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es control 0100 
professionnel 
logiciel permettant un
 enregistrement conforme aux
normes EN 60364-6, EN 50110 

Fonctions
• Logiciel évolutif et convivial pour l'enregistre-

ment des données de mesure conformément
aux normes EN 60364-6, EN 50110  

Informations sur le logiciel  
• Hiérarchie claire et simple  
• Structure de base de données facile à gérer

(client, système, test, distributeur et circuit
 électrique) toujours visible  

• Transfert des valeurs mesurées du testeur vers le
PC  

• Création automatique des nouveaux équipe-
ments soumis à des tests qui ne se trouvent pas
déjà dans la base de données. Les tests peuvent
par conséquent être imprimés de façon facile et
rapide.  

• Impression d'un journal de tests conformément
à la norme ZVEH  

• Les listes peuvent être exportées au format
texte et Excel.  

• Compatible avec Windows® Vista et Windows® 7

Principales caractéristiques du logiciel  
• Gestion des droits d'accès/des utilisateurs pour

quatre groupes d'utilisateurs distincts  
• Comparaison et mise à jour des différentes bases

de données es control (réplication)  
• Evaluation des résultats de tests conformément

à la norme DIN VDE 0100 pour une évaluation
rapide de l'ensemble des tests    

Version de démonstration gratuite et mises à jour
des versions précédentes disponibles  

Produits pris en charge  
• TELARIS 0100-PLUS
• TELARIS RCD-TEST
• TELARIS LOOP-TEST
• TELARIS ISO-PRO

Configuration recommandée
Système d'exploitation    Windows XP; Vista; 7  
Processeur                       Pentium IV or similar  
Mémoire RAM                 512 MB or higher  
Ecran                                moniteur VGA ou moniteur avec

une résolution supérieure ; Super
VGA recommandé (800 x 600 ou
supérieur)  

Espace libre                     400 Mo  
Lecteur                             CD-ROM  
Interface                          RS232 ; 9 pôles  

Informations pour commander
Référence                                         Identifiant Oracle

ES CONTROL 0100                                         2390062
ES CONTROL COMPLETE                              2390735
1217                                                                 2389965

Equipements fournis
1 x CD-ROM contenant l'applicaiton es control

0100 professionnel  
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Adaptateur RS-USB / USB-RS-232

Windows® XP, Vista, 7 are registered Trademarks by Microsoft Corporation
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0751

0701/
0702

0113

professional

es control 0113
 professional
Logiciel permettant un
 enregistrement conformément
aux normes DIN VDE 0701-0702,
EN 62353 et EN 60204-1

Fonctions
• Logiciel évolutif et convivial de gestion et d'en-

registrement des tests effectués sur les équipe-
ments portables conformément aux normes 
DIN VDE 0701-0702, les équipements électriques
médicaux conformément à la norme EW 62353
et les machines conformément aux normes 
EN 60204  

Informations sur le logiciel  
• Hiérarchie claire et simple  
• Structure de base de données facile à gérer

(client, site, service, dispositif testé, test)
 toujours visible  

• Transfert des valeurs mesurées du testeur vers le
PC  

• Création automatique des nouveaux équipe-
ments soumis à des tests qui ne se trouvent pas
déjà dans la base de données. Les tests peuvent
par conséquent être imprimés de façon facile et
rapide.  

• Les résultats d'une série de tests peuvent être
imprimés sous forme de liste ou de journaux
individuels pour chaque dispositif testé  

• Les listes peuvent être exportées au format
texte et Excel.  

• Compatible avec Windows® Vista et Windows® 7

Principales caractéristiques du logiciel  
• Gestion des droits d'accès/des utilisateurs pour

quatre groupes d'utilisateurs distincts  
• Comparaison et mise à jour des différentes bases

de données es control (réplication)  
• Interface compatible avec les programmes d'im-

pression de codes à barres externes (Brother®

P-Touch), permettant d'imprimer le numéro du
dispositif testé ainsi que le code du test sous la
forme d'un code à barres 

Version de démonstration gratuite et mises à jour
des versions précédentes disponibles  

Produits pris en charge  
• MT 204-S

Configuration recommandée
Système d'exploitation    Windows XP; Vista; 7  
Processeur                       Pentium IV or similar  
Mémoire RAM                 512 MB or higher  
Ecran                                moniteur VGA ou moniteur avec

une résolution supérieure ; Super
VGA recommandé (800 x 600 ou
supérieur)  

Espace libre                     400 Mo  
Lecteur                             CD-ROM  
Interface                          RS232 ; 9 pôles  

Informations pour commander
Référence                                         Identifiant Oracle

ES CONTROL 0113                                         2390081
ES CONTROL COMPLETE                              2390735
1217                                                                 2389965

Equipements fournis
1 x CD-ROM contenant l'application es control

0701/0702/0751/0113 professionnel  
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Adaptateur RS-USB / USB-RS-232

Windows® XP, Vista, 7 are registered Trademarks by Microsoft Corporation
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es control 
pro fessional 
Logiciel permettant un
 enregistrement conformément
aux normes EN 60364-6,
EN 50110, DIN VDE 0701-0702,
EN 62353 et EN 60204-1

Fonctions
• Logiciel évolutif et convivial de gestion et d'en-

registrement des tests effectués sur les systèmes
électriques conformément aux normes, les équi-
pements portables conformément aux normes,
les équipements électriques médicaux confor-
mément à la norme EW 62353 et les machines
conformément aux normes EN 60204  

Informations sur le logiciel 
• Hiérarchie claire et simple  
• Structure de base de données facile à gérer

(client, site, dispositif testé, test ou, dans le cas
des circuits électriques, client, système, test, dis-
tributeur et circuit électrique) toujours visible  

• Création automatique des nouveaux équipe-
ments soumis à des tests qui ne se trouvent pas
déjà dans la base de données. Les tests peuvent
par conséquent être imprimés de façon facile et
rapide.  

• Les résultats d'une série de tests peuvent être
imprimés sous forme de liste ou de journaux
individuels pour chaque dispositif testé  

• Les listes peuvent être exportées au format
texte et Excel.  

• Compatible avec Windows® Vista et Windows® 7

Principales caractéristiques du logiciel  
• Constitué d'un es control 0100 professionnel et

un es control 0113 professionnel  
• Gestion des droits d'accès/des utilisateurs pour

quatre groupes d'utilisateurs distincts  
• Comparaison et mise à jour des différentes bases

de données es control (réplication)  
• Interface compatible avec les programmes d'im-

pression de codes à barres externes, permettant
d'imprimer le numéro du dispositif testé ainsi
que le code du test sous la forme d'un code à
barres  

• Evaluation des résultats de tests conformément
à la norme EN 60364-6 pour une évaluation
 rapide de l'ensemble des tests  

Produits pris en charge  
• TELARIS 0100-PLUS
• TELARIS RCD-TEST
• TELARIS LOOP TEST
• TELARIS ISO-PRO
• MT 204-S

Configuration recommandée
Système d'exploitation    Windows XP; Vista; 7  
Processeur                       Pentium IV or similar  
Mémoire RAM                 512 MB or higher  
Ecran                                moniteur VGA ou moniteur avec

une résolution supérieure ; Super
VGA recommandé (800 x 600 ou
supérieur)  

Espace libre                     400 Mo  
Lecteur                             CD-ROM  
Interface                          RS232 ; 9 pôles  

Informations pour commander
Référence                                         Identifiant Oracle

ES CONTROL COMPLETE                              2390735
1217                                                                 2839965

Equipements fournis
1 x es control professionnel sur CD-ROM  
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Adaptateur RS-USB / USB-RS-232

Windows® XP, Vista, 7 are registered Trademarks by Microsoft Corporation
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38SW-A
Logiciel pour 38XR-A Multimètre  
• Logiciel Windows de transfert et d'affichage des

données vers/sur un PC  
• Fonction d'exportation étendue pour le traite-

ment des données de mesure, sous MS Excel, par
exemple.  

• Câble de données RS-232 inclus

Identifiant Oracle 2727813

TM-SWA
Logiciel pour TMA10A 
et TMD90A
• Logiciel Windows protocolée des données

vers/sur un PC  
• Câble de données RS-232 inclus

Identifiant Oracle 3027085

RS-232 to 
USB Converter Cable

Identifiant Oracle 2389565

Adaptateur 
d'interface
pour TELARIS
• Pour la connexion à un PC via RS-232

USB-KIT2
Logiciels pour pinces 
ampèremétriques
• Logiciels Windows pour le transfert et 

la représentation des valeurs mesurées sur le PC
• Y compr. câble de données
• Convient pour ACD-45PQ et ACD-16 TRMS-PRO

Identifiant Oracle 3804929

AMPRB-ET4
Kit pour mesure de terre
• Compatible TELARIS EARTH
Equipements fournis
1 x Sacoche de transport
4 x Piquets de terre (235 x 10 mm)
1 x Cordon rouge (25m)
1 x Cordon bleu (25 m)
1 x Cordon vert (5 m)
1 x cordon noir (5 m)
4 x pinces crocodiles

Identifiant Oracle 3352363

Identifiant Oracle 2145770

Excel® is a registered Trademark by Microsoft Corporation


