
GUIDE MEAX DOX 
Logiciel de reporting  pour la mesure géométrique  des machines-outils
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SYSTEM 
REQUIREMENTS

Minimum Recommandé Remarque
Système en fonctionnement Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
Processeur Intel Core M-5Y70 @ 

1.10GHz (3000 cpu pass-
mark) ou plus rapide

Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz (8200 
cpu passmark) ou plus rapide

Memoire 4 Gb 8 Gb
Stockage 10 Gb 20 Gb, État de stockage solide
Écran 1920x1080 pixels 1920x1080 pixels
MS WORD MS WORD 2010 or newer MS Office 2010 ou plus récent
Autres Droit  d'administrateur 

pendant l'installation 
Droit d'administrateur



INSTALLATION

1. Insérer la clé USB MEAX DOX contenant l'installation dans votre ordinateur 
2. Si l'installation ne commence pas automatiquement, cliquez sur le fichier d'installation de la clé USB MEAX DOX. 

L'utilisateur doit avoir les droits d'administrateur. 
3. L'installation prend environ 15 minutes
4. MEAX DOX commence automatiquement la première fois que l'installation est entièrement faite.
5. Insérer la clé USB de la licence si vous y êtes invités. 
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MISES À JOUR

NOTEZ, il faut que l'oridnateur soit branché à internet 

1. Over le menu de départ Windows
2. Faire défiler jusqu'au dossier MEAX DOX et allez au programme "Mises à jour MEAX DOX"
3. Ce prgramme vérifie  si un logiciel plus récent est disponible et met à jour le programme en fonction de celui-ci. Télécharger les 

fichiers de mises à jour peuvent prendre en fonction de la rapidité internet. 
4. Une fois le téléchargement terminé, l'installation du programme commencera automatiquement.
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ÉCRAN D'ACCUEIL

De l'écran d'accueil, l'utilisateur peut soit créer une nouvelle machine ou en ouvrir une déjà existante. Vous pouvez toujours 
rejoindre la page d'accueil en cliquant sur le bouton d'accueil en haut à gauche du sous-menu. 

Créer une nouvelle machine 

Ouvrir une machine exsistante 

Réglages logiciel

Information sur le logiciel

Aide – ce document

5



CRÉER UNE NOUVELLE MACHINE

1 Cliquer sur la nouvelle machine sur l'écran d'accueil

2 

3 Cliquer sur l'image de la machine

4 

5 Cliquer sur continuer quand la configuration est installée

Compléter les informations concernant la machine. L'ID 
de la machine est le nom utilisé pour la machine 
lorsqu'elle est stockée dans le logiciel. 

Sélectionner le type de machine et la configuration pour 
laquelle le rapport se réfère. 
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AJOUTER DES MESURES À LA MACHINE 

1 

2 Télécharger les mesures directement de  la clé USB MEAX 
connectée à l'ordinateur, ou d'un fichier oú vous avez déjà 
sauvegardé des fichiers. 

Cliquer sur  le bouton "ajouter" pour un importer 
de nouvelles mesures d'un système MEAX. 
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Écran de rapport 

Impoorter de nouvelles mesures d'yn système MEAX

Effacer les mesures de l'écran 

Imprimer le rapport à MS Word

Faire défiler entre les mesures. Page 0 est la configuration de la machine 

aire défiler entre les mesures. Page 0 est la configuration de la machine

Indicateur montre quelle mesure est affichée. Le nombre total de mesure de la machine est affichée 
entre paranthèses. PAge 0 est la configuration de la machine 
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Nom et image de la machine 

Image de la machine par configuration sélectionnée

Le système coordonnée avec les axes désignés en rapport les normes ISO.

Symbole pour un type de mesure pour la mesure actuelle d'un système MEAX 

Nom de la mesure actuelle d'un système MEAX 
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Graphique représentant la mesure actuelle prise d'un système MEAX 

Les données de mesure des mesures acutelles prise d'un système MEAX 

Commentaire de la mesure prise d'un système MEAX. Cette 

information est modifiable et l'utilisateur peut librement ajouter ses 

notes.
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RAPPORT D'IMPRESSION

1 Cliquer sur le bouton rapport pour importer les nouvelles mesures prisent 
d'un système MEAX.

(2) Une fenêtre de dialogue sera bientôt ouverte 
sous certaines conditions.

3 Le rapport s'ouvre et peut être modifié  

4 Sauvegarder le rapport 

“Microsoft Word Compatibility Checker.” Sélectionner  Continuer
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PRINT REPORTS OUVRIR UNE MACHINE DÉJÀ EXISTANTE

1 Cliquer sur le bouton de stockage de la machine pour ouvrir la 
listes des machines stockées.

2 Sélectionner une machine en 
cliquant sur son image

3 La machine s'ouvre et peut être modifiée 
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SUPPRIMER UNE MACHINE 

1 Cliquer sur le bouton de stokage des machine  pour ouvrir la liste 
des machines stockées.

2 

3 

Sélectionner une machine en cliquant 
dessus

La page de configuration de la machine (page0) inclue  le bouton 
supprimer. Confirmer la suppression de la machine. 
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RÉGLAGES DES LANGUES

1 Cliquer sur le bouton réglage

2 Cliquer sur le bouton Langues 

4 Revenir en cliquant sur le bouton précédent ou accueil

3 Sélectionner la langue de votre préférence en cliquant dessus
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RÉGLAGES DES INFORMATION UTILISATEUR

1 Cliquer sur le bouton réglage

2 Cliquer sur le bouton information de l'utilisateur.  

4 Revenir en cliquant sur le bouton précédent ou accueil

3 Compléter les informations de 
l'utilisateur recquises sur la page d'en 
têtepour les rapports de mesure. 

Vous pouvez également ajouter votre 
propres logo en cliquant et en 
sélectionnant un image dans vos 
fichier.
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INFORMATION

1 Cliquer sur le bouton informations 

2 

3 Cliquer n'importe où sur le dialogue pour fermé la fenêtre.  

Une fenêtre de dialogue pour les 
information générale va s'ouvrir. 
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AIDE

1 Cliquer sur Aide

2 Ouvrir le fichier en PDF
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SUPPORT

ACOEM AB
Östergårdsgatan 9
SE-431 53 Mölndal
SWEDEN
info@meax.se

Envoyez votre rapport d'erreur à service@coem.se ou le poster dans notre web-box sur     https://regweb.meax.se/

Rapport d'erreur 

18



La licence d'agrément de l'utilisateur final ("EULA") est un accord légal entre vous et ACOEM AB 

Cet accord EULA gouverne votre acquisition et votre utilisation du logiciel MEAX DOX ("Software")directement de chez ACOEM AB ou indirectement par distributeur ou 

revendeur autorisé par ACOEM AB.

Lisez avec la plus grande attention l'accord EULA avant de continuer le processus d'installation et d'utiliser le logiciel MEAX DOX. Cela provient de licence du logiciel  

MEAX DOX contenant les informations sur la garantie et la décharge de responsabilité. 

 Si vous vous enregistrez pour une période d'essai gratuite du logiciel MEAX DOX, l'accord EULA fera foi lors de cet essai. En cliquant sur "accepter" ou en installant et/ou utilisant 

le logiciel MEAX DOX, vous confirmez l'acceptation du logiciel  et êtes d'accord d'être rattaché au termes de l'accord EULA.

 Si vous entrez dans l'accord EULA par le biais d'une société ou d'une entité légale, vous représentez son autorité et vous êtes affilié pour elle à ces termes et conditions. Si vous 

n'avez pas ce degré de responsabilité, ou si vous êtes en désaccordavec les termes et conditions de l'accord EULA, n'installez pas ou n'utilisez pas le logiciel, vous devez avoir 

accepté l'accord EULA. 

Cet accord EULA  doit seulement être appliqué sur le logiciel fourni par ACOEM AB ci joint, qu'il soit affilié à un autre logiciel  ou non. Les conditions s'appliquent également 

à toute les mises à jour, suppléments, services de bases internet, le service support d'ACOEM AB sur le logiciel, à part si d'autre condtions s'accompagne de l'article 

délivré. Dasn ce cas, les conditions s'appliquent. 

LICENSE GRANT
ACOEM AB garantie par la présente une licence personnelle, non-transférable et non exclusive  pour  utiliser le logigiel MEAX DOX sur vos appareils en accord avec les 
termes et conditions de l'accord EULA.
Vous avez le droit de charger le logiciel  MEAX DOX ( par exemple sur PC, ordinateur portable, téléphone ou tablette) sous votre surveillance. Vous êtes responsable de 
vous assurerque votre appareil s'adapte un minimum aux demande du logiciel MEAX DOX.
Vous n'êtes pas permis de:

ACCORD DE LA LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL (EULA) DE MEAX DOX
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• Modifier, altérer, adapter, traduire ou changer tout ou partie du logiciel, ni permettre que tout ou partie  du logiciel  soit combiné ou intégré à un
autre logiciel, ni décompté, déassemblé ou inversé le logiciel ou essayer de le faire.

• Reproduire, copier, distribuer, revendre ou autrement tout ou partie du logiciel à des fins commerciales
• Autoriser un partie tier à l'utilisation du Logiciel de la part ou au bénéfice d'une personne tiers.
• Utilisier le logiciel d'une manière qui pourrait affecter les lois locales, nationales ou internationales.
• Utiliser le logiciel de manière à ce que ACOEM AB  considère cela comme une infraction de l'accord EULA.

RESPONSABILITÉ LIMITÉEACOEM AB ou tout autre personne qui a été inclue dans la création, production, vente ou livraison du logiciel n'est pas responsable 
et ne doit payer de montant accessoire, consécutif, ou de dommage direct ou indirect ( incluant les dommages pour pertes de profit, interruption de commerce, 
perte de donnée et similaire r´sultant de l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le logiciel. Vous assumerez entièrement le risque concerant la qualité et la 
performance du logiciel. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET OWNERSHIP
ACOEM AB conserve À tout moment la propriété intellectuelle du logiciel tel qu'il vous l 'a été livré  et toutes les mises à jour ultérieure au logiciel. Le logiciel (ainsi que 
les droits d'auteur et autre droit  de prorpiété intellectuelle, de tel nature que se soit, y compris les modification apportées sont et resteront la propriété d'ACOEM AB.
ACOEM AB se réserve le droit d'octroyer la lcience d'utilisation à des tiers

RÉSILIATION
L'accord EULA est effectif à la date de la première utilisation du logiciel et ceux jusqu'à la résiliation. Vous pouvez résilier à tout moment par une note ècrite À ACOEM 
AB.
L'accord sera résilié  immédiatement si vous échouez à remplir toutes les conditions de l'accord EULA. Lors de cette résiliation, les licences garanties par l'accord 
EULA  seront immédiatement résiliées et vous  donnez votre accord pour arrêter l'accès et l'utilisation du logiciel. Les dispositions qui, de par leur nature, subsistent 
et survivent survivront à toute résiliation de cet accord de l'EULA.

LOI APPLICABLE
Le présent contrat de EULA et tout différend découlant de ce contrat de EULA ou en relation avec celui-ci sont régis et interprétés conformément au droit suédois.

20



Publication No. P-0334-GB
© 2018 ACOEM AB, Mölndal, Sweden
Tous droits réservés. Aucune copie ou reproduction de tout ou partie du 
présent manuel, quelque soit la forme ou le moyen, n'est autorisée sans 
l'accord préalable de ACOEM AB. 




