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 Annexe 

 

Procédure d’installation des spectrophotomètres BIOCHROM 
Modèles LIBRA et WPA 

Accès direct à notre site Support : http://eurosmart.biz/sav/support/ 

Installation des drivers 

Remarque : Cette procédure est spécifique aux modèles LIBRA S4+, S6+ et WPA S800+ et S1200+. Pour les autres appareils, passer 
directement à l’étape suivante. 

• Télécharger les drivers Windows pour LIBRA S4+, S6+ et WPA S800+, S1200+ sur notre site Support 

• Dézipper le dossier téléchargé 

• Installer les drivers en lançant le programme « ImportDrivers.bat »  

Installation de LATISpec 

• Télécharger le logiciel LATISpec dans la rubrique « Mises à jour et Evaluations » « LATIS » de notre site Support 

• Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l’installation du logiciel 

• Poursuivre le process d’installation jusqu’à son terme 

Installation du pilote LATISpec pour spectrophotomètres 

Installation du pilote 

• Télécharger le pilote LATISpec pour votre modèle de spectrophotomètre issu des gammes LIBRA ou WPA, sur notre site 
Support 

• Cliquer sur le fichier auto-exécutable téléchargé pour lancer l’installation du pilote 

• Poursuivre le process d’installation jusqu’à son terme 

 

Attention : LATISpec ne doit pas être exécuté lors de l’installation du pilote, mais dois déjà être installé sur le poste. 

Obtention de la clé d’installation du pilote 

1. Relier l’appareil à l’ordinateur via un port USB disponible 

2. Ouvrir LATISpec 

3. Sélectionner l’appareil et son port de communication au sein du logiciel LATISpec 

4. Lancer la détection de l’appareil. Une boîte de dialogue s’ouvre demandant la saisie de la clé d’installation. Dans cette 
fenêtre figure également le numéro de série de l’appareil 

5. Retourner par email à l’adresse licences@eurosmart.fr le numéro de série interne fourni par LATISpec. Indiquer dans cet 
email le nom de votre établissement et la ville dans laquelle il se situe, ainsi que les coordonnées du contact technique 
de l’installation (nom et adresse email) 

En retour : réception sous 48H d’un email contenant le code d’activation du pilote 

6. Reprendre les étapes de 1 à 5 et saisir simplement la clé d’installation reçue par email, dans le champ prévu à cet effet 

 

Le pilote est désormais installé sur le poste pour l’appareil concerné. Cette procédure doit être réalisée pour chaque appareil. 
Chaque clé d’authenticité n’est valable que pour un seul appareil (vérification via les NS des appareils), mais un appareil peut être 
installé sur plusieurs postes de l’établissement. 
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