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Informations générales 
 

  AVERTISSEMENT 

 

Lire la notice d'utilisation ! 
La notice d'utilisation a pour objet de présenter l'utilisation des produits en toute 
sécurité. 
• Lire et respecter les instructions d'utilisation de l'ensemble des composants du système, en 

particulier les avertissements ! 
• Respecter les mesures préventives contre les accidents et les dispositions nationales 

spécifiques ! 
• La notice d'utilisation doit être conservée sur le lieu d'utilisation de l'appareil. 
• Des panneaux de sécurité et d'avertissement informent des risques possibles.  

Ils doivent être toujours identifiables et lisibles. 
• Le générateur a été fabriqué selon l'état de la technique et les règles et/ou normes et peut 

uniquement être utilisé, entretenu et réparé par une personne qualifiée. 
• Des modifications techniques liées à un développement technique des appareils peuvent 

entraîner des comportements de soudage différents. 
 
 

 Pour toute question concernant l'installation, la mise en service, le fonctionnement, les 
particularités liées au site ou aux fins d'utilisation, veuillez vous adresser à votre distributeur ou 
à notre service clientèle au +49 2680 181-0. 
Vous trouverez la liste des distributeurs agréés sur notre site Internet www.ewm-group.com. 

 

Pour tout litige lié à l'utilisation de cette installation, la responsabilité est strictement limitée à la 
fonction proprement dite de l'installation. Toute autre responsabilité, quelle qu'elle soit, est 
expressément exclue. Cette exclusion de responsabilité est reconnue par l'utilisateur lors de la 
mise en service de l'installation. 
Le fabricant n'est pas en mesure de contrôler le respect de ces instructions ni des conditions et 
méthodes d'installation, de fonctionnement, d'utilisation et de maintenance de l'appareil. 
Tout emploi non conforme de l'installation peut entraîner des dommages et mettre en danger 
les personnes. Nous n'assumons donc aucune responsabilité en cas de pertes, dommages ou 
coûts résultant ou étant liés d'une manière quelconque à une installation incorrecte, à un 
fonctionnement non conforme ou à une mauvaise utilisation ou maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Le copyright de ce document demeure la propriété du fabricant. 
Reproduction même partielle uniquement sur autorisation écrite. 
Le contenu de ce document a fait l'objet de recherches consciencieuses. Il a été vérifié et édité toutefois 
sous réserve de modifications, de fautes de frappe et d’erreurs. 
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2 Pour votre sécurité 
 

2.1 Consignes d’utilisation de la présente notice 
 
 

  DANGER 
 Procédés de travail ou de fonctionnement devant être scrupuleusement respectés afin 

d’éviter des blessures graves et immédiates, voire la mort. 
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « DANGER », ainsi qu’un 

signe d’avertissement général.  
• En outre, le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme. 

 

  AVERTISSEMENT 
 Procédés de travail ou de fonctionnement devant être scrupuleusement respectés afin 

d’éviter d'éventuelles blessures graves, voire mortelles. 
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « AVERTISSEMENT », ainsi 

qu’un signe d’avertissement général.  
• En outre, le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme. 

 

  ATTENTION 
 Procédés de travail ou de fonctionnement devant impérativement être respectés afin 

d’éviter d’éventuelles blessures légères. 
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « ATTENTION », ainsi qu’un 

signe d’avertissement général.  
• Le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme. 

 
 

 Spécificités techniques que l’utilisateur doit observer. 
 

Les instructions d’utilisation et les procédures décrivant la marche à suivre dans certaines situations se 
caractérisent par une puce en début de ligne, par exemple : 
• Enficher la fiche de la ligne de courant de soudage dans la pièce correspondante et la verrouiller. 
Les événements qui font suite à des instructions d'utilisation sont reconnaissables au tiret ainsi qu’à la 
description de l’événement indiquée en retrait : 
‒   L’installation du logiciel est lancée. 
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2.2 Fait partie de la documentation complète 
 

 Cette notice d'utilisation fait partie de la documentation complète et est uniquement valide en 
relation avec les documents de toutes les pièces ! Lire et respecter les instructions d'utilisation 
de l'ensemble des composants du système, en particulier les consignes de sécurité ! 

 

L'illustration montre un exemple général de système de soudage. 

 
Illustration 2-1 

 

Pos. Documentation 
A.1 Dévidoir 
A.2 Notice de transformation Options 
A.3 Source de courant 
A.4 Refroidisseur, transformateur de tension, caisse à outils, etc. 
A.5 Chariot de transport 
A.6 Torche de soudage 
A.7 Commande à distance 
A.8 Commande 
A Documentation d'ensemble 
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3 Instructions complémentaires 
3.1 Informations sur les instructions 

Ces instructions permettent d'utiliser le logiciel WPQ Manager (ci-après le logiciel) de manière sûre et 
efficace. Elles font partie du logiciel et doivent être conservées dans un lieu accessible au personnel à 
tout moment. 
Le contenu de ce document a fait l'objet de recherches consciencieuses. Il a été vérifié et édité toutefois 
sous réserve de modifications, de fautes de frappe et d’erreurs. 

3.2 Documents associés 
• Notices d'utilisation des générateurs de soudage reliés 
• Documents des extensions en option de ce logiciel 

3.3 Mise à jour de la documentation 
Vous trouverez la dernière version du manuel du logiciel sur le site internet suivant : 
Adresse de téléchargement : www.ewm-group.com 

3.4 Dispositions de garantie 
Vous trouverez la dernière version en date de nos conditions générales de vente en téléchargement sur 
le site www.ewm-group.com. 

3.5 Service clientèle 
Notre service clientèle est à votre disposition pour tout renseignement sur les produits. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Allemagne 
Téléphone : +49 2680 181-0 
Lu-Ve 7h30-17h00 
Fax : +49 2680 181-244 
E-mail : info@ewm-group.com 
Site web : www.ewm-group.com 

3.6 Assistance technique 
Pour toute question ou problème lié à notre produit, nos collaborateurs du service d'assistance technique 
sont à votre disposition. 
E-mail : xnet-support@ewm-group.com 

 

 Le chapitre  décrit les messages d'erreur et leur cause. Vous y trouverez aussi des consignes 
pour la correction des pannes. 
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4 Manuel utilisateur 
4.1 Rôle utilisateur 

La gestion des droits du logiciel est basée sur les rôles. En fonction du rôle d'utilisateur, les utilisateurs 
disposent de droits d'accès et d'administration différents. L’installation de base du logiciel contient les 
rôles d’utilisateur « Administrateur », « Utilisateur » et « Invité ». Ceux-ci peuvent servir de base pour des 
rôles d’utilisateur individuels. 

4.1.1 Créer un rôle utilisateur 
• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Utilisateur]. 
• Cliquer sur [Rôle utilisateur]. 
• Dans la liste déroulante « Rôle utilisateur », sélectionner le rôle d’utilisateur devant servir de modèle 

pour les nouveaux rôles d’utilisateur à créer. 
• Cliquer sur [Ajouter]. 
• Entrer une description pour le nouveau rôle d’utilisateur dans le champ « Rôle utilisateur » du masque 

de saisie « Droits ». 
• Accorder ou supprimer les autorisations pour chaque secteur au moyen des cases à cocher. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

4.1.2 Éditer un rôle utilisateur 
• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Utilisateur]. 
• Cliquer sur [Rôle utilisateur]. 
• Dans la liste déroulante « Rôle utilisateur » sélectionner le rôle d’utilisateur à éditer. 
• Accorder ou supprimer les autorisations pour chaque secteur au moyen des cases à cocher. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

4.1.3 Supprimer un rôle utilisateur 
• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Utilisateur]. 
• Cliquer sur [Rôle utilisateur]. 
• Dans la liste déroulante « Rôle utilisateur » sélectionner le rôle d’utilisateur à supprimer. 
• Cliquer sur [Supprimer]. 

4.2 Utilisateur 
4.2.1 Créer un utilisateur 

• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Utilisateur]. 
• Cliquer sur [Ajouter]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Ajouter un utilisateur ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
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4.2.2 Modifier un utilisateur 
• Cliquer sur l'utilisateur à modifier dans l’interface de gestion des utilisateurs. 
• Cliquer sur [Éditer]. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

4.3 Soudeur et qualifications de soudeur 
Ce chapitre décrit la gestion des soudeurs et des qualifications des soudeurs. 

4.3.1 Soudeur 
• Cliquer sur [Soudeur] sur la page d’accueil. 

4.3.2 Créer un jeu de données 
• Cliquer sur [Ajouter soudeur]. 
• Saisir les données pertinentes. 

 

 Les champs « Nom » et « Prénom » sont obligatoires et doivent être remplis.  
La valeur du champ « Numéro personnel » est sans équivoque sur tout l’ensemble du système et 
ne doit être attribuée qu’une seule fois. 
La valeur du champ « Rôle système » peut être attribuée librement. Un clic dans le champ permet 
d’ouvrir une liste déroulante contenant des valeurs préalablement définies. Pour saisir une 
nouvelle valeur, entrer celle-ci dans le champ « Rôle système ». La nouvelle valeur est ajoutée 
automatiquement à la liste. 

 

• Installer un accès à Xnet (au choix). 
• Cocher la case « Données utilisateur Xnet ». 
• Saisir les informations de connexion. 

 

4.3.3 Éditer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur [Éditer soudeur]. 
• Saisir les données pertinentes. 

 

 Les champs « Nom » et « Prénom » sont obligatoires et doivent être remplis.  
La valeur du champ « Numéro personnel » est sans équivoque sur tout l’ensemble du système et 
ne doit être attribuée qu’une seule fois. 
La valeur du champ « Rôle système » peut être attribuée librement. Un clic dans le champ permet 
d’ouvrir une liste déroulante contenant des valeurs préalablement définies. Pour saisir une 
nouvelle valeur, entrer celle-ci dans le champ « Rôle système ». La nouvelle valeur est ajoutée 
automatiquement à la liste. 

 

• Installer un accès à Xnet (au choix). 
• Cocher la case « Données utilisateur Xnet ». 
• Saisir les informations de connexion. 

 

4.3.4 Supprimer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur [Supprimer soudeur]. 
• Cliquer sur [Oui] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Non] pour annuler l’action. 
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4.4 Qualifications de soudeur 
• Cliquer sur [Soudeur] sur la page d’accueil. 

4.4.1 Créer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur [Ajouter une qualification du soudeur]. 
• Entrer les valeurs dans le masque de saisie « Validité » conformément à l’attestation d’examen de 

soudeur. 
 

 Pour saisir une qualification divergente de la norme DIN EN ISO 9606-1:2013, cocher la case 
« Qualification spéciale » et saisir le numéro de la qualification manuellement. 

 

• Entrer les valeurs dans le masque de saisie « Numéro de contrôle » conformément à l’attestation 
d’examen de soudeur. 

 

 Les valeurs contenues dans les listes déroulantes du masque de saisie « Numéro de contrôle » 
correspondent aux définitions de la norme DIN EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Ajouter un document (au choix). 
• Cliquer sur [Télécharger le document]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

• Cliquer sur [Sauvegarder qualification du soudeur] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour 
annuler l’action. 

 

4.4.2 Éditer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur les qualifications à éditer. 
• Cliquer sur [Afficher qualification du soudeur]. 
• Entrer les valeurs dans le masque de saisie « Validité » conformément à l’attestation d’examen de 

soudeur. 
 

 Pour saisir une qualification divergente de la norme DIN EN ISO 9606-1:2013, cocher la case 
« Qualification spéciale » et saisir le numéro de la qualification manuellement. 

 

• Entrer les valeurs dans le masque de saisie « Numéro de contrôle » conformément à l’attestation 
d’examen de soudeur. 

 

 Les valeurs contenues dans les listes déroulantes du masque de saisie « Numéro de contrôle » 
correspondent aux définitions de la norme DIN EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Ajouter un document (au choix). 
• Cliquer sur [Télécharger le document]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

• Cliquer sur [Sauvegarder qualification du soudeur] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour 
annuler l’action. 

 

4.4.3 Supprimer un jeu de données 
• Cliquer sur le soudeur à éditer dans fenêtre de gestion des soudeurs. 
• Cliquer sur [Afficher soudeur]. 
• Cliquer sur les qualifications à éditer. 
• Cliquer sur [Afficher qualification du soudeur]. 
• Cliquer sur [Supprimer qualification du soudeur]. 

 

 Le jeu de données est supprimé sans autre demande de confirmation. 
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4.5 DMOS / QMOS 
Ce chapitre décrit la création et la gestion des descriptifs qualifiés des modes opératoires de soudage 
(DMOS) et des rapports sur la qualification des modes opératoires de soudage (QMOS). 

4.6 Définitions 
DMOS-P (engl: pWPS / preliminary Welding Procedure Specification) 
Le DMOS-P est le descriptif provisoire d’un mode opératoire de soudage. Celui-ci contient les données 
du descriptif du mode opératoire de soudage mais requiert un contrôle supplémentaire par un point de 
contrôle autorisé. 
QMOS (angl. : WPQR / Welding Procedure Qualification Record) 
La QMOS est le rapport sur la qualification d’un mode opératoire de soudage. Une pièce est soudée et 
vérifiée par un point de contrôle autorisé conformément aux prescriptions du DMOS-P. Si le contrôle est 
positif, le point de contrôle établit la QMOS. 
DMOS (angl. : WPS / Welding Procedure Specification) 
Le DMOS est le descriptif qualifié d’un mode opératoire de soudage. Celui-ci contient les données du 
DMOS-P et le numéro du QMOS. 

 

4.7 DMOS-P 
• Cliquer sur [WPQ Manager] sur la page d’accueil. 

4.7.1 Créer un jeu de données 
• Cliquer sur [Créer DMOS]. 
• Saisir les données de l’entreprise du créateur du DMOS-P dans la partie gauche de l’entête du 

masque de saisie, dans les champs « Fabricant », « Rue » et « Ville ». 
 

 Si WPQ Manager est autorisé comme module du logiciel Xnet, les champs « Fabricant », 
« Rue »et « Ville » sont préremplis avec les valeurs des paramètres système. 
 

 

• De manière facultative, remplir les champs « Contrôleur ou point de contrôle », « Client », «  N° de 
contrat », « N° de plan », « N° de pièce » dans la partie gauche de l’entête du masque de saisie. 

• Saisir les spécifications du cordon de soudure dans la partie droite de l’entête du masque de saisie. 
4.7.1.1 Visualisation de la préparation du cordon grâce à un plan importé 

Pour permettre la visualisation de la préparation du cordon et de la séquence de soudage, le programme 
offre la possibilité d’importer des plans depuis un système tiers ou de créer des plans dans le 
programme. 

• Cliquer sur [Modifier un plan] . 
• Cliquer sur [Préparation du cordon]  dans le masque de saisie « Modifier un plan ». 

• Cliquer sur [Charger le plan]  dans le masque de saisie « Modifier un plan ». 
• Cocher la case « Préparation du cordon » dans la boîte de dialogue « Télécharger le plan ». 
• Cliquer sur [Sélectionner le fichier]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

 

 L’orientation du plan peut être ajustée au moyen du bouton  ou . 
 

• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
4.7.1.2 Visualisation de la préparation du cordon grâce à un plan généré 

Pour permettre la visualisation de la préparation du cordon et de la séquence de soudage, le programme 
offre la possibilité d’importer des plans depuis un système tiers ou de créer des plans dans le 
programme. 

• Cliquer sur [Modifier un plan] . 
• Cliquer sur [Préparation du cordon]  dans le masque de saisie « Modifier un plan ». 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Paramètres ». 

 

 Une coche dans la case « Symétrique » entraîne la reprise automatique des paramètres de la 
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pièce 1 à la pièce 2. 
 

• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
4.7.1.3 Visualisation de la séquence de soudage grâce à un plan importé 

Pour permettre la visualisation de la préparation du cordon et de la séquence de soudage, le programme 
offre la possibilité d’importer des plans depuis un système tiers ou de créer des plans dans le 
programme. 

• Cliquer sur [Modifier un plan] . 

• Cliquer sur [Charger le plan]  dans le masque de saisie « Modifier un plan ». 
• Cocher la case « Séquence de soudage » dans la boîte de dialogue « Télécharger le plan ». 
• Cliquer sur [Sélectionner le fichier]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
• Sur le plan, placer le point initial d’une passe de soudure en effectuant un clic gauche. 
• Déplacer le curseur vers le point final souhaité de la passe de soudure et confirmer en effectuant un 

clic gauche. 
• Ajuster l’orientation et la taille de la passe de soudure en déplaçant le curseur et confirmer en 

effectuant un clic gauche. 
 

 Pour supprimer une passe de soudure, sélectionner la passe de soudure par un clic gauche, puis 
cliquer sur . 

 
 

 Pour modifier la séquence de soudage affichée, sélectionner la passe de soudure par un clic 
gauche, puis cliquer sur  ou . 

 

4.7.1.4 Visualisation de la séquence de soudage grâce à un plan généré 
Pour permettre la visualisation de la préparation du cordon et de la séquence de soudage, le programme 
offre la possibilité d’importer des plans depuis un système tiers ou de créer des plans dans le 
programme. 

• Cliquer sur [Ajouter passes] . 
• Entrer les paramètres correspondants dans le masque de saisie « Passes automatiques ». 

• Cliquer sur [Ajouter passes] . 
• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

 

 Pour supprimer une passe de soudure, sélectionner la passe de soudure par un clic gauche, puis 
cliquer sur . 

 
 

 Pour modifier la séquence de soudage affichée, sélectionner la passe de soudure par un clic 
gauche, puis cliquer sur  ou . 

 

• Saisir les paramètres correspondants pour chaque passe de soudure dans le masque de saisie 
« Particularités pour le soudage ». 

 

 Un clic sur  active les lignes de saisie pour les passes de soudure masquées. 
 

• Saisir les paramètres correspondants pour chaque passe de soudure dans le masque de saisie 
« Métal d’apport ». 

 

 Un clic sur  active les lignes de saisie pour les passes de soudure masquées. 
 

• Saisir les paramètres correspondants pour chaque passe de soudure dans le masque de saisie « Gaz 
de protection ». 

 

 Un clic sur  active les lignes de saisie pour les passes de soudure masquées. 
 

• Entrer les paramètres correspondants dans le masque de saisie « Autres paramètres ». 
 

 Une coche dans la case « Électrode de tungstène » ajoute au masque de saisie des champs 
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permettant de saisir les spécifications de l’électrode de tungstène. 
 
 

 Une coche dans la case « Traitement thermique » ajoute au masque de saisie des champs 
permettant de saisir les spécifications du traitement thermique. 

 

• Ajouter un document (au choix). 
• Cliquer sur [Télécharger le document]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

• Cliquer sur [Enregistrer] pour enregistrer les données saisies afin de poursuivre leur modification 
ultérieurement ou cliquer sur [Retour] pour refuser les données saisies. 

• Cliquer sur [Verrouiller] pour finaliser la saisie du DMOS-P. 

4.7.2 Éditer un jeu de données 
• Dans WPQ Manager, cliquer sur le DMOS-P à éditer. 
• Cliquer sur [Afficher DMOS]. 
• Ajuster les paramètres de manière analogue au chapitre « Créer DMOS-P ». 

4.7.3 Dupliquer DMOS-P 
• Dans WPQ Manager, cliquer sur le DMOS-P à dupliquer. 
• Cliquer sur [Dupliquer]. 

- Le DMOS-P dupliqué est créé dans WPQ Manager. Il est reconnaissable au fond jaune et à la 
mention « Copy » placée en suffixe du numéro de DMOS-P. 

 

4.8 QMOS 
4.8.1 Créer un jeu de données 
 

 Le DMOS-P sous-jacent à la QMOS doit être verrouillé avant la saisie de la QMOS. 
 

• Cliquer sur [Créer QMOS]. 
• Saisir le numéro de certificat de la qualification du mode opératoire de soudage autorisée dans le 

champ « N° de QMOS » du masque de saisie « Qualification des modes opératoires de soudage ». 
• De manière facultative, saisir un numéro de révision de la qualification autorisée des modes 

opératoires de soudage dans le champs « Rév ». 
• Saisir les données de l’entreprise du créateur du DMOS-P dans la partie gauche de l’entête du 

masque de saisie, dans les champs « Fabricant », « Rue » et « Ville ». 
 

 Si WPQ Manager est autorisé comme module du logiciel Xnet, les champs « Fabricant », 
« Rue »et « Ville » sont préremplis avec les valeurs des paramètres système. 
 

 

• Cliquer sur  dans le champ DMOS-P. 
• Sélectionner le DMOS-P sous-jacent dans le masque de saisie « Sélectionner DMOS ». 
• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

- Les données consignées dans le DMOS-P sont reprises comme renseignements de base dans 
les champs correspondants de la QMOS. 

• Saisir les autres paramètres grâce à la qualification autorisée des modes opératoires de soudage. 
• Ajouter un document (au choix). 

• Cliquer sur [Télécharger le document]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 

• Cliquer sur [Verrouiller QMOS] pour finaliser la saisie de la QMOS. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour enregistrer les données saisies afin de poursuivre leur modification 

ultérieurement ou cliquer sur [Retour] pour refuser les données saisies. 
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4.8.2 Dupliquer DMOS-P 
• Dans WPQ Manager, cliquer sur le DMOS-P à dupliquer. 
• Cliquer sur [Dupliquer]. 

- Le DMOS-P dupliqué est créé dans WPQ Manager. Il est reconnaissable au fond jaune et à la 
mention « Copy » placée en suffixe du numéro de DMOS-P. 

 

• Dans WPQ Manager, cliquer sur le DMOS-P dupliqué. 
• Cliquer sur [Afficher DMOS]. 

• Cliquer sur  dans la colonne « N° QMOS » du masque de saisie « Particularités pour le 
soudage ». 

• Sélectionner le numéro de QMOS à attribuer dans le masque de saisie « Sélectionner QMOS ». 
• Cliquer sur [OK] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Annuler] pour annuler l’action. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 
• Cliquer sur [Oui] dans la boîte de dialogue « Verrouiller QMOS » pour verrouiller la QMOS attribuée, 

ou cliquer sur [Non] pour garder la QMOS attribuée ouverte et continuer d’y apporter des 
modifications. 

 
 

4.9 Réglages système 
4.9.1 Saisir les données de l’entreprise 

• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Données de l’entreprise]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Données de l’entreprise ». 

 

 La hauteur optimale du logo est de 80 pixels. Les images plus grandes sont automatiquement 
mises à l'échelle à une hauteur de 80 pixels. La largeur d'image est adaptée automatiquement. 
Les formats d'image *.jpg, *.png et *.svg sont pris en charge. 

 

• Cliquer sur [Sélectionner le fichier]. 
• Sélectionner le fichier dans le système de fichiers. 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 

 

4.10 Paramètres d'impression 
Ces paramètres permettent de définir le logo, la hauteur de fenêtre, le nombre de lignes et la largeur de 
page dans le logiciel. 

 

 La sélection de l'imprimante sur laquelle l'impression doit être effectuée se fait dans la boîte de 
dialogue du système d'exploitation correspondant. 

 

• Cliquer sur [Système]. 
• Cliquer sur [Configuration de l'imprimante]. 
• Entrer les valeurs correspondantes dans le masque de saisie « Configuration de l'imprimante ». 
• Cliquer sur [Enregistrer] pour exécuter l’action ou cliquer sur [Retour] pour annuler l’action. 
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