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Conseil en productivité industrielle et logistique
13, rue Victor Hugo–38300 BOURGOIN-JALLIEU -Tel/Fax : 04-37-05-13-84

PV de recette mobile intermédiaire : formulaire Pdf
PROJET / APPLICATION : INSTALLATION NECESSAIRE A
LA MAQUETTE PROJET TRACERPLUS

REFERENCE COMMANDE :

PHASE /Version :
☑ Maquette □ Version finale
CLIENT/SOCIÉTÉ
Date
21/05/2015
02/07/15

:

NOM PERSONNE:

Version
Révisions successives du Document :
1.1
Création / modifs
1.2

Par :
W. PIEDFORT
W. PIEDFORT

Utilisation / contexte :
Vous devez installer une configuration sous Tracerplus Connect et gagner du temps sur le support proposé afin
que ces tâches d'installation de base soient résolues et que le support soit dédié à la fonctionnalité de
l’application et non à l’installation des outils.
Nous vous proposons donc une méthodologie et des outils mis à disposition pour effectuer ces tests
complètement et avoir un environnement de qualification avant de recevoir des terminaux physiques et tester les
applications livrées avant de les mettre en exploitation.
Vous êtes libre de le faire ou de refuser de le faire, dans ce dernier cas, indiquez le nous par retour mais du
temps de support sera pris pour finir ce travail préalable et nécessaire. Rassurez-vous : tout ici est accessible à
n'importe qui à priori.
Dans le cas où vous le faites, prenez soin de cocher toutes les étapes, de dater et signer le doc et de nous le
retourner quand ce sera prêt : cela déclenchera la phase suivante du projet.
Description des modifications / version précédente: Aucune – 1ère version
Temps consommé sur crédit support : 0 pour la rédaction et l'envoi.
---------------------------Phase / étape suivante après réception de ce formulaire signé :
- si tout est OK :
* appel et connexion en ligne pour prendre le N° du PC sous Connect pour la licence qui y sera installée ;
* envoi des spécifications et modèles de bases
- si il y a des soucis ou refus de le faire: prise en main à distance de votre passerelle et PC de test sur rendezvous sur crédit support pour solder cette phase.
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A /Décision :

Check Box
Check Box 2

je prends cette phase en main et la réalise
ou je refuse ou ne peux pas le faire moi-même

B/
Il y a deux PC sous Windows distincts à considérer (ils peuvent être regroupés en 1 même PC) :
- le PC avec l'appli de test (machine mobile virtuelle)
- le PC de passerelle qui permet de faire le lien entre les terminaux et la base, par USB, puits de vidage ou Wifi
ou 3G
Une autre machine, quel qu’elle soit (Linux , Unix ou Windows) avec la base si elle n'est pas Excel.
L'objectif est que tout cela puisse communiquer ensemble avant de tester l'application.
N° étape

Installation à suivre :

Étape
validée ?

1

Installer sur le PC de test ma machine mobile virtuelle : mode
d'emploi http://www.saisie-mobile.eu/article27.html

Check Box 4

2

J'ai installé la dernière version de Tracerplus
http://www.saisie-mobile.eu/article8.html sur le PC de test

Desktop

Check Box 4

3

J'ai installé Tracerplus sur ma machine virtuelle à partir de Tracerplus
Desktop (tools), et j'ai sauvegardée cette machine en l'état

Check Box 4

4

- Si ma base est sous Excel, j'en ai fait un exemple sans macros avec
des entêtes de colonnes et 5 lignes d'exemples, le fichier Excel est
sous le PC Passerelle- son nom :
- Si ce n'est pas le cas, ma base est bien connectable par ODBC
(http://www.saisie-mobile.eu/breve1.html ) et un connecteur est bien
installé sur le PC Windows passerelle (peut être différent du PC de
test)
Noms du/des lien(s) ODBC :

Check Box 4

5

J'ai installé la dernière version de Tracerplus Connect sur le PC
Passerelle http://www.saisie-mobile.eu/article48.html et surtout la
même version que Tracerplus Desktop

Check Box 4

6

Le PC passerelle, est-il bien accessible depuis le PC de test et depuis
l'endroit d'usage des terminaux sur les 2 ports de Connect : 4403 et
4404 :
(utiliser
l'application
Ping-MIS
http://www.saisiemobile.eu/article41.html sur votre machine virtuelle 'cradled') et j'ai
bien réglé mes firewalls pour la rendre accessible.

Check Box 4

Check Box 4

C/ Évaluations du client sur cet outil et phase:
Texte :

Note :

/5 (0 plus faible, 5 la plus forte)

Signature Client :

Date :

Merci de remplir les 2 pages de ce formulaire, l'enregistrer , nous le retourner par email après nous avoir
demandé un devis sur http://www.saisie-mobile.eu/article12.html
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