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Instructions rapides – Ajouter de nouveaux programmes de cuisson à une liste de programmes existante
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VITA FiringAssist i-Line – Instructions rapides
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VITA FiringAssist i-Line – Instructions rapides
1 Installation de VITA FiringAssist i-Line
Pour installer le VITA FiringAssist i-Line, exécutez les étapes suivantes.

–– Installer le fichier VITA_FiringAssist_i_Line_installer_1_0_0.exe sur le PC. Il vous faudra éventuellement disposer
des droits Administrateur pour l'installation.
–– Pendant l'installation indiquez le chemin à suivre (par ex. C:\Programme\v60tool).
Après avoir réussi l'installation du programme, dans le menu de départ figure une nouvelle ligne portant le nom de
VITA FiringAssist i-Line. Dans le programme VITA FiringAssist i-Line, on peut activer ce mode d'emploi et une procédure de
désinstallation.

2 Information importante
Si l'on transfère une liste de programmes vers un VITA V60 i-Line, toute la liste de programmes déjà existante
dans le VITA V60 i-Line sera supprimée.
Afin d'éviter une suppression accidentelle d'une liste se trouvant dans un VITA V60 i-Line il faut toujours
exporter une copie de sauvegarde du VITA V60 i-Line vers une clé USB vide et préparée à cet effet.
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3 Transférer une liste de programmes de VITA V60 i-Line vers VITA FiringAssist i-Line
Pour importer la liste de programmes enregistrée dans VITA V60 i-Line dans le VITA FiringAssist i-Line il faut d'abord préparer
une clé USB. La liste peut alors être exportée depuis VITA V60 i-Line et importée dans le VITA FiringAssist i-Line.

3.1 Préparation de la clé USB

–– Insérez une clé USB totalement vide dans le PC.
–– Ouvrez le VITA FiringAssist i-Line.
–– Cliquez sur le symbole
(Préparer ) dans la partie supérieure du programme.
Dans une nouvelle fenêtre vont s'afficher ensuite tous les lecteurs existants (= clés USB possibles).
Dans l'exemple ci-après (ill. 1) le lecteur N par exemple s'appelle "KING".

Ill. 1 : sélection du lecteur (= clé USB)

–– Sélectionnez le lecteur (= clé USB) et confirmez (ou double clic sur le lecteur).
Une fenêtre s'affiche avec le message "Préparation réussie ! la clé USB peut à présent être éjectée puis retirée".
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3.2 Exporter une la liste de programmes du VITA V60 i-Line

–– Insérez la clé USB prête dans le VITA V60 i-Line débranché.
–– Allumez le VITA V60 i-Line avec l'interrupteur principal.
Après branchement du VITA V60 i-Line toute la la liste de programmes va être exportée du VITA V60 i-Line vers la clé USB.

–– Attendez que le VITA V60 i-Line soit prêt à fonctionner.
–– Retirez de nouveau la clé USB.
Une copie de la liste de programmes („programs.vup“) se trouve à présent sur la clé USB dans le dossier „programs“.

3.3 Importer une liste de programmes dans le VITA FiringAssist i-Line

–– Insérez de nouveau la clé USB dans le PC.
–– Cliquez dans le VITA FiringAssist i-Line sur le symbole
(Importer).
–– Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le lecteur (= clé USB) par un double clic.
À présent la liste de programmes importée s'affiche dans le tableau gauche de la fenêtre Programmes (ill. 2).

Ill. 2 : fenêtre programme du VITA FiringAssist i-Line
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4 Éditer une liste de programmes
–– Cliquez sur le symbole

.

Tous les programmes de la liste dans le tableau gauche sont en cours de copie dans le tableau droit.
Tab. 1 : tableau droit et gauche avec les actions possibles
Tableau gauche

Tableau droit

Affichage de la liste de programmes ouverte

Modification de la liste de programmes ouverte

La liste ne peut pas être modifiée

Programmes de la liste modifiables, mémorisables + exportables

Les programmes de la liste ouverte séparément ou tous
ensemble peuvent être déplacés vers la droite

Les programmes ne peuvent pas être déplacés vers la gauche

Créer une copie de sauvegarde de la liste de programmes dans le PC.

–– Cliquez sur le symbole
(Enregistrement).
Une nouvelle fenêtre de programme s'ouvre pour saisir un nom pour cette liste.
–– Saisissez le nouveau nom pour la liste de programmes et confirmez.
Conseil : si vous écrivez la date actuelle dans le nom, vous saurez quand a eu lieu la dernière actualisation.
La liste importée peut ensuite être éditée dans le tableau droit.
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5 Ajout de programmes dans la liste
Pour ajouter de nouveaux programmes issus d'une autre liste dans la liste de droite, il faut ouvrir la nouvelle liste dans le
tableau gauche.

–– Cliquez sur le symbole
(Ouvrir).
Une liste s'affiche avec toutes les listes enregistrées.
–– Choisissez la liste voulue et confirmez.

Ill. 3 : chargement de programmes sélectionnés

–– Dans le tableau droit, cliquez sur le programme sous lequel doivent être placés les programmes à copier.
–– Dans le tableau de gauche cliquez sur un ou plusieurs programmes voulus (maintenir la souris enfoncée).
–– Cliquez sur le symbole

.

Les programmes copiés sont placés dans le tableau droit sous le programme marqué.
Il est possible de modifier l'emplacement d'un ou de plusieurs programmes marqués dans le tableau droit en cliquant sur
le symbole
. Par un appui prolongé, on continue à déplacer le ou les programmes.
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6 Transférer une nouvelle liste de programmes dans VITA V60 i-Line
La liste de programmes complétée dans le tableau droit peut être exportée sur la clé USB et importée dans le VITA V60 i-Line.

6.1 Exporter la liste de programmes sur une clé USB

–– Cliquez sur le symbole
(Exporter).
–– Sélectionnez le lecteur (= clé USB) et confirmez (ou double clic sur le lecteur).

Ill. 4 : sélection du lecteur (= clé USB)

Le message "Exportation réussie ! La clé USB peut à présent être éjectée puis retirée" confirme que les fichiers ont bien été
exportés.
Si le message "Supprimer fichier existant ?" s'affiche, il faut supprimer le fichier pour pouvoir transférer la nouvelle liste de
programmes sur la clé USB. La nouvelle liste de programmes se trouve à présente sur la clé USB et peut être importée dans le
VITA V60 i-Line.

6.2 Importer une liste de programmes dans VITA V60 i-Line

–– Insérez la clé USB prête dans le VITA V60 i-Line débranché.
–– Allumez le VITA V60 i-Line avec l'interrupteur principal.
Après branchement du VITA V60 i-Line toute la nouvelle liste de programmes va être importée de la clé USB dans le VITA V60
i-Line.
La liste de programmes préinstallée dans le VITA V60 i-Line va être supprimée !

–– Attendez que le VITA V60 i-Line soit prêt à fonctionner.
–– Retirez de nouveau la clé USB du VITA V60 i-Line.
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6.3 Préparation de la clé USB pour une utilisation ultérieure
Afin d'éviter à l'avenir une suppression accidentelle d'une liste de programmes dans un VITA V60 i-Line, après avoir effectué
le transfert de la nouvelle liste de programmes supprimez cette liste de programmes de la clé USB.

–– Insérez la clé USB dans le PC.
–– Ouvrez le VITA FiringAssist i-Line.
–– Cliquez sur le symbole
(Préparer ) dans la partie supérieure du programme.

Ill. 5 : sélection du lecteur (= clé USB)

–– Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le lecteur (= clé USB) et confirmez (ou double clic sur le lecteur).
Une question s'affiche "Supprimer fichier existant ?"

–– Confirmez la suppression.
Une fenêtre s'affiche avec l'info "Préparation réussie ! La clé USB peut à présent être éjectée puis retirée."
La clé USB est maintenant de nouveau vide et préparée pour une nouvelle utilisation.

10

10294 FiringAssist i-Line Kurzanleitung.indd 10

23.11.16 14:58

10294 FiringAssist i-Line Kurzanleitung.indd 11

23.11.16 14:58

Le teintier VITA SYSTEM 3D-MASTER® est unique en son
genre. Il permet de définir d’une manière systématique
toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire
intégralement.

N.B. : nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre
responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation
ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant
utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut
être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils
d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant
à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la
mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée
selon facture hors taxes. En particulier et dans la mesure où la loi l'autorise, notre
responsabilité ne peut en aucun cas être engagée pour les pertes de bénéfices, pour
les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute
demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement
du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas
de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n'est pas un
composant obligatoire du produit.
Date d’édition de ce mode d'emploi : 11.16

10294F - 1116 (X.) S - Version (01)

Cette nouvelle édition du mode d’emploi rend caduque toutes les versions antérieures.
La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/ 562-0 · Fax +49 (0) 7761/ 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/ 562-222 · Fax +49 (0) 7761/ 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik
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