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Foire aux questions (FAQ) BeckmanConnect 

Le but de ce document est de répondre aux questions fréquentes. Pour toute question additionnelle, 

veuillez contacter connect@beckman.com  

 

Index de la FAQ 

 

1. Le transfert de fichiers sera-t-il possible pour les dispositifs médicaux à l’avenir ?  

2. Les transferts de fichiers sont-ils enregistrés ? 

3. Faut-il disposer d’un accès au système d’exploitation de niveau administrateur pour installer 

BeckmanConnect ? 

4. J’ai déjà installé TeamViewer par le processus d’enregistrement manuel (en renvoyant un e-

mail avec mon ID TeamViewer) ; dois-je effectuer une mise à jour ?  

5. Des informations sont-elles collectées depuis l’installateur BeckmanConnect ? 

6. BeckmanConnect va-t-il affecter la performance de mon réseau ? 

7. Un réseau privé virtuel (VPN) est-il nécessaire pour utiliser BeckmanConnect ? 

8. Dans quelle mesure BeckmanConnect peut-il m’aider au laboratoire ? 

9. Des modifications peuvent-elles être effectués sur mon système à mon insu ? 

10. BeckmanConnect doit-il être lancé à chaque fois que l’ordinateur redémarre ? 

11. L’ordinateur ou le dispositif sur lequel BeckmanConnect est installé a-t-il besoin d’une adresse 

IP fixe ? 

12. J’ai déjà une version de TeamViewer installée. Dois-je la désinstaller ? 

13. Des informations sont-elles collectées depuis l’installateur BeckmanConnect ? 

14. Je voudrais désinstaller BeckmanConnect de mon système ; quelles sont les étapes à suivre ? 

15. Qu’est-ce qui est installé à partir de l’installateur BeckmanConnect ? 
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16. Les représentants de Beckman Coulter auront-ils la possibilité de se connecter à ma station de 

travail quand ils le veulent ? 

17. Comment BeckmanConnect fonctionne-t-il ? 

18. Qui au sein de Beckman Coulter aura accès à cette solution et à mon instrument ? 

19. Comment se déroule la communication via BeckmanConnect ? Qu’en est-il des serveurs proxy 

ou des pare-feux ? 

20. Pourquoi l’installateur BeckmanConnect ne fonctionne-t-il pas ? 

21. BeckmanConnect fournira-t-il une protection anti-virus ? 

22. L’adresse IP du contrôleur de l’instrument Beckman Coulter doit-elle être accessible depuis 

internet ? 

23. Pourquoi le contenu au-dessus des deux cases d’accord ne se charge-t-il pas ? 

24. Combien coûte BeckmanConnect ? 

25. BeckmanConnect utilise-t-il des protocoles de sécurité et de communication reconnus par 

l’industrie ? 

26. Les serveurs BeckmanConnect respectent-ils les directives du RGPD ? 

27. Pourquoi l’installateur de BeckmanConnect indique-t-il une erreur de réseau pendant 

l’installation ? 

28. Pourquoi l’installateur de BeckmanConnect indique-t-il que mon instrument n’est pas 

éligible ? 

29. Un utilisateur du laboratoire peut-il se connecter à distance au PC contrôlant l’instrument ? 

30. Pourquoi l’installateur de BeckmanConnect ne s’ouvre-t-il pas sur un PC Aquios sous Windows 

10 ? 

31. Pourquoi BeckmanConnect ne s’installe-t-il pas sur mes systèmes ViCell Blu ? 
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Question 1 : Le transfert de fichiers sera-t-il possible pour les dispositifs médicaux à l’avenir ?  
 

Si le transfert de fichiers devient disponible pour les dispositifs médicaux, les appareils 

enregistrés seront avertis par un message à l’écran. L’utilisateur peut choisir d’accepter la 

nouvelle version avec transfert de fichiers ou de rester sous la version présente. 

 

Question 2 : Les transferts de fichiers sont-ils enregistrés ? 

Tous les transferts de fichiers sont enregistrés sur les serveurs de support.  Merci de contacter 

connect@beckman.com pour demander un journal de transferts de fichiers pour votre 

instrument. 

 

Question 3 : Faut-il disposer d’un accès au système d’exploitation de niveau administrateur 

pour installer BeckmanConnect ? 

Oui, l’utilisateur qui installe BeckmanConnect doit disposer d’un accès de niveau administrateur 

pendant l’installation.  Une fois installé, BeckmanConnect peut être utilisé sans accès 

administrateur. 

 

Question 4 : J’ai déjà installé TeamViewer par le processus d’enregistrement manuel (en 

renvoyant un e-mail avec mon ID TeamViewer) ; dois-je effectuer une mise à jour ?  

Oui. Bien qu’aucune nouvelle fonctionnalité ne sera reçue de l’installateur immédiatement, il 

vous demandera si vous acceptez les nouveaux outils de support une fois disponibles. 

 

Question 5 : Des informations sont-elles collectées depuis l’installateur BeckmanConnect ? 

Le nom et l’adresse e-mail sont collectés durant toutes les installations.  Dans certaines régions, 

l’adresse professionnelle et le numéro de téléphone peuvent aussi être collectés. Quand de 

nouvelles fonctions sont mises en place, les informations collectées peuvent varier, avec votre 

consentement. Merci de consulter la politique de confidentialité lors des mises à jour ou de 

nouvelles installations pour des détails relatifs aux informations collectées par le logiciel 

BeckmanConnect. 

 

Question 6 : BeckmanConnect va-t-il affecter la performance de mon réseau ? 

Non. La communication entre le logiciel hôte BeckmanConnect et le serveur ont un impact 

minimal sur la bande passante du réseau — en général moins qu’ajouter un autre utilisateur sur 

la station de travail. 
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Question 7 : Un réseau privé virtuel (VPN) est-il nécessaire pour utiliser BeckmanConnect ? 

Non. Un canal de communication codé est établi depuis le contrôleur de l’instrument 

Beckman Coulter (via BeckmanConnect), connectant votre laboratoire à un membre du 

personnel formé de Beckman Coulter sans besoin d’un VPN. 

   

Question 8 : Dans quelle mesure BeckmanConnect peut-il m’aider au laboratoire ? 

BeckmanConnect est conçu pour améliorer la productivité de votre laboratoire et les 

performances du système grâce à une aide rapide et efficace lorsque vous faites face à des 

problèmes avec le système ou le logiciel. Cette aide experte, en temps réel, peut contribuer à 

réduire les perturbations du flux de travail et les coûts inhérents : 

 Résolution rapide et efficace des problèmes 

 Temps de fonctionnement des instruments amélioré 

 Productivité du labo et de l’opérateur améliorée 

 Mises à niveau, rechargements ou configurations du logiciel facilités 

 Moins de temps passé par l’opérateur à résoudre les problèmes à l’aveugle 

 Bureau à distance et partage de fichiers pour un diagnostic et une résolution des 

problèmes en profondeur  

 Résolution plus rapide des problèmes sur site (le cas échéant) 

 

Question 9 : Des modifications peuvent-elles être effectués sur mon système à mon insu ? 

Tant que les instructions d’installation sont réalisées comme demandé, chaque activité de vue 

d’écran, contrôle à distance ou transfert de fichiers doit être approuvée par un utilisateur au 

sein de votre laboratoire. Pour établir la connexion, le demandeur doit également fournir un 

mot de passe à usage unique. 

 

Question 10 : BeckmanConnect doit-il être lancé à chaque fois que l’ordinateur redémarre ? 

Non. Le logiciel hôte d’aide à distance pour BeckmanConnect fonctionne en tache de fond dans 

votre système d’exploitation et redémarre automatiquement lorsque l’ordinateur redémarre. 

 

Question 11 : L’ordinateur ou le dispositif sur lequel BeckmanConnect est installé a-t-il besoin 

d’une adresse IP fixe ? 

Non. BeckmanConnect n’utilise pas l’adresse IP du contrôleur pour établir ou maintenir une 

connexion. 
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Question 12 : J’ai déjà une version de TeamViewer installée. Dois-je la désinstaller ? 

Oui, les installations existantes de toutes les versions de TeamViewer doivent être désinstallées 

avant d’installer BeckmanConnect. Lorsqu’on vous demandera pendant la suppression de 

TeamViewer de « close TeamViewer before uninstalling » (fermer TeamViewer avant la 

désinstallation), appuyez sur le bouton Retry (Ré-essayer) à l’invite au lieu de sélectionner Exit 

TeamViewer (Quitter TeamViewer) depuis l’icône des taches pour fermer le programme. 

 

Question 13 : Des informations sont-elles collectées depuis l’installateur BeckmanConnect ? 

Le nom et l’adresse e-mail sont collectés lors de l’installation. Quand de nouvelles fonctions sont 

mises en place, les informations collectées peuvent varier. Merci de consulter la politique de 

confidentialité lors des mises à jour ou de nouvelles installations pour des détails relatifs aux 

informations collectées par le logiciel BeckmanConnect. 

 

Question 14 : Je voudrais désinstaller BeckmanConnect de mon système ; quelles sont les 

étapes à suivre ? 

 Pour les installations de client TeamViewer uniquement, désinstallez le client TeamViewer 
en utilisant les programmes Add/Remove (Ajouter/Supprimer) du panneau de configuration. 
Envoyez ensuite un e-mail à connect@beckman.com pour mettre à jour les données de 
service de l’instrument pour supprimer la disponibilité de l’aide à distance. 

 
 Pour les installations de client BeckmanConnect uniquement, désinstallez le 

BeckmanConnect en utilisant les programmes Add/Remove (Ajouter/Supprimer) du 
panneau de configuration. Si vous souhaitez désinstaller le client et mettre à jour les 
données de service pour supprimer la disponibilité de l’aide à distance, sélectionnez 
Yes (Oui) à l’invite Unregister (Désinscription). 

 

Question 15 : Qu’est-ce qui est installé à partir de l’installateur BeckmanConnect ? 

Il installe le client TeamViewer de Beckman Coulter et le client BeckmanConnect personnalisés ; 
ce dernier vous proposera d’accepter et d’autoriser les nouvelles fonctions à l’avenir. 

 

Question 16 : Les représentants de Beckman Coulter auront-ils la possibilité de se connecter à 

ma station de travail quand ils le veulent ? 

Non. Chaque session d’aide à distance doit être initialisée par l’opérateur en donnant son 

accord, et un mot de passe unique qui est effacé après chaque session. Le partage du bureau, le 
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contrôle et la session de transfert de fichiers (sur les instruments hors IVD) doivent être pré-

approuvés séparément par l’opérateur dans le système. 

 

Question 17 : Comment BeckmanConnect fonctionne-t-il ? 

La technologie de partage de bureau à distance permet aux spécialistes d’aide du matériel et 

applications de Beckman Coulter d’établir une session sécurisée de partage de bureau afin de 

résoudre les problèmes du client. Une fois que le client a autorisé l’accès, un opérateur 

Beckman Coulter formé à la norme HIPAA est en mesure de se connecter directement à la 

station de travail, permettant une visibilité augmentée afin d’identifier rapidement le problème 

et d’en accélérer la résolution. 

 

Dans les cas qui nécessitent une intervention sur site, la connectivité à distance permet à nos 

spécialistes de l’aide à distance de collecter plus efficacement les données nécessaires pour 

préparer un ingénieur d’assistance sur le terrain avec le bon plan d’action, les outils et toutes les 

pièces connexes pour une résolution rapide sur site.   

 

Question 18 : Qui au sein de Beckman Coulter aura accès à cette solution et à mon 

instrument ? 

L’accès est limité aux associés du service d’aide de Beckman Coulter de la zone d’assistance de 

l’instrument qui reçoivent la formation la plus récente sur la confidentialité des données, les 

règles et les réglementations relatives à la sécurité. 

 

Question 19 : Comment se déroule la communication via BeckmanConnect ? Qu’en est-il des 

serveurs proxy ou des pare-feux ? 

La communication implique que les pare-feux et les serveurs proxy autorisent les protocoles 

HTTPS sur le port 443 à passer. Dans certains cas, le pare-feu du laboratoire ou la configuration 

du proxy peut empêcher l’installateur de BeckmanConnect de communiquer avec les serveurs 

Beckman ou TeamViewer.   

 

Question 20 : Pourquoi l’installateur BeckmanConnect ne fonctionne-t-il pas ? 

Merci de vous assurer que vous êtes connecté(e) au PC Windows du contrôleur en tant 

qu’administrateur, et que votre contrôleur utilise le système d’exploitation requis pour 

l’inscription, comme indiqué dans le document sur réseau. Si vous continuez à rencontrer des 
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problèmes, envoyez les fichiers de votre journal d’installation à connect@beckman.com pour 

recevoir de l’aide. 

 

Question 21 : BeckmanConnect fournira-t-il une protection anti-virus ? 

Une protection anti-virus additionnelle n’est pas fournie par BeckmanConnect. La technologie 

de partage de bureau à distance est intégrée aux systèmes mis en place par le client. 

 

Question 22 : L’adresse IP du contrôleur de l’instrument Beckman Coulter doit-elle être 

accessible depuis internet ? 

L’adresse IP du contrôleur de l’instrument ne doit pas nécessairement être visible en dehors du 

réseau local. Dans la plupart des cas, si un navigateur internet sur l’ordinateur de l’instrument 

peut accéder à l’adresse https://www.teamviewer.com (port 443), cela signifie que le contrôleur 

de l’instrument est prêt pour se connecter. 

 

Question 23 : Pourquoi le contenu au-dessus des deux cases d’accord ne se charge-t-il pas ? 

Merci de vous assurer qu’Internet Explorer 11, ou une version plus récente, est installée. 

 

Question 24 : Combien coûte BeckmanConnect ? 

Rien. Le service est proposé gratuitement aux clients. 

 

Question 25 : BeckmanConnect utilise-t-il des protocoles de sécurité et de communication 

reconnus par l’industrie ? 

Oui, BeckmanConnect utilise les protocoles suivants pour la sécurité et les communications : 

 Clé d’échange privée/publique RSA  
 Communication compatible avec les pare-feux 
 Protection des données par codage HTTPS, PKI et AES SSL 256 bits 

 

Question 26 : Les serveurs BeckmanConnect respectent-ils les directives du RGPD ? 

Oui. Lorsque le service BeckmanConnect sera déployé en Europe, il sera hébergé au sein de 

l’Union européenne et les instruments ne seront accessibles qu’aux associés de 
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Beckman Coulter au sein de l’UE. TeamViewer ne stocke aucune information relative à votre 

instrument, et il suit également la RGPD. 

 

Question 27 : Pourquoi l’installateur de BeckmanConnect indique-t-il une erreur de réseau 

pendant l’installation ? 

L’installateur doit être en mesure de communiquer avec les serveurs de Beckman ou de 

TeamViewer. Si vous recevez ce message d’erreur, veuillez vous assurer que votre PC peut aller 

sur les sites www.beckman.com et www.teamviewer.com. Contactez connect@beckman.com 

pour toute question. 

 

Question 28 : Pourquoi l’installateur de BeckmanConnect indique-t-il que mon instrument 

n’est pas éligible ? 

Cela peut être dû à de multiples raisons. Pour que l’installateur valide l’éligibilité avec succès, vous 
devez : 

 Être localisé(e) dans une région supportée par l’installateur de BeckmanConnect 
 Entrer correctement le numéro de série et l’ID système correspondant pour un 

instrument compatible 

Veuillez vous rendre sur le site BeckmanConnect de votre pays pour obtenir une liste des 
instruments compatibles. 

 

Question 29 : Un utilisateur du laboratoire peut-il se connecter à distance au PC contrôlant 

l’instrument ? 

Non, l’accès à distance est limité aux associés de Beckman situés dans votre région. 

 

Question 30 : Pourquoi l’installateur de BeckmanConnect ne s’ouvre-t-il pas sur un PC Aquios 

sous Windows 10 ? 

Vous devez utiliser l’application de mise à jour des certificats avant de pouvoir lancer 

l’installateur de BeckmanConnect. 

 

Question 31 : Pourquoi BeckmanConnect ne s’installe-t-il pas sur mes systèmes ViCell Blu ? 

Vous devez utiliser l’application de mise à jour des certificats avant de pouvoir lancer 

l’installateur de BeckmanConnect. 
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Copyright©2021 Beckman Coulter Life Sciences. Tous droits réservés. Beckman Coulter, le logo 

stylisé et les marques de produits et services Beckman Coulter mentionnées dans le présent 

document sont des marques de commerce ou des marques déposées de Beckman Coulter, Inc. 

aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété 

de leurs propriétaires respectifs. 

Pour connaître l’emplacement et le numéro de téléphone des bureaux de Beckman Coulter dans 

le monde, veuillez vous rendre sur la page « Contact us » (Contactez-nous) du site 

www.beckman.com 
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