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Présentation

Le présent document défini les critères techniques nécessaires pour connecter une station 
informatique Beckman Coulter à votre réseau local et/ou à Internet. Si vous respectez les 
recommandations suivantes, votre instrument pourra être connecté au réseau en toute sécurité, 
même s’il s’agit d’un système pour lequel la mise en réseau est déconseillée.

Partagez ces informations avec l’administrateur de votre service informatique pour vous assurer que 
vos instruments seront sécurisés et cela avant de connecter votre station informatique au réseau.

Avant la connexion au réseau

Avant de modifier la configuration de votre station informatique de votre analyseur, il est recommandé 
de sauvegarder tous les fichiers importants. 

Vérifiez que votre station informatique répond aux critères suivants: 

• Configuration de sauvegardes automatiques, si possible. 

• Logiciel et/ou pare feu activé pour tous les types de réseau. 

 o CONSEIL: si Biomek Method Launcher est installé et que vous utilisez un autre produit 
que le pare-feu Windows de Microsoft©, vous devez créer une exception du processus 
pour « C:\Program Files (x86)\BiomekMethodLauncher\BiomekRuntime.exe » (C:\Fichiers 
programmes (x86)\BiomekMethodLauncher\BiomekRuntime.exe) afin d’utiliser des 
fonctions à distance.

• Logiciel antivirus installé en excluant les répertoires suivants de l’analyse en temps réel:

Produit SE Dossiers

Biomek (FXp, NXp, 4000) Windows 7

C:\Users\Public\Documents\Biomek 

C:\Users\Public\Documents\SAMI4.1 

C:\ProgramData\Beckman Coulter

C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc

Biomek de la série i Windows 10

C:\Users\Public\Documents\Biomek5 

C:\Users\Public\Documents\SAMI5.0 

C:\ProgramData\Beckman Coulter 

C:\ProgramData\Beckman Coulter Inc

Cytomètres CytoFLEX Windows 7, 8, 8.1, 10 C:\ProgramData\Beckman Coulter 

Exigences en matière de réseau concernant la station 
informatique Beckman Coulter
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• Lancement automatique Windows Microsoft© désactivée

• Mise à jour Windows Microsoft© activée pour les mises à jour essentielles 

 o CONSEIL: si les dernières mises à jour n’ont pas encore été téléchargées, lancez un 
téléchargement unique du package de mise à jour cumulative à partir d’une version 
sécurisée et installez-le sur chacun des systèmes avant de les connecter au réseau.  
Vérifiez que toutes les mises à jour logicielles sont bien réalisées avant de connecter 
votre ordinateur à Internet pour la première fois.

• Microsoft© Windows, version 7, ou plus récente

 o CONSEIL: nous vous recommandons de garder les systèmes XP isolés.

• Adressez-vous à votre service informatique afin de vérifier que toutes autres exigences 
interne soient bien respectées.

Si les exigences ci-dessus en matière de pare-feu et/ou d’antivirus ne sont pas déjà configurées 
sur la station de pilotage de votre instrument Beckman Coulter, vous pouvez utiliser les pare-feu et 
antivirus gratuits suivants qui sont inclus avec Microsoft© Windows:

• Pare-feu Windows de Microsoft©

• Windows Defender de Microsoft© (antivirus)

Après avoir correctement paramétré la configuration ci-dessus relatives à la sécurité du réseau, 
l’ordinateur peut être connecté au réseau local et/ou à Internet en toute sécurité.  

Recommandations supplémentaires

En complément des mesures nécessaires décrites ci-dessus, les utilisateurs doivent envisager 
de prendre d’autres précautions pour protéger leurs données. Ces précautions peuvent être 
les suivantes : un contrôle de l’accès physique à l’instrument ou au laboratoire, un contrôle de 
l’accès numérique à l’ordinateur, une formation des employés pour parer aux incidents évitables, 
des sauvegardes régulières des données importantes ainsi que des vérifications régulières de 
l’application de l’ensemble des politiques ci-dessus.
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