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Connexion de votre machine au logiciel ‘Nocospray Tracker’: 

Lorsque vous branchez le mini-USB à l'arrière de la machine et que vous allumez la machine ou la 
branchez sur votre ordinateur, vous devriez voir 3 voyants allumés comme ceci: 

     

                                

 

 

Si le logiciel ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez-le. 

Lorsque le cordon est connecté à la fois au mini-USB et au port USB de l'ordinateur et que l'ordinateur et 
la machine sont en communication, vous devriez voir vos données sur l'écran et dans le coin inférieur 
gauche de l'écran, vous verrez le mot «Connected». Si le logiciel s'ouvre mais que la machine n'est pas 
détectable, vous ne verrez aucune donnée et en bas à gauche, il sera dit «Disconnected».  

 

      

Lié =’Connected’ 

Déconnecté = ‘Disconnected’ 

Le mini USB est 
inséré ici, à l'arrière 
de la machine près 
du bouton rouge 

Lorsque le mini-USB 
est connecté et que la 
machine est allumée, 
vous verrez ces 3 
voyants: 
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Personnalisation et modification de vos rapports: 

Si le logiciel est connecté à la machine (comme sur la photo ci-dessus), vous pouvez modifier et 
télécharger les données. 

Les informations que vous pouvez modifier sont les suivantes: 

 Le nom de la machine 
 Le format de la date et de l'heure 
 Vous pouvez identifier un utilisateur 
 Identifier le lieu du traitement 
 Inclure de brefs commentaires 

Pour nommer votre machine ou modifier le format de la date et de l'heure, cliquez sur l'icône de style 
«paramètres» dans le coin inférieur droit et suivez les instructions. 

 

      

Pour modifier les champs «Nom d'utilisateur», «Chambre» ou «Commentaire», sélectionnez l'icône en 
forme de crayon sur le côté droit de la ligne qui correspond au traitement. Une fois que vous avez 
modifié un champ de données et enregistré la modification, les données ne peuvent plus être 
modifiées.  
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Comment exporter et enregistrer vos données 

Étape 1 Sélectionnez le bouton d'exportation dans le coin inférieur droit de l'écran: 

Étape 2 Une fois que vous avez choisi d'exporter les données, vous verrez un exemple de votre rapport 
de données et pourrez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer en sélectionnant l'icône 
de dossier à droite du champ ‘Dossier PDF’. 

 

 

 Étape 3 Nommez votre fichier dans le champ appelé ‘Nom DF’ à droite de l'écran.  
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 Étape 4 Sélectionnez ‘Exporter’ (Export)  

 

 

Étape 5 Vous verrez un message indiquant que vos données ont été exportées et enregistrées. 

 


