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Afin de répondre dans les meilleurs délais à tous types de développements, Qualimatest 

propose comme base de ses logiciels la plate-forme QMTView. 

QMTView est adaptée à la majeure partie des solutions et permet, dans une interface de 

navigation standardisée, de facilement créer des sous-menus (configuration, production, 

étalonnage, …) et de gérer des fonctions telles que les accès multilingues, les accès sécurisés. 

QMTView est le résultat de la longue expérience de Qualimatest dans la réalisation de 

systèmes dédiés clients. Aussi, pour chacune de vos demandes, nos développeurs partent 

d’une plate-forme commune qui garantit la transversalisation des solutions et le maintien dans 

la durée des systèmes qui vous sont livrés. 

En complément à la plateforme, Qualimatest propose des services adaptés aux attentes des 

clients telles que de l’assistance, de la formation ou la réalisation de système clef en mains. 

Les avantages de QMTView : 

• Base des développements logiciels fiable et éprouvée 

• Uniformisation des interfaces 

• Temps de développement réduit, car partant d’une trame déjà en place 

• Personnalisation des configurations (codes couleurs, gestion d’accès, …) 

• Ajout simplifié de fonctions spécifiques au client selon son besoin 

 

 

  
Interface standard QMTView (menu principal) Fenêtre A propos personnalisable 

 

 
Configuration (accès sécurisés) 
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Icône Fonction 

 
Ouvrir la fenêtre A propos 

 
Sauvegarde des fichiers de paramétrage 

 
Restauration des fichiers de paramétrage 

 
Changement du mot de passe 

 
Changement de la langue 

 
Télémaintenance 

 Impression d’écran 

 
Gestion d’utilisateurs 

Icônes standard intuitives 

Spécifications de QMTView 

 

Fonction QMTView Remarques 

Interface utilisateur intuitive standardisée, composée de : 

• Barres de navigation et d’informations 

• Colonnes pour choix des menus 

• Fenêtre active (spécifique aux développements)  

➼  

Sauvegarde et récupération des fichiers de paramétrages ➼  

Gestionnaire d’utilisateurs avec groupes  

(accès sécurisés à certains menus) 

➼ Si besoin client 

Télémaintenance ➼ Si besoin client 

Support multi langues  

(fichier et liste des langues configurable par le client) 

➼ Si besoin client 

Génération d’impression d’écran automatique ➼ Format paramétrable 

Fenêtre redimensionnable  pour s’adapter à toutes les tailles d’écran ➼ Minimum : 1280*1024 

Journal de bord 

(traçabilité des événements selon demandes : démarrages, calibration, 

modification des paramètres, …) 

➼ Liste des événements 

adaptée avec le client 

Envoi automatique d’email ➼ Nécessite un serveur SMTP 

Support des écrans tactiles 

(clavier virtuel activable) 

➼  

Personnalisation graphique 

(choix des logos, des polices, des codes couleurs, …) 

➼ Au choix du client 

Menu « A propos » personnalisable 

(informations systèmes, versions, date, client) 

➼  

Personnalisation client de l’interface : logo, image « top »   

 


