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Utilitaire de mises à jour Internet - Guide de
l'utilisateur

Principales fonctions de l'utilitaire de mises à
jour Internet
• Mises à jour automatiques des formules de teinte via Internet
• Mises à jour automatiques du logiciel via Internet
•

Cet utilitaire peut également télécharger, sur demande, les données client
suivantes :

–
–
–

Historiques des mélanges effectués
Tâches effectuées
Lectures du spectrophotomètre

Qu'est-ce que l'utilitaire de mises à jour Internet
L'utilitaire de mises à jour Internet de Paint Manager™ permet d'obtenir des mises à jour via
Internet.
Une fois installé, l'utilitaire se charge de mettre à jour l'ensemble des composants Paint Manager,
c'est-à-dire le logiciel et les formules de teinte. Vous pouvez également télécharger l'intégralité du
CD Paint Manager™ pour pouvoir l'utiliser avec la balance intelligente PPG EasyMix.
Avant de pouvoir utiliser l'utilitaire de mises à jour Internet, vous devez obtenir de PPG votre
numéro CTS. Le numéro CTS et le mot de passe vous sont fournis à la fin de l'inscription.
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1. Inscription aux mises à jour Internet
Voici le lien vers la page d'inscription :
https://buyat.ppg.com/colorweb/iu/eur.aspx
L'inscription peut se faire de deux façons :
1) Si vous connaissez votre numéro CTS, l'inscription se fait automatiquement et vous pouvez
obtenir votre identifiant en seulement quelques étapes.
2) Si vous ne connaissez pas votre numéro CTS, vous devez soumettre certaines informations à
PPG, qui vérifiera l'exactitude de ces informations et vous fournira votre identifiant.

1.1 - Je connais mon numéro CTS
Sur la page principale, cliquez sur "cliquez ici si vous connaissez votre numéro CTS" :

Sur la page suivante, saisissez votre numéro CTS, votre code postal ainsi que votre adresse e-mail.
L'adresse e-mail que vous saisissez sera utilisée pour toute communication entre vous et PPG.
L'astérisque rouge (*) indique un champ obligatoire

Cliquez sur "soumettre" pour passer à l'étape suivante.
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Lisez attentivement la license d'utilisation et signez-la en utilisant le signe "/" avant et après votre
nom.

Cliquez sur "soumettre" pour passer à l'étape suivante.
L'inscription est maintenant terminée. Notez votre numéro CTS et votre identifiant, car ils vous
seront demandés lors de le configuration initiale de l'utilitaire de mises à jour Internet.

Cliquez sur "Continuer"

2011 I nternet Update

page 6

Vous pouvez télécharger le pack de configuration de l'utilitaire de mises à jour Internet en cliquant
sur "Télécharger" :

Cliquez sur "Exécuter" pour lancer l'installation ou sur "Sauvegarder" pour sauvegarder le fichier
installation.exe et lancer l'installation ultérieurement.
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1.2 - Je ne connais pas mon numéro CTS
Sur la page principale d'inscription, cliquez sur "cliquez ici si vous ne connaissez pas votre numéro
CTS"

Remplissez le formulaire d'inscription. Les informations fournies seront utilisées pour vous identifier
en tant que client PPG.
L'astérisque rouge (*) indique un champ obligatoire

Cliquez sur "Soumettre"
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Lisez attentivement la license d'utilisation et signez-la en utilisant le signe "/" avant et après votre
nom.

Cliquez sur "Soumettre"
La demande d'inscription est terminée. Un représentant PPG devra valider votre demande et vous
donner l'accès. Si vous ne recevez pas d'e-mail de PPG dans les 3 jours ouvrables, contactez le
Service Client.
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Après vérification, votre demande sera acceptée et vous recevrez l'e-mail suivant. Notez le numéro
CTS et l'identifiant à utiliser ultérieurement pour la configuration initiale de l'utilitaire. Vous pouvez
télécharger le pack de configuration de l'utilitaire de mises à jour Internet en cliquant sur
"Télécharger" :

Cliquez sur "Exécuter" pour lancer l'installation ou sur "Sauvegarder" pour sauvegarder le fichier
installation.exe et lancer l'installation ultérieurement.
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2. Installation et configuration initiale
Après avoir terminé le processus d'inscription, vous devez installer l'utilitaire de mises à jour sur
l'ordinateur sur lequel est installé PaintManager ou Touchmix. Vous trouverez également le fichier
d'installation "installation.exe" sur le CD PaintManager.
Si Paint Manager™ est déjà installé, il est préférable d'installer l'utilitaire de mises à jour Internet
dans le même répertoire.
Exécutez le fichier installation.exe et suivez les instructions. Ne changez pas de répertoire
d'installation, à moins d'être un utilisateur expérimenté. Cliquez sur "Installer" pour continuer.

Une fois l'installation terminée, des liens sont créés depuis Démarrer/Programmes/Répertoire Color
et depuis le Bureau de l'ordinateur.
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2.1 - Configuration initiale
Afin de configurer correctement les mises à jour Internet, vous devez fournir votre numéro CTS et
votre identifiant.
Saisissez-les dans la section Options.
Cliquez sur Inscription test pour vérifier que toutes les étapes ont été correctement suivies. Un
message s'affiche vous informant que le test a fonctionné correctement.
Si un message d'erreur s'affiche, vérifiez votre numéro CTS et votre identifiant, ainsi que votre
connexion Internet.
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2.2 - Mettre à jour : première exécution
Après avoir inséré votre numéro CTS et votre identifiant dans la section Options, le logiciel revient
au menu principal et la première mise à jour téléchargée peut être exécutée. Vous pouvez cliquer
sur Mettre à jour pour "forcer" la mise à jour.

L'utilitaire de mises à jour Internet établit une connexion avec le serveur via Internet et vérifie si
des données récentes sont disponibles.

Le système compare les données stockées sur votre serveur avec les donnés disponibles via Internet
et surbille les mises à jour disponibles.
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Les mises à jour sont regroupées en 4 catégories :
· Formule : il s'agit de la liste de formules de teinte.
· Logiciel et autre logiciel : il s'agit des listes des logiciels disponibles : Paint Manager™,
ReportViewer, utilitaire de mises à jour Internet....
· Documentation : comprend la documentation, les guides et les manuels
· Image CD : comprend des CD d'images ISO Paint Manager™
(*) Les groupes et sous-groupes peuvent être modifiés

IMPORTANT : les données sur les formules de teinte et le logiciel sont interdépendants. En
sélectionnant un nouveau logiciel, cela sélectionne automatiquement les formules de teinte
correspondantes.

Cliquez sur Confirmer pour démarrer le téléchargement de la mise à jour, si des données plus
récentes sont disponibles

La barre de progression et de pourcentage indique la progression du téléchargement.
Si vous cliquez sur Annuler, le téléchargement sera suspendu.
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Si vous suspendez le téléchargement, la mise à jour reprendra la prochaine fois que vous exécutez
la fonction Téléchargement Internet.

Durant le processus de téléchargement, le système vérifie la connexion à Internet et vous informe
de tout problème de connexion. En cas de problèmes de connexion, le système tentera de se
reconnecter automatiquement jusqu'à ce que vous annuliez l'opération.

Une fois le téléchargement de la mise à jour terminé, le logiciel applique la mise à jour et les
modifications en extrayant les informations du répertoire d'installation Paint Manager™.
L'écran ci-dessous montre l'application automatique de la mise à jour. IMPORTANT : ne fermez pas
les fenêtes contextuelles qui s'affichent. Elles se fermeront automatiquement une fois la mise à jour
installée.
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A la fin du processus de téléchargement/mise à jour, le logiciel revient au menu principal et affiche
les résultats de la mise à jour. L'icône Historique des mises à jour affiche également les mises à jour
et les téléchargements effectués.
Les résultats de la mise à jour s'affichent :
·

Mise à jour téléchargée et exécutée sans aucune erreur :

·

Mise à jour téléchargée et exécutée avec une/des erreur(s) : reportez-vous à la section
Erreurs. Une fois que les erreurs sont résolues, cliquez sur l'icône Appliquer mise à jour.
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Les autres icônes du menu principal :
· Mettre à jour maintenant : permet de vérifier à tout moment si une mise à jour est
disponible.
· Historique des mises à jour : permet d'afficher la mise à jour effectuée.
· Options : permet de configurer l'utilitaire de mises à jour Internet.

Sortie : permet de minimiser l'application. Pour fermer l'application, cliquez sur “X”
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2.3 - Téléchargement automatique
L'utilitaire de mises à jour Internet est conçu pour chercher et appliquer les mises à jour en
fonction d'un calendrier automatisé.
Si l'option “téléchargement automatique” est cochée dans Options, le système est programmé pour
vérifier automatiquement un jour et à une heure prédéfinis si de nouvelles mises à jour sont
disponibles sur les serveurs PPG.
Lorsque l'utilitaire de mises à jour Internet est en mode "veille", les icônes surbrillées apparaissent
dans la barre d'outils.

Lorsque le moment est arrivé de vérifier si de nouvelles mises à jour sont disponibles, l'apparence
de l'icône qui figure sur la barre d'outils change d'apparence pour indiquer que le processus de
vérification est en cours.
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3. Options
3.1 - Téléchargement automatique
L'utilitaire de mises à jour Internet est programmé pour s'exécuter de façon automatique. Le
système vérifie automatiquement si de nouvelles mises à jour sont disponibles en fonction de la
fréquence, du jour et de l'heure prédéfinis.
Choisissez vous-même le moment qui vous convient le mieux ou bien cliquez sur "Jour et heure
aléatoires" afin que le système choisisse pour vous.
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3.2 - Serveur Proxy

Cette section doit être utilisée uniquement par des personnes qui s'y connaissent en réseaux
informatiques. Si l'ordinateur où est installé PaintManager fait partie d'un réseau complexe et que
l'accès Internet est restreint par l'administrateur LAN, des configurations supplémentaire seront
nécessaires pour configurer l'accès à Internet de l'utilitaire de mises à jour Internet.
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3.3 - Autres options
Répertoire temp

Le logiciel sauvegarde automatiquement les fichiers téléchargés sous C:\colornetupdate_répertoire
temp.
Cette section doit être utilisée uniquement par des personnes qui s'y connaissent en informatique.

Si vous avez besoin de créer de l'espace sur votre ordinateur, sélectionnez la mise à jour la plus
ancienne et cliquez sur Effacer.

2011 I nternet Update

page 21

Mises à jour Internet - FAQ
Inscription et authentification pour les mises à jour Internet
Comment s'inscrit-on pour les mises à jour Internet ?
A. Tout utilisateur de produits PPG utilisant le logiciel Paint Manager™ et disposant d'une
connexion Internet haut débit peut s'inscrire et bénéficier des mises à jour Internet.
Qu'est ce qu'un numéro CTS et où peut-on se le procurer ?
A. Le numéro CTS (Customer Tracking System = Système de localisation client) est un ensemble
de chiffre correspondant à votre localisation. Appelez le Service Client pour obtenir votre numéro
CTS.
Pourquoi doit-on effectuer une signature électronique sur la licence d'utilisation ?
A. L'utilitaire de mises à jour Internet établit un échange de données qui va dans les deux sens :
PPG fournit des informations concernant les nouvelles formules de teinte, les produits et les prix à
l'utilisateur final de façon régulière et récupère également des données sur l'ordinateur de l'atelier
ou du distributeur. Pour confirmer que le niveau de confidentialité requis pour cet échange est bien
compris, la signature du gérant de l'atelier est nécessaire. Afin de simplifier le processus, une
signature électronique est acceptable.
Comment PPG utilise-t-il mes données ?
A. PPG cherche en permanence à optimiser son offre en matière de teintes. Les données recueillies
sont axées sur les choix de teintes et de processus de mélange, ainsi que sur l'utilisation qui est
faite des produits. Ces données permettent à PPG de s'auto-évaluer et d'apporter des améliorations
à ses offres afin de mettre au point des processus de peinture et des processus commerciaux
optimisés.
Si l'on dispose de plusieurs logiciels Paint Manager™ pour un seul atelier, doit-on inscrire chaque
ordinateur ?
A. Non. Une seule inscription par atelier est requise. Lors de la dernière étape du processus
d'inscription, un identifiant unique est généré. Cet identifiant ainsi que le numéro CTS constitue
tout ce dont vous avez besoin pour télécharger l'utilitaire de mises à jour Internet.
A-t-on quand même besoin d'utiliser son adresse e-mail et son mot de passe ?
A. Pas sur l'utilitaire de mises à jour Internet, mais votre e-mail et votre mot de passe seront
toujours valides pour accéder au site Formula OnLine.

