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Gibitre Programs: a complete 
solution for your lab 
Un package complet de logiciel de production pour rendre la gestion et le stockage des tests facile et efficace. 
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Gibitre a développé une famille de logiciels à usage 
d’instruments contrôlés par PC. Les programmes 
sont développés directement par Gibitre et ont des 
caractéristiques communes pour en rendre facile 
l’utilisation simplifier l’apprentissage.  
Les programmes sont connectés à la Base de 
données SQL Standard Gibitre. Les résultats des 
tests et les courbes produites avec quel que soit 
l’appareil Gibitre sont automatiquement archivés 
dans la Database et sont accessible à travers ce 
programme.  
Les programmes sont compatibles avec le Système 
opératif Windows 10 ou 11.  
La connexion entre les instruments et le PC standard 
est fait par câble USB fournis avec chaque appareil. 
Les instruments connectés au même PC peuvent 
être utilisés simultanément.  

L’identification des tests est rapide, simple et qu’il 
est possible d’enregistrer manuellement ou avec un 
lecteur code barre  
La database SQL standard de Gibitre comprend une 
vaste gamme de Procédure d’essais pour chaque 
instrument qui doivent effectuer des tests en confor-
mité des normes internationales. Les procédures de 
tests peuvent être facilement préparées, copiées et 
modifiées dans la base si nécessaire.  
Les Limites de tolérances peuvent être insérées 
manuellement ou calculées automatiquement 
en utilisant l’analyse statistique. Le contrôle de la 
conformité des résultats des tests avec les limites 
effectuées automatiquement à la fin des tests.  
 
Statistique  
Les programmes calculent automatiquement : 

Max, Min, Moyenne, Médiane, Dev..Std, Cp, Cpk et 
représentent la Carte-X et la courbe gaussienne pour 
chaque résultats.  
L’éditeur de rapports d’essai, inclus dans tous les 
programmes, permet de préparer des modèles 
personnalisés. Les rapports peuvent inclure l’identi-
fication complète du test, les détails de la procédure 
de test, les limites de tolérance, les courbes de test 
(avec différentes couleurs), l’analyse statistique, la 
signature du logo de la société et des Annotation. 
Les programmes et les rapports de test sont 
multi-langues. 
Les langues disponibles sont : Italien, anglais, alle-
mand, français, portugais, russe, chinois, japonais, 
turc, polonais, tchèque. 

 

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=SwGene&from=wiki_fr
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Datagest Software 
Le logiciel de gestion des données est toujours fourni avec n’importe quel logiciel Gibitre et permet la gestion des 
résultats de test, Statistiques, Limites de tolérance, Clients, Produits, Traitements de vieillissement 
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Généralités  
Le programme Datagest est l’instrument de gestion 
Database toujours installé en parallèle de tous les 
programmes contrôlant les appareils Gibitre.  
Celui consiste à :  
• Sélectionner, filtrer, imprimer, exporter et analyser 
les résultats des tests mémorisés avec tous les 
appareils connectés  
• Préparer les procédures d’essais définissant les 
conditions de tests e les résultats à produire  
• Définir les limites de tolérance pour chaque produit 
en insérant manuellement ou en utilisant l’analyse 

statistique, (moyenne et déviation standard) des 
résultats sauvegardés 
• Préparer des rapports de tests multi-instru-
ments en utilisant l’éditeur de rapports intégré au 
programme. 
  
Base de données SQL Standard Gibitre  
Tous les programmes Gibitre sauvegardent les résul-
tats d’essais dans la base de données SQL standard 
de Gibitre. La base de données peut être installée 
dans une instance SQL présente sur le serveur de 
l’entreprise. En alternative, un moteur SQL (version 

express) est installé avec les programmes.  
Le programme Gibitre-Company Connect est un 
instrument de synchronisation configurable spé-
cialement développé pour permettre une synchro-
nisation facile des informations disponibles dans 
votre programme gestionnaire d’entreprise avec la 
Database SQL Standard de Gibitre. La synchronisa-
tion des données permet de garantir la traçabilité 
des résultats, éviter les erreurs de digitalisation et 
insérer l’identification du test pour tous les appareils 
connectés avec un lecteur code-barres.  
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