaêgÉ dans lÉ guide d'installation
du logicielK

• Aêêêt Ét démaêêagÉ automatièuÉs dÉ la éoméÉ à sÉêinguÉ intégêéÉ éÉndant lDaàustÉmÉntK

conctionn~lités de tr~itement
• rnÉ nouîÉllÉ fonction dbqpqAq à utilisÉê dans lÉs colonnÉs calculéÉs

CÉttÉ fonction éÉut êtêÉ utiliséÉ éouê affichÉê dÉs colonnÉs dÉ statistièuÉs sélÉctionnéÉs
EmoyÉnnÉI écaêt-tyéÉ Ét BCsF dans lÉ tablÉau dÉ êésultatsK

• iÉs utilisatÉuês éÉuîÉnt cêéÉê dÉs êèglÉs dÉ maêèuagÉ combinéÉsI èui éîaluÉnt lÉs êésultats
Én fonction dÉ élusiÉuês êèglÉs dÉ maêèuagÉ éêédéfiniÉs ou éÉêsonnaliséÉsK ia êèglÉ
combinéÉ Ést aàoutéÉ au tablÉau dÉ êésultats sous la foêmÉ d’unÉ colonnÉ contÉnant dÉs
îalÉuês dÉ êésultats séécifiéÉs dans la êèglÉK

• kouîÉllÉs oétions dÉ calcul du êatio signal suê bêuit EpL_F W

• mic à éic W lÉ logiciÉl calculÉ lÉ bêuit dÉ fond Én soustêayant lÉs îalÉuês dÉ bêuit dÉ fond
la élus hautÉ Ét la élus bassÉ dans la êégion d’aêêièêÉ-élan séécifiéÉK iÉ êatio signal suê
bêuit Ést lÉ êatio dÉ la hautÉuê du éic détÉcté diîiséÉ éaê cÉttÉ îalÉuê dÉ bêuit dÉ fondK

• Écaêt-tyéÉ W lÉ logiciÉl calculÉ lÉ bêuit dÉ fond commÉ lDécaêt-tyéÉ dÉs éoints dÉ donnéÉs
dans la êégion d’aêêièêÉ-élan séécifiéÉK iÉ êatio signal suê bêuit Ést lÉ êatio dÉ la hautÉuê
du éic détÉcté diîiséÉ éaê cÉttÉ îalÉuê dÉ bêuit dÉ fondK

mroblèmes résolus d~ns l~ îersion OKM
bsé~ce de tr~î~il An~lytics
• ia fÉnêtêÉ oÉtÉntion qimÉ était incoêêÉctÉ dans lDÉséacÉ dÉ têaîail AnalyticsK Ejn-SOORF

• ia fonction dÉ couéÉê collÉê nÉ fonctionnait éas dans lÉ îolÉt ptatisticsK Ejn-SPOPF

• aans lÉ tablÉau dÉ êésultatsI la colonnÉ fndex éÉut désoêmais êtêÉ masèuéÉI Ét donc
suééêiméÉ éÉndant l’ÉxéoêtationK

• rnÉ nouîÉllÉ autoêisationI Cre~te reéorts in ~ll form~tsI contêôlÉ la éêoduction dÉs êaééoêtsK
iÉs utilisatÉuês èui diséosÉnt dÉ cÉttÉ autoêisation éÉuîÉnt éêoduiêÉ dÉs êaééoêts dans tous
lÉs foêmats éêis Én chaêgÉK iÉs utilisatÉuês sans cÉttÉ autoêisation éÉuîÉnt unièuÉmÉnt
éêoduiêÉ dÉs êaééoêts au foêmat macK

P L 4VAoût OMOMorl-fas-MP-NUON-co-k

pCfbu lp OKM kotes de îersion



• mouê un échantillon èui nDaîait éas été mis Én coêêÉséondancÉ aîÉc un êésultat dÉ la
bibliothèèuÉI si unÉ coêêÉséondancÉ difféêÉntÉ aîait été sélÉctionnéÉI l’indicatÉuê iibr~ry
Confidence n’était éas mis à àouêK E_iq-ONSNF

• ioêsèuÉ l’utilisatÉuê clièuait suê fniti~te qr~nsfer to t~tson ifjpI lÉ logiciÉl Analyst®

s’ouîêaitK CÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduisant si lÉ logiciÉl Analyst® était configuêé éouê lÉ modÉ
jixÉd Ét si l’Administêatoê ConsolÉ Analyst® était utiliséÉK E_iq-ONSOF

• mouê un fichiÉê dÉ donnéÉs contÉnant dÉs donnéÉs rsLaAaI si la éêÉmièêÉ ÉxééêiÉncÉ
dans lÉ fichiÉê dÉ donnéÉs contÉnait un têacé dÉ éêÉssion rsLaAaI lÉ fichiÉê dÉ donnéÉs
nÉ éouîait éas êtêÉ utilisé dans unÉ méthodÉ dÉ têaitÉmÉntK Ejn-TTMQF

bsé~ce de tr~î~il B~tch
• ioêsèuÉ lDutilisatÉuê modifiait la méthodÉ iC dans un lotI lÉ îolumÉ dDinàÉction nDétait éas

mis à àouê aîÉc la îalÉuê dÉ la nouîÉllÉ méthodÉ iCK iDutilisatÉuê dÉîait suééêimÉê lÉs îalÉuês
du îolumÉ dDinàÉctionI éuis sélÉctionnÉê à nouîÉau la nouîÉllÉ méthodÉ iCK Elkvu-OVSSF

m~nne~u a~t~ Acèuisition
• CÉêtainÉs infoêmations étaiÉnt absÉntÉs dÉs fichiÉês affichés dans lÉ éannÉau aata

AcèuisitionK Eap-PNPQLlkvu-SONVF

bsé~ce de tr~î~il rser j~n~gement
• iDautoêisation Cre~te reéort to mac only nÉ fonctionnait éas coêêÉctÉmÉntK p’il était

sélÉctionnéI l’utilisatÉuê éouîait généêÉê dÉs êaééoêts dans tous lÉs foêmatsK p’il n’était éas
sélÉctionnéI l’utilisatÉuê nÉ éouîait éas généêÉê dÉ êaééoêtsK CÉttÉ autoêisation a été
êÉmélacéÉ éaê Cre~te reéorts in ~ll form~tsK E_iq-NVNPF

bsé~ce de tr~î~il iibr~ry
• rnÉ ÉêêÉuê ClÉaêCoêÉO sÉ éêoduisait loêsèuÉ l’utilisatÉuê Éssayait d’ouîêiê l’ÉséacÉ dÉ têaîail

iibêaêyK Elkvu-SOQQF

bsé~ce de tr~î~il jp qune
• iDutilisatÉuê éouîait êÉstauêÉê lÉs éaêamètêÉs dÉ lDinstêumÉnt èuand la méthodÉ dDacèuisition

Ést ouîÉêtÉI èuand lÉs échantillons sÉ têouîÉnt dans la filÉ dDattÉntÉ Ét éÉndant lDacèuisitionK
EACn-POTQF

Aéé~reils
• maê intÉêmittÉncÉI la communication aîÉc unÉ îannÉ non intégêéÉ échouait Ét un défaut sÉ

éêoduisaitK E_iq-NTMPF

fnst~ll~tion
• fl était éossiblÉ dÉ désinstallÉê pCfbu lp aloês èuDun échantillon était Én attÉntÉ ou Én couês

dDacèuisition dans lDÉséacÉ dÉ têaîail nuÉuÉK E_iq-NPQNF

• iDinstallation dÉ pCfbu lp échouait si lÉ nom dÉ lDoêdinatÉuê était lÉ mêmÉ èuÉ cÉlui dÉ
lDutilisatÉuêK E_iq-NNQOF
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kotes sur lDutilis~tion et les éroblèmes connus

kotes sur lDutilis~tion
• ioêsèuÉ lÉs utilisatÉuês êéalisÉnt dÉs misÉs à àouê dÉ tindoïsI ils nÉ doiîÉnt éas installÉê

lÉs misÉs à àouê facultatiîÉsI caê ÉllÉs éouêêaiÉnt aîoiê un iméact suê la fonctionnalité du
logiciÉlK fnstallÉz unièuÉmÉnt lÉs misÉs à àouê êÉèuisÉsK mêogêammÉz lDinstallation dÉs misÉs
à àouê à un momÉnt où lÉ systèmÉ nDÉst éas Én têain dDacèuéêiê dÉs donnéÉsK

• pi lÉs utilisatÉuês nÉ diséosÉnt éas dÉs dêoits dÉ lÉctuêÉ éouê lÉ éêoàÉt éaê défautI unÉ ÉêêÉuê
éÉut suêîÉniê loêsèuDils tÉntÉnt dDouîêiê pCfbu lpK Elkvu-PNPNF

• iÉs éÉêfoêmancÉs du systèmÉ éÉuîÉnt êtêÉ êalÉntiÉs èuand élusiÉuês ÉséacÉs dÉ têaîail
sont ouîÉêts ou èuand dÉ nombêÉusÉs têansitions sont Én couês dÉ têaitÉmÉntK Elkvu-OPONF

• ioêsèuÉ lDutilisatÉuê ouîêÉ un lot cêéé dans unÉ îÉêsion éêécédÉntÉ dÉ pCfbu lpI lÉ chamé
fnàection solume nDÉst éas automatièuÉmÉnt êÉnsÉignéK iDutilisatÉuê doit clièuÉê suê chaèuÉ
chamé iC jethod du lotK Elkvu-OVSTF

• Au démaêêagÉ dDun lotI pCfbu lp aêêêtÉ lDinstallation dÉs misÉs à àouê dÉ tindoïsI lÉs
analysÉs antiîiêus tindoïs aÉfÉndÉê Etindoïs NMF Ét lÉs analysÉs antiîiêus pymantÉc
bndéoint Etindoïs TFK mêogêammÉz lÉs misÉs à àouê Ét lÉs analysÉs antiîiêus aux momÉnts
où aucunÉ acèuisition dÉ donnéÉs nDÉst Én couêsK

• Afin dDéîitÉê lÉs éêoblèmÉs dÉ éÉêfoêmancÉ ou dÉ coêêuétion dÉs donnéÉsI l’utilisatÉuê nÉ
doit lancÉê aucunÉ éêocéduêÉ dÉ maintÉnancÉ dÉ son oêdinatÉuê tÉllÉ èuDunÉ défêagmÉntation
ou un nÉttoyagÉ du disèuÉ loês dÉ lDacèuisition dDéchantillonsK

• pi lÉ sÉêîicÉ ClÉaêCoêÉO Ést intÉêêoméu au couês dDunÉ acèuisition êésÉauI lÉs donnéÉs
éaêtiÉllÉs dÉ lDéchantillon Én couês dDacèuisition au momÉnt dÉ lDintÉêêuétion nÉ sont éas
écêitÉs dans lÉ fichiÉê dÉ donnéÉsK pi lDintÉêêuétion du sÉêîicÉ sÉ éêoduit éÉndant unÉ
acèuisition localÉI lÉs donnéÉs éaêtiÉllÉs dÉ lDéchantillon sont écêitÉs dans lÉ fichiÉê dÉ
donnéÉs mais maêèuéÉs commÉ ÉndommagéÉsK qout têaitÉmÉnt déclÉnché automatièuÉmÉnt
Ét tout têaitÉmÉnt dÉ êèglÉ dÉ décision échouÉêa égalÉmÉnt si lÉs sÉêîicÉs ClÉaêCoêÉO sont
intÉêêoméusK

• iÉs méthodÉs suiîantÉs éÉêmÉttÉnt à l’utilisatÉuê dÉ consultÉê lÉs donnéÉs Én tÉmés êéÉl
dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉê éÉndant l’acèuisition d’unÉ êÉssouêcÉ êésÉau W

• luîêÉz lÉ îolÉt aata Acèuisition au bas dÉ la fÉnêtêÉ pCfbu lpK

• aans lDÉséacÉ dÉ têaîail nuÉuÉI ouîêÉz lDéchantillon Én couês dDacèuisition Én
doublÉ-clièuant dÉssusK

Eap-NUTP F

oem~rèue W pi lDéchantillon Ést êÉsté ouîÉêt dans lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉêI lÉ mÉssagÉ
« cilÉ not found » sDaffichÉ aéêès lÉ têansfÉêt dÉ lDéchantillon îÉês la êÉssouêcÉ êésÉauK

• iÉs fichiÉês dÉ donnéÉs cêéés dans lÉ logiciÉl pCfbu lp OKM nÉ éÉuîÉnt éas êtêÉ annÉxés
aux fichiÉês dÉ donnéÉs acèuis dans pCfbu lpI îÉêsion NKPKN ou antéêiÉuêÉK Eap-NVPNF
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• ioêsèuÉ îous séécifiÉz un nouîÉau fichiÉê dÉ êésultats éouê un échantillon dans lDÉséacÉ
dÉ têaîail _atchI l’utilisatÉuê doit égalÉmÉnt séécifiÉê unÉ méthodÉ dÉ têaitÉmÉntK pi aucunÉ
méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt nDÉst séécifiéÉI la colonnÉ mrocessing jethod dans lDÉséacÉ dÉ
têaîail nuÉuÉ contiÉnt Gbmbedded jethodG Ét lÉ têaitÉmÉnt automatièuÉ échouÉK
Elkvu-QUSQF

• ioêsèuÉ îous séécifiÉz un fichiÉê dÉ êésultats dans un chÉmin Analyst aataI lDutilisatÉuê nÉ
éÉut éas cêéÉê dÉ sous-dossiÉêK iDutilisatÉuê doit sélÉctionnÉê un dossiÉê ÉxistantK
Elkvu-QVSOF

• pi un utilisatÉuê nÉ diséosÉ éas dÉs autoêisations nécÉssaiêÉs éouê accédÉê à l’ÉséacÉ dÉ
têaîail bxéloêÉêI il nÉ éÉut éas ouîêiê lÉ êaééoêt dDétalonnagÉ dÉéuis lDÉséacÉ dÉ têaîail
nuÉuÉK Elkvu-PQMNF

• iÉs fichiÉês du logiciÉl jultinuantqj EèmÉthodI èsÉssion Ét csÉtF nÉ éÉuîÉnt éas êtêÉ ouîÉêts
ni utilisés dans lDÉséacÉ dÉ têaîail Analytics dÉ pCfbu lpK qoutÉfoisI lÉs méthodÉs du
logiciÉl jultinuantqj ayant été ÉxéoêtéÉs îÉês un fichiÉê tÉxtÉ éÉuîÉnt êtêÉ iméoêtéÉs dans
lDÉséacÉ dÉ têaîail AnalyticsK

• iÉ logiciÉl nDutilisÉ éas lÉ éaêamètêÉ dÉ êégêÉssion sélÉctionné EAêÉa ou eÉightF éouê calculÉê
lÉ êaééoêt dDions dDun coméosantK iÉ logiciÉl utilisÉ lÉ éaêamètêÉ dÉ êégêÉssion défini éouê
lÉ éêÉmiÉê coméosant du tablÉau dÉ êésultats éouê calculÉê lÉ êaééoêt dDions éouê tous lÉs
coméosants du tablÉau dÉ êésultatsK Ejn-RRQSF

• mouê lÉs flux dÉ têaîail non ciblésI lÉs tablÉaux dÉ êésultats dÉîêaiÉnt êtêÉ limités à NRM MMM
lignÉsK iÉs éÉêfoêmancÉs dÉ pCfbu lp sÉ dégêadÉnt significatiîÉmÉnt loêsèuÉ lÉs tablÉaux
dÉ êésultats dééassÉnt cÉttÉ taillÉK

• pi l’algoêithmÉ d’intégêation AutomÉaâ Ést utiliséI l’utilisatÉuê doit ÉnîisagÉê tous lÉs
éaêamètêÉs calculés dans lÉ contÉxtÉ d’un coméosant dans lÉ tablÉau dÉ êésultats séécifièuÉK
iÉ logiciÉl cêéÉ un modèlÉ AutomÉaâ éouê chaèuÉ coméosantI Ét cÉ modèlÉ Ést utilisé éouê
tous lÉs échantillons éouê lÉ coméosantK iÉ éaêamètêÉ calculé AutomÉaâ AsymmÉtêy montêÉ
lÉ êatio d’inclinaison d’un élémÉnt donné suê l’inclinaison du modèlÉ AutomÉaâ éouê lÉ
coméosantK E_iq-OMPMF

• iÉ bouton Aéély to torkst~tion Ést actif mêmÉ si lÉ modèlÉ dÉ caêtÉ dDaudit actuÉl Ést
aéélièué au éostÉ dÉ têaîailK mouê détÉêminÉê èuÉl modèlÉ dÉ caêtÉ dDaudit Ést actuÉllÉmÉnt
aéélièué au éostÉ dÉ têaîailI ouîêÉz lDÉséacÉ dÉ têaîail Audit qêailK Elkvu-PQMMF
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mroblèmes dDordre génér~l
oem~rèuesmroblème

CÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduit si jicêosoft ump siÉïÉê
n’Ést éas installé suê l’oêdinatÉuêK CÉttÉ îisionnÉusÉ
Ést inclusÉ dans lÉ éacâagÉ d’installation dÉ pCfbu
lpK mêocédÉz dÉ la manièêÉ suiîantÉ éouê
l’installÉê W
NK bxécutÉz unÉ inîitÉ dÉ commandÉ Én tant

èu’adminstêatÉuê W

aK aans lÉ chamé qyée here to se~rch dans
la baêêÉ dÉs tâchÉs dÉ tindoïsI saisissÉz
cmdK

bK ClièuÉz aîÉc lÉ bouton dêoit dÉ la souêis suê
Comm~nd mromét Ét clièuÉz suê oun ~s
~dministr~torK

OK aans la fÉnêtêÉ AdministêatoêW Command
mêométI saisissÉz la commandÉ suiîantÉ Ét
aééuyÉz suê bnter W
dism Lonline Lnorest~rt L~dd-é~ck~ge
Lé~ck~geé~thW"CWymrogr~m
cilesypCfbuypCfbu
lpyjicrosoft-tindows-ués-ués-siewer-lét-
m~ck~ge~PNbfPURS~dPS4ePR~~mdS4~~Kc~b"

oem~rèue W paisissÉz la commandÉ comélètÉ
suê unÉ sÉulÉ lignÉK

rnÉ baêêÉ dÉ éêogêÉssion aééaêaît éÉndant
l’installation dÉ ump siÉïÉêK

PK rnÉ fois l’installation tÉêminéÉI fÉêmÉz la fÉnêtêÉ
Command mêométK

i’utilisatÉuê nÉ éÉut éas ouîêiê dÉ fichiÉês
dÉ êaééoêts ExésF cêéés dans l’ÉséacÉ dÉ
têaîail jp qunÉI éÉndant lDaàustÉmÉnt ou
dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail jp jÉthodI
aîÉc duidÉd jojK tindoïs signalÉ èuDil
nÉ éÉut éas ouîêiê dÉ fichiÉês dÉ cÉ tyéÉK

luîêÉz dÉ nouîÉau pCfbu lpKpi pCfbu lp Ést installé suê un
oêdinatÉuê configuêé dans unÉ languÉ
autêÉ èuÉ lDanglaisI unÉ ÉêêÉuê sDaffichÉ
la éêÉmièêÉ fois èuÉ îous ouîêÉz pCfbu
lpK E_iq-UVOF
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mroblèmes rel~tifs ~ux ~éé~reils
oem~rèuesmroblème

pi lÉ tAfq qfjb éouê lÉ fouê à colonnÉ Ést défini
manuÉllÉmÉnt suê MI îÉillÉz à éèuilibêÉê lÉ systèmÉ
Ét à attÉndêÉ NM à NR minutÉs unÉ fois èuÉ lÉ fouê
à colonnÉ a attÉint la tÉmééêatuêÉ définiÉ aîant dÉ
soumÉttêÉ dÉs échantillonsK AutêÉmÉntI définissÉz
lÉ tAfq qfjb suê unÉ îalÉuê égalÉ à tout ÉntiÉê
coméêis ÉntêÉ N Ét NMI éuis sélÉctionnÉz t~it for
teméer~ture eèuilibr~tion before run dans la
méthodÉ iCK pi cÉttÉ oétion Ést sélÉctionnéÉI unÉ
fois èuÉ lÉ fouê à colonnÉ attÉint la tÉmééêatuêÉ
définiÉI lÉ logiciÉl attÉnd la duêéÉ séécifiéÉ dans lÉ
tAfq qfjb aîant lÉ début dÉ l’inàÉctionK

i’inàÉction commÉncÉ aîant èuÉ la
colonnÉ attÉignÉ la tÉmééêatuêÉ définiÉK

iÉs éaêamètêÉs dÉ haut débit nÉ sont actuÉllÉmÉnt
éas éêis Én chaêgÉK

iC AgilÉnt W lÉs éaêamètêÉs dÉ haut débit
nÉ sont éas éêis Én chaêgÉ dans
lDauto-échantillonnÉuêK EACn-ROVF

pi un aééaêÉil sÉcondaiêÉ Ést mis hoês tÉnsion aîant
la soumission dÉ lDéchantillonI lÉ systèmÉ iC éassÉ
Én modÉ ptandby aloês èuÉ son statut dÉîêait êtêÉ
caultK pi lDutilisatÉuê tÉntÉ dÉ soumÉttêÉ à nouîÉau
lÉ lot dans la filÉ dDattÉntÉI lÉ éêÉmiÉê échantillon Ést
soumisI mais échouÉ immédiatÉmÉntI caê lÉ
systèmÉ iC éassÉ Én modÉ cault Ét lDéchantillon
Ést ÉndommagéK aans cÉ casI êÉdémaêêÉz
lDoêdinatÉuê Ét ouîêÉz dÉ nouîÉau lÉ logiciÉlK

phimadzu iC W lÉ statut dÉ lDaééaêÉil
affiché Ést incoêêÉct loêsèuÉ lDaééaêÉil Ést
Én couês dÉ êécuééêationK EACn-NQNMF

pi lDutilisatÉuê ouîêÉ lDaééaêÉil aiêÉct Contêol éuis
clièuÉ suê Cle~r brror loêsèuÉ lÉ iC Ést Én modÉ
caultI lDaééaêÉil Ést êécuééêéI mais lÉ logiciÉl indièuÉ
touàouês unÉ éannÉK mouê êésoudêÉ cÉttÉ ÉêêÉuêI
clièuÉz suê pt~ndby dans lÉ éannÉau dDétatK

iC phimadzu W lÉ îoyant dÉ lDaééaêÉil nÉ
sÉ mÉt éas à àouê dÉéuis lDétat cault
loêsèuDunÉ ÉêêÉuê Ést êésoluÉ éaê aiêÉct
ContêolK EACn-NQOMF

mouê îous assuêÉê èuÉ lÉ systèmÉ fonctionnÉ
coêêÉctÉmÉntI étÉignÉz ou allumÉz lÉs aééaêÉils
éouê èuDils coêêÉséondÉnt à la listÉ dÉs aééaêÉils
actiîésK

AgilÉnt iC W la méthodÉ iC nÉ sDÉxécutÉ
éas coêêÉctÉmÉnt si lÉs aééaêÉils sous
tÉnsion Ét connÉctés nÉ coêêÉséondÉnt
éas aux aééaêÉils dÉ la listÉ dÉs
aééaêÉils actiîésK EACn-NTNSLOMSOF

ia duêéÉ éêéîuÉ du lot Ést éÉut-êtêÉ élus longuÉ
èuÉ éêéîuK mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI utilisÉz un
taux dDéchantillonnagÉ inféêiÉuê à NOIR ezK

iC phimadzu W un éêoblèmÉ dÉ
éÉêfoêmancÉ Ést obsÉêîé éÉndant
lDÉxécution dDun lot iméoêtant à lDaidÉ du
maA phimadzu à dÉs taux
dDéchantillonnagÉ suééêiÉuês à NOIR ezK
EACn-OMPTF
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oem~rèuesmroblème

CÉla sÉ éêoduit loêsèuÉ la éolaêité Ést êégléÉ éouê
êtêÉ négatiîÉ dans la sÉction du détÉctÉuê dDrs
aîÉc la méthodÉ iCK mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI
utilisÉz un éaêamètêÉ éositif éouê lÉ chamé dÉ la
éolaêitéK

iC phimadzu W lÉs donnéÉs dDrs inîÉêsé
sont acèuisÉs éÉndant lDacèuisition aîÉc
dÉux canaux rsK EACn-OMQOF

ia chutÉ dÉ éêÉssion sÉ éêoduit loêsèuÉ la bouclÉ
dDinàÉction Ést modifiéÉ dans la têaàÉctoiêÉ du débitK
ia éêÉssion Ést échantillonnéÉ toutÉs lÉs
R sÉcondÉsI dÉ soêtÉ èuÉ la chutÉ dÉ éêÉssion éÉut
nÉ éas aééaêaîtêÉ à chaèuÉ modification dÉ la
bouclÉ dDinàÉctionK CÉ éêoblèmÉ nDa éas dDincidÉncÉ
suê lÉs éÉêfoêmancÉsK

aéêès lÉ têaitÉmÉnt dÉ élusiÉuês
échantillonsI lÉ gêaéhièuÉ dÉ éêÉssion
montêÉ unÉ bêèîÉ chutÉ dÉ éêÉssion à
zéêo aîant lÉ êÉtouê à la éêÉssion
dDoêiginÉK EACn-OMQPF

aans cÉ casI clièuÉz suê pt~ndby éouê êécuééêÉê
lDaééaêÉilK

iC AgilÉnt W éÉndant lDéèuilibêagÉI si
lDutilisatÉuê annulÉ lDéchantillonI lÉ
iC AgilÉnt éÉut éassÉê Én modÉ caultK
EACn-ONQOF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI clièuÉz suê pt~ndby éouê
êétabliê lÉ iC Én modÉ oÉadyK

iC AgilÉnt W lÉ iC AgilÉnt affichÉ un
modÉ cault mêmÉ loêsèuÉ lÉs aééaêÉils
sÉcondaiêÉs ont été êécuééêés aéêès unÉ
éannÉ Ét sont Én modÉ oÉadyK
EACn-ONQQF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI îÉillÉz à cÉ èuÉ la îalÉuê
du chamé ptoé qime éouê la duêéÉ dÉ la méthodÉ
iC coêêÉséondÉ à la duêéÉ dDÉxécution dÉ la
méthodÉ iC la élus longuÉK

ioêsèuÉ la duêéÉ dDun tablÉau dÉ
gêadiÉnt éouê unÉ éoméÉ iC ou un
tablÉau dÉ tÉmééêatuêÉ du fouê à colonnÉ
dans unÉ méthodÉ iC Ést suééêiÉuêÉ à
la duêéÉ dÉ la méthodÉ jpI lÉs aééaêÉils
iC aêêêtÉnt dÉ fonctionnÉê éÉndant toutÉ
la duêéÉ dÉ la méthodÉ jpK
EACn-ONSTLOMUUF

mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI îÉillÉz à cÉ èuÉ lÉs
éaêamètêÉs coêêÉcts soiÉnt utilisés éouê lDaééaêÉil
maAK

iC phimadzu Ét iC bxioniC W lÉs
éaêamètêÉs éaê défaut du maA diffèêÉnt
sÉlon la méthodÉ iC utiliséÉK
EACn-ONTSF

CDÉst un éêoblèmÉ êÉncontêé aîÉc lÉ iC AgilÉntK
mouê lDéîitÉêI saisissÉz manuÉllÉmÉnt lÉ débit Én
utilisant unÉ îiêgulÉ commÉ sééaêatÉuê décimalK

iC AgilÉnt W la îiêgulÉ Én tant èuÉ
sééaêatÉuê décimal Ést ignoêéÉ loês dÉ
la coéiÉ du débit du tablÉau dÉ gêadiÉnt
iCK EACn-ONVNF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI êésolîÉz lDÉêêÉuê suê
lDaééaêÉilI éuis désactiîÉz Ét êéactiîÉz lÉs aééaêÉils
AgilÉntK

iC AgilÉnt W lÉ modÉ cault nDÉst éas
coêêÉctÉmÉnt êÉflété si lÉs aééaêÉils sont
Én modÉ cault éÉndant lÉuê actiîationK
EACn-ONVRF
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oem~rèuesmroblème

aans cÉêtains casI loêsèuÉ dÉs aééaêÉils sont
aàoutés manuÉllÉmÉntI la fonction qest deîice
échouÉK mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI utilisÉz
Autoconfig éouê aàoutÉê dÉs aééaêÉilsK

aans cÉêtains casI lÉs aééaêÉils nÉ
éÉuîÉnt éas êtêÉ aàoutés manuÉllÉmÉntK
EACn-PMNQF

iÉ systèmÉ pCfbu qêiélÉ nuadqj TRMM – nqoAm®

oÉady nÉ éêÉnd éas Én chaêgÉ lÉ systèmÉ
d’administêation dÉ solution dDétalonnagÉ ni lÉs
oétions dÉ fÉêmÉtuêÉ dÉ contactK

i’utilisatÉuê éÉut configuêÉê lÉs oétions
Ét lÉs diséositifs non éêis Én chaêgÉK
E_iq-NTQMF

pi lÉ câblÉ bthÉênÉt Ést déconnÉcté éÉndant unÉ
acèuisitionI cÉttÉ dÉênièêÉ sDaêêêtÉ Ét lÉ systèmÉ
éassÉ Én modÉ caultK rnÉ fois lÉ câblÉ bthÉênÉt
êÉconnÉctéI si lDutilisatÉuê tÉntÉ unÉ nouîÉllÉ
acèuisitionI cÉttÉ dÉênièêÉ sÉ tÉêminÉ Ét lDaffichagÉ
Én tÉmés êéÉl nÉ sÉ mÉt élus à àouêI mais lÉ systèmÉ
êÉstÉ Én modÉ ounK aans cÉ casI êéactiîÉz lÉ éêofil
dÉ lDaééaêÉilK

iÉ systèmÉ êÉstÉ Én modÉ oun aéêès
unÉ êécuééêation à la suitÉ dDunÉ éÉêtÉ
dÉ communication jp éÉndant unÉ
acèuisitionK EjpCp-QPOF

pi cÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduitI clièuÉz suê pt~rt dans
aiêÉct Contêol éouê faiêÉ éassÉê lDétat du Cap dÉ
cault à ounning afin d’ÉffacÉê l’état cault du CapK

iÉ systèmÉ nDactiîÉ éas lÉ bouton
pt~ndby suê lÉ éannÉau dÉ statut dÉ
dêoitÉ loêsèuDun aééaêÉilI commÉ lÉ CapI
tombÉ Én éannÉI cÉ èui ÉméêchÉ
lDutilisatÉuê dDÉffacÉê lDÉêêÉuêK
EjpCp-NPNQF

ActiîÉz à nouîÉau lDaééaêÉil loêsèuÉ lÉ séÉctêomètêÉ
dÉ massÉ Ést à lDétat oÉady ou fdlÉK

iÉ modÉ dÉ massÉ du séÉctêomètêÉ dÉ
massÉ nDaééaêaît éas si lÉ séÉctêomètêÉ
dÉ massÉ nÉ sDactiîÉ éasI ou s’il s’actiîÉ
aloês èuDil sÉ têouîÉ à lDétat caultK
EjpCp-OMSRF

Aéêès aîoiê installé pCfbu lp NKTI aêêêtÉz lÉ sÉêîicÉ
ClÉaêCoêÉO éuis installÉz lÉs êÉdistêibutablÉs CHH
Eîc_êÉdisGKÉxÉF dÉéuis lÉ dossiÉê fnstall dans lÉ
éacâagÉ d’installation dÉ pCfbu lp OKMK

i’utilisatÉuê nÉ éÉut éas configuêÉê un
systèmÉ uRMM nqlc dans l’ÉséacÉ dÉ
têaîail aÉîicÉs aéêès un téléchaêgÉmÉnt
dÉ pCfbu lp OKM îÉês pCfbu lp NKTK
EjpCp-OOUSF

CÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduit si lÉs éaêamètêÉs êégionaux
tindoïs sont définis suê un autêÉ foêmat èuÉ
bnglish Ernited pt~tesFK mouê éîitÉê cÉttÉ ÉêêÉuêI
configuêÉz tindoïs sÉlon lÉs instêuctions du duide
d’installation du logicielK

fl manèuÉ dÉs infoêmations suê la boîtÉ
dÉ dialoguÉ aÉîicÉ aÉtails éouê lÉ
systèmÉ iCK Elk-OMSVF
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oem~rèuesmroblème

CÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduit loêsèuDun flacon
dDéchantillon Ést absÉnt si lDunÉ dÉs dÉux oétions
suiîantÉs ou lÉs dÉux sont sélÉctionnéÉs W
• ff ~ s~méle is missingI then éroceed to the

next s~méle suê la éagÉ nuÉuÉ pÉttingsK

• fgnore missing îessel suê la boîtÉ dÉ dialoguÉ
aiêÉct ContêolK

pi aucunÉ dÉ cÉs oétions nDÉst sélÉctionnéÉI lÉ
systèmÉ éassÉ à lDétat cault Ét lDéchantillon échouÉK

mouê éîitÉê cÉttÉ ÉêêÉuêI désélÉctionnÉz cÉs dÉux
oétions Ét îéêifiÉz la éêésÉncÉ dÉ tous lÉs flaconsK

iC AgilÉnt W si un flacon dDéchantillon Ést
absÉntI lÉ systèmÉ nÉ confiêmÉ éas lÉ
flacon manèuant Ét inàÉctÉ dÉ lDaiêK
Elkvu-QUQVF

iÉs modÉs dÉ séÉctêÉ AéÉx Ét All in mÉaâ nÉ sont
éas éêis Én chaêgÉK rtilisÉz un modÉ difféêÉntK

iC AgilÉnt W lÉs donnéÉs aAa Én tÉmés
êéÉl dÉéuis lÉ modulÉ AgilÉnt dTNON_
NOSM fnfinity ff cia péÉctêa nÉ sont éas
ÉnêÉgistêéÉs loêsèuÉ lÉ modÉ dÉ séÉctêÉ
Ést défini suê AéÉx ou All in mÉaâK
Elkvu-QVVUFK

pi pignal A bxcitation Ést défini suê wÉêo lêdÉêI
définissÉz lÉ gain mjq suê S ou moinsK

iC AgilÉnt W lÉ systèmÉ êÉstÉ à lDétat
ioading ou bèuilibêating loêsèuDun
modulÉ AgilÉnt dTNON_ NOSM fnfinity ff
cia péÉctêa Ést utilisé si pignal A
bxcitation Ést défini suê wÉêo lêdÉê Ét si
lÉ gain du éhotomultiélicatÉuê EmjqF Ést
défini suê élus dÉ SK Elkvu-QVVVF

pLlioêsèuÉ l’utilisatÉuê aééuiÉ suê cN dans
l’ÉséacÉ dÉ têaîail iC jÉthodI lÉ
système d’aide pCfbu lp Ét lDaidÉ éouê
lÉ systèmÉ iC sont ouîÉêtsK
Elkvu-TNQVF
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oem~rèuesmroblème

CÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduit loêsèuÉ l’utilisatÉuê
déconnÉctÉ Ét êÉconnÉctÉ la sÉssion oÉmotÉ
aÉsâtoé sans déconnÉctÉê l’oêdinatÉuê d’acèuisitionK
mêocédÉz dÉ l’unÉ dÉs manièêÉs suiîantÉs éouê
éîitÉê cÉ éêoblèmÉ W
• aéconnÉctÉz-îous dÉ l’oêdinatÉuê d’acèuisition

éuis êÉconnÉctÉz-îousK

• rtilisÉz lÉ modÉ élÉin écêan dans l’aéélication
oÉmotÉ aÉsâtoéK

• CoêêigÉz la êésolution suê l’oêdinatÉuê
d’acèuisitionK

• AffichÉz lDétat détaillé diêÉctÉmÉnt suê l’oêdinatÉuê
d’acèuisitionK

ioêsèuÉ l’aéélication oÉmotÉ aÉsâtoé
Ést utiliséÉ éouê accédÉê à l’oêdinatÉuê
d’acèuisitionI lÉs éêoblèmÉs suiîants
éÉuîÉnt sÉ éêoduiêÉ W

• aans l’ÉséacÉ dÉ têaîail iC jÉthodI
cÉêtains éaêamètêÉs nÉ sont éas
îisiblÉsK

• aans la boîtÉ dÉ dialoguÉ aÉtailÉd
ptatus éouê un systèmÉ iCI cÉêtains
éaêamètêÉs iC nÉ sont éas îisiblÉsK

Elkvu-TNRPLlkvu-UMQULlkvu-UNURF

rtilisÉz lÉs commandÉs du claîiÉê dÉ
lDauto-échantillonnÉuêI ou incluÉz cÉs fonctions dans
la méthodÉ iCK

phimadzu iC-QM W lÉs boutons murgeI
oinse Ét Cooler dÉ la boîtÉ dÉ dialoguÉ
aÉîicÉ Contêol nÉ sont éas actifsK
Elkvu-TTMOF

pLlia éoméÉ iC phimadzu kÉxÉêa jiâêos
nÉ éassÉ éas à lDétat dÉ défaut loêsèuÉ
la limitÉ dÉ éêÉssion maximalÉ Ést
attÉintÉK Elkvu-TTVQF

AttÉndÉz lÉ début dÉ l’Éxécution dÉ lDéchantillon
suiîantI éuis ouîêÉz à nouîÉau la boîtÉ dÉ dialoguÉ
aÉtailÉd ptatus éouê affichÉê lÉ qimeK

aans la boîtÉ dÉ dialoguÉ aÉtailÉd ptatus
éouê la îannÉ dÉ déêiîationI la îalÉuê
qime Ést ÉêêonéÉ éÉndant èuÉ lÉ
systèmÉ sÉ têouîÉ dans lÉs états
d’éèuilibêagÉ Ét dÉ chaêgÉmÉntK
Elkvu-TUPNF

iÉs éÉêfoêmancÉs du systèmÉ iC nÉ sont éas
affÉctéÉsI mais la éoméÉ Ést idÉntifiéÉ dÉ manièêÉ
incoêêÉctÉ dans lÉs fichiÉês dÉ donnéÉsI lÉs àouênaux
Ét lÉs êÉgistêÉs dDauditK

ia éoméÉ iC phimadzu kÉxÉêa jiâêos
Ést idÉntifiéÉ éaê ÉêêÉuê commÉ unÉ
éoméÉ iC-OMA_ dans la configuêation
dÉ l’aééaêÉilK Elkvu-UMPMF

ioês du têaitÉmÉnt dÉ donnéÉs acèuisÉs aîÉc cÉttÉ
configuêation dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉêI
utilisÉz la commandÉ mrocess > lffset
Chrom~togr~m éouê définiê lÉ décalagÉ total suê
MIO minutÉK

ioêsèu’un aAa AgilÉnt Ést connÉcté à
unÉ éilÉ phimadzu iCI il ÉxistÉ un délai
dÉ MIO minutÉ ÉntêÉ lÉ têacé aAa Ét lÉ
têacé jpK Elkvu-UNOMF
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oem~rèuesmroblème

iÉs donnéÉs aééaêaissÉnt coêêÉctÉmÉnt dans
l’ÉséacÉ dÉ têaîail AnalyticsK

pi la configuêation dÉ lDaééaêÉil inclut un
détÉctÉuê configuêé éouê acèuéêiê dÉs
donnéÉs Én modÉ canal Ét si lÉs
donnéÉs acèuisÉs contiÉnnÉnt dÉs
longuÉuês d’ondÉs duélièuéÉsI lÉs
donnéÉs dÉ longuÉuê d’ondÉ affichéÉs
dans lÉ éannÉau aata Acèuisition Ét
l’ÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉê nÉ sont éas
coêêÉctÉsK Elkvu-UPUOF

bnêÉgistêÉz lÉ lot Ét ouîêÉz-lÉ à nouîÉau éouê
affichÉê coêêÉctÉmÉnt lÉs noms dÉs élaèuÉs dans
la boîtÉ dÉ dialoguÉ mlatÉ iayoutK

phimadzu iC-QM W dans la boîtÉ dÉ
dialoguÉ mlatÉ iayoutI si un utilisatÉuê
configuêÉ un tyéÉ dÉ êacâ aîÉc élusiÉuês
élaèuÉs éuis finit dÉ configuêÉê unÉ
élaèuÉ Ét sélÉctionnÉ la élaèuÉ suiîantÉI
lÉ nom dÉ la élaèuÉ configuêéÉ dÉîiÉnt
<rn~ssigned>K Elkvu-UQQNF

aémaêêÉz la éoméÉ à sÉêinguÉ manuÉllÉmÉnt aîant
dÉ commÉncÉê la éêocéduêÉ d’aàustÉmÉntK

pCfbu lp nÉ démaêêÉ Ét n’aêêêtÉ éas
automatièuÉmÉnt unÉ éoméÉ à sÉêinguÉ
ÉxtÉênÉ éÉndant lDaàustÉmÉntK
Elkvu-UQRVF
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mroblèmes dD~cèuisition
oem~rèuesmroblème

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI n’ouîêÉz éas un
fichiÉê oÉsults qablÉ actif dÉéuis la filÉ
d’attÉntÉ si dÉs donnéÉs sont acèuisÉs à lDaidÉ
dÉ méthodÉs jp contÉnant un gêand nombêÉ
dÉ coméosés EYRMMFK

iÉ têaitÉmÉnt dÉs échantillons déclÉnché
automatièuÉmÉnt éÉut êtêÉ intÉêêoméu si lÉ
fichiÉê oÉsults qablÉ actif Ést ouîÉêt éÉndant
l’acèuisition ou lÉ têaitÉmÉntK CÉla sÉ éêoduit
unièuÉmÉnt loêsèuÉ la méthodÉ jp contiÉnt
un gêand nombêÉ dÉ coméosés Eélus dÉ RMMFK
pi cÉla sÉ éêoduitI toutÉ êèglÉ dÉ décision èui
a été misÉ Én œuîêÉ sÉêa égalÉmÉnt
intÉêêoméuÉK Elkvu-UTPPF

mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI iméêimÉz aîÉc
lDoétion ump élutôt èuÉ lDoétion macactoêyK

aans lÉs ÉséacÉs dÉ têaîail _atch Ét nuÉuÉI
lÉs iméêÉssions êéaliséÉs à lDaidÉ dÉ lDoétion
macactoêy éêésÉntÉnt lÉs éêoblèmÉs suiîants W
• iÉs êaééoêts généêés aîÉc macactoêy

nDincluÉnt aucunÉ îalÉuê numéêièuÉ commÉ
dÉs noms dÉ méthodÉsI dÉs noms
dDéchantillonsI dÉs fa dDéchantillonsI dÉs
codÉs-baêêÉsI ÉtcK loêsèuÉ lÉs noms sont
dÉs nombêÉsK Elkvu-OOPSF

• ia datÉ Ét lDhÉuêÉ nÉ sDaffichÉnt éas loêsèuÉ
dDautêÉs éaêamètêÉs êégionaux sont utilisésK
EACn-OTMMF

• iDindÉx dÉ la lignÉ Ést îidÉ si sÉulÉmÉnt
élusiÉuês lignÉs isoléÉs sont iméêiméÉs
aîÉc macactoêyK EACn-OTMNF

• EpystèmÉs uRMM nqlcF pi lDoétion
Auto-CalibêatÉ Ést sélÉctionnéÉ loês dÉ la
cêéation du lotI aloês lÉs îalÉuês Calibêation
pamélÉ cêÉèuÉncyI Cap ChannÉl Ét sial
mosition Esi iC Ést sélÉctionné éouê
lDadministêation dÉ solution dDétalonnagÉF
sont manèuantÉsK EACn-OUMQF

• iDiméêÉssion dÉ êaééoêts aîÉc ump Ét
macactoêy Én modÉ éaysagÉ fonctionnÉ
commÉ éêéîuI mais loêsèuÉ macactoêy Ést
utilisé Én modÉ éoêtêaitI lÉs dÉux dÉênièêÉs
colonnÉs dÉ la éêÉmièêÉ éagÉ sont omisÉsI
Ét lDhÉuêÉ à laèuÉllÉ lÉ lot Ést iméêimé Ést
têonèuéÉK EACn-NOTRF
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pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI êÉdémaêêÉz lÉ logiciÉlKaans lDÉséacÉ dÉ têaîail _atchI la listÉ dÉs
méthodÉs jp Ét iC diséoniblÉs Ést incomélètÉ
si lÉs méthodÉs sont coéiéÉs dÉéuis un autêÉ
éêoàÉtK EACn-ONOTF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI nDutilisÉz éas la
touchÉ q~b éouê éassÉê dDunÉ cÉllulÉ à lDautêÉK
puééêimÉz lÉ contÉnu comélÉt dÉ la cÉllulÉI
éuis aééuyÉz dÉ nouîÉau suê a~t~ cileK

rnÉ ÉêêÉuê aééaêaît Ét lÉ lot nÉ éÉut éas êtêÉ
soumis si lÉ a~t~ cile Ést cÉntêé dans la
cÉllulÉ Ét si lDutilisatÉuê aééuiÉ suê phift H q~b
éouê éassÉê à la cÉllulÉ suiîantÉK EACn-ONPRF

mÉndant lDacèuisition manuÉllÉ aîÉc ptAqe®

Ét la méthodÉ joj eoI lÉs éaêamètêÉs êÉlatifs
au gaz Ét à la tÉmééêatuêÉ dÉ la souêcÉ dDions
sont diséoniblÉs Ét éÉuîÉnt êtêÉ modifiés dans
lDintÉêfacÉ utilisatÉuêK kéanmoinsI lÉs
modifications aééoêtéÉs éaê l’utilisatÉuê nÉ sont
éas misÉs à àouê Én fonction du séÉctêomètêÉ
dÉ massÉ ni àouênaliséÉs dans lÉs infoêmations
dÉ cÉt échantillonK

EpystèmÉs uRMM nqlcF iÉs éaêamètêÉs dÉ
la souêcÉ dDions nÉ sont éas mis à àouê Én
fonction du séÉctêomètêÉ dÉ massÉK
EACn-ONTTF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉ Ét êésoudêÉ lDÉêêÉuêI
utilisÉz la fonction aiêÉct contêol éouê démaêêÉê
la sÉêinguÉK

ia éoméÉ à sÉêinguÉ eaêîaêd éassÉ Én modÉ
cault loêsèuÉ lDoétion ptandby Ést
sélÉctionnéÉK EACn-ONVPF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI êésolîÉz lDÉêêÉuê suê
lÉ iCI éuis désactiîÉz Ét êéactiîÉz lÉs
aééaêÉilsK

iDutilisatÉuê nÉ éÉut éas actiîÉê lÉ iC unÉ fois
èuDil Ést éassé Én modÉ caultK EACn-OOMTF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI nDaàoutÉz éas
dDéîénÉmÉnts dDinàÉction au tablÉau qimÉ
éêogêam dÉ lDauto-échantillonnÉuêK

ioês dÉ lDutilisation dDun iC phimadzuI lÉ
systèmÉ nÉ éÉut éas êéalisÉê dDinàÉction sDil y
a dÉs éîénÉmÉnts dDinàÉction dans lÉ tablÉau
qimÉ éêogêam dÉ lDauto-échantillonnÉuêK
EACn-OOQOF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI désactiîÉz éuis
êéactiîÉz lÉs aééaêÉilsI Ét clièuÉz suê pt~ndbyK

maêfoisI lÉ séÉctêomètêÉ dÉ massÉ éassÉ Én
modÉ cault Ét lÉ systèmÉ nÉ éÉut éas êtêÉ
êécuééêéK EACn-OORMF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI mÉttÉz lÉs éaêamètêÉs
à àouê sÉlon lÉs bÉsoinsK CÉêtains éaêamètêÉs
dÉîiÉnnÉnt indiséoniblÉs sDils nÉ sont éas
nécÉssaiêÉs à la nouîÉllÉ souêcÉ dDions ou à
la nouîÉllÉ sondÉK

iÉ logiciÉl nDÉnêÉgistêÉ éas lÉs éaêamètêÉs
êÉèuis loês du éassagÉ dDunÉ méthodÉ ouîÉêtÉ
à unÉ autêÉ dans lDÉséacÉ dÉ têaîail jp
jÉthod aéêès lÉ changÉmÉnt dÉ la souêcÉ
dDions ou dÉ la sondÉK EACn-OOSOF
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qoutÉs lÉs colonnÉs affichéÉs dans lDintÉêfacÉ
utilisatÉuê nDaééaêaissÉnt éas suê lÉs îÉêsions
iméêiméÉs dÉ la méthodÉ loêsèuÉ lDutilisatÉuê
êéalisÉ lÉs actions suiîantÉs W
NK CêéÉ unÉ méthodÉ joj eoK

OK AéélièuÉ un calÉndêiÉê dÉ balayagÉK

PK Choisit dDaffichÉê lÉs éaêamètêÉs aîancésK

QK bnêÉgistêÉ éuis iméêimÉ la méthodÉK

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI choisissÉz unÉ taillÉ
dÉ éagÉ suééêiÉuêÉ au foêmat commÉêcialK

qoutÉs lÉs colonnÉs affichéÉs dans lDintÉêfacÉ
utilisatÉuê nÉ sont éas iméêiméÉsK EACn-OSNNF

mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI utilisÉz lÉ
généêatÉuê joj eo éouê affichÉê lÉs êésultats
dÉ lDincêémÉntation du éaêamètêÉK k’utilisÉz
éas lÉ éannÉau aata AcèuisitionK

ioêsèuÉ lÉ logiciÉl incêémÉntÉ lÉ éaêamètêÉ
Cb éÉndant la généêation joj eo Én éolaêité
négatiîÉI lÉ éannÉau aata Acèuisition Én
tÉmés êéÉl nDaffichÉ éas lÉs donnéÉs
séÉctêalÉs Ét lDéchÉllÉ dÉ lDaxÉ x aééaêaît Én
modÉ éositifK EACn-OTOTF

mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI lÉs utilisatÉuês
éÉuîÉnt éêocédÉê commÉ suit W
• pi lDutilisatÉuê soumÉt un lot sans

échantillon dDétalonnagÉ aéêès aîoiê
tÉêminé lDacèuisition manuÉllÉ dans lDÉséacÉ
dÉ têaîail jp jÉthodI lDétalonnagÉ
intÉê-échantillon sÉ coméoêtÉ commÉ éêéîuK
iÉ éêÉmiÉê échantillon du lot Ést utilisé éouê
généêÉê la listÉ dÉ êéféêÉncÉ afin dDétalonnÉê
lÉs échantillons suiîantsK

• pi lDutilisatÉuê soumÉt un lot aîÉc un
échantillon dDétalonnagÉ aloês èuÉ
lDacèuisition manuÉllÉ Ést Én couêsI
lDétalonnagÉ intÉê-échantillon sÉ coméoêtÉ
commÉ éêéîu sans èuDon nDobsÉêîÉ dÉ
déêiîÉ dÉ la éêécision dÉ massÉK

EpystèmÉs uRMM nqlcF aans lÉ êéglagÉ
manuÉlI si lDutilisatÉuê soumÉt un lot sans
échantillon dDétalonnagÉ Eéas dÉ Cap- ou
iC-autocalFI lÉs ions dÉ lDacèuisition manuÉllÉ
dÉ la méthodÉ jp sont utilisés commÉ listÉ
dÉ êéféêÉncÉ a_C intÉê-échantillon éouê lÉ
éêÉmiÉê échantillon Ét tous lÉs échantillons
suiîants du lotK bn cas dÉ diséaêités dans la
gammÉ dÉ massÉsI la éolaêitéI ÉtcK ÉntêÉ la
méthodÉ jp utiliséÉ éouê lDacèuisition
manuÉllÉ Ét cÉllÉ soumisÉ dans lÉ lotI aloês
lDétalonnagÉ intÉê-échantillon échouÉ à causÉ
dÉ la déêiîÉ dÉ la éêécision dÉ massÉ éouê
tous lÉs échantillons du lotK EACn-OUPQF

pCfbu lp éêÉnd Én chaêgÉ RMM coméosants
au maximumK pi un utilisatÉuê aàoutÉ élus dÉ
RMM coméosants à un lotI aucunÉ ÉêêÉuê nDÉst
communièuéÉK qoutÉfoisI loêsèuÉ lDutilisatÉuê
fÉêmÉ éuis ouîêÉ lÉ lotI un mÉssagÉ dDÉêêÉuê
sDaffichÉK

EpystèmÉs uRMM nqlcF iÉs utilisatÉuês
éÉuîÉnt cêéÉê un lot aîÉc élus dÉ RMM
coméosantsK EACn-PMTPF

cÉêmÉz la méthodÉI éuis êouîêÉz-laKioêsèuÉ lDutilisatÉuê ouîêÉ unÉ méthodÉ jpI
lÉ bouton mrint nDÉst éas diséoniblÉK
EACn-PPMNF
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iÉs infoêmations iméoêtéÉs dÉéuis unÉ
méthodÉ dDacèuisition éêésÉntÉnt unÉ éêécision
dÉ massÉ à dÉux décimalÉsK iÉs foêmulÉs
sÉêîant à calculÉê la éêécision dÉ la massÉ
dans unÉ méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt donnÉnt dÉs
êésultats à èuatêÉ décimalÉsK CÉla éÉut donc
ÉntêaînÉê dÉs incohéêÉncÉs dÉ êésultats ÉntêÉ
lÉs dÉux méthodÉsK

rn coméoêtÉmÉnt incohéêÉnt sÉ éêoduit
éÉndant lÉs iméoêtations dÉéuis unÉ méthodÉ
dDacèuisition Ét dÉéuis unÉ méthodÉ dÉ
têaitÉmÉntI cÉ èui donnÉ dÉs êésultats dÉ
èualification non fiablÉsK E_iq-OUQF

bnêÉgistêÉzI fÉêmÉz Ét êouîêÉz la méthodÉKEpystèmÉs uRMM nqlcF mouê lÉs méthodÉs
joj eoI lÉ tÉmés dÉ êétÉntion nDÉst éas
îalidé èuand la duêéÉ dÉ la méthodÉ Ést
modifiéÉ dans lDÉséacÉ dÉ têaîail jp jÉthodK
E_iq-VSNF

mouê amélioêÉê la stabilité du lotI utilisÉz lÉ
aAa Én modÉ pignalK

iÉs lots échouÉnt Én cas dDacèuisition aîÉc
un aAa Én modÉ péÉctêumK E_iq-VTUF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI îous éouîÉz soit
êéduiêÉ la fêéèuÉncÉ dÉ lDacèuisition aAaI soit
inséÉctÉê lÉs donnéÉs à la fin dÉ lDacèuisitionK

iÉs misÉs à àouê Én tÉmés êéÉl du éannÉau
aAa éÉuîÉnt êtêÉ élus longuÉs èuÉ lÉ tÉmés
dÉ êééonsÉ choisi dans la méthodÉ Eap-URPFK

ioês du têaitÉmÉnt dÉ donnéÉs comélÉxÉs
éÉndant unÉ acèuisitionI un échantillon dans
la filÉ dDattÉntÉ éÉut êtêÉ maêèué commÉ ayant
échouéI mêmÉ si son acèuisition a êéussi Ét
èuÉ la filÉ dDattÉntÉ Ést éasséÉ à lDéchantillon
suiîantK pi cÉla sÉ éêoduitI lDéchantillon Ét lÉ
fichiÉê dÉ donnéÉs nÉ sont éas affÉctés Ét
éÉuîÉnt êtêÉ utilisés éouê lDÉxéloêation ou lÉ
têaitÉmÉntK mouê actualisÉê lÉs icônÉs dÉ la filÉ
dDattÉntÉI êÉdémaêêÉz lÉ logiciÉlK

iÉs échantillons dans la filÉ dDattÉntÉ éÉuîÉnt
êtêÉ maêèués commÉ ayant échouéI mêmÉ si
lDacèuisition dÉs donnéÉs aîait êéussiK
Eap-NMNSF

aÉs êÉtaêds sont obsÉêîés loêsèuÉ lDutilisatÉuê
ÉxécutÉ dÉs acèuisitions ou têaitÉ dÉs donnéÉs
contÉnant un gêand nombêÉ dDÉxééêiÉncÉsK
mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI éêocédÉz commÉ
suit W
• oéduisÉz lÉ nombêÉ dDÉxééêiÉncÉs Én couês

dDacèuisitionK

• oéduisÉz lÉ nombêÉ dDÉxééêiÉncÉs utiliséÉs
éouê généêÉê lÉ tablÉau dÉ êésultatsK

• ÉîitÉz dÉ généêÉê dÉs tablÉaux dÉ êésultats
Ét dDacèuéêiê dÉs donnéÉs simultanémÉntK

iÉs misÉs à àouê Én tÉmés êéÉl éÉuîÉnt êtêÉ
êÉtaêdéÉs loês dÉ la cêéation dÉ tablÉaux dÉ
êésultatsK Eap-NMQOF
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mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI ÉxaminÉz lÉs
donnéÉs aéêès lDacèuisition à lDaidÉ dÉ lDÉséacÉ
dÉ têaîail bxéloêÉêK

iÉ maêèuagÉ dÉs éics nDÉst éas cohéêÉnt ÉntêÉ
lÉs gêaéhièuÉs utC Ét qtC loês dÉ
lDacèuisition dÉs donnéÉs rs Én tÉmés êéÉlK
Eap-NOSOF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI êÉdémaêêÉz lÉ logiciÉlKiÉ éannÉau aata Acèuisition montêÉ
lDéchantillon éêéalablÉmÉnt acèuisK Eap-NPUQF

CÉs chamés ont été êÉdéfinis dans cÉttÉ
îÉêsion du logiciÉlK oÉmélissÉz-lÉs à nouîÉauK

AgilÉnt iC W loêsèuDun lot cêéé aîÉc pCfbu
lp NKO ou unÉ îÉêsion antéêiÉuêÉ Ést ouîÉêtI
dÉs infoêmations iCI tÉllÉs èuÉ o~ck éositionI
o~ck code Ét ml~te codeI sont manèuantÉsK
Eap-ONUSF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI désélÉctionnÉz
lDoétion modÉ tash dans la boîtÉ dÉ dialoguÉ
aiêÉct ContêolK

EpystèmÉs uRMM nqlcF iÉ Cap êÉstÉ Én
modÉ tash aloês èuÉ lÉ logiciÉl nÉ êééond
élusK EjpCp-SSSF

ioês dÉ lDutilisation dÉ la sondÉ AmCfI un
mÉssagÉ sDaffichÉ éouê indièuÉê èuÉ lÉ
éaêamètêÉ fon souêcÉ gas O doit êtêÉ unÉ
îalÉuê séécifièuÉK fgnoêÉz lÉs éaêamètêÉs fon
souêcÉ gas O dÉ cÉ mÉssagÉK

iÉ éaêamètêÉ fon souêcÉ gas O Ést inclus dans
un mÉssagÉ dDutilisatÉuêK EjpCp-VQPF

iDÉêêÉuê nDa éas dDincidÉncÉ suê lDacèuisitionK
iÉs utilisatÉuês éÉuîÉnt annulÉê lÉ mÉssagÉ
Ét lDacèuisition sÉ éouêsuitK

rn mÉssagÉ incoêêÉct aééaêaît loês du
êÉmélacÉmÉnt dÉ la sondÉK EjpCp-VTOF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI nÉ suééêimÉz éas
lDÉxééêiÉncÉ qlc jp dÉ la méthodÉ joj eoK

EpystèmÉs uRMM nqlcF iDacèuisition Ést
annuléÉ si lDÉxééêiÉncÉ qlc jp Ést suééêiméÉ
éÉndant l’acèuisition dÉ donnéÉs aîÉc lÉs
méthodÉs joj eo Ét ptAqe® ou aîÉc lÉs
méthodÉs joj eo Ét faAK EjpCp-NMRVF

k’utilisÉz éas dÉ listÉ d’inclusion aîÉc dÉs
balayagÉs dDétudÉ faA èui utilisÉnt l’algoêithmÉ
pcheduled jojqj aîÉc déclÉnchÉmÉnt
sjojK

aans unÉ méthodÉ faA aîÉc un balayagÉ
dDétudÉ èui utilisÉ lDalgoêithmÉ pcheduled
jojqj aîÉc déclÉnchÉmÉnt sjojI la
fnclusion list n’Ést éas utiliséÉK EjpCp-OOTMF
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• aésactiîÉz lÉ déclÉnchÉmÉnt sjoj dans
l’ÉxééêiÉncÉ dÉ l’algoêithmÉ pcheduled
jojqj Én bouclÉK iÉ sÉuil d’intÉnsité faA
sÉêa aéélièué aux massÉs candidatÉs dans
lÉ balayagÉ d’étudÉ jojK

• jodifiÉz lÉ balayagÉ dDétudÉ joj éouê
utilisÉê l’algoêithmÉ pcheduled jojqj à la
élacÉI Ét définissÉz la duêéÉ dÉ êétÉntion
dÉs coméosés d’intéêêt suê MK iÉ sÉuil
d’intÉnsité faA sÉêa aéélièué aux massÉs
candidatÉs dans lÉ balayagÉ d’étudÉK

ioêsèu’unÉ ÉxééêiÉncÉ faA dans unÉ étudÉ
joj Ést êéaliséÉ Én bouclÉ aîÉc unÉ autêÉ
ÉxééêiÉncÉ èui utilisÉ l’algoêithmÉ pcheduled
jojqj aîÉc déclÉnchÉmÉnt sjojI lÉ sÉuil
dÉ déclÉnchÉmÉnt séécifié dans lÉ chamé
fntensity threshold exceeds dans lÉs cêitèêÉs
faA n’Ést éas aéélièué aux massÉs candidatÉs
dans lÉ balayagÉ dDétudÉ jojK EjpCp-OOUPF

jêmÉ si lDintÉêfacÉ utilisatÉuê nDÉst éas misÉ
à àouêI lÉs éaêamètêÉs coêêÉcts sont utilisés Ét
êééÉêcutés dans lÉs infoêmations dÉ fichiÉêK

EpystèmÉs uRMM nqlcF iDÉséacÉ dÉ têaîail
jp jÉthod nÉ sÉ mÉt éas à àouê éouê affichÉê
lÉs infoêmations coêêÉctÉs loês dÉ lDanalysÉ dÉ
la solution dDétalonnagÉK Elkvu-NRRSF

iÉs donnéÉs Én tÉmés êéÉl Ét éost-acèuisition
nÉ coêêÉséondÉnt éas loêsèuÉ lÉs éaêamètêÉs
sont incêémÉntés éÉndant lDacèuisitionK mouê
éîitÉê lÉs éêoblèmÉsI utilisÉz lÉs donnéÉs
éost-acèuisition éouê toutÉ analysÉK

ioês dÉ lDincêémÉntation dÉs donnéÉsI la misÉ
à àouê dÉs donnéÉs Én tÉmés êéÉl sDaêêêtÉ
aîant la fin dÉ lDacèuisitionK Elkvu-NSUOF

mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI assuêÉz-îous èuÉ
lÉs sÉêîicÉs dÉ misÉ à àouê dooglÉ EguédatÉ
Ét guédatÉmFI sDils sont installés suê lÉ
systèmÉI ainsi èuÉ la sauîÉgaêdÉ dÉ tindoïs
sont désactiîés aîant dÉ lancÉê lDfaAK

iÉ tÉmés suéélémÉntaiêÉ éotÉntiÉl Ést aàouté
aux cyclÉs aléatoiêÉs éÉndant lDacèuisition faAK
Elkvu-NTSQF

AttÉndÉz Énîiêon N minutÉ èuÉ la boîtÉ dÉ
dialoguÉ mêint sDouîêÉK

aans lÉs ÉséacÉs dÉ têaîail jp jÉthod Ét iC
jÉthodI la boîtÉ dÉ dialoguÉ mêint nÉ sDouîêÉ
éasI ou sÉulÉmÉnt aéêès un cÉêtain tÉmésK
Elkvu-PQNOF

oÉdimÉnsionnÉz la colonnÉ ou clièuÉz dans
unÉ autêÉ cÉllulÉK

aÉs éêoblèmÉs dDintÉêfacÉ utilisatÉuê
suêîiÉnnÉnt loês dÉ la séécification dDun fichiÉê
dÉ êésultatsK ia cÉllulÉ oesults cile nDaééaêaît
éas coêêÉctÉmÉntK Elkvu-QTVMF

aans lÉ lotI limitÉz la longuÉuê du chÉmin
oesults cile à PMM caêactèêÉs à moinsK

iÉ têaitÉmÉnt automatièuÉ échouÉ si lÉ chÉmin
dÉ fichiÉê séécifié éouê lÉ oesults cile dans
lÉ lot Ést têoé longK Elkvu-QUOTF

CÉ mÉssagÉ aééaêaît égalÉmÉnt si l’utilisatÉuê
connÉcté nÉ bénéficiÉ éas d’un accès Én
écêituêÉ à la êÉssouêcÉ êésÉauK

iÉ mÉssagÉ « qhÉ éath namÉ is too long »
Ést affiché loês dÉ la définition d’un êééÉêtoiêÉ
êacinÉI mais lÉ chÉmin coméoêtÉ moins dÉ OQT
caêactèêÉsK Elkvu-QVUNF
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jodifiÉz lÉ lot éouê coêêigÉê lÉ contÉnu dÉ la
colonnÉ oesults cile éouê lÉs lignÉs
concÉênéÉsK

ioês du collagÉ dÉ lignÉs dans lDÉséacÉ dÉ
têaîail _atchI si lÉ oesults cile dans la lignÉ
coéiéÉ nÉ contiÉnt éas dÉ îalÉuêI lÉ nom dÉ
la méthodÉ jp Ést inséêé dans la colonnÉ
oesults cile dÉ la lignÉ colléÉK Elkvu-RMOVF

CÉ éêoblèmÉ suêîiÉnt si un éditÉuê dÉ tÉstÉ
Ést utilisé éouê aàoutÉê unÉ colonnÉI délimitéÉ
éaê unÉ îiêgulÉ EIFI à unÉ lignÉ dans lÉ fichiÉê
csîI Ét si la îiêgulÉ Ét lÉ tÉxtÉ dÉ la colonnÉ nÉ
sont éas aàoutés aux autêÉs lignÉsK

NK bxéoêtÉz lÉ tablÉau dÉs massÉs dans un
fichiÉê csîK

OK luîêÉz lÉ fichiÉê Éxéoêté dans jicêosoft
bxcÉlK

PK ÉditÉz lÉ tablÉau dÉs massÉsK

QK bnêÉgistêÉz lÉ fichiÉê csî mis à àouêK

RK fméoêtÉz à nouîÉau lÉ fichiÉêK

ioês dÉ lDiméoêtation dDun fichiÉê csî dans lÉ
tablÉau dÉs massÉs dDunÉ méthodÉ jpI aucun
mÉssagÉ dDÉêêÉuê nDaééaêaît si lÉ nombêÉ dÉ
colonnÉs dans lÉ fichiÉê iméoêté Ést suééêiÉuê
au nombêÉ dÉ colonnÉs dans lÉ tablÉau dÉ
massÉsK Elkvu-RONSF

mêocédÉz dÉ l’unÉ dÉs manièêÉs suiîantÉs
éouê suééêimÉê du contÉnu dans lÉ tablÉau
dÉs massÉs W
• rtilisÉz la clé B~cksé~ce éouê suééêimÉê

lÉ tÉxtÉK

• aoublÉ-clièuÉz dans la cÉllulÉ éouê éassÉê
Én modÉ dDéditionI éuis utilisÉz la clé
aeleteK

bnsuitÉI saisissÉz un nouîÉau tÉxtÉI si
nécÉssaiêÉK

aans l’ÉséacÉ dÉ têaîail jp jÉthodI loêsèuÉ
l’utilisatÉuê éditÉ lÉ tablÉau dÉs massÉs éouê
unÉ méthodÉ jpI la clé aelete nÉ fonctionnÉ
éasK Elkvu-RQSTLlkvu-TPUQF

AàoutÉz manuÉllÉmÉnt dÉs coméosants
absÉnts au lotK

ioêsèu’unÉ lignÉ Ést coéiéÉ dÉéuis un fichiÉêI
tÉl èu’unÉ fÉuillÉ dÉ calcul bxcÉlI éuis colléÉ
dans la gêillÉ dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail _atchI
cÉêtains coméosés nÉ sont éas aàoutés à la
gêillÉK Elkvu-SMSUF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI au liÉu dÉ collÉê suê
unÉ lignÉ ÉxistantÉI inséêÉz unÉ lignÉ îidÉ Ét
collÉz lÉ nouîÉau contÉnu dÉdansK puééêimÉz
ÉnsuitÉ la lignÉ ÉxistantÉK

ioêsèu’un utilisatÉuê collÉ unÉ lignÉ suê unÉ
lignÉ ÉxistantÉ dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail _atchI
lÉ contÉnu n’Ést éas collé coêêÉctÉmÉntK
Elkvu-SMUPF
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pi la listÉ dÉs méthodÉs jp Ést îidÉI
êÉchÉêchÉz Ét suééêimÉz la méthodÉ
coêêoméuÉK

ioêsèuÉ lÉ dossiÉê Acèuisition jÉthods
contiÉnt unÉ méthodÉ jp coêêoméuÉI aucunÉ
méthodÉ jp nÉ éÉut êtêÉ sélÉctionnéÉ dans
la colonnÉ jp jethod dÉ l’ÉséacÉ dÉ têaîail
_atchK Elkvu-STVRF

ioêsèuÉ lÉ éêÉmiÉê échantillon Ést têaitéI lÉ
fichiÉê oÉsults Ést cêéé Ét la méthodÉ dÉ
têaitÉmÉnt séécifiéÉ dans la colonnÉ
mrocessing jethod Ést intégêéÉ dans lÉ
nouîÉau fichiÉê oÉsultsK ia méthodÉ intégêéÉ
séécifiéÉ éouê lDéchantillon êéinàÉcté Ést donc
la mêmÉ èuÉ la méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt
séécifiéÉ éouê lÉ éêÉmiÉê échantillonK

aans l’ÉséacÉ dÉ têaîail nuÉuÉI lÉs
échantillons êéinàÉctés suitÉ au têaitÉmÉnt
d’unÉ êèglÉ dÉ décision éêésÉntÉnt
*bmbedded Method* dans la colonnÉ
mrocessing jethod à la élacÉ du nom dÉ la
méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt associéÉ à lDéchantillon
d’oêiginÉK Elkvu-SUVSF

pélÉctionnÉz la colonnÉ suê la cÉllulÉ à coéiÉêI
éuis utilisÉz la commandÉ cill aownK kÉ
sélÉctionnÉz éas la lignÉK

rnÉ ÉêêÉuê sÉ éêoduit loêsèuÉ l’utilisatÉuê
sélÉctionnÉ unÉ lignÉ dans lÉ tablÉau dÉs
massÉs éuis utilisÉ la commandÉ cill aownK
Elkvu-TOORLlkvu-TQSNF

k’utilisÉz éas lÉ buêÉau à distancÉ éouê
contêôlÉê l’oêdinatÉuê d’acèuisition éÉndant
l’acèuisition dÉ donnéÉs faAK

pi l’oêdinatÉuê d’acèuisition Ést contêôlé éaê lÉ
buêÉau à distancÉ tindoïs éÉndant
l’acèuisition dÉ donnéÉs faAI lÉs éÉêfoêmancÉs
d’acèuisition éÉuîÉnt êtêÉ lÉntÉs Ét éêoîoèuÉê
la éÉêtÉ dÉ éoints dÉ donnéÉsK Elkvu-TQVNF

aésactiîÉz ayn~mic fill timeKioêsèuÉ l’utilisatÉuê modifiÉ la éolaêité d’unÉ
méthodÉ ifqI ayn~mic fill time Ést actiîéK
Elkvu-TTQMF

ia duêéÉ dÉ tÉméoêisation calculéÉ éouê lÉs
têansitions dans l’ÉxééêiÉncÉ èui utilisÉ
lDalgoêithmÉ pcheduled jojqj îaêiÉ dÉ
èuÉlèuÉs ms éaê êaééoêt à la duêéÉ dÉ
tÉméoêisation coêêÉctÉK

ia duêéÉ dÉ tÉméoêisation n’Ést éas actualiséÉ
coêêÉctÉmÉnt loêsèuÉ l’utilisatÉuê modifiÉ
élusiÉuês fois la éolaêité dans unÉ méthodÉ
contÉnant unÉ ÉxééêiÉncÉ èui utilisÉ
lDalgoêithmÉ pcheduled jojqj Én bouclÉ aîÉc
un ou élusiÉuês autêÉs tyéÉs d’ÉxééêiÉncÉsK
Elkvu-TUQNF

ioêsèuÉ l’utilisatÉuê définit unÉ îalÉuê éaê
défaut éouê AcO éouê dÉs ÉxééêiÉncÉs jpP

Én éolaêité négatiîÉI la îalÉuê éaê défaut n’Ést
éas ÉnêÉgistêéÉK

mouê sauîÉgaêdÉê unÉ îalÉuê éaê défaut éouê
AcO Én éolaêité négatiîÉI commÉncÉz éaê
configuêÉê la éolaêité éositiîÉ aîÉc la îalÉuê
AcO êÉèuisÉ éouê la éolaêité négatiîÉK massÉz
ÉnsuitÉ suê la éolaêité négatiîÉ Ét ÉnêÉgistêÉz
lÉs îalÉuês éaê défautK

fl Ést iméossiblÉ dÉ définiê unÉ îalÉuê éaê
défaut éouê AcO éouê dÉs ÉxééêiÉncÉs jpP

Én éolaêité négatiîÉK Elkvu-UMQNF
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AêêêtÉz lDincêémÉntation manuÉllÉ loêsèuÉ la
îalÉuê d’aêêêt êÉèuisÉ Ést attÉintÉK

i’utilisatÉuê nÉ éÉut éas séécifiÉê dÉs îalÉuês
décimalÉs dans lÉs chamés pt~rt ~t Ét ptoé
~t éouê lDincêémÉntation d’AcOK Elkvu-UPNUF

iÉ éaêamètêÉ Cb sére~d n’Ést éas utilisé dans
lÉs balayagÉs boK qoutÉ îalÉuê saisiÉ dans
cÉ chamé Ést ignoêéK

iÉ chamé Cb sére~d Ést actif éouê lÉs
Éxéloêations boK Elkvu-UPOUF

iÉs balayagÉs dDétudÉ èui utilisÉnt lDalgoêithmÉ
pcheduled jojqj éouê déclÉnchÉê unÉ
ÉxééêiÉncÉ jpP nÉ sont éas éêis Én chaêgÉ
dans lÉs méthodÉs faA Én bouclÉK

iÉ logiciÉl cÉssÉ dÉ êééondêÉ loês dÉ lDaàout
dÉ cêitèêÉs faA dÉ niîÉau dÉux à unÉ méthodÉ
jp aîÉc élusiÉuês ÉxééêiÉncÉs faA si lÉ
balayagÉ dDétudÉ utilisÉ lDalgoêithmÉ pcheduled
jojqjK Elkvu-UPPPF

pi l’utilisatÉuê sélÉctionnÉ unÉ êèglÉ dÉ
maêèuagÉ combinéÉ èui n’Ést éas aéélièuéÉ
dans la méthodÉ dÉ têaitÉmÉntI aucun
têaitÉmÉnt dÉ êèglÉ dÉ décision n’Ést êéalisé
dans la filÉ d’attÉntÉK

aans la boîtÉ dÉ dialoguÉ aÉcision oulÉ
ConfiguêationI loêsèu’unÉ méthodÉ dÉ
têaitÉmÉnt Ést sélÉctionnéÉI la listÉ dans lÉ
chamé cl~gging oules éÉut incluêÉ dÉs êèglÉs
dÉ maêèuagÉ combinéÉs èui sont définiÉs
dans la méthodÉ dÉ têaitÉmÉntI mais éas
aéélièuéÉsK ia casÉ Aéély oule n’Ést éas
cochéÉK Elkvu-UPROF

ia aur~tion éouê unÉ méthodÉ jp èui utilisÉ
lDalgoêithmÉ pcheduled jojqj éÉut dÉîÉniê
non îalidÉ si la duêéÉ dÉ balayagÉ Ést têoé
longuÉK pi l’utilisatÉuê tÉntÉ d’ÉnêÉgistêÉê la
méthodÉI un mÉssagÉ d’ÉêêÉuê aééaêaît Ét lÉ
chamé aur~tion contiÉnt unÉ icônÉ d’ÉêêÉuêK
pi l’utilisatÉuê séécifiÉ unÉ duêéÉ dÉ méthodÉ
îalidÉI définit à nouîÉau la mauîaisÉ duêéÉ
dÉ méthodÉ éuis ÉnêÉgistêÉ la méthodÉI cÉttÉ
méthodÉ Ést biÉn ÉnêÉgistêéÉK

sÉillÉz à détÉêminÉê la bonnÉ duêéÉ dÉ
méthodÉ aîant d’ÉnêÉgistêÉê la méthodÉK

fl Ést éossiblÉ d’ÉnêÉgistêÉê unÉ méthodÉ jp
èui utilisÉ l’algoêithmÉ pcheduled jojqj aîÉc
unÉ duêéÉ dÉ méthodÉ non îalidÉK
Elkuv-UQQPF

pi l’utilisatÉuê êéduit l’ÉxééêiÉncÉ faAI soumÉt

la méthodÉ faA éuis clièuÉ suê I un
mÉssagÉ d’ÉêêÉuê aééaêaîtK ClièuÉz suê lh
éouê ouîêiê lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉêK

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI nÉ êéduisÉz éas
l’ÉxééêiÉncÉ faAK

rn mÉssagÉ d’ÉêêÉuê aééaêaît loêsèuÉ
l’utilisatÉuê clièuÉ suê léen d~t~ exélor~tion
to îiew re~l-time d~t~ E F éÉndant
l’acèuisition dÉ donnéÉs faA dans l’ÉséacÉ dÉ
têaîail jp jÉthodK Elkvu-UQQSF

pLlioêsèuÉ l’utilisatÉuê iméêimÉ unÉ méthodÉ
aîÉc élusiÉuês ÉxééêiÉncÉsI lÉ kebulizer
current n’Ést iméêimé èuÉ éouê la éêÉmièêÉ
ÉxééêiÉncÉK Elkvu-UQSOF
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pLliÉs fichiÉês ïiff iméêimés éaê pCfbu lp
contiÉnnÉnt dÉs infoêmations dÉ méthodÉ jp
moins détailléÉs èuÉ lÉs fichiÉês ïiff cêéés éaê
lÉ logiciÉl Analyst®K Elkvu-URQSF

aéfinissÉz l’oêiÉntation du documÉnt suê
éaysagÉ dans la boîtÉ dÉ dialoguÉ mêint aîant
d’iméêimÉêK

EpystèmÉs uRMM nqlcF ioês dÉ l’iméêÉssion
d’unÉ méthodÉ pcheduled jojeoI lÉ êaééoêt
nÉ contiÉnt éas toutÉs lÉs colonnÉs dans lÉ
tablÉau dÉs massÉsK Elkvu-URSPF

ia îalÉuê coêêÉctÉ éouê Cb Ést utiliséÉ éouê
l’acèuisitionK

ia éolaêité du éaêamètêÉ dDénÉêgiÉ dÉ collision
ECbF aééaêaît dÉ manièêÉ ÉêêonéÉ dans la
éolaêité négatiîÉ dÉs ÉxééêiÉncÉs faAK
Elkvu-URSSF

ClièuÉz suê lhKrnÉ ÉêêÉuê aééaêaît éÉndant l’étaéÉ R
Elétimisation dÉs énÉêgiÉs dÉ collisionF si
l’utilisatÉuê nÉ êéalisÉ éas toutÉs lÉs étaéÉs
éêécédÉntÉsI dans l’oêdêÉK Elkvu-URSUF

rtilisÉz lDunÉ dÉs solutions suiîantÉs W
• AééuyÉz suê Alt+bsc éouê faiêÉ défilÉê lÉs

boîtÉs dÉ dialoguÉ ouîÉêtÉsI àusèu’à cÉ èuÉ
la boîtÉ dÉ dialoguÉ êÉèuisÉ soit îisiblÉK

• AééuyÉz suê Alt+c4 éouê fÉêmÉê la boîtÉ
dÉ dialoguÉ affichéÉ Ét sélÉctionnÉê à
nouîÉau la boîtÉ dÉ dialoguÉ EsFjoj mlotsK

• AééuyÉz suê Alt+pé~ce éouê ouîêiê lÉ
mÉnu contÉxtuÉl éouê la boîtÉ dÉ dialoguÉ
affichéÉK

ioêsèuÉ la boîtÉ dÉ dialoguÉ EsFjoj mlots
Ést ouîÉêtÉI ÉllÉ Ést dÉîant toutÉs lÉs autêÉs
boîtÉs dÉ dialoguÉK pi la boîtÉ dÉ dialoguÉ Ést
déîÉloéééÉI l’utilisatÉuê êisèuÉ dÉ nÉ éas
éouîoiê îoiê lÉs autêÉs boîtÉs dÉ dialoguÉI
tÉllÉs èuÉ la boîtÉ dÉ dialoguÉ paîÉK
Elkvu-USMNF

pLlpi élusiÉuês têansitions ont lÉs mêmÉs duêéÉs
dÉ êétÉntion Ét dÉ tÉméoêisationI sÉulÉ la
dÉênièêÉ aééaêaît dans l’infobullÉ dans lÉ
gêaéhièuÉ aïÉll qimÉ dÉ la boîtÉ dÉ dialoguÉ
EsFjoj mlotsK Elkvu-USONF

AugmÉntÉz lÉ tÉmés dÉ début dÉ l’ionisation
éouê éÉêmÉttêÉ l’Énîoi dÉ signaux dÉ fÉêmÉtuêÉ
dÉ contact Ét lÉ début dÉ l’inàÉction
dDéchantillonK

pi la fonction d’ionisation élanifiéÉ Ést utiliséÉ
aîÉc un diséositif configuêé aîÉc unÉ
fÉêmÉtuêÉ dÉ contactI l’ionisation éÉut
commÉncÉê aîant èuÉ lÉ diséositif contêôlé
éaê fÉêmÉtuêÉ dÉ contact commÉncÉ à inàÉctÉê
dÉ lDéchantillonK Elkvu-USOSF
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CÉttÉ ÉêêÉuê sÉ éêoduit si lÉ êééÉêtoiêÉ êacinÉ dDun
éêoàÉt a été utilisé commÉ êééÉêtoiêÉ êacinÉ éouê lÉ
logiciÉl Analyst®K iÉ logiciÉl Analyst® cêéÉ un ou
élusiÉuês dÉs fichiÉês suiîants dans lÉ dossiÉê
aÉfaultLmêoàÉct fnfoêmation dans lÉ êééÉêtoiêÉ êacinÉ W
• mêoàÉctpÉttingsKatd

• aÉfault Audit jaéKcam

• mêoàÉctKatd

pi cÉs fichiÉês ÉxistÉnt dans lÉ dossiÉê mêoàÉct
fnfoêmationI suééêimÉz-lÉsK

Aucun dÉs tablÉaux dÉ êésultats dans
un êééÉêtoiêÉ êacinÉ dÉ éêoàÉt nÉ sÉêa
ouîÉêtK

mouê éîitÉê cÉs éêoblèmÉsI utilisÉz l’un dÉs modèlÉs
éêis Én chaêgÉK soiê jodèlÉs éaê défautK

Aucun êaééoêt nÉ éÉut êtêÉ cêéé dÉéuis
lÉ tablÉau dÉ êésultats aéêès aîoiê utilisé
un modèlÉ éÉêsonnalité contÉnant à la
fois dÉs élémÉnts d’imagÉs Ét unÉ
êÉèuêtÉ éouê cêéÉê un êaééoêt csîK
E_iq-NRMTF

mouê lÉs flux dÉ têaîail non ciblésI limitÉz lÉ
têaitÉmÉnt à OM échantillons à la foisK

pCfbu lp nÉ êééond élus éÉndant lÉ
têaitÉmÉnt loês dÉ l’utilisation d’un flux dÉ
têaîail non cibléK E_iq-OMSVF

iÉ nom du canal Ést aàouté à la fin dÉ chaèuÉ
têansitionI Ét « pum » Ést aàouté à la fin du canal
additionnéK CommÉ lÉs noms dÉs coméosants nÉ
coêêÉséondÉnt éas aux noms dans lÉ ifjpI
l’iméoêtation dans lÉ ifjp échouÉK

pCfbu lp modifiÉ lÉs noms dÉs
coméosants loês dÉ l’addition dÉ
élusiÉuês ions dans lÉ tablÉau dÉs
êésultatsK E_iq-ONTNF

ConfiguêÉz lÉs éaêamètêÉs dÉ sommÉs d’ions dans
la méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt dans pCfbu lpK

iÉs éaêamètêÉs d’addition d’ions nÉ sont
éas consÉêîés éouê lÉs méthodÉs dÉ
èuantification du logiciÉl jultinuantqj

iméoêtéÉs dans pCfbu lpK E_iq-ONTOF

luîêÉz lÉs donnéÉs Én modÉ bxéloêÉ dans lÉ
logiciÉl Analyst®K

mouê lÉs donnéÉs du logiciÉl Analyst®I la
êésolution nP Ést êaééoêtéÉ commÉ
maximum éouê lÉs balayagÉs ifqK
Eap-OOOMF

iÉ êaééoêt csî nDÉst éêis Én chaêgÉ èuÉ sDil nÉ
contiÉnt éas dÉ gêaéhièuÉsK

iÉ êaééoêt csî nÉ éêÉnd éas Én chaêgÉ
lÉs gêaéhièuÉs ni lÉs logosK Ejn-NPSNF
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iÉs chamés dÉs éaêamètêÉs dÉ êégêÉssion nÉ
dééÉndÉnt éas dÉ lDalgoêithmÉ choisiK pi lDutilisatÉuê
modifiÉ un chamé dÉ éaêamètêÉ dÉ êégêÉssion dans
un algoêithmÉI aloês lÉ chamé coêêÉséondant dans
lÉs autêÉs algoêithmÉs Ést égalÉmÉnt modifiéK mouê
éîitÉê tout éêoblèmÉI loêsèuDils basculÉnt ÉntêÉ lÉs
algoêithmÉsI lÉs utilisatÉuês doiîÉnt mÉttêÉ à àouê lÉs
éaêamètêÉs dÉ êégêÉssion tÉls èuÉ êÉèuis éouê
lDalgoêithmÉK

iÉ changÉmÉnt dDun éaêamètêÉ dÉ
êégêÉssion éouê un algoêithmÉ dans la
éagÉ dÉs éêoàÉts éaê défaut mÉt à àouê
lÉ éaêamètêÉ dÉ êégêÉssion dÉs autêÉs
algoêithmÉsK Ejn-NPTSF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI nommÉz lÉs bibliothèèuÉs
aîant dÉ lÉs iméoêtÉêK

rnÉ ÉêêÉuê sÉ éêoduit loêsèuDunÉ
bibliothèèuÉ sans nom Ést iméoêtéÉK
Ejn-NPTVF

iDutilisatÉuê éÉut modifiÉê manuÉllÉmÉnt la îalÉuê
bxéected oq éouê chaèuÉ coméosant du gêouéÉK

iÉ tÉmés dÉ êétÉntion attÉndu dDun
coméosant indiîiduÉl faisant éaêtiÉ dDun
gêouéÉ éÉut êtêÉ modifié Ela fonction
réd~te oetention qime Ést êégléÉ suê
drouéFI cÉ èui ÉntêaînÉ unÉ incohéêÉncÉ
ÉntêÉ lÉs tÉmés dÉ êétÉntion attÉndus Ét
lÉs fÉnêtêÉs dÉ tÉmés dÉ êétÉntion dans
lÉ gêouéÉK Ejn-NRNNF

lutêÉ lÉs scoêÉs iibêaêy pÉaêch Ét coêmula cindÉêI
lÉ logiciÉl utilisÉ lÉs scoêÉs dDÉêêÉuê dÉ massÉI
dDisotoéÉ Ét dÉ tÉmés dÉ êétÉntion éouê calculÉê lÉ
scoêÉ combinéK mouê éîitÉê dDincluêÉ cÉs scoêÉsI
définissÉz la éondéêation dÉ chacun suê zéêoK

iÉ scoêÉ combiné nDÉst éas nul loêsèuÉ
lÉs scoêÉs iibêaêy pÉaêch Ét coêmula
cindÉê sont tous dÉux nuls ou
indiséoniblÉsK Ejn-NRQRF

mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI êÉtêaitÉz manuÉllÉmÉnt
lÉs êésultats Én îous aidant dÉ la basÉ dÉ donnéÉs
dÉ bibliothèèuÉ misÉ à àouêK

iÉs tablÉaux dÉ êésultats ÉnêÉgistêés nÉ
sont éas automatièuÉmÉnt mis à àouê
loês dÉ lDaàout ou du êÉtêait dDunÉ
bibliothèèuÉ dans la basÉ dÉ donnéÉsK
Ejn-NSUQF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI îéêifiÉz lÉ tÉmés dÉ
êétÉntionI la èualité dÉ éic Ét lDintégêation éouê
détÉêminÉê si lÉ coméosé Ést un îêai éositifK

ia êÉchÉêchÉ Én bibliothèèuÉ êaééoêtÉ
un scoêÉ dÉ éuêÉté suééêiÉuê aux
attÉntÉs à éaêtiê dÉ séÉctêÉs dÉ faiblÉ
èualitéK Ejn-NSTVI jn-NTTPF

ActuÉllÉmÉntI sÉuls lÉs éaêamètêÉs globaux sont
diséoniblÉs éouê iibêaêy pÉaêchK

iÉs cêitèêÉs dDaccÉétation éêoéêÉs au
coméosé nÉ sont éas diséoniblÉsK
Ejn-NUOOF

iÉs licÉncÉs dÉs éacâagÉs sous licÉncÉ cêéés aîÉc
iibêaêysiÉï macâagÉ _uildÉê NKM doiîÉnt êtêÉ
coéiéÉs manuÉllÉmÉnt dans CWymêogêam
cilÉsypCfbuyiibêaêysiÉïyiibêaêysiÉïcêamÉïoêâypÉêîÉêK

iÉs licÉncÉs dÉs éacâagÉs sous licÉncÉ
cêéés aîÉc iibêaêysiÉï macâagÉ _uildÉê
sont ÉnêÉgistêéÉs dans CWymêogêam
cilÉsyA_ pCfbuyiibêaêysiÉïybinK
Ejn-NUQTF

OR L 4VAoût OMOMorl-fas-MP-NUON-co-k

pCfbu lp OKM kotes de îersion



oem~rèuesmroblème

CÉci nDÉst éas un éêoblèmÉ Ét lÉ logiciÉl fonctionnÉ
commÉ éêéîuK rnÉ mêmÉ ÉxééêiÉncÉ faA auêa unÉ
sÉulÉ élagÉ dÉ séÉctêÉ soustêaitÉK

ioês dDunÉ ÉxééêiÉncÉ Én bouclÉ ou
combinéÉI un séÉctêÉ jpLjp soustêait
doublÉ sDaffichÉ dans lÉ îolÉt mÉaâ
oÉîiÉïK Ejn-NUQUF

ioês dÉ lDutilisation dDunÉ méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt
ÉxistantÉ èui utilisÉ lDalgoêithmÉ dDintégêation
AutomÉaâ éouê têaitÉê dÉs donnéÉs aîÉc la
éossibilité dÉ cêéÉê un modèlÉ aîÉc lDéchantillon
actuÉllÉmÉnt sélÉctionnéI lÉ tablÉau dÉ êésultats
sDouîêÉ coêêÉctÉmÉntK CÉéÉndantI lÉs coméosants
incoméatiblÉs sDaffichÉnt aîÉc un éoint dDÉxclamation
êougÉ dans la méthodÉ intégêéÉK iÉs utilisatÉuês
éÉuîÉnt suééêimÉê lÉs coméosants incoméatiblÉs
dÉ la méthodÉ ou modifiÉê lÉ tÉmés dÉ êétÉntion dÉ
la massÉ du fêagmÉnt ou lDindÉx dDÉxééêiÉncÉ éouê
éîitÉê cÉ coméoêtÉmÉntK

iÉs coméosants incoméatiblÉs dans la
méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt intégêéÉ nÉ sont
éas têaités coêêÉctÉmÉnt si la méthodÉ
dÉ têaitÉmÉnt utilisÉ lDalgoêithmÉ
dDintégêation AutomÉaâK Ejn-NUTPF

iÉ logiciÉl aêêêtÉ dÉ êééondêÉ Én cas dDutilisation
dDunÉ méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt ÉxistantÉ èui utilisÉ
lDalgoêithmÉ dDintégêation pummation Ét si cÉttÉ
méthodÉ nDÉst éas totalÉmÉnt coméatiblÉ aîÉc lÉs
donnéÉsK pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI modifiÉz la
méthodÉ éouê éliminÉê lÉs coméosants
incoméatiblÉsK

iÉ logiciÉl cÉssÉ dÉ êééondêÉ loêsèuÉ la
méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt èui utilisÉ
lDalgoêithmÉ dDintégêation pummation
contiÉnt dÉs coméosants incoméatiblÉsK
Ejn-NUUUF

ia cêéation du êaééoêt éÉut éêÉndêÉ un cÉêtain
tÉmésK ia fÉnêtêÉ dÉ éêogêÉssion dÉ macactoêyI èui
Ést touàouês affichéÉ Én aêêièêÉ-élanI indièuÉ èuÉ la
cêéation du mac Ést Én couêsK iÉs utilisatÉuês
éÉuîÉnt êéduiêÉ toutÉs lÉs fÉnêtêÉsI y coméêis
pCfbu lpI afin dÉ îoiê la fÉnêtêÉ dÉ éêogêÉssion dÉ
macactoêyK

iÉ logiciÉl sÉmblÉ nÉ éas êééondêÉ
loêsèuÉ macactoêy Ést utilisé éouê cêéÉê
un êaééoêt mac éêotégé à éaêtiê dDun
tablÉau dÉ êésultats contÉnant élus dÉ
O RMM lignÉs aîÉc lÉ fichiÉê modèlÉ dÉ
êésultat éositifK Ejn-NUVSF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI clièuÉz suê un indÉx dans
lÉ tablÉau dÉ êésultatsK

CÉêtains chêomatogêammÉs nÉ
sDaffichÉnt éas loêsèuÉ lÉ îolÉt mÉaâ
oÉîiÉï Ést ouîÉêtK Ejn-OMTMF

pi cÉ éêoblèmÉ suêîiÉntI clièuÉz nDiméoêtÉ où suê
lDécêan éouê actualisÉê lÉs îolÉtsK

rnÉ fois lDÉséacÉ dÉ têaîail Analytics
fÉêmé éaê un clic suê la cêoix blÉuÉ dans
lÉ coin suééêiÉuê dêoitI lÉs îolÉts
pamélÉs Ét ComéonÉnts and dêoués nÉ
sont éas actualisés loêsèuÉ lDÉséacÉ dÉ
têaîail Ét lÉ tablÉau dÉ êésultats sont
êouîÉêtsK Ejn-OMTQF

mouê éîitÉê lÉs éêoblèmÉsI sélÉctionnÉz
manuÉllÉmÉnt lÉ nom fp ou collÉz la colonnÉ fp
sééaêémÉntK

iÉ nom fp nÉ éÉut éas êtêÉ collé dans
lÉ tablÉau dÉs coméosants dÉ lDéditÉuê
dÉ méthodÉK Ejn-ONVPF

orl-fas-MP-NUON-co-kAoût OMOMOS L 4V

pCfbu lp OKM kotes de îersion



oem~rèuesmroblème

iÉs utilisatÉuês éÉuîÉnt éÉêsonnalisÉê la îuÉ du
tablÉau dÉ êésultatsK aans un tablÉau dÉ êésultats
ouîÉêtI clièuÉz suê jore > oesults q~bles >
aisél~y settings éuis êéglÉz lÉ chamé kumber
corm~t suê unÉ îalÉuê inféêiÉuêÉ à NNK iÉs
utilisatÉuês êÉmaêèuÉêont dÉs difféêÉncÉs dans lÉuês
êésultats si cÉttÉ îalÉuê Ést suééêiÉuêÉ ou égalÉ à NNK

iÉs êésultats AutomÉaâ généêés suê dÉs
oêdinatÉuês difféêÉnts aîÉc dÉs
aêchitÉctuêÉs dDrC difféêÉntÉs montêÉnt
unÉ difféêÉncÉ au onzièmÉ chiffêÉK
Ejn-OPNSF

pi lÉ systèmÉ cÉssÉ dÉ êééondêÉ éÉndant
lDacèuisition Ét lÉ têaitÉmÉnt dÉs donnéÉs suê lÉ
mêmÉ oêdinatÉuêI suééêimÉz lÉ fichiÉê tÉméoêaiêÉ
yrédatÉyiocalyqÉmé situé suê lÉ lÉctÉuê CK

aÉ gêands fichiÉês tÉméoêaiêÉs éÉuîÉnt
êtêÉ cêéés si lDutilisatÉuê têaitÉ dÉs
donnéÉs aloês èuÉ lÉ systèmÉ acèuiÉêt
dÉs donnéÉsK iÉs gêands fichiÉês
tÉméoêaiêÉs éÉuîÉnt êéduiêÉ lÉs
éÉêfoêmancÉs du systèmÉK Ejn-OPUOF

pi lDutilisatÉuê déélacÉ un fichiÉê èsÉssion îÉês un
autêÉ dossiÉêI éuis ouîêÉ Ét fÉêmÉ lÉ tablÉau dÉ
êésultats sans aééoêtÉê dÉ modificationI lÉ logiciÉl
lDinîitÉ à ÉnêÉgistêÉê lÉs modificationsK iÉs
utilisatÉuês éÉuîÉnt sélÉctionnÉê p~îe ou C~ncelK
iDanalysÉ dÉs donnéÉs nDÉst éas affÉctéÉK

iDutilisatÉuê Ést inîité à ÉnêÉgistêÉê lÉs
modifications aééoêtéÉs au tablÉau dÉ
êésultats mêmÉ si aucunÉ modification
nDa été ÉffÉctuéÉK Ejn-OQMMF

mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI lÉs utilisatÉuês doiîÉnt
ouîêiê lÉs méthodÉs cêééÉs dans dÉs îÉêsions
antéêiÉuêÉs dÉ pCfbu lp Ét coêêigÉê lÉs éîÉntuÉllÉs
ÉêêÉuêsK pi lÉs ÉêêÉuês nÉ sont éas coêêigéÉsI cÉla
éÉut affÉctÉê lÉ tÉmés dÉ têaitÉmÉntK

iÉs utilisatÉuês sont Én mÉsuêÉ dÉ têaitÉê
dÉs donnéÉs Ét dÉ cêéÉê un tablÉau dÉ
êésultats aîÉc unÉ méthodÉ non îalidÉK
Ejn-OQPNF

iÉs donnéÉs nN dÉs systèmÉs pCfbu uRMM nqlc
nÉ éÉuîÉnt éas êtêÉ têaitéÉs dans lDÉséacÉ dÉ têaîail
AnalyticsK

iÉ logiciÉl nÉ éÉut éas ÉffÉctuÉê dÉ
têaitÉmÉnt èuantitatif Ét èualitatif dÉs
donnéÉs à éaêtiê dÉs balayagÉs nN éouê
lÉs systèmÉs pCfbu uRMM nqlcK
Ejn-OTVMF

kDutilisÉz éas lDalgoêithmÉ dDintégêation AutomÉaâ
éouê lÉs donnéÉs rsLaAaLAaC éêésÉntant unÉ
mauîaisÉ foêmÉ dÉ éicK

ioêsèuÉ lDalgoêithmÉ dDintégêation
AutomÉaâ Ést utilisé suê lÉs donnéÉs rsI
aAa ou AaCI la constêuction du modèlÉ
éÉut éêÉndêÉ bÉaucoué dÉ tÉmés aîant
lÉ têaitÉmÉntK Ejn-QQONF

pi lÉs qext cilters sont sélÉctionnés aîant lÉ filtêÉ
ciltÉê _y clagI lÉ filtêÉ ciltÉê _y clag nDÉst éas
aéélièué coêêÉctÉmÉntK pélÉctionnÉz touàouês lÉ filtêÉ
ciltÉê _y clag Én éêÉmiÉêK

iÉ filtêagÉ Ést mal aéélièuéK iÉs lignÉs
coêêÉséondantÉs nÉ sont éas affichéÉsK
Ejn-QUOPF

cÉêmÉz lÉ tablÉau dÉ êésultatsI éuis êouîêÉz-lÉKiÉ îolÉt oÉsults qablÉ éassÉ Én lÉctuêÉ
sÉulÉ aéêès la modification dÉ la
méthodÉ dÉ têaitÉmÉnt intégêéÉK
Ejn-RMUOF
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paisissÉz lÉs îalÉuês dans lÉ tablÉauKrnÉ ÉêêÉuê sÉ éêoduit loêsèuÉ lDutilisatÉuê
tÉntÉ dÉ coéiÉê dÉs îalÉuês dans la
colonnÉ rééer iimit dÉs tablÉaux
ConcÉntêation AccÉétancÉ ou saluÉs
éÉê coméonÉnt tyéÉ dans lÉs êèglÉs dÉ
maêèuagÉK Ejn-RRVVF

mouê calculÉê lÉ pL_I ouîêÉz lÉ séÉctêÉ m/z moyÉn
dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉêI êéalisÉz la
êÉconstêuction manuÉllÉ éuis calculÉz lÉ pL_ suê lÉ
éic ciblÉK

oem~rèue W CÉttÉ solution nécÉssitÉ unÉ licÉncÉ
éouê lÉ âit _iotoolK

NK pélÉctionnÉz lÉ séÉctêÉ moyÉn dans lÉ îolÉt
mÉaâ oÉîiÉïK

OK ClièuÉz suê léen d~t~ exélor~tion E FK

PK ClièuÉz suê Bio qool hit > oeconstruct
mroteinI ÉntêÉz unÉ îalÉuê dÉ êésolutionI
séécifiÉz lÉs éaêamètêÉs dÉ êÉconstêuction éuis
êéalisÉz la êÉconstêuctionK

QK CalculÉz pL_ manuÉllÉmÉntK soiê « AffichÉê lÉs
infoêmations dÉ sélÉction dÉ gêaéhièuÉ » dans
lÉ duide de l'utilisateur du logicielK

aans lÉ flux dÉ têaîail jass
oÉconstêuctionI lÉs îalÉuês signal suê
bêuit EpL_F indièuéÉs dans lÉ tablÉau dÉs
êésultats nÉ sont éas calculéÉs
coêêÉctÉmÉnt éouê lÉs éics êÉconstêuitsK
Ejn-TMTPF

mouê lÉs systèmÉs dÉ massÉ nominalÉI tÉls èuÉ lÉ
systèmÉ pCfbu qêiélÉ nuadqj TRMM – nqoAm®

oÉadyI la laêgÉuê ufC EéémF n’Ést éas éêisÉ Én
chaêgÉK rtilisÉz la laêgÉuê ufC EaaFK

rnÉ ÉêêÉuê aééaêaît loêsèuÉ l’utilisatÉuê
configuêÉ lÉs éaêamètêÉs dÉ tablÉau suê
la éagÉ ComéonÉnts dÉ la méthodÉ dÉ
têaitÉmÉnt éouê affichÉê j~ss Ea~F ~nd
tidth EéémFK Ejn-TTMVF

luîêÉz lÉ fichiÉê dÉ donnéÉs dans l’ÉséacÉ dÉ têaîail
bxéloêÉêK

ioêsèuÉ l’utilisatÉuê clièuÉ suê léen
d~t~ exélor~tion dans lÉ îolÉt mÉaâ
oÉîiÉï éouê un fichiÉê dÉ donnéÉs
contÉnant dÉs donnéÉs rs dans
l’ÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉêI lÉ gêaéhièuÉ
ufC rs n’Ést éas affichéK Ejn-TTOPF
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mroblèmes rel~tifs à l’esé~ce de tr~î~il bxélorer
oem~rèuesmroblème

pi cÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduitI ÉffÉctuÉz lDunÉ dÉs
oééêations suiîantÉs W
• dénéêÉz dDaboêd lÉ utC éuis lÉ îolÉt dÉ contouê

aAaK

• AttÉndÉz la fin dÉ la misÉ à àouê du îolÉt dÉ
contouê aîant dÉ généêÉê lÉ utCK

pCfbu lp aêêêtÉ dÉ êééondêÉ ou génèêÉ
unÉ ÉêêÉuê loêsèuÉ lDutilisatÉuê tÉntÉ dÉ
généêÉê simultanémÉnt un gêaéhièuÉ dÉ
contouê aAa Ét un utC dans un fichiÉê
dÉ donnéÉs faAHaAaK CÉ éêoblèmÉ nÉ
sÉ éêoduit èuÉ loêsèuÉ lDutilisatÉuê a
commÉncé à généêÉê un îolÉt dÉ contouê
aAa Ét èuÉI éÉndant la misÉ à àouê Én
aêêièêÉ-élan dÉ cÉ dÉêniÉêI il accèdÉ à un
utCK E_iq-QVUF

CÉttÉ ÉêêÉuê sÉ éêoduit si la stêuctuêÉ éouê l’ion
sélÉctionnéI éêéîuÉ éaê l’outil dÉ êÉchÉêchÉ dÉ
foêmulÉsI n’Ést éas inclusÉ dans la listÉ dÉs ions
éositifs suê l’onglÉt blÉmÉntal Coméosition dÉ la
boîtÉ dÉ dialoguÉ coêmula cindÉê pÉttingsK maê
ÉxÉmélÉI éouê l’ion suê m/z NMMQI l’outil dÉ êÉchÉêchÉ
dÉ foêmulÉs têouîÉ la coêêÉséondancÉ aîÉc
EjHkeQFHK pi cÉt ion n’Ést éas inclus dans la listÉ
dÉs ions éositifs à êÉchÉêchÉêI unÉ ÉêêÉuê sÉ éêoduit
loêsèu’aucunÉ coêêÉséondancÉ n’Ést têouîéÉK

iÉ mÉssagÉ d’ÉêêÉuê « qhÉ êÉèuÉstÉd
action could not bÉ comélÉtÉdK jaâÉ
suêÉ youê data is comélÉtÉ and all fiÉlds
contain aééêoéêiatÉ îaluÉs » aééaêaît
dans l’outil dÉ êÉchÉêchÉ dÉ foêmulÉsK
E_iq-NQOPF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI éêocédÉz commÉ suit W

• dénéêÉz dÉs ufC éouê lDÉxééêiÉncÉ êÉèuisÉ Én
clièuant suê cile > phow ufC

• dénéêÉz lÉ ufCL_mC aéêès lDacèuisitionK

• cÉêmÉz lÉ îolÉt ufCI éuis êouîêÉz-lÉK

iÉs éêoblèmÉs suiîants éÉuîÉnt sÉ
éêoduiêÉ loêsèuÉ lDutilisatÉuê ÉxéloêÉ dÉs
donnéÉs éÉndant lDacèuisition W
• iÉs donnéÉs Én tÉmés êéÉl nÉ

coêêÉséondÉnt éas aux donnéÉs
éost-acèuisition si lÉs ufC Ét lÉs _mC
dÉs balayagÉs élanifiés sont généêés
aîant lÉ momÉnt éêéîuK
Eap-VMPLap-NMVOF

• rn sÉul éoint aééaêaît dans lÉ îolÉt
ufCL_mC si lDutilisatÉuê altÉênÉ ÉntêÉ
dÉs ÉxééêiÉncÉs jp aîÉc joîe to
next ou joîe to éreîious dans
lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉê éouê
affichÉê un chêomatogêammÉ dÉs ions
Éxtêaits EufCF ou un chêomatogêammÉ
du éic dÉ basÉ E_mCF généêé Én
tÉmés êéÉlK
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pi cÉ éêoblèmÉ commÉncÉ à sÉ éêoduiêÉI attÉndÉz
èuÉ lDacèuisition soit tÉêminéÉ éouê ÉxéloêÉê lÉs
donnéÉsK

iÉs misÉs à àouê aééoêtéÉs aux séÉctêÉs
dÉ donnéÉs Én tÉmés êéÉl èui
aééaêaissÉnt dans lÉs onglÉts jp Ét
aAa du éannÉau aata Acèuisition
éÉuîÉnt êtêÉ élus lÉntÉs èuÉ dans
lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉêK Eap-VPQF

rnÉ incohéêÉncÉ suêîiÉnt dans lÉ
gêaéhièuÉ Én tÉmés êéÉl dans lÉs
éannÉaux aata Acèuisition jp Ét aAa
Ét dans lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉê
loêsèuÉ la duêéÉ dÉ la méthodÉ iC Ést
suééêiÉuêÉ à cÉllÉ dÉ la méthodÉ jpK
aans cÉ scénaêioI lÉs dÉux éannÉaux
aata Acèuisition jp Ét aAa aêêêtÉnt
lÉuês misÉs à àouê à la fin dÉ la méthodÉ
jpI mêmÉ si lÉ canal rsI aAa ou AaC
éouêsuit sa misÉ à àouê Én tÉmés êéÉl
dans lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉê àusèuDà
la fin dÉ lDacèuisition dÉ la méthodÉ iCK
Eap-UROF

iDaxÉ w EtÉnsion du détÉctÉuêF nDÉst éas étièuÉté
coêêÉctÉmÉntK mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI utilisÉz
aÉtÉctoê létimization oÉéoêt ou lÉ éannÉau aata
Acèuisition éouê inséÉctÉê lÉs donnéÉs acèuisÉs
éÉndant lÉ éêocÉssus d’oétimisation du détÉctÉuêK

iÉs donnéÉs dDoétimisation du détÉctÉuê
nÉ sDaffichÉnt éas coêêÉctÉmÉnt dans
lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉêK Eap-NMQQF

kÉ consultÉz éas lÉs donnéÉs dDunÉ méthodÉ
dDacèuisition èui contiÉnt dÉs éaêamètêÉs
incêémÉntés tant èuÉ lDacèuisition nDÉst éas tÉêminéÉK

pi lÉs donnéÉs dDunÉ méthodÉ
dDacèuisition coméêÉnant dÉs éaêamètêÉs
incêémÉntés sont consultéÉs éÉndant
lDacèuisitionI ÉllÉs nÉ sont aloês éas
misÉs à àouê Ét lÉ séÉctêÉ èui Én êésultÉ
Ést incoêêÉctK Eap-NVRVF

ClièuÉz suê lh éouê confiêmÉê lÉ mÉssagÉK
iDéchantillon éÉut êtêÉ têaité noêmalÉmÉntK

maê intÉêmittÉncÉI lÉ mÉssagÉ « qhis
samélÉ is coêêuétÉd » sDaffichÉ la
éêÉmièêÉ fois èuDun échantillon Ést acèuis
dans lDÉséacÉ dÉ têaîail jp jÉthod ou
èuand un échantillon nouîÉllÉmÉnt
acèuis Ést ouîÉêt dans lDÉséacÉ dÉ têaîail
bxéloêÉêK Eap-OOUNF
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rn mÉssagÉ dDÉêêÉuê sDaffichÉ loêsèuDun utilisatÉuê
ÉffÉctuÉ lÉs oééêations suiîantÉs W
NK luîêÉ dÉux fichiÉês dans dÉs îolÉts sééaêés

dans lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉêI éuis génèêÉ
un gêaéhièuÉ ufC éouê chaèuÉ fichiÉêK

OK CombinÉ lÉs gêaéhièuÉs ufC dans un sÉul îolÉtK

PK aans lÉ îolÉt ufCI mÉt Én suêbêillancÉ unÉ êégion
éuis doublÉ-clièuÉ éouê généêÉê un séÉctêÉK

QK aans la boîtÉ dÉ dialoguÉ mêocÉss All lîÉêlays\
èui sDouîêÉI clièuÉ suê All lîerl~idI éuis suê lhK
iÉ mÉssagÉ dDÉêêÉuê « fncoêêÉct AêgumÉnt -
inîalid cyclÉ êangÉ » sDaffichÉ à la élacÉ du
séÉctêÉK

mouê éîitÉê tout éêoblèmÉI sélÉctionnÉz unÉ êégion
élus êÉstêÉintÉ où lÉs gêaéhièuÉs sont suéÉêéosésK

iDutilisatÉuê nÉ éÉut éas généêÉê dÉ
séÉctêÉ à éaêtiê dDunÉ êégion Én
suêbêillancÉ dans lÉ ufCK Elkvu-NUUOF

pi cÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduitI attÉndÉz èuÉ lÉ logiciÉl
finissÉ lÉ têaitÉmÉnt dans lDÉséacÉ dÉ têaîail bxéloêÉê
ou éîitÉz dÉ têaitÉê dÉ gêandÉs èuantités dÉ donnéÉs
éÉndant lDacèuisition dÉ donnéÉsK

ioêsèuDun utilisatÉuê têaitÉ dÉ gêandÉs
èuantités dÉ donnéÉs ou élusiÉuês
fichiÉês dÉ donnéÉs dans lDÉséacÉ dÉ
têaîail bxéloêÉêI lDintÉêfacÉ utilisatÉuê éÉut
cÉssÉê dÉ êééondêÉ Ét il éÉut y aîoiê un
délai aîant èuÉ la filÉ dDattÉntÉ nÉ éassÉ
à lDéchantillon suiîantK
Elkvu-OMQTLap-NSUUF

ia îalÉuê affichéÉ Ést coêêÉctÉ caê ÉllÉ êÉéêésÉntÉ
la îalÉuê du cÉntêoïdÉ du éicK ClièuÉz suê cill me~ks
éouê ouîêiê unÉ mÉillÉuêÉ îuÉ du éicK iDétièuÉttÉ dÉ
éic Ést élacéÉ suê lÉ éoint lÉ élus haut du éic
concÉênéI èuÉllÉ èuÉ soit sa éositionK bllÉ sÉmblÉ
donc êtêÉ mal éositionnéÉI mais la îalÉuê Ést
coêêÉctÉK

pi cÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduitI attÉndÉz èuÉ lDacèuisition
soit tÉêminéÉ éouê ÉxéloêÉê lÉs donnéÉsK

iDétièuÉttÉ dÉ numéêo dans un têacé ufC
Ést têoméÉusÉ dans lDÉséacÉ dÉ têaîail
bxéloêÉêK Ems-NMMVF

CÉ éêoblèmÉ nDaffÉctÉ éas lÉ flux dÉ têaîailKiÉs infoêmations suê lÉs échantillons
éouê lÉs ÉxééêiÉncÉs faA n’aééaêaissÉnt
éas loêsèuÉ l’utilisatÉuê ouîêÉ un fichiÉê
dÉ donnéÉs pcheduled jojqjI
sélÉctionnÉ Ét chaêgÉ un échantillonI
éuis clièuÉ suê phow p~méle
fnform~tionK Ems-NPPMF
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mroblèmes ~îec l’esé~ce de tr~î~il jp qune
oem~rèuesmroblème

ioês du êéglagÉ manuÉlI la îalÉuê dÉ éaêamètêÉ
oétimiséÉ nDÉst éas ÉnêÉgistêéÉK mouê éîitÉê tout
éêoblèmÉI êéalisÉz toutÉs lÉs étaéÉs dÉ êéglagÉ Én
modÉ dÉ êéglagÉ manuÉlK

ioês du êéglagÉ manuÉlI la îalÉuê dÉ
éaêamètêÉ oétimiséÉ nDÉst éas
ÉnêÉgistêéÉ dans lÉ fichiÉê dÉ définition
dÉ lDinstêumÉnt aéêès èuÉ lDutilisatÉuê a
clièué suê p~îe pettingsK EACn-ORNVF

mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI définissÉz lÉs massÉs dÉ
démaêêagÉ Ét dDaêêêt afin èuDÉllÉs couîêÉnt la gammÉ
dÉ massÉs du cÉntêÉ nNK

ioêsèuÉ la massÉ du cÉntêÉ nN Ést
sélÉctionnéÉI la gammÉ dÉs massÉs du
séÉctêÉ Én tÉmés êéÉl nDÉst éas misÉ à
àouê coêêÉctÉmÉntK Eap-VNRF

pLlpi l’utilisatÉuê êèglÉ lÉ séÉctêomètêÉ dÉ
massÉI ÉnêÉgistêÉ lÉs nouîÉaux êéglagÉs
dÉ l’instêumÉnt éuis êÉstauêÉ lÉs êéglagÉs
dÉ l’instêumÉnt ÉnêÉgistêés
éêécédÉmmÉntI lÉ êÉgistêÉ d’audit Ést
incomélÉtK Elkvu-UPVOF

mroblèmes liés à l’outil de cré~tion de r~ééorts
oem~rèuesmroblème

CÉttÉ ÉêêÉuê sÉ éêoduit caê
qÉmélatÉContÉntContêoljanagÉê n’Ést éas installéK
oÉséÉctÉz lÉs étaéÉs suiîantÉs W
NK AccédÉz à CWLmêogêam cilÉsLA_

pciÉxLoÉéoêtÉêlfficÉAddinsL
qÉmélatÉContÉntContêoljanagÉêK

OK aoublÉ-clièuÉz suê
qemél~teContentControlj~n~gerKîstoK

PK pi qÉmélatÉContÉntContêoljanagÉê Ést installéI
clièuÉz suê CloseK AutêÉmÉntI clièuÉz suê fnst~ll
Ét suiîÉz lÉs instêuctions à lDécêanK

rnÉ ÉêêÉuê jicêosoft lfficÉ aocumÉnt
Customization sÉ éêoduit loêsèuÉ
l’utilisatÉuê tÉntÉ dDéditÉê un modèlÉ dÉ
êaééoêtK
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mroblèmes dDinst~ll~tion et dD~ctiî~tion du logiciel
oem~rèuesmroblème

ContactÉz sciÉxKcomLêÉèuÉst-suééoêtK pÉuls lÉs
administêatÉuês doiîÉnt installÉê ou suééêimÉê lÉ
logiciÉlK

iDinstallation dÉ pCfbu lp éÉut échouÉê
si un cométÉ dDutilisatÉuê incoêêÉct Ést
utiliséK E_iq-PQMF

pi dÉux instancÉs dÉ lDassistant dDinstallation dÉ
pCfbu lp sont ouîÉêtÉs Ét èuÉ lDutilisatÉuê tÉntÉ dÉ
éassÉê à lDinstallation à éaêtiê dÉ la sÉcondÉ instancÉI
èuÉ la éêÉmièêÉ instancÉ soit fÉêméÉ ou nonI
lDinstallation échouÉK mouê éîitÉê cÉ éêoblèmÉI ouîêÉz
unÉ sÉulÉ instancÉ dÉ lDassistant dDinstallation Ét
éouêsuiîÉz lDinstallationK

iDinstallation dÉ pCfbu lp échouÉ si
élusiÉuês instancÉs dÉ lDassistant
dDinstallation sont ouîÉêtÉsK E_iq-PQNF

cÉêmÉz Ét ouîêÉz pCfbu lpI éuis êÉdémaêêÉz
ChÉmpéidÉêK

pi la licÉncÉ ChÉmpéidÉê a Éxéiêé Ét èuÉ
lDutilisatÉuê installÉ unÉ nouîÉllÉ licÉncÉI
èuand il ÉssaiÉ dÉ lancÉê unÉ sÉssion
ChÉmpéidÉêI un mÉssagÉ
dDaîÉêtissÉmÉnt aééaêaît indièuant èuÉ
ChÉmpéidÉê nDÉst éas sous licÉncÉK
E_iq-VURF

pi pCfbu lp nÉ éÉut éas êtêÉ désinstalléI îéêifiÉz
èuÉ jicêosoft Kkbq OKM Ést actiîéK mouê dÉs
instêuctions détailléÉsI êÉéoêtÉz-îous à lDAidÉ dÉ
jicêosoftK bnsuitÉI êéÉssayÉzK

pCfbu lp nÉ éÉut éas êtêÉ désinstalléK
E_iq-NMOQF

pi aucunÉ sauîÉgaêdÉ dÉ lDinstallation dÉ pCfbu
lp NKP nDÉst diséoniblÉ W
NK puééêimÉz pCfbu lp OKMK

OK puééêimÉz iibêaêysiÉïqj cêamÉïoêâK

PK oÉnommÉz lÉ dossiÉê CWymêogêam aataypCfbuyK

QK oÉnommÉz lÉ dossiÉê CWymêogêam cilÉsypCfbuyK

RK oÉnommÉz lÉ dossiÉê aWypCfbu lp aatayK

SK fnstallÉz pCfbu lp NKPK

pCfbu lp doit êtêÉ êÉconfiguêé Ét toutÉs lÉs
méthodÉsI lÉs éaêamètêÉsI lÉs utilisatÉuêsI ÉtcK
doiîÉnt êtêÉ êÉcêéésK

ioêsèuÉ lÉ logiciÉl Ést êétêogêadé dÉ la
îÉêsion OKM à la îÉêsion NKPI lÉs ÉséacÉs
dÉ têaîail _atchI nuÉuÉ Ét rsÉê sont
manèuantsK Elcu-QUVF
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oem~rèuesmroblème

pi un utilisatÉuê tÉntÉ dÉ suééêimÉê pCfbu lp NKP
ou îÉêsion ultéêiÉuêÉ Én utilisant pÉtuéKÉxÉI lDÉntêéÉ
pCfbu lp dans mêogêammÉs Ét fonctionnalités dÉ
tindoïs Ést suééêiméÉK CÉéÉndantI lÉ éêogêammÉ
dÉmÉuêÉ Ét éÉut touàouês êtêÉ ouîÉêtK mouê
suééêimÉê pCfbu lpI ÉxécutÉz pÉtuéKÉxÉ à éaêtiê
du dossiÉê pCfbu lpI éuis suiîÉz lÉs instêuctions
à lDécêan éouê installÉê lÉ logiciÉlK CÉ éêocÉssus
éÉêmÉt dÉ êÉstauêÉê lDÉntêéÉ pCfbu lp dans la listÉ
mêogêammÉs Ét fonctionnalités dÉ tindoïsK rtilisÉz
la listÉ mêogêammÉs Ét fonctionnalités éouê
suééêimÉê pCfbu lp NKP ou îÉêsion ultéêiÉuêÉK

pCfbu lp NKP ou îÉêsion ultéêiÉuêÉ nDÉst
éas suééêimé loêsèuDun utilisatÉuê tÉntÉ
dÉ lÉ suééêimÉê Én utilisant pÉtuéKÉxÉK
Elkvu-ONOQF

pi cÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduit W
NK puééêimÉz lÉ logiciÉl iibêaêysiÉïqjI sDil Ést

installéK

OK puééêimÉz lÉ cadêÉ iibêaêysiÉïqjI sDil Ést
installéK

PK puééêimÉz tous lÉs coméosants dÉ jicêosoft
pni pÉêîÉê OMMUK

QK AêêêtÉzI éuis êÉdémaêêÉz lDoêdinatÉuêK

RK fnstallÉz pCfbu lpK

pi lÉ éêoblèmÉ dDinstallation éÉêsistÉI il éÉut êtêÉ
nécÉssaiêÉ dÉ suééêimÉê lÉs fichiÉês iibêaêysiÉïKmdf
Ét iibêaêysiÉï_logKmdf du CWymêogêam
cilÉsyjicêosoft pni
pÉêîiÉêyjppniNM_RMKpnibumobpp
yjppniyaAqA foldÉêK

oem~rèue W Étant donné èuÉ lÉs bibliothèèuÉs
sont stocâéÉs dans lÉs fichiÉês mdfI toutÉs lÉs
bibliothèèuÉs ÉxistantÉs sÉêont suééêiméÉs Ét
dÉîêont êtêÉ êéinstalléÉs si îous suééêimÉz cÉs
fichiÉêsK

maêfoisI lDinstallation dÉ pCfbu lp éÉut
échouÉê à causÉ dDun éêoblèmÉ êÉlatif
au sÉêîÉuê pni ou au iibêaêysiÉïqjK
Elkvu-OVUTF

pi cÉ éêoblèmÉ sÉ éêoduitI éêocédÉz à l’installation
aîÉc
fnstallLkamQTO-h_QMRQRPM-xUS-xSQ-Alllp-bkrKÉxÉI
éêésÉnt dans lÉ éacâagÉ d’installationK

rnÉ ÉêêÉuê aééaêaît loêsèuÉ pCfbu lp
Ést installé suê un oêdinatÉuê sans Kkbq
cêamÉïoêâ QKxK Elkvu-UMOUF
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mroblèmes liés à lDutilit~ire de mise à àour jp ct
aescriétionmroblème

mouê mÉttêÉ à àouê lÉ micêoéêogêammÉ du
séÉctêomètêÉ dÉ massÉI coéiÉz lÉ dossiÉê
ciêmïaêÉrédatÉê suê lÉ disèuÉ aWyI éuis ÉxécutÉz
lDutilitaiêÉ dÉéuis cÉt ÉmélacÉmÉntK

iDutilitaiêÉ dÉ misÉ à àouê jp ct nÉ éÉut
éas êtêÉ Éxécuté à éaêtiê du asaK
E_iq-RVTF

jodèles é~r déf~ut
oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme

indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

pLloaééoêt affichantI éouê chaèuÉ
échantillonI unÉ sÉction coméêÉnant
lÉs infoêmations suê lÉ fichiÉêI lÉs
infoêmations suê lDéchantillonI lÉ
tablÉau dÉ êésultats dÉs analytÉs Ét
lÉs chêomatogêammÉs suéÉêéosés
éouê tous lÉs analytÉs Ét tous lÉs
standaêds intÉênÉsK iÉ tablÉau dÉ
êésultats dÉs analytÉs Ést iméêimé
tÉl èuDaffiché dans lÉ tablÉau dÉ
êésultatsK qous lÉs îoyants dÉ
confiancÉ èualitatiîÉ sÉ têouîÉnt
dans unÉ listÉ au début du tablÉauK

nual tous éics

soici un ÉxÉmélÉ dÉ modèlÉ dÉ
êaééoêt aîÉc unÉ êÉèuêtÉ àointÉ W
AnalytÉOMéÉêcÉntKnuÉêyK

oaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
analytÉI unÉ sÉction incluant dÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉê Ét un
tablÉau ufC éouê chaèuÉ blancI
standaêdI nC Ét OM B dÉ tous lÉs
inconnusK

oaééoêt d’analytÉ
à OM éouê cÉnt

pLlqablÉau dÉs êésultats indièuant lÉ
nom dÉ lDéchantillonI lÉs
concÉntêations calculéÉs ou lÉs
donnéÉs abÉêêantÉs éouê tous lÉs
échantillons dans lÉ lot éouê l’analytÉ
séécifièuÉ Ét lÉ standaêd intÉênÉ
associéK

oésumé
d’analytÉ
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

• iÉs standaêds éouê lÉsèuÉls la
casÉ oÉéoêtablÉ Ést décochéÉ
nDaééaêaissÉnt éas dans lÉ
tablÉau dÉs donnéÉsK iÉs
statistièuÉs nÉ sont éas affÉctéÉs
éaê l’état dÉ la casÉ oÉéoêtablÉK

• iÉ êaééoêt affichÉ lÉ gêaéhièuÉ Ét
l’éèuation dÉ êégêÉssionI commÉ
indièué Ét calculé dans lÉ îolÉt
Calibêation CuêîÉ dans l’ÉséacÉ
dÉ têaîail AnalyticsI sÉlon lDétat dÉ
la colonnÉ rsedK

oaééoêt affichant lÉs infoêmations
suê lÉ fichiÉêI lÉ tablÉau dÉ
statistièuÉs EstandaêdsF Ét la couêbÉ
dDétalonnagÉ éouê lÉs analytÉsI unÉ
éagÉ éaê analytÉK

CouêbÉ
dDétalonnagÉ

• CÉ êaééoêt Ést séécifièuÉ au flux
dÉ têaîail jass oÉconstêuctionK

oaééoêt affichant lÉs ÉntêéÉs du
tablÉau dÉs êésultats éouê chaèuÉ
échantillonK qoutÉs lÉs colonnÉs
îisiblÉs dans lÉ tablÉau dÉ êésultats
aééaêaissÉnt dans lÉ êaééoêtK iÉ
êaééoêt inclut égalÉmÉnt lÉ
chêomatogêaéhÉ ufCI lÉ séÉctêÉ
moyÉn Ét lÉ séÉctêÉ dÉ
êÉconstêuctionI éouê chaèuÉ
échantillon Ét analytÉK

nuantification
intactÉI qous lÉs
éics Ét
dêaéhièuÉs

• CÉ êaééoêt Ést séécifièuÉ au flux
dÉ têaîail jass oÉconstêuctionK

rn êaééoêt èui affichÉ lÉs ÉntêéÉs du
tablÉau dÉ êésultatsI la couêbÉ
dDétalonnagÉ Ét lÉs donnéÉs
statistièuÉs éouê chaèuÉ analytÉK iÉ
tablÉau dÉs êésultats inclut lÉ nom
dÉ lDéchantillonI lÉ tyéÉ d’échantillonI
lÉ nom dÉ l’analytÉI la concÉntêation
êéÉllÉI la suêfacÉI la hautÉuêI lÉ mj
attÉnduI lÉ mjI lÉ dÉlta mjI la
concÉntêation calculéÉ Ét la
éêécisionK

nuant intactÉ
êésumé analytÉ Ét
couêbÉ
dDétalonnagÉ
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

• CÉ êaééoêt Ést séécifièuÉ au flux
dÉ têaîail jass oÉconstêuctionK

rn êaééoêt èui affichÉ lÉs ÉntêéÉs du
tablÉau dÉ êésultats éouê tous lÉs
échantillonsK iÉ tablÉau dÉs êésultats
inclut lÉ nom dÉ lDéchantillonI lÉ tyéÉ
d’échantillonI lÉ nom dÉ l’analytÉI la
concÉntêation êéÉllÉI la suêfacÉI la
hautÉuêI lÉ mj attÉnduI lÉ mjI lÉ
dÉlta mjI la concÉntêation calculéÉI
la éêécision Ét lDaccÉétation dÉ la
éêécisionK

nuant intactÉ
êésumé
échantillon

• iDétat dÉ la casÉ oeéort~ble
n’affÉctÉ éas lÉ contÉnu du
êaééoêtK qous lÉs éoints dÉ
donnéÉs sont inclus mêmÉ si lÉs
casÉs sont décochéÉsK

oaééoêt affichantI éouê chaèuÉ
analytÉI unÉ sÉction incluant lÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉê Ét un têacé
métêièuÉ dÉ lDaiêÉ du éic dÉ lDanalytÉK

qêacé métêièuÉ

pLloaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
analytÉI unÉ sÉction incluant dÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉêI un tablÉau
dÉ êésultats dDéchantillons Ét un
tablÉau ufC éouê chaèuÉ échantillon-
fjmofjb dÉkÉoAibjbkq O
mAdbp mAo AkAivqb mlro Y U
ÉCeAkqfiilkp

oaééoêt analytÉ
jn N

• pÉuls lÉs inconnus sont signalésKoaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
analytÉI unÉ sÉction incluant dÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉê Ét un
tablÉau ufC éouê chaèuÉ échantillon
inconnu - fjmofjb
dÉkÉoAibjbkq O mAdbp mAo
AkAivqb mlro Y U
ÉCeAkqfiilkp

oaééoêt analytÉ
jn O

• pÉuls lÉs inconnus sont signalésKoaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
analytÉI unÉ sÉction incluant dÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉê Ét un
tablÉau êécaéitulatif dÉs échantillons
inconnusK

oaééoêt analytÉ
jn P
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

• pÉuls lÉs inconnus sont signalésKoaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét un tablÉau
êécaéitulatif dÉs êésultatsK iÉ tablÉau
Ést affiché sous la foêmÉ dÉ O
colonnÉs éouê incluêÉ daîantagÉ
dDéchantillons éaê éagÉK

qablÉau
condÉnsé dÉ
êaééoêt dDanalytÉ
jn

• pÉuls lÉs inconnus sont signalésKoaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
analytÉI unÉ sÉction incluant dÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉêI un tablÉau
dÉ êésultats dDéchantillons Ét un éÉtit
chêomatogêammÉ éouê chaèuÉ
échantillonK

oaééoêt analytÉ
jn aîÉc
chêomatogêammÉs

• pÉuls lÉs infoêmations dÉ
l’Én-têtÉI lÉ logo Ét lÉs numéêos
dÉ éagÉs aééaêaissÉnt dans lÉ
êaééoêt

pLljodèlÉ blanc jn

• À utilisÉê aîÉc lÉ àÉu dÉ donnéÉs
dÉ èuantification dÉs éÉétidÉsK
soiê lÉ dÉuxièmÉ ÉxÉmélÉI suê la
èuantification absoluÉI dans lÉ
duide de l’utilisateur éouê lÉ
logiciÉl jultinuantqjK

pLlnuant mÉé jn

• iÉs contêôlÉs dÉ èualité aîÉc la
casÉ oeéort~ble décochéÉ nÉ
sont éas inclus dans lÉ êaééoêt Ét
nÉ sont éas utilisés dans lÉs
calculsK

oaééoêt coméêÉnant lÉs infoêmations
suê lÉ fichiÉêI un tablÉau êécaéitulatif
dÉs nC éaê analytÉ ElÉs îalÉuês dont
lÉ Cs Ést suééêiÉuê à OM B sont
misÉs Én suêbêillancÉF Ét un tablÉau
dÉ êésultats dÉ nC détaillés ElÉs
îalÉuês dont la éêécision soêt dÉ la
élagÉ allant dÉ UM à NOM B sont
misÉs Én suêbêillancÉFK

oésumé jn nC
N aîÉc
indicatÉuês
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

pLloaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillonI unÉ sÉction incluant dÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉêI dÉs
infoêmations suê lDéchantillonI dÉs
infoêmations pfI un tablÉau dÉ
êésultats dÉs analytÉs Ét un tablÉau
ufC aîÉc fp Ét chaèuÉ analytÉ -
fjmofjb dÉkÉoAibjbkq O
mAdbp mAo ÉCeAkqfiilk mlro
Y U ÉCeAkqfiilkp

oaééoêt
échantillon jn N

• pÉuls lÉs inconnus sont signalésKoaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI un qfCI dÉs détails suê lÉs
échantillonsI lÉ ufC dÉ l’analytÉ Ét
dÉs êésultats sous foêmÉ dÉ tablÉau
- fjmofjb dÉkÉoAibjbkq O
mAdbp mAo ÉCeAkqfiilk mlro
Y U ÉCeAkqfiilkp

oaééoêt
échantillon jn O

• pÉuls lÉs inconnus sont signalésKoaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét un tablÉau
êécaéitulatif dÉs êésultatsK

oaééoêt
échantillon jn P

• pÉuls lÉs inconnus sont signalésKoaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét un tablÉau
êécaéitulatif dÉs êésultatsK iÉ tablÉau
Ést affiché sous la foêmÉ dÉ O
colonnÉs éouê incluêÉ daîantagÉ
dDanalytÉs éaê éagÉK

qablÉau
condÉnsé dÉ
êaééoêt
dDéchantillon jn

• pÉuls lÉs inconnus sont signalésKoaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillonI unÉ sÉction incluant dÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉêI dÉs
infoêmations suê lDéchantillonI un
tablÉau dÉ êésultats dÉ lDanalytÉ Ét
un éÉtit chêomatogêammÉ éouê
chaèuÉ analytÉK

oaééoêt
échantillon jn
aîÉc
chêomatogêammÉs
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

• iÉ fichiÉê dÉ êÉèuêtÉ associé Ést
un êaééoêt dDéchantillon aîÉc
ConcÉntêation qhêÉsholdKèuÉêyK

• iÉs coméosants doiîÉnt êtêÉ
nommés « Cméd u # »I où u Ést
tout caêactèêÉ ÉntêÉ A Ét cI Ét #
Ést toutÉ îalÉuê numéêièuÉK
bxeméle W dans lÉ êaééoêtI un
coméosant nommé « Cméd A N »
aééaêaît sous l’Én-têtÉ
Coméound droué A X un
coméosant nommé « Cméd _ N »
aééaêaît sous Coméound droué
BI ÉtcK

• pi dÉs coméosants sont dans lÉ
mêmÉ gêouéÉI sÉul lÉ éêÉmiÉê
coméosant du gêouéÉ éaê oêdêÉ
aléhabétièuÉ Ést inclus dans lÉ
êaééoêtK
bxeméle N W si « Cméd _ OR » Ét
« Cméd C N » aééaêtiÉnnÉnt tous
dÉux au gêouéÉ « dêé »I aloês
« Cméd C N » nÉ sÉêa éas dans
lÉ êaééoêtK

bxeméle O W si « Cméd A N »I
« Cméd A O » Ét « Cméd A P » nÉ
sont éas assignés à dÉs gêouéÉsI
« Cméd A O » Ét « Cméd A P » nÉ
sÉêont éas dans lÉ êaééoêtK

bxeméle P W si « Cméd A N »I
« Cméd A O » Ét « Cméd A P »
sont êÉséÉctiîÉmÉnt assignés aux
gêouéÉs NI O Ét PI aloês cÉs P
coméosants sÉêont dans lÉ
êaééoêt sous l’Én-têtÉ Coméound
droué AK

oaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét la sommÉ dÉs
êésultatsK

oaééoêt
échantillon jn
aîÉc sÉuil dÉ
concÉntêation
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

pLloaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillonI un tablÉau êécaéitulatif
dÉs êésultats Ét la suéÉêéosition dÉ
tous lÉs ufCK iÉs êatios dDion
attÉndus sont calculés
automatièuÉmÉnt à lDaidÉ dÉs
standaêds diséoniblÉsK iÉs îalÉuês
dÉs êatios sont élacéÉs dans lÉs
colonnÉs éÉêsonnaliséÉs du tablÉau
dÉ êésultatsK iÉs îalÉuês au-dÉlà dÉ
OM B dÉs êatios attÉndus sont
maêèuéÉsK iÉs noms dÉs analytÉs
èuantificatÉuês doiîÉnt sÉ tÉêminÉê
éaê un ÉséacÉ îidÉ suiîi du nombêÉ
NK iÉs noms dÉs analytÉs dÉs êatios
dDion doiîÉnt sÉ tÉêminÉê éaê un
ÉséacÉ îidÉ suiîi dDun nombêÉ
coméêis ÉntêÉ O Ét VK

oaééoêt
échantillon jn
aîÉc êatios joj
O

• iÉ fichiÉê dÉ êÉèuêtÉ associé Ést
joj êatios brKèuÉêyK

oaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét un tablÉau
êécaéitulatif dÉs êésultatsK iÉs êatios
dDion attÉndus sont calculés
automatièuÉmÉnt à lDaidÉ dÉs
standaêds diséoniblÉsK iÉs îalÉuês
dÉs êatios sont élacéÉs dans lÉs
colonnÉs éÉêsonnaliséÉs du tablÉau
dÉ êésultatsK iÉs îalÉuês au-dÉlà dÉs
êatios attÉndus sont maêèuéÉs EsÉlon
lÉs diêÉctiîÉs dÉ lDrb sDaéélièuant
aux toléêancÉs dÉs êatiosFK iÉs noms
dÉs analytÉs èuantificatÉuês doiîÉnt
sÉ tÉêminÉê éaê un ÉséacÉ îidÉ suiîi
du nombêÉ NK iÉs noms dÉs analytÉs
dÉs êatios dDion doiîÉnt sÉ tÉêminÉê
éaê un ÉséacÉ îidÉ suiîi dDun nombêÉ
coméêis ÉntêÉ O Ét VK

oaééoêt
échantillon jn
aîÉc êatios joj
rb
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

pLloaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét un tablÉau
êécaéitulatif dÉs êésultatsK iÉs êatios
dDion attÉndus sont calculés
automatièuÉmÉnt à lDaidÉ dÉs
standaêds diséoniblÉsK iÉs îalÉuês
dÉs êatios sont élacéÉs dans lÉs
colonnÉs éÉêsonnaliséÉs du tablÉau
dÉ êésultatsK iÉs îalÉuês au-dÉlà dÉ
OM B dÉs êatios attÉndus sont
maêèuéÉsK iÉs noms dÉs analytÉs
èuantificatÉuês doiîÉnt sÉ tÉêminÉê
éaê un ÉséacÉ îidÉ suiîi du nombêÉ
NK iÉs noms dÉs analytÉs dÉs êatios
dDion doiîÉnt sÉ tÉêminÉê éaê un
ÉséacÉ îidÉ suiîi dDun nombêÉ
coméêis ÉntêÉ O Ét VK

oaééoêt
échantillon jn
aîÉc êatios joj
jn bcA_ MP

• iÉ fichiÉê dÉ êÉèuêtÉ associé Ést
joj êatiosKèuÉêyK

oaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillon inconnuI unÉ sÉction
incluant dÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét un tablÉau
êécaéitulatif dÉs êésultatsK iÉs êatios
dDion attÉndus sont calculés
automatièuÉmÉnt à lDaidÉ dÉs
standaêds diséoniblÉsK iÉs îalÉuês
dÉs êatios sont élacéÉs dans lÉs
colonnÉs éÉêsonnaliséÉs du tablÉau
dÉ êésultatsK iÉs îalÉuês au-dÉlà dÉ
OM B dÉs êatios attÉndus sont
maêèuéÉsK iÉs noms dÉs analytÉs
èuantificatÉuês doiîÉnt sÉ tÉêminÉê
éaê un ÉséacÉ îidÉ suiîi du nombêÉ
NK iÉs noms dÉs analytÉs dÉs êatios
dDion doiîÉnt sÉ tÉêminÉê éaê un
ÉséacÉ îidÉ suiîi dDun nombêÉ
coméêis ÉntêÉ O Ét VK

oaééoêt
échantillon jn
aîÉc êatios joj
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

• iÉs standaêds Ét contêôlÉs dÉ
èualité aîÉc la casÉ oeéort~ble
décochéÉ nDaééaêaissÉnt éas
dans lÉs tablÉaux êécaéitulatifs
coêêÉséondants dans lÉ êaééoêt
Ét nÉ sont éas utilisés dans lÉs
calculs statistièuÉsK

oaééoêt coméêÉnantI éouê chaèuÉ
échantillonI unÉ sÉction incluant dÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉêI lÉ tablÉau
êécaéitulatif dÉs standaêdsI lÉ tablÉau
êécaéitulatif nCI lÉ tablÉau dÉs
êésultats dÉ blancs X éuis éouê
chaèuÉ échantillon inconnu unÉ
sÉction incluant dÉs infoêmations suê
lÉ fichiÉêI dÉs infoêmations suê
lDéchantillonI dÉs infoêmations pfI un
tablÉau dÉ êésultats dÉs analytÉs Ét
un tablÉau ufC aîÉc fp Ét chaèuÉ
analytÉ - fjmofjb
dÉkÉoAibjbkq O mAdbp mAo
ÉCeAkqfiilk mlro Y U
AkAivqbpK

oaééoêt
échantillon jn
aîÉc standaêdsI
nC Ét blancs

• CÉ êaééoêt Ést dÉstiné à êtêÉ
utilisé aîÉc lÉ àÉu dÉ donnéÉs
qutoêial aatasÉt eÉaîy iightK soiê
lÉ dÉuxièmÉ ÉxÉmélÉI suê la
èuantification êÉlatiîÉI dans lÉ
duide de l’utilisateur éouê lÉ
logiciÉl jultinuantqjK

pLljn qutoêial
aatasÉt eÉaîy
iight

pLloaééoêt affichantI éouê chaèuÉ
échantillon sélÉctionnéI unÉ sÉction
coméêÉnant lÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI lÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét lÉ tablÉau dÉ êésultats
dÉs analytÉs éouê lÉs analytÉs
sélÉctionnésK iÉ tablÉau dÉ êésultats
dÉs analytÉs Ést iméêimé tÉl
èuDaffiché dans lÉ tablÉau dÉ
êésultatsK qous lÉs îoyants dÉ
confiancÉ èualitatiîÉ sÉ têouîÉnt
dans unÉ listÉ au début du tablÉauK

mÉê pamélÉ
nuant-nual
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

• iDétat masèué d’unÉ lignÉ éêimÉ
suê lDétat dÉ la casÉ oeéort~bleK
pi la casÉ oeéort~ble Ést cochéÉ
mais la lignÉ Ést masèuéÉI la
lignÉ n’Ést éas signaléÉK

oaééoêt affichantI éouê chaèuÉ
échantillon sélÉctionnéI unÉ sÉction
coméêÉnant lÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI lÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét lÉ tablÉau dÉ êésultats
dÉs analytÉs éouê lÉs analytÉs
sélÉctionnésK iÉ tablÉau dÉ êésultats
dÉs analytÉs Ést iméêimé tÉl
èuDaffiché dans lÉ tablÉau dÉ
êésultatsK qous lÉs îoyants dÉ
confiancÉ èualitatiîÉ sÉ têouîÉnt
dans unÉ listÉ au début du tablÉauK

mÉê pamélÉ
nuant-nual
sisiblÉ ooïs
rsing sisiblÉ
AnalytÉ

• pi lÉ tablÉau dÉs coméosants
coméoêtÉ dÉs coméosants rsI lÉ
têacé rs Ést indièué sous lÉ
gêaéhièuÉ ufC dans lÉ êaééoêtK

oem~rèue W pi lÉ nom du
coméosant rs Ést au foêmat
xnom_coméoséuîz ou xuîzI
aucun têacé rs n’Ést signaléI
caê lÉ suffixÉ uî Ést associé au
êaééoêt rs jp nualK

• pi un échantillon Ést libÉllé
commÉ un nC Ét s’il y a O
échantillons ou élusI la moyÉnnÉI
lDécaêt-tyéÉ Ét lÉ BCs sÉêont
calculés Ét inclus dans un tablÉau
êécaéitulatif nC à la fin du êaééoêtK

• pi la casÉ oeéort~ble Ést
décochéÉ éouê unÉ lignÉ nCI
cÉttÉ lignÉ nÉ sÉêa utiliséÉ éouê
aucun calcul dans lÉ tablÉau
êécaéitulatif nCK

oaééoêt affichant dÉs coméosants
éouê chaèuÉ échantillon aîÉc un
tablÉau tvpftvdK ufCI jp Ét
jpLjp sont affichésK rn tablÉau
êécaéitulatif dÉs statistièuÉs éouê la
suêfacÉ Ést affiché à la fin du êaééoêtK

mÉê samélÉ
nuant-nual aîÉc
statistièuÉs
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

pLloaééoêt affichantI éouê chaèuÉ
analytÉI unÉ sÉction incluant lÉs
infoêmations suê lÉ fichiÉêI lÉ tablÉau
dÉ êésultatsI lÉs couêbÉs
dDétalonnagÉ Ét lÉs
chêomatogêammÉs incluant lÉ
standaêd intÉênÉ Ét chaèuÉ analytÉK
CÉ modèlÉ Ést adaété à un tablÉau
dÉ êésultats dans lÉèuÉl un gêouéÉ
a été définiK

mÉê AnalytÉ
nuant-nual

pLloaééoêt affichantI éouê chaèuÉ
échantillon sélÉctionnéI unÉ sÉction
coméêÉnant lÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉê X lÉs infoêmations suê
lDéchantillon X lÉ tablÉau dÉ êésultats
dÉs analytÉs sélÉctionnés X lÉs
chêomatogêammÉs suéÉêéosés dÉ
tous lÉs analytÉsI lÉ standaêd intÉênÉ
Ét la ufC X lÉs séÉctêÉs jp
acèuisLthéoêièuÉs X Ét lÉs séÉctêÉs
jpLjp acèuisLdÉ bibliothèèuÉ éouê
chaèuÉ analytÉ sélÉctionnéK iÉ
tablÉau dÉ êésultats dÉs analytÉs Ést
iméêimé tÉl èuDaffiché dans lÉ tablÉau
dÉ êésultatsK qous lÉs îoyants dÉ
confiancÉ èualitatiîÉ sÉ têouîÉnt
dans unÉ listÉ au début du tablÉauK

mositiîÉ eits nual

• fl Ést êÉcommandé d’utilisÉê
l’oétion Cps éouê lÉ foêmat du
êaééoêtK

oaééoêt au foêmat csî affichantI éouê
chaèuÉ échantillonI unÉ sÉction
coméêÉnant lÉs infoêmations suê lÉ
fichiÉêI lÉs infoêmations suê
lDéchantillon Ét lÉ tablÉau dÉ êésultats
dÉs analytÉsK

nual Cps êÉéoêt
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oem~rèues suéélément~iresaescriétion du modèle Ecomme
indièué d~ns l~ boîte de di~logue
Cre~te oeéortF

jodèle

pLloaééoêt affichantI éouê chaèuÉ
échantillonI unÉ sÉction du tablÉau
êésumé dÉs analytÉsK CÉ modèlÉ dÉ
êaééoêt Ést adaété à un tablÉau dÉ
êésultats coméoêtant dÉs gêouéÉsK

oésumé
échantillon

• iÉs donnéÉs rsjp dÉîêaiÉnt
êtêÉ têaitéÉs aîÉc la conîÉntion
dÉ dénomination coméosé N
EtoutÉ chaînÉF éouê lÉ
séÉctêomètêÉ dÉ massÉ EjpF Ét
coméosé Nuî EtoutÉ chaînÉ élus
uîF éouê lÉ coméosant rs
coêêÉséondantK

• pÉuls lÉs îoyants dÉ confiancÉ
oqI d’istotoéÉI dÉ bibliothèèuÉI
d’ÉêêÉuê dÉ massÉ Ét d’ÉêêÉuê dÉ
massÉ dÉ fêagmÉnt sont affichésK

• rn tablÉau gêaéhièuÉ Ést cêéé
éouê affichÉê lÉs coméosants
indiîiduÉls du tablÉau dÉs
êésultatsI aîÉc lÉs infoêmations
ufCI têacé jpNI têacé jpLjp Ét
d’Én-têtÉ du coméosé N Ét lÉ têacé
rs du coméosé NuîK soiê ciguêÉ
NK

• iÉs gêaéhièuÉs dÉs analytÉs nÉ
sont êééétés èuÉ éouê lÉs
ÉxééêiÉncÉs jpI éas éouê lÉs
ÉxééêiÉncÉs rsK

• pi un échantillon Ést libÉllé
commÉ un nC Ét s’il y a O
échantillons ou élusI la moyÉnnÉI
lDécaêt-tyéÉ Ét lÉ BCs sont
calculés Ét inclus dans un tablÉau
êécaéitulatif nC à la fin du êaééoêtK
soiê ciguêÉ NK

• pi la casÉ oeéort~ble Ést
décochéÉ éouê unÉ lignÉ nCI
cÉttÉ lignÉ n’Ést utiliséÉ éouê
aucun calcul dans lÉ tablÉau
êécaéitulatif nCK

oaééoêt affichantI éouê chaèuÉ
échantillonI lÉs coméosants dÉ cÉt
échantillon Ét lÉ coméosant rs
coêêÉséondant aîÉc un tablÉau
tvpftvdK ufCI jp Ét jpLjp sont
affichés aîÉc lÉs donnéÉs rsK rn
tablÉau êécaéitulatif dÉs statistièuÉs
éouê la suêfacÉ Ést affiché à la fin du
êaééoêtK

oaééoêt rs jp
nual
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cigure N q~ble~u gr~éhièue

cigure O q~ble~u de st~tistièues

kous cont~cter

corm~tion destinée ~ux clients
• bn AméêièuÉ du koêd W kAKCustomÉêqêaining]sciÉxKcom

• bn buêoéÉ W buêoéÉKCustomÉêqêaining]sciÉxKcom

• bn dÉhoês dÉs États-rnis Ét dÉ lDAméêièuÉ du koêdI îisitÉz lÉ sitÉ sciÉxKcomLÉducation éouê
obtÉniê lÉs cooêdonnéÉsK

Centre dD~éérentiss~ge en ligne
• pCfbu rniîÉêsityqj
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Assist~nce technièue pCfbu
pCfbu Ét sÉs êÉéêésÉntants diséosÉnt dÉ éÉêsonnÉl dûmÉnt èualifié Ét dÉ séécialistÉs tÉchnièuÉs
dans lÉ mondÉ ÉntiÉêK fls éÉuîÉnt êééondêÉ aux èuÉstions suê lÉ systèmÉ ou tout éêoblèmÉ
tÉchnièuÉ èui éouêêait suêîÉniêK mouê élus dDinfoêmationsI consultÉz lÉ sitÉ tÉb pCfbu à
lDadêÉssÉ sciÉxKcom ou choisissÉz éaêmi lÉs oétions suiîantÉs éouê nous contactÉê W

• sciÉxKcomLcontact-us

• sciÉxKcomLêÉèuÉst-suééoêt

Cybersécurité
mouê obtÉniê lÉs infoêmations lÉs élus êécÉntÉs suê la cybÉêsécuêité dÉs éêoduits pCfbuI
consultÉz la éagÉ sciÉxKcomLéêoductsÉcuêityK

aocument~tion
CÉttÉ îÉêsion du documÉnt êÉmélacÉ toutÉs lÉs îÉêsions antéêiÉuêÉsK

iDaffichagÉ élÉctêonièuÉ dÉ cÉ documÉnt nécÉssitÉ lÉ lÉctÉuê AdobÉ Acêobat oÉadÉêK mouê
téléchaêgÉê la dÉênièêÉ îÉêsionI allÉz à lDadêÉssÉ httésWLLgÉtKadobÉKcomLêÉadÉêK

mouê têouîÉê la documÉntation du logiciÉlI êÉéoêtÉz-îous aux notÉs dÉ îÉêsion ou au guidÉ
dDinstallation du logiciÉl fouêni aîÉc cÉ dÉêniÉêK

mouê têouîÉê la documÉntation du matéêiÉlI êÉéoêtÉz-îous au asa Customer oeference fouêni
aîÉc lÉ systèmÉ ou lÉ coméosantK

iÉs dÉênièêÉs îÉêsions dÉ la documÉntation sont diséoniblÉs suê lÉ sitÉ tÉb dÉ pCfbuI à
lDadêÉssÉ sciÉxKcomLcustomÉê-documÉntsK

oem~rèue W éouê dÉmandÉê unÉ îÉêsion iméêiméÉ gêatuitÉ dÉ cÉ documÉntI contactÉz
sciÉxKcomLcontact-usK
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CÉ documÉnt Ést fouêni aux cliÉnts èui ont achÉté un éèuiéÉmÉnt pCfbu afin dÉ lÉs infoêmÉê suê lÉ
fonctionnÉmÉnt dÉ lÉuê éèuiéÉmÉnt pCfbuK CÉ documÉnt Ést éêotégé éaê lÉs dêoits dDautÉuê Ét toutÉ
êÉéêoduction dÉ tout ou éaêtiÉ dÉ son contÉnu Ést stêictÉmÉnt intÉêditÉI sauf autoêisation écêitÉ dÉ pCfbuK

iÉ logiciÉl éîÉntuÉllÉmÉnt décêit dans lÉ éêésÉnt documÉnt Ést fouêni Én îÉêtu dDun accoêd dÉ licÉncÉK
fl Ést intÉêdit dÉ coéiÉêI modifiÉê ou distêibuÉê un logiciÉl suê tout suééoêtI sauf dans lÉs cas ÉxéêÉssémÉnt
autoêisés dans lÉ contêat dÉ licÉncÉK bn outêÉI lDaccoêd dÉ licÉncÉ éÉut intÉêdiêÉ dÉ décoméosÉê un
logiciÉl intégêéI dDinîÉêsÉê sa concÉétion ou dÉ lÉ décoméilÉê à èuÉlèuÉ fin èuÉ cÉ soitK iÉs gaêantiÉs
sont cÉllÉs indièuéÉs dans lÉ éêésÉnt documÉntK

CÉêtainÉs éaêtiÉs dÉ cÉ documÉnt éÉuîÉnt faiêÉ êéféêÉncÉ à dDautêÉs fabêicants ou à lÉuês éêoduitsI èui
éÉuîÉnt coméêÉndêÉ dÉs éiècÉs dont lÉs noms sont dÉs maêèuÉs dééoséÉs ou fonctionnÉnt commÉ
dÉs maêèuÉs dÉ commÉêcÉ aééaêtÉnant à lÉuês éêoéêiétaiêÉs êÉséÉctifsK CÉt usagÉ Ést dÉstiné unièuÉmÉnt
à désignÉê lÉs éêoduits dÉs fabêicants tÉls èuÉ fouênis éaê pCfbu intégêés dans sÉs éèuiéÉmÉnts Ét
nDinduit éas imélicitÉmÉnt lÉ dêoit ÉtLou lDautoêisation dÉ tiÉês dDutilisÉê cÉs noms dÉ éêoduits commÉ dÉs
maêèuÉs commÉêcialÉsK

iÉs gaêantiÉs fouêniÉs éaê pCfbu sÉ limitÉnt aux gaêantiÉs ÉxéêÉssémÉnt offÉêtÉs au momÉnt dÉ la
îÉntÉ ou dÉ la cÉssion dÉ la licÉncÉ dÉ sÉs éêoduitsK bllÉs sont lÉs unièuÉs êÉéêésÉntationsI gaêantiÉs
Ét obligations ÉxclusiîÉs dÉ pCfbuK pCfbu nÉ fouênit aucunÉ autêÉ gaêantiÉI èuÉllÉ èuDÉllÉ soitI ÉxéêÉssÉ
ou imélicitÉI notammÉnt èuant à lÉuê èualité maêchandÉ ou à lÉuê adéèuation à un usagÉ éaêticuliÉêI Én
îÉêtu dDun tÉxtÉ législatif ou dÉ la loiI ou découlant dDunÉ conduitÉ habituÉllÉ ou dÉ lDusagÉ du commÉêcÉI
toutÉs étant ÉxéêÉssémÉnt ÉxcluÉsI Ét nÉ éêÉnd Én chaêgÉ aucunÉ êÉséonsabilité ou éassif éîÉntuÉlI y
coméêis dÉs dommagÉs diêÉcts ou indiêÉctsI concÉênant unÉ èuÉlconèuÉ utilisation ÉffÉctuéÉ éaê lDachÉtÉuê
ou toutÉ conséèuÉncÉ néfastÉ Én découlantK

oésÉêîé ÉxclusiîÉmÉnt à dÉs fins dÉ êÉchÉêchÉK kÉ éas utilisÉê dans lÉ cadêÉ dÉ éêocéduêÉs
dÉ diagnosticK
iÉs maêèuÉs commÉêcialÉs ÉtLou maêèuÉs dééoséÉs mÉntionnéÉs dans lÉ éêésÉnt documÉntI y coméêis
lÉs logos associésI aééaêtiÉnnÉnt à A_ pciÉx mtÉK itdI ou à lÉuês éêoéêiétaiêÉs êÉséÉctifsI aux États-rnis
ÉtLou dans cÉêtains autêÉs éaysK

A_ pCfbu™ Ést utilisé sous licÉncÉK
« OMOM ae qÉchK aÉîK mtÉK itdK

A_ pciÉx mtÉK itdK
_lâPPI @MQ-MS jaêsiling fndustêial bstatÉ ooad P
toodlands CÉntêal fndustêial bstatÉI pingaéoêÉ TPVORS

4V L 4VAoût OMOMorl-fas-MP-NUON-co-k

pCfbu lp OKM kotes de îersion
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