
Déplacement et fusion de matériel 

	  
Guide de démarrage rapide 

Apprenez à : 
1.  Déplacer des unités  
2.  Fusionner des unités 
3.  Fusionner des composants	   



Déplacement d'unités 

Pour déplacer une unité à un nouveau lieu de travail, cliquez sur l'onglet 
Equipment (Équipement).  À la gauche, ouvrez la hiérarchie et 
sélectionnez le worksite (lieu de travail) où est située l'unité que vous 
voulez déplacer.  À la droite, sélectionnez l'onglet Unit List (Liste d'unités) 
et cliquez sur l'unité que vous voulez déplacer. 



Déplacement d'unités 

Cliquez sur le bouton gauche de la souris sur l'unité que vous déplacez, 
maintenez le bouton enfoncé pour déplacer l'unité vers le lieu de travail 
dans lequel vous la fusionnez.  Relâchez la souris lorsque le lieu de travail 
où vous déplacez l'unité est mis en surbrillance en bleu foncé. 



Déplacement d'unités 

Un message de confirmation 
s'affiche. Cliquez sur Yes (Oui) pour 
terminer le déplacement de l'unité. 



Déplacement d'unités 

Un deuxième message de 
confirmation s'affiche. Cliquez 
sur Close (Fermer). 



Déplacement d'unités 

L'unité qui a été déplacée 
apparaît désormais dans 
son nouvel emplacement. 



Fusion d'unités en double 

Pour fusionner les unités en double, cliquez sur le 
bouton gauche de la souris pour ouvrir la hiérarchie.  
Ensuite, sélectionnez le worksite (lieu de travail) où 
est située l'unité que vous fusionnez.  À la droite, 
sélectionnez l'onglet Unit List (Liste d'unités) et 
cliquez sur l'unité que vous voulez fusionner. 



Fusion d'unités en double 

Cliquez sur le bouton gauche de la souris sur l'unité que vous déplacez, 
maintenez le bouton de la souris enfoncé pour déplacer l'unité sur l'unité 
avec laquelle vous la fusionnez. Dans cet exemple, l'unité est 112G est 
fusionnée dans l'unité 12G.  Relâchez la souris lorsque l'unité que vous 
gardez est mise en surbrillance en bleu foncé.  



Fusion d'unités en double 

Un message de confirmation s'affiche.  Les composants du même nom 
seront fusionnés. Les historiques des échantillons seront combinés.  
Veuillez prendre note que cette action ne peut être annulée.	  Cliquez 
sur Yes (Oui) pour terminer la fusion. 



Fusion d'unités en double 

Un deuxième message de 
confirmation s'affiche. Cliquez 
sur Close (Fermer). 



Fusion d'unités en double 

Une fois terminé, vous remarquerez que l'unité que vous 
avez fusionnée n'est plus dans la liste d'unités, car elle est 
maintenant la même que l'unité dans laquelle vous l'avez 
fusionnée, ou l'unité 12G pour cet exemple. 



Fusion de composants en double 

Pour fusionner les composants en double, développez l'arborescence à 
gauche de l'écran et cliquez sur Unit Level (Niveau de l'unité).  Restez sur 
le côté gauche, cliquez sur la flèche à côté de l'unité et développez pour 
afficher tous les composants.  Cliquez sur le composant en double afin qu'il 
soit surligné en gris. 



Fusion de composants en double 

Maintenez le bouton de la souris enfoncé pour amener 
le composant dupliqué sur le dessus de l'original.  
Relâchez le bouton de la souris lorsque le composant 
original est mis en surbrillance en bleu foncé. 



Fusion de composants en double 

Un message de confirmation s'affiche.  Les 
historiques des échantillons seront 
combinés.  Veuillez prendre note que cette 
action ne peut être annulée.  Cliquez sur 
Yes (Oui) pour terminer la fusion. 



Fusion de composants en double 

Un deuxième message de 
confirmation s'affiche. 
Cliquez sur Close (Fermer). 



Fusion de composants en double 

Le moteur en double est maintenant supprimé et tous 
les historiques d'échantillons sont maintenant 
fusionnés dans un seul composant.  Veuillez prendre 
note que seuls des composants en double sous la 
même unité peuvent être fusionnés.   
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