BBMS dbf 3.40 - BBMS sql 2.39
BioBank Management System
La gestion de l'ensemble de l'infrastructure et de laboratoire biobanque, y compris les équipements et appareils de contrôle du
puits.

Courts spécifications:
- Ne nécessite pas un navigateur Web
- Ne pas avoir des restrictions et limites
- Ne nécessite pas Internet (travail dans un environnement isolé)
- Peut travailler dans un réseau informatique sur ne importe quel nombre de (le serveur recommandé)
- Ont documenté et la structure de base de données ouverte
- Vous permet de construire votre propre base sous
- Fonctionne avec Microsoft Office et OpenOffice
- Dispose d'un mécanisme pour importer des données a partir de bases de données Excel / Calc / Acces et toute SQL ODBC
- Prend en charge les imprimantes de codes a barres a l'aide de leurs scripts: Zebra (ZPL), Sato (E +) et Brady (LFC)
- Fonctionne avec les scanners 1D (toute) et 2D (LabMind, FluidX, Micronic)
- A rapports du module défini avec la possibilité d'imprimer / exporter des données
- Contient un vaste systeme de quotas (pour les fenetres et les éléments de la base de données)
- Fonctionne avec modules LanKontroler a surveiller les conditions environnementales
- Effectue acquisition de données directement a partir du module de base Q-MSystem
- Avoir une commande de mise a jour via Internet ou un réseau local
- Contient un import / export XML du module défini
- A une interface dans les langues suivantes:
polonais, anglais, allemand, français, espagnol, italien, suédois, néerlandais,
Esperanto, norvégien, danois, finnois et l'estonien
- Une aide contextuelle (F1) dans ne importe quelle interface de la langue
- Conforme a la ISO 17025, ISO 15189
- N'a pas d'un dongle, qui ne nécessite pas d'un port USB
- Vous permet de gérer la documentation de laboratoire par un systeme de pieces jointes
- Comprend un module qui permet aux enregistrements de ressources pour surveiller et équipements de contrôle
- Générer automatiquement un rapotów de série a e-mail multiples
- A rapides des données de recherche et de filtrage dans la fenetre

- Mécanisme d'inversion comprend la copie de données a partir d'une fenetre d'un conteneur - équivalent a presse-papiers
- Envoie un message SMS au numéro de téléphone spécifié de tout événement défini.
Editeur de logiciels, l'entreprise se spécialise dans les biobanques de LabMind et automatisation de laboratoire.
Dans le cadre de cette activité est créé beaucoup plus d'applications qui travaillent ensemble.
Version BBMS pour soutenir biobanque automatisé ou de laboratoire contient un logiciel supplémentaire: Yeti (Robots Les
congélateurs d'exploitation), Agata (grue de laboratoire), adjoint (micro grue trieuse manuel) trieuse (flacons de contrôleur de
tri), 2D (contrôleur de scanner 2D), Agent (la communication avec d'autres terminaux), Robot (application se exécutant
processus programmés en utilisant des agents), et bien d'autres.
La version actuelle du document en format pdf peut etre trouvé a http://bbms.pl/BBMS_FR.pdf.
Le logiciel peut etre mis a jour sur Internet a l'http://bbms.pl/ ou l'exécution d'une commande spécifique dans le menu Aide.

Manipulation
Chaque table fonctionne le menu contextuel sous le bouton droit de la souris.

La nouvelle position peut etre ajoutée a l'aide de la commande de menu "Ajouter" ou en appuyant sur la touche [Ins], et
supprimée a l'aide de la commande "Supprimer" ou de la touche [Suppr].
"Statut" - modifie le statut d'un ou de plusieurs éléments sélectionnés.
"Conteneur" copie la ligne de la table sélectionnée dans le conteneur.
Les commandes "Haut" et "Bas" déplacent la ligne sélectionnée dans la bonne direction.
La fonctionnalité glisser-déposer est activée dans de nombreuses fenetres, ce qui vous permet de déplacer des éléments de
l'arborescence vers une autre branche a l'aide du bouton gauche de la souris, ce qui équivaut a la commande "Déplacer" du
menu contextuel.
"Imprimer" - permet d’imprimer des données depuis la fenetre, non seulement vers l’imprimante, mais également vers un
fichier dans l’un des nombreux formats
"Feuille" - envoi de données vers un tableur. Toute suite bureautique doit etre installée sur l'ordinateur. S'il y en a deux, vous
pouvez choisir la ressource par défaut.
"Modifications" - aperçu des modifications apportées a la position indiquée dans le tableau.
"Sum" - fonctionne dans les modules sélectionnés - lance la procédure d'ajout de données, par exemple, des états.
"Note" - vous permet d'entrer une note a une position sélectionnée, la meme commande apparaît dans la fenetre d'édition.
"Autorisations" - attribution ou suppression d'autorisations pour la fenetre actuelle ou les tables réécrites dans la fenetre.
L'administrateur a les droits sur ces activités et d'autres peuvent vérifier les autorisations actuelles.
Volet Édition:
Dans chaque fenetre d'édition, apres avoir placé le pointeur de la souris sur le champ, une description de ce champ sera
affichée et une description du champ avec le curseur apparaîtra sur les barres d'état.
Les fenetres d'édition ainsi que la saisie de données vous permettent de connecter et de gérer des documents sous forme
électronique a l'aide d'un ensemble de boutons [+], [>], [-].
Apres avoir joint le document, un lien apparaîtra et le document sera copié.

Parametres de démarrage:
Le logiciel peut etre exécuté avec des parametres entrant des données ou des parametres.
/ Fbase
par exemple C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / FC: \ TEST
La base de données C: \ TEST sera automatiquement sélectionnée
/ Uuser
par exemple C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin
L'utilisateur par défaut pour la connexion est "admin" et s'il n'y a pas de mot de passe défini, la connexion automatique aura
lieu
/ Hpassword
par exemple C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / Uadmin / Hadmin
donne le mot de passe administrateur pour l'utilisateur admin et s'il s'agit du mot de passe réel, la connexion aura lieu
/ Sdrv
par exemple C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / SCD
analyser uniquement les disques C et D pour les bases de données BBMS
\\ chemin
par exemple C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe \\ SRV \ DB
indication de ressource utilisant le chemin UNC
/1
par exemple C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / 1
exécuter une seule instance,
option utilisée sur le serveur avec connexion ROBOT
/ Mnnn
par exemple C: \ BBMS \ EXE \ BBMS.exe / M128
réserver et utiliser la quantité de mémoire indiquée en méga octets,
Ce parametre doit etre utilisé si des problemes de mémoire surviennent pendant l'exécution du logiciel.
Minimum 16, maximum 256, optimal et par défaut 64.
Si l'ordinateur a jusqu'a 4 Go, utilisez le parametre <= 64, car vous perdrez des performances en raison de la prise en charge
de la mémoire virtuelle.

Réseaux - automatisation et l'intégration
Le logiciel peut fonctionner sur un réseau en partageant toutes les données. Il n'y a aucune restriction dans ce domaine, et il ya
des moyens d'optimiser ce travail.
1. toutes les données partagées doivent etre sur l'ordinateur hébergeant le lecteur de maniere a etre visible a l'\ BBMS \ BASE
\
2. Les fichiers de programme, ou la totalité du contenu de \ BBMS \ EXE peuvent et doivent etre situés sur un disque local,
par exemple C:. \ BBMS \ EXE
Une fois lancé, le programme scanne vos disques locaux et les lecteurs mappés disponibles dans un répertoire \ BBMS \
BASE. Si vous souhaitez limiter le nombre de disques a numériser, puis exécutez le programme avec le / S.
Exemple:
L'installation comporte sept ordinateurs connectés au réseau et ne est pas le serveur:
BOSS, SECRET, inscrivez-vous, LAB1, Lab2, BB1
Computer SECRET (inscription) dispose d'un grand disque local partitionné et donc décider d'installer les données dans le D: \
BBMS \ BASE \ Biobanque.
Ce disque fournit la carte réseau et sur d'autres ordinateurs. Lettre mapowanemu disque alloué, vous pouvez etre ne importe
quoi, mais ne pas utiliser les lettres identifiant le défaut lecteurs de disquettes ou de CD-ROM.
Supposons que la politique, ce est que la lettre F. map
On obtient alors la configuration suivante:
D SECRET: \ BBMS \ BASE \ Biobanque
BOSS et autres F: \ BBMS \ BASE \ Biobanque
L'étape suivante consiste a optimiser le fonctionnement du logiciel sur le réseau. Comme vous pouvez le deviner programmes
d'action est plus rapide, la quantité maximale de données est lu a partir du disque local np.C. Cependant, cela contredit le
travail du réseau et reste donc la solution du transfert du logiciel et toutes les données possibles sur un disque local. Donc, il
suffit de copier l'intégralité du répertoire \ BBMS \ EXE du disque vers disque SECRET préparé ordinateur local. Puis obtenir
sur les ordinateurs C: \ BBMS \ EXE et les données sur le disque F:.
Il ne est pas nécessaire de copier le répertoire de données (BASE), et en fait ne devrait pas avoir a faire cela pour éviter toute
confusion a l'avenir.
Cette configuration est suffisante pour commencer a travailler sur un réseau informatique.
Il reste a résoudre le probleme des mises a jour logicielles et l'archivage des données.
Mise a jour (et les plantes) sont maintenues par défaut dans C: \ BBMS \ EXE et donc le démarrage qui va faire une mise a
jour sur l'un des ordinateurs, puis "manuellement" copier l'intégralité du contenu d'un répertoire sur le disque partagé, par
exemple F:. \ BBMS \ EXE .
Je ai marqué "manuellement" entre guillemets car il peut exécuter un programme ou tout simplement xcopy
L'archivage des données est une assurance de fonctionnement donnant tres important que les dommages ou la destruction des
bases de données, notre travail ne seront pas gaspillés. Il ya deux mécanismes pour l'archivage manuels, dans le menu Systeme
et Alertes automatiques aide de Backup ()

Enregistrement

Registre probant de données et des visites.
Si l'adoption de la matičre commence par l'enregistrement, ce est précisément dans cette fenętre, vous pouvez entrer les
coordonnées de la personne et ses visites ultérieures.
Dans la fonction de recherche rapide, dont les effets peuvent ętre vus ŕ côté des champs de données Proband.
Si le logiciel trouve toute information, vous pouvez cliquer sur le bouton [<<] vous permet de transférer des données ŕ partir
de la base de données pour la forme.
Actes de visites effectuées dans le tableau sur le côté droit de la fenętre, il y aura une sorte de recherche et produit inclus dans
l'étude. Le logiciel transfčre automatiquement la collecte de données approprié au module suivant.
Bouton [Audit] est utilisé pour contrôler les proposants de base de données, y compris la suppression des doublons.
Une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur le bouton [Save]
Commencez ŕ éditer de nouvelles données Proband ŕ partir de la forme propre [Clear].
Important!
- Proband doit ętre affecté ŕ le «Projet» (Démarrer -> Projets)
Dans le formulaire d'enquęte peut ętre activé, il vous suffit de définir l'enquęte sous-bases et sélectionnez-le, ce est juste une
enquęte.

Sondages sont affectés ŕ des projets, ce est, aprčs la sélection de la conception dans la fenętre d'inscription doit apparaître
étude suffisante.

Visite
Lors de l'édition, vous pouvez choisir la visite d'étude et du matériel biologique prélevé.

Études et contrôle des matériaux sont déterminés en fonction dynamiquement sur la définition dans les schémas.
Dans la fenętre, vous pouvez brancher les documents sous forme électronique.

Pseudonymisation

La pseudonymisation est un processus consistant a inverser la suppression de données d’identification sélectionnées d’un
échantillon.
Techniquement, le processus est effectué en réécrivant dans une autre table sous une forme cryptée.
La table source est OS1 et la table cible est OS2. Les champs ont le meme nom.
Pour le cryptage, un mot de passe est utilisé. Il doit etre stocké dans un emplacement différent de celui de la base de données,
par exemple dans un emplacement différent ou dans une armoire blindée.
De plus, le logiciel enregistre la date et l'heure de la pseudonymisation dans la base de données.
Le processus inverse est une nouvelle pseudonymisation.
En plus de la psédonymisation, d'autres méthodes de sécurité des données peuvent etre mises en ouvre:
- anonymisation
- droit.
L'anonymisation consiste en une suppression irréversible des données d'identification.
En utilisant le systeme d'autorisation de BBMS, vous pouvez masquer des champs sélectionnés de tables de base de données
pour un utilisateur indiqué.

Re-Pseudonymisation

La re-pseudonymisation est le processus de restauration des données d'identification d'un probant apres pseudonymisation.
Une condition préalable est que le mot de passe soit utilisé pour la pseudonymisation.

Image clinique

La fenetre «Photo clinique» est disponible au niveau: Enregistrement, Visite, Commande et Échantillon.
Contient des champs d'édition pour saisir des informations relatives au diagnostic et au diagnostic.
Il est également possible de joindre des documents contenant les données supplémentaires nécessaires.
Le logiciel prend en charge de nombreuses images cliniques.

Pedigrees

De par sa conception, le systeme doit contenir BBMS pedigrees, mais pas comme un module autonome avec rien connecté. Au
contraire, nous travaillons sur une synchronisation complete des données généalogique avec les résultats des membres de la
famille qui sont biologiquement liés. Dans le cadre de la synchronisation devrait etre l'information sur la nécessité des tests
génétiques de personnes qui ont potentiellement les mutations appropriées et ne ont pas encore été étudiés.
L'élément suivant est la capacité a trouver des pedigrees automatiquement les personnes qui sont sans doute liés et qui ne se
trouvent pas dans le pedigree.
Pedigrees sont utilisés pour construire des arbres généalogiques sur la base des dossiers de proposants.
Chaque probant est affecté a l'un des arbres de la famille, et peut etre attribué a un pere et une mere.
Dans la fenetre des icônes que vous pouvez modifier les données de la personne ou ajouter une nouvelle personne a la famille
en sélectionnant la base de données personnelle.

Pedigrees - édition
Arbre de données est stockée dans la base de données du systeme BBMS.
La fenetre est divisée en personnel et détaillée. Partie concernant les détails se compose d'onglets: "Identification",
"Caractéristiques", "Tubes".

Informations d'identification peut provenir d'une carte d'identité ou une enquete.
Caractéristiques d'une personne dans la capture d'écran ci-dessous est utilisé pour contrôler les caractéristiques du pedigree,
génétiquement héritées.

Afin de faciliter la recherche de matériel pour tester un autre onglet contient une liste de tubes stockées dans une biobanque.
La liste peut etre imprimée, exportés vers un tableur ou envoyé au conteneur en utilisant le menu contextuel de commande
(droit de la souris).

Un autre onglet "Dents" vous permet d'entrer des données pour permettre un contrôle de dents de l'hérédité.

Élevage

L'élevage est un pedigree sans mâle :)
Ici, vous pouvez diriger des lignées cellulaires, des bactérines et des virus, toute créature sans reproduction masculine
(parthénogenese).
Dans le module Biobanques, vous pouvez vous reproduire dans une approche différente, l'échantillon source est appelé Mere
pour l'ordre,
et une petite fille. Cependant, les filles ne doivent pas naître de la reproduction, car la dilution est suffisante.

Élevage - édition

Le volet de modification des propriétés de l'échantillon dans la culture sera développé selon les besoins.

Prélevement

Marquant le 1D exemple de code ou 2D.
Bien que la fenetre intitulée trésorerie et il doit soutenir le processus de récupération de matériaux a partir du proposant
ou l'enregistrement autrement a fourni du matériel, l'objectif principal est le marquage.
En d'autres termes, une visite a remplacer quelques flacons étiquetés.
De cette fenetre, vous pouvez faire une impression de codes 1D / 2D imprimante code a barres.
Avant de télécharger / marquage de choisir parmi une liste de la probant.
Sur la liste des gens qui sont inscrits a une visite d'aujourd'hui et le projet sélectionné.
Génération automatique de code est de remplacer les informations de code de masque a partir de la base de données.
Pour masquer le code que vous pouvez utiliser les caracteres suivants:
"U" - un symbole de la base d'utilisateurs - la colonne «préfixe»
"S" - le matériau de la série imprimé - les memes données sont Stałe-> Imprimer série
"R" - année - les deux derniers chiffres de l'année de la date de
"M" - le mois de la date a
«D» - le jour de la date d'
«N» - le numéro du téléchargement - vous permet d'économiser beaucoup de "n"
par exemple. usrmnnnn

Prélevement - édition

Des contrôles avec des valeurs de parametres de matériau "sang", visibles dans la fenetre, sont générés dynamiquement en
fonction de la définition des parametres de ce matériau.
Vérifiez ou complétez le menu Systeme-> Matériaux. Des exemples peuvent etre trouvés dans la base de données TEST.
Dans cette fenetre, vous pouvez enregistrer la consommation de réactifs, de consommables et d'équipement.
Les résultats des tests sont souvent présentés a l'aide d'un formulaire ou d'un modele.

Projets

Presque toutes les institutions de recherche scientifique, tout laboratoire ou biobanque travaille sur des projets ou des
subventions.
Meme se il est un établissement qui ne met pas en ouvre des projets, votre commande peut etre divisée en étapes, par
exemple. Mensuelle ou trimestrielle.
Module Projets organise l'ordre, en les divisant en groupes.
Dans ce module, vous pouvez vérifier l'état actuel de l'ordre.
A chaque niveau de l'arbre, vous pouvez sélectionner l'enquete active.
L'enquete est correctement préparé la base sous, qui est sélectionné apparaît dans l'enregistrement de module.

Projets - édition
Projets fenetre d'édition est contextuelle, ce est selon l'endroit ou les portes sont activés dans les contrôles correspondants.
Branche d'un arbre, ou les commandes sont collectées est le niveau correspondant au trépied ou la période ou la partie - le
choix dépend de la nom de l'installation.

En plus de l'entrée sur le projet, a un certain niveau de l'arbre est fait éditer travail.
Identique fenetre Module strosowanym des commandes.

Chaque commande comprend les étapes de mise en ouvre. Il est possible de contrôler l'état de chaque étage.

Projets - Partie

La fenetre vous permet de modifier le statut de toutes les étapes de travaux par lots (sur un trépied).
Tout d'abord, sélectionnez le "Stage", qui vous voulez changer le statut, puis sélectionnez "Status" et cliquez sur "Enregistrer".
Un clic et vous pouvez terminer l'étape, arreter ou démarrer a partir du début :)

Orders
Liste des matériaux (commandes) pour les tests ou le stockage.

Ici vous pouvez spécifier ce qui doit etre testé, et par qui.
Toutes les commandes sont regroupées dans des projets. Le projet est une clause contractuelle et ne vise pas nécessairement a
un événement tres spécifique, qui se appelle un projet.
Le projet peut etre un travail de routine en laboratoire, et de la répartition des projets permet un enregistrement chronologique
des commandes, par exemple. Dans le cadre du mois ou semaines.
Ce est un mécanisme pour améliorer le fonctionnement des commandes, il n'y a donc pas besoin de parcourir des milliers
d'emplois dans la fenetre, ce qui est tres lourd.
En outre, chaque commande (similaire a des pratiques dans d'autres modules) a son propre statut et selon l'état d'une
commande, vous pouvez filtrer - la barre d'outils "Status".

Orders - édition

Contrôles sur la recherche et les matériaux sont définis dans les schémas de modules.
Bouton [Probant] est désactivée lorsque l'ordre a été créé automatiquement lorsque vous téléchargez.

Ordonnances générales
Les listes de commandes et de la recherche dans les ordres.

Les commandes en vrac, les commandes sont groupées. Selon les travaux de laboratoire spécifique peut etre utilisé:
« Commandes », « Les commandes en vrac et « Projets ».
Toutes les commandes sont regroupées en projets. Le projet est un terme contractuel et ne se rapporte pas nécessairement a un
événement tres spécifique appelé projet.
Le projet peut etre un travail de routine en laboratoire et des projets, la division permet un enregistrement chronologique de
ces ordres. En quelques mois ou quelques semaines.
Il est un mécanisme pour améliorer le fonctionnement des commandes, il n'y avait donc pas besoin de voir des milliers de
commandes dans la fenetre, ce qui est tres lourd.

Ordonnances générales - édition

Embase

Le systčme de base de support et embase BBMS.
Bien que la structure du systčme de base de données doit ętre définie et déterminée en public, car il est essentiel pour le
fonctionnement du logiciel (pas seulement BBMS), la structure de base sous peut-ętre déjŕ presque arbitrairement changé.
Le concept de sous-base, ce ne est pas seulement leur propre table, mais la possibilité de tenir des registres dans d'autres bases
de données, et en utilisant un autre logiciel, puis effectuer l'importation, par exemple. La base de données MS Access, MS
Excel, SQL, ... ..
Embase, męme se ils sont une solution trčs flexible est fortement intégrée avec le systčme de base de données.
Le logiciel est capable d'assigner des données ŕ un proposant notamment de la sous-base (individuel, patient) ou un matériau
particulier.
Tables de base sous peuvent ętre incorporés dans les rapports et d'exécuter des rapports ŕ l'aide de deux tables de base de
données et systčme de couche de fondation.
Sur la base de la définition dans le menu Systčme-> Structure embase peut créer ne importe quelle base sous contient des
informations étendues sur certaines questions, par exemple. Proband, les résultats de la recherche, certains enregistrements.
Ce module peut ętre importé ŕ tout moment la base de données Access, SQL et Excel / Calc.
Le rapport peut ętre définie par le biais de rapports.
Les scénarios dans la pratique:
- L'installation se exécute divers dossiers dans MS Excel, MS Access, et vous voulez vous assurer de ce régime.
Il est proposé de placer ces ewidnecji de telle maničre que la personne effectuant l'importation de BBMS a été spécifié
dossiers disponibles
- Nécessite un enquętes d'enregistrement.
Grâce ŕ un tableur ou une base de données, vous pouvez entrer / importer l'enquęte, puis se connecter au systčme de base sous
BBMS.
Templates Actuellement enquętes ne est pas normalisée et chacun crée sa propre version.
Tho enquęte est étroitement lié au projet / subvention, certaines données peuvent ętre standardisé,
ce que nous ferons dans un avenir proche.

Embase - édition

On ne sait pas a l'avance que la base sous est construit et quels domaines sont préférés.
Néanmoins, des efforts ont été déployés pour renforcer la fenetre d'édition dynamique des étiquettes et des domaines
émergents.
Une autre solution consiste a acheminer des données a la couche de fondation au moyen d'application différente et sa
connexion au systeme BBMS.

Biobanques

La collecte de matériel biologique loin des principes d'actions ordinaires.
Chaque échantillon doit avoir un éventail d'informations, qu'il a qualifié comme un code, l'emplacement, les paramčtres de
stockage, l'histoire et probant liés.
Vous ne pouvez pas accepter les rčgles de la gestion des stocks, parce que l'échantillon de matériel biologique ne est pas une
marchandise.
Sur le tube peut ętre accusée de petites quantités de matériel pour la recherche, et de la męme question et ré-adoption des
gribouillis ont un impact significatif sur la qualité de la matičre.
Soutien biobanque devrait permettre la détermination précise de la position de l'échantillon, ainsi que les éditions
performantes de son histoire, de sa qualité et des conditions environnementales.
La biobanque Registre BBMS est organisé dans un arbre géographique ou le stockage il est important de placer le matériau.
Fenętre permet aperçu de la structure de la biobanque général et trouver échantillon particulier est mieux fait en utilisant la
Recherche (loupe sur la barre).
Soutenez l'ensemble de la plaque a été réalisée au moyen de fenętres ouvrant bouton [plaque]. Lŕ, vous pouvez numériser la
plaque et / ou tout simplement pour le voir.
Le module fournit la notice complčte du matériel biologique sous la forme de bases de données ou des dépôts.
Absolument nécessaire pour:
1. chaque tube / flacon a été codé;
2. Chaque emplacement de stockage a été codé;
3. avant l'introduction de tubes / fioles d'utilisation devraient ętre numérisés;
4. Dans le cas de la coopération entre les enregistrements de biobankami doit contenir des informations sur le fabricant.

Biobanques - édition

Un échantillon de matériel biologique ou chimique doit ętre identifié en choisissant un ordre ou un probant.
Si un nouvel échantillon est ajouté ou s'il n'y a pas de date pour le scanner, les formules de supplément définies sous le bouton
[?] Démarrent.
Des exemples de définitions de saisie semi-automatique peuvent ętre trouvés dans la base de données de test. Il est utilisé,
entre autres, pour choisir le producteur, enregistrer les dates, etc.
Le bouton [|||||] permet d'imprimer le code sur une imprimante de codes-barres.
Si l'imprimante d'étiquettes est équipée, le code peut ętre imprimé ŕ l'aide du formulaire et de la fonction Pic ()
Un échantillon peut ętre affecté ŕ plusieurs commandes et de nombreux échantillons peuvent ętre affectés ŕ une seule
commande.
Le bouton [Mčre] vous permet de sélectionner l'échantillon source, et aprčs avoir cliqué sur le code, une fenętre s'ouvrira avec
la porte des connexions d'échantillon.
Vous pouvez vous connecter ŕ un échantillon de documents sous forme électronique (boutons [+] [>] et [-])

Lors de l'édition d'un élément relié ŕ un dispositif pour le stockage du matériel biologique besoin de pręter attention ŕ la
relation avec la ressource.
De la ressource est également liée ŕ un dispositif de surveillance des conditions environnementales.
Avec cette action sera possible de rapporter l'histoire de stockage du tube / flacon.

Meres et filles

La fenetre présente un arbre de connexions entre les échantillons.
Il s'ouvre apres avoir cliqué sur l'exemple de code mere.
De par leur conception, tous les échantillons d'arbres doivent provenir de la meme sonde.
Le programme vous permet de modifier l'échantillon, c'est-a-dire de l'utiliser dans un contexte différent.
Les meres et les filles peuvent etre exportées dans le module de rapports (zone ID_BB6) et importées dans le cadre du systeme
de sous-base.
Le filtre "filles-enfants" bascule entre la vue des filles de l'échantillon sélectionné et la vue de tous les descendants de cet
échantillon.
Le filtre "état" limite normalement la liste d'échantillons a un stratus spécifique.

Biobanques - Plaque

La fenetre est conçu pour simplifier fortement l'utilisation de la totalité de la plaque.
La taille de la plaque, ce est a dire le nombre de flacons pour horizontal et vertical sont donnés a titre tuiles parametres de la
biobanque, et la taille de la valeur par défaut, vous pouvez taper dans le systeme permanent.
A ce stade, doit etre fait avec le 1D programme de coopération et de scanners 2D.
Il est recommandé d'utiliser l'ensemble des scanners de plaques exemple 2D. http://labmind.pl/skaner/
Le logiciel fonctionne avec des scanners de 1D de ne importe quel fabricant et 2D clavier aller.
Scanners 2D testé les sociétés entieres de tuiles LabMind, Micronic et Fluidx.
Icône du panier est utilisé pour projeter le tube / flacon de la plaque, mais pas dans la base de données. Apres cette étape, le
tube / flacon, et les données décrivent dans une base de données.
Remarque!
Bien scanner 2D utilisée LabMind, dans des flacons de code 2D plus sont encore lu, son fabricant, tapez le code et le
checksum.
Des informations complémentaires concernant les flacons sont nécessaires, car il ya toujours une chance que d'un échange
entre biobankami
ou tout simplement etre acheté aupres d'un flacon tiers, et il est alors possible l'apparition de doublets.

Couleurs

Fenetre "Couleurs" est utilisé pour définir la couleur et le texte de fond.
Le bouton gauche de la souris pour colorer la commande vous permet de sélectionner la couleur de fond,
et le droit de la souris la couleur du texte du bouton.
Un exemple de la définition d'une plaque de przedstawij±ce de fenetre dans la biobanque.
Dans l'expression écrite de formule qui renvoie vrai ou faux.
Si le résultat de l'expression est "true", il prend des couleurs de contrôle défini,
et comme "false", le programme passe a vérifier la chaîne suivante.
Compte tenu de l'algorithme ci-dessus, l'ordre est tel que défini,
parce que si, par exemple, la premiere expression sera toujours zwracało "vérité"
il ne sera jamais vérifié suivante.
Capture d'écran contient des exemples de couleurs avec des formules.
Présentation des expressions sont identiques a celles utilisées dans les rapports, formulaires, etc.
Une breve explication des formules de l'échantillon:
empty(BB6-> ID_OS1) - le flacon est pas attribué un patient?
left(BB6-> MAT, 2) == 'kr' - le nom de la matiere dans le flacon commence par les lettres «kr»?
!empty(BB6-> ID_OS1) - si le flacon attribué au patient?

Scanner 2D

La coopération de BBMS avec des scanners de plaques entieres consiste principalement a importer des données a partir d'un
fichier texte.
Il existe différents formats de fichiers et le plus souvent incompatibles avec la convention poscyja / code acceptée.
Dans ce volet, vous pouvez définir des colonnes contenant la position et un exemple de code pour une extension de fichier
spécifique.
En plus de ces données de base, vous pouvez spécifier d'autres champs de la table BB6 et utiliser une formule de conversion.
Le formatage de l'importation de données ne s'applique pas aux scanners LabMind et lors d'une connexion RS232.

Transmission

Transfert a une autre personne ou l'unité d'organisation est un changement de l'arbre de l'élément a l'autre branche.
Si le transfert de l'organisation appartiennent a différentes institutions, il requiert l'introduction de personnes et la date.

Compléter les données

La fenetre contient des définitions de l'achevement automatique des données dans la fenetre.
Les formules seront activées s'il n'y a pas de date de numérisation.
Sur la base de la forme du code, une abréviation de masque spécifique est générée, permettant la préparation de définitions
pour des codes de longueur différente ou des sperateurs.

Laboratoires

La structure des laboratoires qui effectuent des recherches et les détails de ces études sous-traitance.
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Les champs de valeur des parametres du matériau testé sont dynamiques et sont définis dans les matériaux.
Les étiquettes de champ correspondent aux noms des parametres et l'ordre correspond a l'ordre dans les matériaux.
La fenetre s'adaptera a 30 moitiés.
Les étiquettes peuvent etre colorées en fonction des seuils définis dans les parametres du matériau.

Réactifs

L'économie est une gestion d'entrepôt de réactifs analogie certaine. Les différences se trouvent dans les dossiers de la quantité,
parce que les réactifs ne doivent pas faire face a l'emballage contenant de nombreuses pieces et l'encodage.
Chaque réactif a au moins deux codes a barres, mais il est utile d'introduire un troisieme, de son propre code qui est unique
pour chaque réactif.
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S'il vous plaît noter l'utilisation de son propre code a barres et de numérisation pour le «Code»
Pour chaque article, vous pouvez connecter un document électronique.

Réactif

Une fenetre interactive a été introduite pour accélérer l'opération.
Toutes les activités peuvent également etre effectuées dans l'arborescence par édition.
La commande du menu contextuel "Résumé" fonctionne également dans l'arborescence pour contrôler les états.
Les contrôles de fenetre sont activés, désactivés ou masqués selon ce que vous faites.
Chaque colis peut se voir attribuer un article de catalogue, puis les états de quantité y seront enregistrés.
Si les choses ne se passent pas comme prévu, vous pouvez corriger les données de l'arborescence au niveau du wrapper ou de
l'historique.

Dépôt

Module de stockage vous permet de construire le stockage de l'arborescence (des entrepôts) en termes de localisation.
Ce n'est pas un stockage typique utilisé dans le commerce.
BBMS est destiné ŕ servir biobankowi donc essayé de mémoriser le service a été étroitement associé ŕ des biobanques et de
laboratoire.
Le logiciel ajoute automatiquement les quantités disponibles en stock.
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Les parametres les plus importants de marchandises: code, date de fabrication et la date et le montant. Sur la base de ces
parametres peut etre construit rapports utiles sur les entrepôts de l'Etat et des pénuries de stock.
Pour chaque article, vous pouvez brancher un document électronique.

Objet

Une fenetre interactive a été introduite pour accélérer l'opération.
Toutes les activités peuvent également etre effectuées dans l'arborescence par édition.
La commande du menu contextuel "Résumé" fonctionne également dans l'arborescence pour contrôler les états.
Les contrôles de fenetre sont activés, désactivés ou masqués selon ce que vous faites.
Chaque colis peut se voir attribuer un article de catalogue, puis les états de quantité y seront enregistrés.
Si les choses ne se passent pas comme prévu, vous pouvez corriger les données de l'arborescence au niveau du wrapper ou de
l'historique.

Contreparties

La liste ci-dessus est construite en ajoutant des éléments dans la fenetre d'édition ou des cases avec des champs contenant le
nom de l'entrepreneur.
Dans le cadre du réseau BBMS, il peut etre mis a jour avec les données d'autres biobanques et laboratoires.
La désignation d'un entrepreneur comme, par exemple, un producteur provoque son apparition sur la liste des producteurs et
de meme d'autres groupes d'entrepreneurs.

Catalogue

Le catalogue est une liste de biens, de consommables, réactifs, pičces de rechange ....
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Modification d'une feuille.

Dictionnaires

La fenetre est utilisée pour enregistrer les codes.
Les données peuvent etre tirées dans les enquetes et les formes.
Lorsque le logiciel est téléchargé base de données de code aktualuzacji qui peut etre importé en cliquant sur la commande
Importer et pointant vers le dossier d'aide.
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La construction de dictionnaires internationaux est un devoir pour assurer une bonne communication et standardiser les
concepts.

Ressources

Équipements et appareils.
Chaque laboratoire a une biobanque et matériels ressources.
Module information sur les ressources est utilisé dans de nombreux autres modules.
Est en fait une liste d'équipement qui prend une part active dans le processus de stockage de matériel biologique et de ses
processus de laboratoire de recherche.
Les liens des ressources modules biobanques surveillance, des réactifs et des processus.
Le plus important, car il est essentiel d'etre inclus dans le registre sont: équipements de réfrigération et matériel.
Chaque ressource peut etre effectuée consommation d'histoire de différents types de matériaux ainsi que l'histoire de
l'entretien et de la faute.
En regardant les ressources que nous sommes en mesure d'en dire beaucoup sur la biobanque et de laboratoire.
Ce est un record non seulement aux fins de suivi des immobilisations, mais avant tout, la liste des périphériques possibles a
gérer
et l'histoire de leur exploitation, l'entretien, la réparation, ....
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Des listes de sélection sont créées en fonction de l'ensemble des options : ordinateur, biobanque, surveillance etc.
L'option "SNMP Manager" permet de pouvoir accepter les messages "SNMP TRAP".
Si la transmission SNMP ne fonctionne pas bien qu'elle soit activée, cochez "FireWall".
Selon la norme SNMP, le port 162 est ouvert.

Calendrier

Le calendrier permet de réserver des appareils sélectionnés a partir de biobanques ou de ressources de laboratoire.
La sélection pour la réservation est effectuée lors de la modification des propriétés de l'appareil.
Le programme est disponible a partir du niveau d'édition de l'appareil et de l'édition d'événement dans l'Organiseur.
La signification des couleurs dans le plan quotidien:
- vert - temps libre
- rouge - réservation étrangere - double-cliquez pour vérifier dont
- jaune - Votre réservation
- magenta - période actuellement déterminée a l'aide de la souris - vous pouvez utiliser les touches Maj et Ctrl
La réservation marquée sera effective apres avoir cliqué sur [Enregistrer]
Les données de réservation sont stockées dans le tableau AL1 et peuvent etre utilisées dans les rapports.

Matériaux

L'introduction d'une liste de matériaux rationaliser modifier les propriétés d'un échantillon dans une biobanque.
Chaque matériau peut ętre paramétré et leurs unités de mesure.
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Le type de parametre est son identifiant a un caractere, qui est utilisé dans les enregistrements de mesure.
Il doit etre unique dans le matériel et ne doit pas etre modifié si l'enregistrement a déja eu lieu quelque part.
Les valeurs minimales et maximales résultent des normes du parametre.
Apres avoir cliqué sur le bouton gauche de la souris sur l'étiquette, vous pouvez changer la couleur pour dépasser la valeur du
parametre.
Les définitions de couleurs sont utilisées dans d'autres modules, par exemple les laboratoires, la biobanque, ...
Les unités de mesure sont écrites en caracteres ASCII et ne peuvent donc pas etre utilisées, par exemple 3

Unités de mesure

L'enregistrement des unités de mesure vous permet de créer une liste de sélection pour tous les modules avec un champ d'unité
de mesure.
De plus, il contient des formules de conversion utilisées pour normaliser les résultats de mesure.
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L'expression de conversion d'unité est construite selon la syntaxe utilisée dans les autres modules BBMS.
La valeur dans l'unité de mesure saisie dans cette fenetre remplace la valeur "value".
Le résultat de la conversion doit etre cohérent avec une mesure de la fenetre parent.

Régimes

Les diagrammes sont utilisés pour définir l'étude, les matériaux et les mesures nécessaires.
Par exemple, la création d'un schéma de dépistage génétique de BRCA1, P16, NOD2 nous provoquer que le logiciel va ajouter
tests BRCA de sélection de contrôle indépendant, P16 et NOD2, mais avec le meme matériau pour le téléchargement et avec
les memes étapes.
De nombreux autres exemples sont dans la base de données avec le test de données de test.
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Recherche et matériaux nécessaires.
Ici, nous définissons les types de tests effectués sous les ordres de laboratoire ainsi que le matériel nécessaire a la recherche.

Processus

Processus forment un arbre:
Groupe: commande est un élément, qui divise ŕ peu prčs tous les processus, il peut ętre la tâche de la division.
Processus: Cet ensemble de procédures effectuées, le processus ne est pas démarré ŕ la suite de l'événement, le processus de
nettoyage ne procédures reconnues et se compose de procédures indépendantes,
ex. le procédé de sectionnement comprend une pluralité de procédures exécutées aprčs un certain événement, par ex.,.
l'achčvement du processus précédent, le balayage, l'exécution d'une caméra, et analogues.
Procédure: une tâche devant ętre effectuée aprčs l'apparition d'un événement ou d'une autre procédure. La procédure se
exécute en alertes, robot commence la procédure.
ex. une procédure pour sauvegarder certains fichiers sur un ordinateur distant implique son tour séquentielle sur
l'ordinateur exécutant la fonction, copier les données et éventuellement éteindre l'ordinateur
Fonction: est une étape essentielle dans la procédure.
Chaque étape, ou de l'exécution des fonctions est indispensable pour réussir ou échouer.
Se il est un succčs, il sera procéder pour remplir les fonctions suivantes, sera un échec, il sera ré-exécution de la
fonction, aussi longtemps que cela ne arrive pas, il sera le succčs ou des essais de durée maximale, ce est ŕ dire. So. Temps
libre.

Dans le processus, vous pouvez exécuter un certain nombre de fonctions intégrées.
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Une seule ligne peut contenir une ou plusieurs fonctions de l'opérateur combiné ".or." ou ".and."
Est possible d'utiliser l'une des fonctions de la syntaxe du langage CLIPPER (similaire a Basic et Pascal).

Planificateur de tâches

Exécution automatique de commandes.
Le but de ce module est d'effectuer certaines actions prédéfinies ŕ un moment précis.
Liste de Rang d'alertes afin de se conformer peut ętre ajouté automatiquement ŕ partir d'un autre systčme BBMS de module ou
manuellement.
Chaque alerte a une alerte principale, un utilisateur qui przygotwał et alerter le destinataire ou l'utilisateur pour lequel vous
allez faire tourner.
Ces données et bien d'autres peuvent ętre modifiés lors de l'édition.
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Les tâches du planificateur peuvent etre divisées en plusieurs types :
- ponctuel ou cyclique
- messages ou processus
- manuel ou automatique
Alors que le premier type n'a pas besoin d'etre expliqué, les suivants nécessitent quelques mots d'explication.
Les alertes vous permettent d'afficher un message a une heure précise. Le message peut etre le résultat d'un événement ou il
peut etre préparé manuellement. Dans chaque alerte, vous pouvez sélectionner des parametres horaires et indiquer la personne
a qui le message doit apparaître. Si le message doit apparaître apres l'événement, il doit etre défini a l'aide du Courier (c'est le
systeme de notification au sein du systeme BBMS).
Le logiciel prend en charge "SNMP TRAP".
Vous pouvez utiliser ces appels pour exécuter des tâches et, au sein de phrases, des processus/procédures/fonctions.
Dans cette fenetre, l'expéditeur de la trame "SNMP TRAP" est indiqué.
Le reçu est marqué lors de la modification des ressources, c'est-a-dire des propriétés de l'ordinateur.
A la suite d'un événement, l'expéditeur envoie "SNMP TRAP" au destinataire, qui exécute la tâche dans laquelle l'adresse de
l'expéditeur est entrée.
Le mécanisme est donc simple et utile dans les situations ou la tâche est immédiatement terminée apres un événement,
par exemple, ouverture de la porte, dépassement de la température admissible, etc.

Courrier

Notification des événements.
Par le module Courrier est utilisé pour la communication entre tout le systeme de gestion des dispositifs biobanque /
laboratoire choisi et.
Sur la base des messages peuvent etre des mesures prises.
Courier est une solution tres importante pour les biobanques et les laboratoires automatisés,
permet la construction d'skoplikowanego car systeme multitâche basé sur l'utilisation d'événements.
E-mail de notification d'appel va fonctionner, si elle n'est pas verrouillée serveur smtp.bbms.pl,
et la notification par SMS, quand il n'y a pas de verrou au serveur de passerelle SMS au 88.199.145.52.
Ce verrouillage peut etre activé sur les BBMS ordinateur exécutant ou a un certain point dans le ciblage Runcha (point
d'acces),
car en cas de probleme, s'il vous plaît demander d'abord la cellule appropriée de l'informatique.
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Parametres Courrier dépend de la position actuelle de l'arbre.
Dans l'édition champs de la boîte peuvent etre activées ou désactivées, et chaque champ apres l'arret du pointeur de la souris
dessus a une description.
Au niveau de l'arbre "Kurier - le" fait la description la plus importante du comportement du courrier, qui est la définition de
mesures apres l'apparition d'un code spécifique.

Le contrôle

La surveillance des conditions environnementales comprend des moyens biobanque, mais aussi laboratoire.
Lieu de surveiller étroitement définit l'indication des ressources, que la biobanque de l'élément ou module laboratoire
Ressources entrés.
Le but de ce module est de travailler avec des dispositifs pour surveiller les conditions environnementales pour l'acquisition de
toutes les données nécessaires.
Non défini ŕ l'avance ce que la taille que vous souhaitez surveiller, vous pouvez juste définir.
La surveillance peut se faire automatiquement ou manuellement par l'intermédiaire d'alertes ŕ partir de l'intérieur du module.
Le logiciel est actuellement communique avec des modules de LanKontroler (abrégé LK) et les enregistreurs Q-MSystem
(QM). LK contrairement ŕ d'autres solutions permet de lire pratiquement tous les paramčtres, non seulement la température,
qui dépend des capteurs utilisés. Appliquer les capteurs de température dans la plage de -200 ° C ŕ + 2200 ° C, l'humidité
relative, la concentration en CO2, la concentration en O2, les concentrations de CO, ... et les actionneurs tels que des relais,
des moteurs, des actionneurs, et analogues.
LK contient le relais permet l'inclusion d'un dispositif. Il dispose également d'entrées numériques, qui peuvent ętre connectés ŕ
des capteurs, des interrupteurs de fin de course, par exemple. Ouvrez la porte du congélateur ouverte laboratoire, etc.
QM, cependant, est un systčme d'enregistrement sans fil une température normalement utilisée pour surveiller un ultra
congélateurs.
Acquisition de données peut se faire ŕ partir de la BBMS manuellement ou automatiquement, ainsi que par l'utilisation de
logiciels de robot.
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Les données les plus importantes concernant la surveillance sont a la surveillance du niveau de l'arbre - point (le titre Modifier
fenetre).
En fixant le pointeur de la souris sur le champ affiche une description des champs de formulaire.
Pour chaque article, vous pouvez brancher un document électronique.

LanKontroler

Module LanKontroler est une solution économique pour la surveillance des conditions environnementales.
Il permet la mesure des six capteurs numériques de température, un capteur de température et d'humidité numérique, et
plusieurs capteurs analogiques, et en outre a un certain nombre de capteurs numériques, par exemple. ouvrir le congélateur.
détails:
https://tinycontrol.pl/en/

Autorisations
Chaque utilisateur doit aller au identification de l'application de démarrage, ou tout simplement pour vous identifier.
Le processus de connexion ne doit pas ętre «perturbateur» (l'opinion est divisée, ou tapotez votre mot de passe est complexe
ou non, parce que le programme se souvient de votre nom d'utilisateur), et peut ętre utilisé par exemple. Scanner et scanner le
code avec la carte d'accčs.
Ce qui importe, ce est que pour l'instant le systčme BBMS a travaillé étroitement défini (identifié) personne.
Comment cela, la personne peut alors déplacer le systčme dans le cadre de ses pouvoirs (attribué par l'administrateur).
BBMS a un vaste systčme d'autorisations qui peuvent ętre divisés en deux groupes:
1. la fenętre de puissance / modules;
2. autorisations ŕ la base de données: tables et les champs;
3. Pouvoirs de contexte.
Chaque systčme de fenętre BBMS a le nom technique (vous pouvez le voir sur le plan dans le nom de la colonne) par laquelle
il est vérifié si l'utilisateur dispose d'autorisations complčtes (afficher et modifier), ou tout simplement en naviguant, ou le
manque de permissions.
Nom technique a été introduit en raison de l'interface multilingue BBMS. Dans chaque langue, nom technique est la męme et
le changement "title" fenętre.

Le droit ŕ la fenętre / module détermine l'état de la position: signifie le droit de modifier, juste navigation jaune, et le reste de
l'absence d'autorisations vert.
Les secondes permissions de groupe ŕ la base de données qui peuvent ętre transmises dans chaque fenętre par l'administrateur
et les autres utilisateurs ont des droits de visualisation.
Lorsque vous cliquez dans le menu clic-droit apparaît avec les «Autorisations».

Utilisation de la "fenętre" et les permissions de groupe sélectionnez "table".
Si vous choisissez la «fenętre» sont les męmes droits que celles données dans les modčles «Autorisations».
Si la «table», ce est les droits d'édition actives ŕ la base de données.
Les utilisateurs disposant de la main gauche ne ont pas certaines autorisations pour modifier ou afficher un aperçu sur le côté
droit sont autorisés.
Vous ne pouvez pas donner la permission de modifier sans droit de visualiser, éditer simplement un niveau supérieur d'autorité
que de voir.
Sous le statut (édition / preview) est une liste de la table de sélection de zone.
Vous pouvez verrouiller champs sélectionnés tableau modifiable et analogue dissimulation de données dans les domaines
choisis de la table.
Le troisičme groupe de puissances - contexte, fait référence ŕ des droits en vertu de la situation actuelle, le processus courant.
Un certain nombre de limitations, parce que ce groupe concerne la réduction de ses pouvoirs se fait automatiquement.
Par exemple, vous ne pouvez pas changer le proposant dans l'ordre, si l'ordre est créé automatiquement dans le
téléchargement.
Il ya une réduction des allocations pour l'édition, qui peuvent ętre activés ŕ sa propre demande en concluant OUI STABLK
fixe.
L'inclusion de l'effet de verrouillage édition de position constante en maintenant le statut de "OK" ou "LOCK".
L'autorisation de réduction pour récupérer de cette maničre peut contribuer de maničre plus significative ŕ la protection des
données liées ŕ l'achčvement d'un processus.
En conclusion, le systčme développé prend en charge trois autorisations d'autorisations de groupe pour les fenętres et les bases
de données et contextuelle.
Accčs aux réglages dans les pouvoirs de module ou ne importe quel menu fenętre pop-up,
et le contexte peut ętre étendu ŕ un typage STABLK constante "OUI".
La méthode et l'étendue de l'octroi des droits dépend de vous.
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Ce module est particulierement importante état de l'élément.
Selon l'état de contexte permet l'acces ou le bloquer.

« authentification » : permet la connexion automatique a BBMS en attribuant un systeme d'exploitation ou un utilisateur de
serveur a un utilisateur de BBMS.
"start" - restaure la derniere fenetre ouverte apres le démarrage de BBMS.

Cours et formation

Cours et formation en plus de la nature de l'enregistrement devraient avoir une relation étroite avec les pouvoirs.
Semble naturel que l'acces a certains modules doit avoir une personne formée a l'art.
En raison de la rapidité des certificats d'achevement de cours ou de formation, peut etre surveillé sur l'utilisation de rapports.
Arret automatique acces a un module spécifique si la formation expiré n'est pas suffisamment justifiée pour bloquer le travail.
Serait probablement dans un proche avenir il y aura instructions pour mettre a jour la formation.
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Cours ou formation peuvent etre caractérisés comme le nom, la date, et parfois la date d'expiration.
La fenetre peut etre connecté dans le document électronique fiormie qui témoigne de l'achevement.

Vaccination

Vaccinations plus de la nature de l'enregistrement devrait etre étroitement liée a consentir a effectuer certaines activités, ou
des privileges.
Semble naturel que l'acces a certains modules doit etre vacciné personne.
Bien que cela semble tres grave, je pense que tout le monde admet que les images de matériel biologique ne peuvent pas
transporter une personne ne sont pas vaccinés.
Vaccinations peuvent signaler et l'envoyer a la personne responsable de leur exécution, ou tout simplement le contrôle de leur
exécution.
Le rapport peut contenir pas a jour et a proximité de l'expiration, les détails sont tout simplement de définir le rapport.
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La vaccination peut etre caractérisé par nom, date, et la date d'expiration.
La fenetre peut etre connecté a un document électronique qui est un certificat de vaccination.

Zones d'acces

Les zones d'acces de la biobanque et du laboratoire peuvent etre construites sous la forme d'un arbre.
Si la branche d'arbre correspond au terminal d'acces, apres la sélection cliquez sur [Autorisations]
et permettre l'acces a certaines personnes.
Si une personne a acces a une zone a un niveau donné, elle la fait automatiquement passer a un niveau supérieur.
Afin de réaliser une intégration complete avec le systeme de contrôle d'acces, les codes de terminal d'acces doivent etre
complétés
et les codes de carte de proximité sur le stylo de l'utilisateur dans le menu Systeme-> Autorisations.
L'intégration consiste a envoyer les données préparées dans le BBMS au systeme de contrôle d'acces.
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Chaque élément de l'arborescence correspondant au terminal d'acces (lecteur) doit contenir un code compatible avec le
systeme de contrôle d'acces.

Permanent

Dans chaque logiciel, il y a une place pour certaines informations permanentes, certaines données de configuration.
Cet endroit a un nom et une structure différents, et le volet d'options est souvent utilisé.
Le systeme BBMS comprend une liste de constantes sous une forme dynamique. Juste au moment ou une certaine constante
est nécessaire, le programme l'ajoute a la liste.
Cette regle a grandement simplifié la gestion des constantes (options), vous ne pouvez pas en voir des centaines, mais
seulement autant qu'elles sont en cours d'utilisation. De plus, vous pouvez en ajouter de nouvelles et supprimer les constantes
inutiles sans trop de problemes.
Les constantes contiennent en outre des définitions de complétions automatiques de données et de scripts d'imprimantes de
codes a barres.
L'organisation de vos scripts nécessite quelques mots de description.
Chaque script a un nom constant qui correspond a l'imprimante, par exemple PZEBRA, PBRADO, PSATO, PGODEX.
Vous pouvez ajouter un suffixe au nom, par exemple 1,2,3 .. a, b, c etc.
et ou le script est exécuté, par exemple @ BB6, @ BB5, @OS, etc.
S'il existe plusieurs scripts pour une imprimante installée, une liste de sélection apparaît.
Il n'y aura pas de scripts sur la liste qui sont affectés a d'autres fenetres avec @.
Un script d'imprimante de code-barres peut contenir des insertions de macro délimitées par des accolades {}.
par exemple pour ZEBRA
^ XA
^ FO40.50
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
une macro dans un script peut générer génétiquement un fragment de script
^ XA
^ FO40, {iif (OS1-> STA = "1", "50", "60")}
^ FD {trim (OS1-> NZ) + "" + OS1-> IM} ^ FS
^ XZ
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S'il vous plaît ne pas modifier le nom de la constante, car il est automatiquement défini par le logiciel.
Vous devez modifier la valeur d'une constante et une description.

Rapports

Cela n'a aucun sens pour afficher les messages expiration d'un matériau ou la vaccination.
Juste le nombre de messages qui ont été assez grand qu'il peut bloquer tout le travail dans le programme.
Le mieux est de préparer le rapport approprié, qui peut etre envoyé par e-mail a plusieurs personnes.
Construction du rapport est l'inclusion de champs de wybrach et l'utilisation de filtres appropriés.
Certains facilitation est la possibilité de télécharger un fichier de définition XML de rapport.
Les définitions de rapports peuvent échanger des biobanques et des laboratoires.
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Rapport tete parametres - la façon d'imprimer, de comptage, résumés, etc.

Rapports - spécification

Rapports définissables sont un moyen d'obtenir rapidement des informations de la base de données.
Les rapports sont divisés en themes, ce qui correspond a un ensemble spécifique de tables de base de données. En ce qui
concerne la définition d'un nouveau rapport, sélectionnez un sujet intéressant, et puis, généralement, ajouter un nouvel
élément et entrez le nom du rapport. Le nom sera imprimé a côté du sujet. L'étape suivante consiste a déterminer la définition
du rapport des colonnes en fonction d'un ensemble proposé se trouve sur la liste de la fenetre. En cliquant sur le bouton ">" ou
"<" causes, y compris des champs pour le rapport ou non. Tableau rapport de liste en-tete de colonne pour changer le contenu,
impression de bloc (colonne insérée peut etre utilisé que pour le filtre), le tri terme et de filtrer les données afin de définir.
La question de la sélection de données pour que le rapport soit la limitation la plus importante et efficace
détermine l'utilisation possible du rapport. Introduit les opérateurs suivants:
»« - Non opérateur - le filtre est désactivé

operator

pole tekstowe

pole numeryczne

pole daty

<<

tekst z pola zawiera się w warto¶ci

liczba mniejsza ponad 1000
razy

data z pola o przynajmniej rok
wcze¶niejsza

<

tekst jest mniejszy w sensie
alfabetu

liczba mniejsza

data z pola wcze¶niejsza

\

tekst jest mniejszy lub równy w
sensie alfabetu

liczba mniejsza lub równa

data z pola wcze¶niejsza lub ta sama

=

teksty s± sobie równe

obie równe

równe daty

#

teksty różne

obie różne

różne daty

~

teksty podobne (zawieraj± się w
sobie)

warto¶ci przybliżone do 10%

przybliżone daty

/

tekst większy lub równy w sensie
alfabetu

liczba większa lub równa

data pola póĽniejsza lub ta sama

>

tekst większy w sensie alfabetu

liczba większa

data pola póĽniejsza

>>

warto¶ć zawiera się w tek¶cie pola

liczba większa ponad 1000
razy

data pola póĽniejsza ponad rok

Construction d'un filtre complexe consiste a plier le filtre des conditions pour un certain nombre de champs
sélectionnés. Nous avons besoin de savoir que par défaut, il est supposé que toutes les conditions, qui est utilisé
opérateur logiczy "et". Si, cependant, il est nécessaire de définir un filtre en utilisant le "ou" opérateur, il est
suffisant d'utiliser le champ NF (filtre inverse) dans l'en-tete de la définition d'état. Cochez cette case pour
sélectionner les données pour le rapport est définie dans le filtre n'est pas satisfait.
La prochaine étape est d'utiliser la relation connue:
! (A et B) = (! A ou y b), lorsque la marque "!" négation déterminée de l'expression.

Rapports - sur

Cette fenetre affiche les tables et leur combinaison.
La définition est utilisée lors de la construction du rapport et lors de son exécution.

Rapports favoris

Tout le monde n'a pas besoin de savoir comment préparer un rapport.
Il y a une fenetre avec les rapports préférés pour tout le monde :)
L'administrateur ou l'auteur du rapport peut modifier les propriétés du rapport.
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Les champs "par1" a "par3" sont utilisés pour transférer les valeurs des parametres du rapport.
Ils ne doivent pas etre remplis, c'est juste une commodité.
Vous pouvez insérer une question pour la valeur du parametre dans le rapport.
Tout simplement, si ces questions sont trop fastidieuses ou inutiles et que le rapport nécessite un parametre,
puis entrez-le ici.

Formulaires

Se il est nécessaire d'imprimer un formulaire ou un sondage, ce est l'endroit ou vous pouvez préparer un modele.
Outre l'espace d'impression et le format, vous pouvez utiliser un ensemble de fonctions et d'opérateurs pour permettre un acces
complet a la base de données.
Les données peuvent etre formatés librement.
La liste des fonctions disponibles.
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L'en-tete du formulaire.
Dans cette fenetre, vous pouvez choisir la forme de parent.

Modeles

Les modeles vous permettent de générer des documents au format RTF (une norme prise en charge par tous les éditeurs de
texte enrichi).
Lorsque le document est enregistré, le logiciel remplace la formule entre accolades {} par le résultat de la formule.
Vous pouvez utiliser toutes les fonctions disponibles (par exemple utilisées dans les formulaires) et la syntaxe qui vous permet
de lire la base de données.
Le modele défini peut etre attaché a la fenetre, et s'il y a un arbre dans la fenetre, la table de branche peut etre pointée vers la
branche d'arbre.
Il est recommandé de préparer les formules dans un bloc-notes, puis de les copier dans le modele pour éviter le codage RTF
caché a l'intérieur de la formule.
Si vous avez préparé un modele dans Word ou Writer et apres son chargement, il a changé de format pour qu'il ne réponde pas
a vos attentes,
puis au lieu d'un modele, vous pouvez entrer le chemin d'acces au fichier de modele, par exemple C: \ BBMS \ DBF \ Biobank
\ RTF \ Template.rtf
Les formules longues peuvent etre raccourcies a l'aide de raccourcis.
Entre les accolades, entrez par exemple {% adr}, et dans la fenetre sous le bouton [Abréviations], le nom de l'abréviation
"adr"
et le texte de la formule trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK
Au lieu de {trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS1-> LOK} vous pouvez utiliser {% adr},
ce qui améliore considérablement la lisibilité du modele.
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Les données des champs "Fenetre" et "Table" sont utilisées dans la procédure de recherche de modele apres avoir cliqué sur le
bouton [Modele] de la fenetre.
Le modele défini ne peut etre actif que dans la fenetre sélectionnée et extraire des données des tables de la base de données
connectées a la fenetre.
"Statut" vous permet de désactiver l'utilisation d'un modele défini.

Affiches

La fenetre contient les parametres de toutes les impressions réalisées.
Plusieurs parametres peuvent etre édités et seront utilisés au cours de la prochaine impression.
En plus des parametres sont également des données statistiques disponibles, le nombre d'opérations et aperçu et la date
d'impression.
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La fenetre a les parametres de base de la presse écrite et a l'avenir sera élaboré.

Print serial

Impression série introduite afin de permettre d'imprimer plusieurs étiquettes avec 1D / 2D / g d'une partie du masque.
Exemple de son impression (sont stockées dans le menu Systeme -> fixe -> codes Imprimantes)
SATO
<ESC>A
<ESC>A104001440
<ESC>H0900<ESC>V0050<ESC>B103100####
<ESC>L0202
<ESC>H0250<ESC>V0050<ESC>WB0####
<ESC>Q1
<ESC>Z
ZEBRA
1D
^XA
^FO40,50
^BY2,2
^B3N,N,90,Y,N
^FD####^FS
^XZ
2D impression code lisible dans deux lignes pres de DataMatrix.
^XA
^FO20,40
^BXN,3,200
^FD####^FS
^FO80,40,0
^ADN,24,10
^FD....^FS

^FO80,70,0
^ADN,24,10
^FD....^FS
^XZ
BRADY 2D
mm
J
S l1;0,0,9,13
B 5,5,0,DATAMATRIX,1;####
A1
ou «####» est remplacé par le code, et "...." sont remplacés par une partie du code, la deuxieme partie de la chaîne suivante
"...."
appliquer dans les "...." donne la possibilité d'imprimer le code a deux lignes, l'état, le code doit contenir un point "." lors de la
distribution
par exemple. ABCDEF.KOD123 sera imprimé sur deux lignes ABCDEF, et la prochaine ligne KOD123

Graphique en direct

Le graphique de la fenętre est limité aux données visibles dans la fenętre.
Cette limitation s'est avérée importante pour beaucoup, et c'est pourquoi la solution "Live Chart" a été créée.
La plage de données est limitée uniquement par les paramčtres du graphique, et non par l'organisation de l'enregistrement des
données dans l'arborescence.
En plus de supprimer la limitation de plage, le graphique a été périodiquement actualisé.
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Structure embase

Embase module de définition de la structure se compose de plusieurs niveaux: un groupe de zones et de tables.
Il est plein de liberté pour déterminer les zones et les groupes.
Il ya certaines restrictions sur la poziomomach restante, ou des tables, et les détails des tableaux:
- Le nom de la table doit ętre unique dans la base de données entičre;
- Le nom doit ętre court et ne peut pas contenir de caractčres spéciaux (espaces compris);
- Le tableau doit ętre composé de champs (colonnes);
- Chaque boîte devrait avoir un nom court, et pas de caractčres spéciaux (męme sans les espaces)
Si la structure de la table pour répondre ŕ une partie de la base de données source, puis cliquez sur le bouton [Source], lŕ, vous
pouvez faire fonctionner la machine.
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Afin d'assurer le stockage des données dans une base de données avec n'importe quel moteur de base de données, plusieurs
regles doivent etre suivies:
1. Le nom du champ ne doit pas dépasser 10 caracteres, il ne peut pas contenir de caracteres spéciaux et diacritiques et il ne
peut pas etre un mot réservé dans la base de données SQL.
2. La taille maximale du champ de texte est de 254 caracteres et la taille maximale du champ numérique est de 12 caracteres,
y compris le signe séparant les entiers des fractions.
3. Le nombre de champs du tableau ne peut pas dépasser 254-14 (réservés pour BBMS) = 240.
Les informations du champ "Description" apparaîtront dans le module Sous-bases lors de l'édition.
"Label" sera affiché partout ou le champ défini est utilisé, y compris les fenetres et les rapports.
La "Liste" est utilisée pour indiquer les valeurs que le champ de texte peut contenir, lors de l'édition, une liste de sélection sera
visible.
"Statut" vous permet d'activer la visibilité du champ dans le module Sous-bases.
Les champs de la base de données locale sont utilisés pour indiquer l'emplacement de sauvegarde lors de l'importation, par
exemple a partir d'Excel, Calc, ODBC.
Il est possible de sauvegarder les memes données dans plusieurs tables.
Vous pouvez également enregistrer des données dans différents enregistrements de la meme table en utilisant un indicateur

supplémentaire (troisieme colonne).
Le "?" signifie utiliser la notation dans n'importe quelle variante, et par exemple "1" seulement dans une variante.
Par exemple, l'importation de plusieurs codes 2D a partir d'une ligne de feuille doit etre définie de sorte qu'un jeu de données
soit nécessaire pour chaque indicateur
dans la feuille: code1d, code2d, code1d, code2d, code1d, code2, no_ident
dans la définition
code1d: BB5-> NZ
code2d: BB6-> NZ
code1d: BB5-> NZ, 1
code2d: BB6-> NZ, 2
code1d: BB5-> NZ, 3
code2d: BB6-> NZ, 3
nr_ident: BB6-> NR_DNA,?
La formule de conversion dans les propriétés du champ et la formule apres importation dans les propriétés du tableau vous
permettent d'effectuer des tâches supplémentaires.
Exemple de contenu de formule apres l'importation de l'enregistrement:
! vide (vp ("Sc", trim (_TBL-> DIRECTORY) + "\" + trim (_TBL-> PRNUMBER))). et. Template ("Slide", vg ("Sc") + "\
slide.yml"). Et.
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
Interprétation:
! Vide (vp (coupe "Sc" (_TBL-> PRODUIT) + "\" + coupe (_TBL-> NUMER_PRE)))
Sauvegarder dans la variable "Sc" le sous-répertoire dont le nom est dans la table TBL, dans le champ DIRECTORY et dans
le champ PRNUMBER de la meme table
Les fonctions:
empty () - vérifie si vide
trim () - coupe les derniers espaces
Modele ("Slide" vg ("Sc") + "\ slide.yml ')
Créez un modele appelé "Slide" et enregistrez-le dans le fichier "slide.yml"
La derniere commande exécutée apres l'importation de l'enregistrement est
mrxs2lnk (vg ("Sc"). "mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat", "BB6" _ TBL-> ID_BB6)
La fonction effectue deux tâches: convertir une image binaire en jpg et attacher jpg a un échantillon dans la base de données.
vg ("Sc") - obtient le chemin vers les fichiers a convertir
".mrxs; \ Data0002.dat; \ Data0003.dat" - liste des fichiers a convertir en jpg
"BB6" - la table de base de données principale a laquelle le jpg doit etre attaché
_TBL-> ID_BB6 - identifiant de la table BB6 a laquelle le jpg est attaché.

Min/Max

Coloration des étiquettes en fonction de la taille dans le champ de données.
Changement de couleur - cliquez avec le bouton droit de la souris.
Supprimer une couleur - cliquez sur le bouton [X]
Modifier le texte - cliquez avec le bouton gauche de la souris.

Source des importations

La fenetre est utilisée pour définir la méthode de l'importation de données a partir d'une base de données externe a l'embase
BBMS.

Sélectionner

Tirer un certain nombre de flacons d'un certain nombre de tuiles dans toute la biobanque.
Ceci est l'une des principales activités effectuées systématiquement avant que le matériau d'essai.
Le matériau est stocké dans une biobanque au hasard. Meme si quelqu'un il insiste et sera organisée flacon / g d'un critere,
il est toujours en préparation pour tester ces criteres certainement changer. Il faut donc supposer a l'avance
arrangement aléatoire des flacons dans une biobanque.
Utilisation des rapports définis, ou tout autre mécanisme, par exemple. Excel, préparer une liste de codes pour le tri.
Cette liste de codes, situé dans un fichier texte, l'importation et le programme trouve des flacons de codes et génere une liste
de tuiles.
Liste des carreaux peut etre transmise a la biobanque du personnel d'exploitation ou envoyé au robot qui prend en charge
biobanque (par exemple. Yeti, Mur-B :))
Les plaques doivent alors apporter les / g adresses spécifiées par flacon (avec la commande possible en utilisant scanner 2D).
Extension de la plaques et flacons rapport aux autres plaques de travail peut etre manuellement ou automatiquement.
Apres le tri, il est essentiel d'analyser la plaque avec la commande de menu Démarrer -> biobanques -> Mosaique.

Important:
Introduit méthode fichier de liste de code en raison de la possibilité d'une coopération entre les bio-banques et entre la
recherche et les bio-banques.
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Entrez les données de base de cette sorte.

XML/YML

Format de fichier XML vous permet d'enregistrer des informations de toute base de données, et meme affirmé que XML est
une base de données.
Depuis l'ordinateur monde moderne toute finalement parvenu a un accord dans le domaine du format d'échange de données,
nous allons essayer de le faire répondre a ces tendances de logiciels modernes. Sans regarder la stratégie de nombreux
fabricants (et les auteurs), le logiciel qui essaient de construire exportation au format XML dans leurs applications, mais
malheureusement avec une structure rigide, le logiciel permet la définition libre de la structure XML.
Quelques détails techniques:
- Se compose d'éléments et attributs XML
-. L'élément est défini comme étant le trajet de courant, par exemple \ Rapport \ élément
-. Attribut est défini comme une indication du chemin d'acces est terminé, par exemple \ Rapport \ item \ atrybucik
Dans cette fenetre, vous trouverez des exemples de qui comprennent une liste des éléments et attributs fichier xml.
Données d'importation et d'exportation doivent etre précédés d'une définition de ce qui et ou vous voulez, qui devrait indiquer
les tables et les champs sont venus a autrybutu données et qui table et les champs pour etre stocké avec l'attribut de données.
Les deux procédés different dans la direction du flux de données, il doit introduire des variables auxiliaires:
Export: position, dossiers, le nombre de
Importation: valeur
Variable auxiliaire contient la position actuelle de l'élément exporté peuvent valeurs atypiques tels que consacrés par le
nombre de définition XML, ce est a dire par exemple. 0 ... 999
Records et le nombre de variables, ce est un tableau a une dimension de numéros court-circuitant les enregistrements
sélectionnés dans multiselekcie (dans le volet tableau en appuyant sur la touche Maj enfoncée et cliquez sur la souris hors
d'une ligne), et le nombre, la taille de la matrice. Un exemple de l'utilisation de toutes les variables auxiliaires:
IIF (position <= nombre, UZ -> (dbgoto (enregistrements [Position])), F..)
Les contrôles de la formule si la position actuelle est réelle a atteindre, ou si ce est un dossier auquel vous pouvez faire un saut
a l'aide des fonctions est dbgoto (), le cas échéant, qu'il va faire, et si non, il retourne faux, qui est un signal de la fin de
l'exportation de données. Les fonctions écrites comme un élément de la formule doit renvoyer une valeur booléenne indiquant
consentement a la continuation du processus ou de l'absence de consentement.
Cette variable contient la valeur de la valeur de l'attribut d'écrire a la table de base de données.

Séquences

Recherche base de données de séquence FASTA.
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ABI

Importations résultats de fichiers séquenceur format * .ab1.
(Applied Biosystems Genetic Analysis Data File Format, ABIF File Format Specification and Sample File Schema)
Les fichiers sont stockés les données qui peuvent ętre consultés ŕ l'aide d'un logiciel spécial.
Changer un peu la situation par l'introduction de la possibilité d'importer ces données dans la base de données.
Comme déjŕ importé, vous pouvez utiliser les séquences dans un systčme de récupération, ou préparer des rapports spéciaux.
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Importations fichiers de résultats du séquenceur * .abi.

NGS
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NGS - long

Tableaux

La base principale des tables systeme sont définis par le fabricant BBMS et publié dans le cadre de la norme de facto.
Disponible pour visualiser la structure en raison de la possibilité d'utiliser ces données lorsque vous définissez des rapports,
des formulaires et des modeles XML.
L'utilisateur peut modifier les noms de sécurité des tables, qui sont souvent utilisés dans les fenetres.
Nécessité de développer une structure de base de données doit etre signalé sur le forum biobanques ou directement au
fabricant.
Dans les boutons visibles sur le terrain [Champs] et [Indexes] utilisée pour afficher et modifier les détails de la table spécifiée.
Bouton [Restaurer] est utilisé pour récupérer les enregistrements supprimés dans la table sélectionnée.
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Vous pouvez modifier a votre description de la table.
Contenu de la description sera stocké dans la base de données de sécurité et ne changera pas apres la mise a jour ou
l'installation.
Afin de restaurer la description standard devrait supprimer le courant.
Les descriptions sont souvent vus dans le systeme de fenetres BBMS devrait donc indiquer le contenu de la table.

Champs

Les champs ou autrement colonne du tableau, sont la structure élémentaire de la base de données.
Chaque champ a des propriétés qui peuvent etre vérifiés ici.
Vous pouvez changer les étiquettes et les descriptions des champs. Ces données sont présentées dans toutes les fenetres.
Modification des autres parametres sont faites par le fabricant et distribués a tous les utilisateurs BBMS,
donc garder une base de données standard.
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Vous avez la possibilité de modifier les étiquettes et les descriptions des champs (colonnes) tables de base de données.
Les étiquettes sont visibles dans chaque fenetre que les titres des colonnes ou des étiquettes sur les boîtes ainsi que l'édition
des titres d'autres contrôles.
Description de la matiere se produit dans le nuage ou sur la barre d'état lorsque vous affichez ou le contrôle d'édition.
Champ, qui consiste a sélectionner des options d'édition, comme. STA sont interprétées comme la description de l'étiquette de
chaque option.

Indexes

Index, est sur le tri des données en fonction de la touche définie.
Significativement améliorer les indices de performance pour l'entretien de base de données.
Le systeme prend en compte la liste des clé primaire, le filtrage, et les éléments de soutien marqué pour suppression.
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Désolé, vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit ici.
Si pour une raison quelconque vous avez besoin d'un index, par exemple. Pour les rapports d'exécution plus rapides
se il vous plaît le signaler sur le forum ou directement a l'auteur du logiciel.

Restaurer

Le démontage se effectue en plusieurs étapes.
Le premier élément retiré obtient le statut de filtres "cachés" et utilisant, vous pouvez afficher l'état de tous caché.
Changement de statut a l'autre, ou de "dessiner" du caché est simple et ne nécessite que l'autorisation de modifier.
Si l'élément caché sera supprimé, ce qui est déja une situation grave car elle est marquée pour éliminer physiquement.
Cet article ne est pas visible partout Ishi, ne se produit pas dans ne importe quel module ou des rapports.
Parce qu'il peut arriver que quelque chose a été enlevé par accident, a été introduit pour le logiciel peut restaurer les données
supprimées par l'utilisateur "admin".
Dans la fenetre ouverte d'un bouton [Restore] (Menu Aide-> Tables) sont données visibles qui peut etre restaurée, effectuez
simplement un double clic sur le bouton gauche de la souris.
Remarque!
Pour récupérer les données ne seront pas stockées indéfiniment, mais jusqu'a ce que la table d'emballage, qui a lieu lors de la
ré-indexation de la base de données.

Tables ouvertes

La liste des tables ouvertes est utile pour les administrateurs.
Chaque ordinateur ou serveur a une limite de fichiers ouverts
(ouvrir une table signifie ouvrir un minimum de 2 fichiers, données et index).
Pour cette raison, BBMS limite le nombre de fenetres ouvertes ou «essaie» d'ouvrir les fichiers en mode lecture seule.
Si vous recevez occasionnellement un message d'erreur,
vous devez ensuite vérifier le nombre de fichiers ouverts sur le serveur et prendre des mesures spécifiques pour augmenter la
limite.

Recherche

Le moteur de recherche est utilisé dans de nombreux modules du systeme BBMS.
Vous pouvez rechercher sur la base de l'une des données saisies dans les champs de recherche.

Moteur de recherche contextuelle

Le moteur de recherche contextuelle fonctionne dans des fenetres non liées aux échantillons et aux commandes, et lors du
choix du code dans le dictionnaire.
Les champs de recherche sont créés automatiquement en fonction de la liste des champs de table indexés et de la liste des
colonnes de la fenetre.
Les champs indexés peuvent etre recherchés en faisant correspondre depuis le début du texte ("| ->"), et d'autres selon vos
besoins.
Souvent, l'index est sensible a la casse, ce qui vous oblige a bloquer la sélection de cette correspondance ("Aa").
Par conséquent:
"| ->" - signifie correspondance depuis le début du texte
"Aa" - signifie faire la distinction entre les majuscules et les minuscules
Si le nombre de champs de recherche est trop petit, le dernier champ avec une liste de sélection sera utilisé. Le logiciel crée
automatiquement une liste de champs avec les options de correspondance appropriées.

Conteneur

Le conteneur utilisé pour collecter des données a partir d'une fenetre, par exemple. Lors de la recherche.
Pour chaque liste, placez le curseur sur la position et nasn±ć espace que les données ont été stockées dans le conteneur.
Dans la meme fenetre apres avoir appuyé sur [Ctrl] + [Espace] s'ouvrira avec le conteneur de données sélectionné que de la
fenetre et ewentulnie avec condamnée dans l'arbre.
Lors du transfert de données vers le conteneur est mis ŕ jour comptoir situé sur la barre d'état sur le côté droit.

Organisateur

Tâches Organisateur: pour enregistrer, ne pas oublier et vous faire savoir a d'autres.
Dans les périodes de pointe d'aujourd'hui, certaines choses doivent faire des économies sur les notes jaunes,
comme une note est l'organisateur et qui est assez pour lui d'entrer dans un événement,
et la meme répliquer collante et sauront qu'il est temps d'agir.

Organisateur - édition

Les plus importantes positions parametres de l'organiseur sont: date, heure, description, et le statut.
Statut détermine si l'article est déja "terminée" ou en attente reportée.

Communicateur

Messenger permet la communication entre utilisateurs au sein de l'application BBMS.
Apres l'envoi du message est enregistré dans la base de données, et la façon dont le destinataire est disponible, il devient a lui
affiché.

Communicateur - archives

Parfois, il est nécessaire de vérifier l'historique des messages, qui peuvent etre faites dans cette fenetre.
En utilisant le filtrage expéditeurs, les destinataires et le statut, vue ne devrait pas etre genant.

Note

La note peut contenir toute information textuelle.
Le contenu de la note peut etre formaté en modifiant la police et ses propriétés.
Toutes les commandes sont disponibles dans le menu contextuel ouvert avec le bouton droit de la souris.
Vérification du "txt?" enregistrera le texte comme non formaté (document TXT ordinaire),
et décocher cette case en tant que "RTF", c'est-a-dire avec toutes les informations de formatage (en tant que document RTF).

Fonctions
Des exemples de fonctions de l'application sont définies dans le rapport, les formes et formules finale XML.
Les fonctions peuvent etre utilisées lorsque cela est possible de construire une formule qui, en plus des procédés
ci-dessus principalement :)
La liste des fonctions disponibles:
et (valeur, arg1, arg2, ... arg10) - effectuer des opérations avec l'opérateur ".et." valeur = arg1.and.warto¶ć =
arg2.and. .and.warto¶ć = arg10 a (<searchMode> <texte>) - retourne la position <searchMode> dans <texte> Se
produit (<searchMode> <texte>) - renvoie le nombre d'apparitions <searchMode> dans <texte> Date2Text
(<données>, <espace>) - de meme que ci-dessus que les séparateurs sont supprimés, e.g .. Date2Text
("28/06/2007", 2) -> 2007 06 28
dtoc (<date>) - convertit la date en texte
iif (<condition>, <vrai>, <faux>) - il retourne <vrai> ou <faux> en fonction de la réalisation de <condition>
Instrument (<searchMode> <texte>) - si <texte> est <searchMode> il renvoie true
int (<nombre>) - arrondi a un nombre entier en coupant
nombre (<nieznany_typ>) - renvoie le nombre de
ltrim (<texte>) - couper les espaces sur le côté gauche du texte
inférieur (<texte>) - retourne toutes les lettres que les petites
Mois (<date> | <data_tekstowa> | <nr_miesiaca>) - retourne le mois en mots
ou (valeur, arg1, arg2, ... arg10) - effectuer des opérations avec l'opérateur ".ou." valeur = arg1.or.warto¶ć =
arg2.or. .or.warto¶ć = arg10
par exemple. ou (LSTSKL-> TYPE, 'E', 'R', 'W'), qui est identique a LSTSKL-> TYPE == 'E'.or.LSTSKL-> TYPE
==' R'.or.LSTSKL -> TYPE == 'W'
OstatniDzien (<période>) - renvoie le dernier jour du mois
Pic (<command>) - insérer une image d'impression, par exemple code a barres 1D.
Exemple: Pic ('Zint.exe o' + trim (OS4-> CODE) + '. jpeg d' + trim (OS4-> CODE))
et comme pour le code suivant:. - '. jpeg d' iif (OS4> (dbskip (1)), CODE Pic ('Zint.exe o' + trim (OS4->) + + trim
(OS4-> CODE )), "")
Demandez (<tre¶ć_pytania>, <domy¶lna_warto¶ć>) - une requete sur la valeur de
ronde (<nombre>, <dixieme>) - arrondie mathématiquement <dixieme> décimales (point)
rtrim (<texte>) - espace découpé sur le côté droit du texte
p (<longueur> <nombre>, <apres le point>) - renvoie le texte
STRTRAN (<text> <recherché> [<zamien_na>] [<nr_znaku_poczatku>] [<nr_znaku_konca>]) - rendements
<texte> avec échangées avec <> recherchés sur <zamien_na>, vous ne pouvez pas utiliser d'autres parametres
texte (<quelque>) - remplace <tout> sur le texte sans espaces avant et apres
Text2Text (<quelque chose>, <espace>) - traite les retours <> quelque chose comme du texte avec des
caracteres séparés par des espaces dans le montant de <ODST>, par exemple Text2Text (100,5) -.> 1 0 0
supérieure (<texte>) - retourne toutes les lettres que grand

val (<texte>) - renvoie le nombre de
État (<kod_pocztowy>) - renvoie le nom de la province
VG (<variable>) - lire la variable
VP (<variable>, <valeur>) - écrire a la variable
VS (<variable>, <valeur>) - écrire a la partie variable de la variable et la valeur de

Graphique

Lors de la substitution des données et des options d'apparence indiquées, BBMS crée automatiquement un graphique,
sélectionnant respectivement les plages X et Y.
Si les plages des données indiquées different de maniere significative, le graphique ne sera pas lisible.
Choisissez les couleurs pour que les données indiquées ne coincident pas :)

Graphique - Options

Pour générer un graphique, vous devez fournir les parametres nécessaires, la source de données X et Y et l'apparence.
Toutes les fenetres ne contiennent pas de données pouvant etre tracées.

Colonne

Dans cette fenetre, vous pouvez changer: l'étiquette, la description et l'ordre des colonnes dans la table.
Pour les colonnes dont le nom commence par « ID_ », vous pouvez définir une récupération de formule a partir de la base de
données.
Par exemple:
pour ID_OS1 vous pouvez entrer une formule:
OS1-> IM
puis dans le tableau powiaj± les noms des proband
ou
trim(OS1-> NZ) + " " + OS1-> PES
il sera visible nom et de la sécurité sociale

Importer depuis BBMS

Importer depuis BBMS signifie importer depuis une autre base de données de structure publiée sous BBMS :)
Le mécanisme d'importation couvre presque tous les modules logiciels.
L'importation sera probablement étendue en ajoutant plus d'options.
La procédure comprend:
- sélection et journalisation de la base de données
- sélection de l'arborescence source
- facultatif - sélectionnez l'arborescence cible
- sélection de la table / niveau d'importation - ces données seront importées a 100%
- marquage des informations supplémentaires pour l'importation, c'est-a-dire des données liées
En utilisant la formule d'importation, vous pouvez filtrer les données, par exemple uniquement avec le statut "OK"
IMP_BB6-> STA == '1'

Raccourcis

Il est facile de se tromper lors de la création de formules complexes.
Grâce a l'utilisation d'abréviations, les formules sont lisibles et rendent les haos inutiles :)
Pour transférer la formule vers les raccourcis, copiez-la simplement dans la fenetre Raccourcis en donnant le nom approprié.
par exemple au lieu de
trim (OS1-> UL) + "" + trim (OS1-> DOM) + "/" + OS-> LOK
type
%adr
ou
#adr

Objets

Vous pouvez ouvrir la fenetre de présentation des objets avec le bouton de la barre d'outils.
L'utilisation pratique peut etre vérifiée dans les modules suivants: Biobanques, Entrepôt et Réactifs.
La taille et la disposition des objets dépendent des données, en particulier Xmax, Ymax et du nombre d'éléments secondaires.
La coloration que vous obtenez apres avoir choisi une couleur lors de l'édition d'un élément.
Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenetre, vous pourrez modifier les formules d'informations
supplémentaires.
Voici un exemple:
substr(BB4->NZ,7,2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
ou
right(trim(BB4->NZ),2)+" "+text(BB4->FIOP)+"%"
ou: substr () ou right () - coupe la chaîne de texte

Événements

Tout ce qui arrive a la base de données ne peut pas etre enregistré a partir de l'historique des modifications des données. Un
bon exemple est un événement de suppression d'enregistrement de base de données ou une action du type trouvé ou inséré
dans un conteneur. Par conséquent, un registre de ces événements a été créé dans le BBMS.
Les données du journal des événements sont conservées pendant une certaine période afin de ne pas provoquer une croissance
excessive de la base de données. Si nécessaire, vous pouvez restaurer l'archive et vérifier les événements historiques.
Le catalogue d'événements sera progressivement élargi avec les besoins émergents des utilisateurs.

