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L’ENVIRONNEMENT AXENSOR® 

 

Vous venez d’acquérir un AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® TECHNOLOGY.  

Cette dernière génération de produit AXTAIR est capable de communiquer en   

Bluetooth avec le logiciel dédié AXENSOR® connect. 

Celui-ci vous permettra une vérification en temps réel des  fonctionnalités du produit, 

d’avoir accès à l’historique et réaliser un test de fonctionnement.  Il vous sera 

également possible d’éditer un rapport qui validera le bon fonctionnement du produit 

lors du contrôle pour sa remise en service.  

La plateforme AXENSOR® connect vous permettra d’avoir accès à l’ensemble de 

votre parc machine (Numéro de série, nombre de produits et accès aux rapports 

édités). 
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LA PLATEFORME AXENSOR® CONNECT 

 DESCRIPTION 

La plateforme AXENSOR® connect est un espace accessible par Internet, permettant 

de gérer les produits Winncare munis de la technologie AXENSOR®. 

Elle permet : 

- De visualiser les produits munis de la technologie AXENSOR® acquis 

- De consulter les rapports disponibles sur ces produits 

- De créer des utilisateurs pour l’application AXENSOR® connect. 

 CONFIGURATION MINIMALE 

Navigateur : 

- Chrome version 28 et plus 

- Firefox version 11 et plus 

- Internet Explorer version 8 et plus 

- Safari version 6 et plus 

 

 CONNEXION A LA PLATEFORME AXENSOR® CONNECT 

La plateforme AXENSOR® connect est disponible sur le site www.winncare.fr , rubrique 

AXENSOR® connect, accès à la plateforme. 

 

Lors de votre acquisition d’un produit muni de la technologie AXENSOR®, votre espace 

personnel est automatiquement créé.  

 

Pour vous connecter sur 

votre espace personnel, 

utilisez le login et le mot de 

passe fournis sur le bon de 

livraison de vos produits.  

 

 

Pour vous identifier, rentrez le login et le mot de 

passe du bon de livraison dans les champs 

correspondants de la zone identification, puis cliquez 

sur le bouton « Login ». 

 

 

Lorsque vous êtes connecté à votre espace personnel,  

votre identifiant  est spécifié en haut à droite du site. 

 

 

 

 

 

 

http://www.winncare.fr/
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En cas de perte ou d’oubli du login et du mot de passe, contactez le service SAV : 

 

WINNCARE SERVICES – 200, rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30 034 Nîmes 

Cedex 1 (France) 

Tél. : +33(0)4 66 02 15 23– Fax. : +33(0)4 66 02 15 25– Email: services@winncare.fr 

 CONSULTATION DES PRODUITS 

 

Cliquez sur l’onglet produit pour consulter les produits. 

 

 
 

Dans la colonne numéro de série, vous pouvez visualiser l’ensemble des numéros de 

série des produits AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® que vous avez acquis. 

 

Dans la colonne nombre de rapports, vous pouvez visualiser le nombre de rapport 

disponible pour chaque numéro de série. 

 

Si des rapports sont disponibles, vous pouvez consulter leurs listes en cliquant sur le 

nombre de rapport et accéder alors à la visualisation de chacun d’entre eux  

 

Vous pouvez effectuer une recherche sur un numéro de série particulier dans la zone 

recherche. 
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 GESTION DES UTILISATEURS 

 

 Cliquez sur l’onglet Utilisateurs pour gérer les utilisateurs de 

l’application AXENSOR® connect. 

 

La gestion des utilisateurs permet : 

- D’ajouter un nouvel utilisateur de l’application AXENSOR® connect. 

- De consulter la liste des utilisateurs de l’application AXENSOR® connect. 

- De modifier les utilisateurs de l’application AXENSOR® connect. 

- De supprimer les utilisateurs de l’application AXENSOR® connect. 

 

 AJOUTER UN UTILISATEUR 

 
Si vous souhaitez ajouter un utilisateur, dans l’onglet « Utilisateurs », cliquez sur le 

bouton « Ajouter un utilisateur ».  

 

Dans la fenêtre « Nouvel utilisateur », remplissez alors les champs « Civilité », « Nom », 

« Prénom », « Login » et « Password ». 

 

 
 

 

Vous pouvez cliquer sur « Annuler » si vous souhaitez annuler la création de l’utilisateur 

en cours. 

 

Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter l’utilisateur. 

 

Un message s’affiche pour confirmer la bonne 

création de l’utilisateur. 

 

Vous pouvez alors transférer à l’utilisateur les login et password créé afin qu’il puisse 

utiliser l’application AXENSOR® connect. 
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 CONSULTER LA LISTE DES UTILISATEURS 

 
Dans l’onglet « Utilisateurs », vous pouvez visualiser la liste des utilisateurs existant avec 

leurs informations de « Civilité », « Nom », « Prénom »,  « Login » et « Password ». 

 

 
 

Si aucun utilisateur n’a été crée, la mention « Aucun utilisateur »  est affichée. 

 

Si des rapports sont disponibles, vous pouvez consulter leurs listes en cliquant sur le 

nombre de rapport. 

 

Dans la colonne « Actions », vous trouverez les boutons permettant de modifier et de 

supprimer un utilisateur. 

 

 MODIFIER UN UTILISATEUR 

 
Vous pouvez modifier les données d’un utilisateur si vous souhaitez modifier sa civilité, 

son nom, son prénom, son login ou son password. 

 

Si vous souhaitez modifier un utilisateur, dans l’onglet « Utilisateur », cliquez sur l’icône 

« modifier » se situant à droite de la ligne de l’utilisateur concerné. 

 

Dans la fenêtre « Modification de l’utilisateur », vous pouvez alors modifier les champs 

« Civilités », « Nom », « Prénom », « Login » et « Password ». 
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Vous pouvez cliquer sur « Annuler » si vous souhaitez annuler la modification de 

l’utilisateur en cours. 

 

Cliquez sur « Mettre à jour » pour mettre à jour l’utilisateur selon les modifications que 

vous avez réalisées. 

 

Un message s’affiche pour confirmer la 

bonne mise à jour de l’utilisateur. 

 

 

Vous pouvez alors informer l’utilisateur sur les modifications que vous avez réalisées. 

 

 SUPPRIMER UN UTILISATEUR 

 
Vous pouvez supprimer un utilisateur si vous souhaitez qu’il ne puisse plus pouvoir utiliser 

l’application AXENSOR® connect. sur vos produits. 

 

Si vous souhaitez supprimer un utilisateur, dans l’onglet « Utilisateur », cliquez sur l’icône 

« Supprimer » se situant à droite de la ligne de l’utilisateur concerné. 

 

 

Un message de confirmation apparait. 

 

Cliquez sur « Cancel » pour annuler la supression en 

cours. 

 

Cliquez sur « Supprimer » pour confirmer la supression 

en cours. 

 

 

Un message s’affiche pour confirmer la 

supression de l’utilisateur.  
 



 
ASKLÉSANTÉ 

 

- 7 - 

 DECONNEXION DE LA PLATEFORME AXENSOR® CONNECT 

 
Si vous ne vous déconnectez pas de la plateforme AXENSOR® connect sur un 

périphérique, alors à la prochaine connexion depuis ce même périphérique, vous 

retournerez dans votre espace sans avoir à vous identifier de nouveau. 

 

Si vous souhaitez sécuriser l’accès à la plateforme AXENSOR® connect, notamment 

dans le cas de l’utilisation d’un périphérique partagé par plusieurs personnes, il est 

donc nécessaire de se déconnecter. 

 

Vous êtes connecté à votre espace personnel, si votre 

identifiant  est spécifié en haut à droite du site. 

 

Vous pouvez vous déconnecter de la plateforme AXENSOR® connect en cliquant sur 

le lien déconnexion situé en haut à droite. 
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L’APPLICATION  AXENSOR® CONNECT 

 

 DESCRIPTION 

L’application AXENSOR® connect permet aux utilisateurs créés sur la plateforme 

AXENSOR® connect de se connecter au produit AXTAIR AUTOMORPHO muni de la 

technologie AXENSOR®. 

 

La connexion est établie grâce à la technologie Bluetooth intégrée à l’AXTAIR 

AUTOMORPHO AXENSOR® 

 

L’application AXENSOR® connect permet d’effectuer les actions suivantes sur les 

AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® : 

- Monitoring : visualiser en temps réel les paramètres de fonctionnement. 

- Historique : visualiser et exporter l’historique des évènements enregistrés. 

- Test : réaliser des tests techniques permettant de vérifier la conformité de 

fonctionnement 

- Rapport : éditer et exporter des rapports formalisant les évènements et les 

tests.  

 CONFIGURATION MINIMALE 

Le logiciel AXENSOR® connect fonctionne sur environnement Windows (hors Windows 

Mobile). Les prérequis pour garantir un bon fonctionnement sur votre PC ou Tablette 

sont : 

- Processeur 1 Ghz 

- Bluetooth® V2.1 ou plus, classe 2 

- Microsoft® Windows® XP avec SP3, Windows 7 avec SP1, Windows 8. 

- 2 Go de RAM pour les systèmes 32 bits ; 4 Go de RAM pour les systèmes 64 bits 

- 150 Mo d’espace disponible sur le disque dur pour l’installation  

- Ecran 1024 x 768 (1280 x 800 recommandé) avec carte vidéo 16 bits 

 INSTALLATION 

Vous avez réceptionné votre produit AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR® TECHNOLOGY.  

Il vous suffit de vous rendre sur le site www.winncare.fr , rubrique AXENSOR® connect / 

Support, pour télécharger l’application  AXENSOR® connect ainsi que la présente 

notice. 

Lorsque le téléchargement est terminé, lancer le fichier téléchargé et suivre les 

instructions à l’écran pour procéder à l’installation. 

 LANCEMENT DE L’APPLICATION 

Pour lancer l’application AXENSOR® Connect, cliquer sur l’icône 

correspondant. 

 

Lors de la première connexion à l’application, il faudra activer vos droits. 

 

http://www.winncare.fr/
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Les utilisateurs «autorisés» devront préalablement être enregistrés sur la plateforme  

Axensor® Connect. Une connexion Internet haut débit et un enregistrement sont requis 

pour l’activation du logiciel. 

 

 

Au lancement de l’application, Saisissez 

vos identifiants et mots de passe 

générés depuis la plateforme 

AXENSOR® connect, puis cliquez sur 

« Connexion ». 

 

 

 

 CONNEXION A UN AXTAIR AUTOMORPHO® 

 

Pour établir une connexion sur un 

AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR®, 

lorsque l’application vous y invite, 

appuyez sur la touche  du produit 

sur lequel vous souhaitez vous 

connecter. 

 

 

L’application basculera alors automatiquement sur l’interface principale en mode 

monitoring, tel que décrit plus bas. 

Si celle-ci ne bascule pas automatiquement, réessayez d’appuyer sur la touche . 
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 INTERFACE PRINCIPALE 

 

Lorsque vous êtes connecté à un AXTAIR 

AUTOMORPHO AXENSOR®, la référence de la 

pompe ainsi que son numéro de série sont inscrit 

en entête de l’application. 
 

La référence et le numéro de série du support 

relié à la pompe sont également indiqués en 

entête. 

 

 

Afin de naviguer entre les différentes fonctionnalités de l’application, cliquez sur les 

boutons correspondant situés dans la barre de naviguation. 

 

 
 

 MONITORING 

La fonction monitoring permet de visualiser en temps réel les paramètres de 

fonctionnement de l’ AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR®. 

 

La fonction monitoring permet une visualisation instantanée : 

•  du mode de fonctionnement 

•  de l’état des alarmes  
•  de la mesure de pression pneumatique 

•  de la mesure angle de relève buste 

•  de l’état des composants  
 

Pour utiliser la fonction Monitoring, cliquez sur le bouton monitoring 

de la barre de navigation. 

 

Si un monitoring est en cours, l’application le détecte automatiquement et affiche 

l’interface correspondante : 
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Le monitoring s’arrête automatiquement au bout de cinq 

minutes, le temps restant avant la fin du monitoring s’affiche en 

haut à droite de l’application.  
 

 

Vous pouvez relancer un monitoring en appuyant sur le bouton i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HISTORIQUE 

La fonction historique permet de visualiser les évènements passés : 

•  visualisation du temps total de fonctionnement  

•  visualisation du temps depuis dernière maintenance 

•  visualisation des 3000 derniers évènements (n° unique) 

•  heure d’apparition de l’évènement 

•  présence alarmes 

•  mode de fonctionnement 

•  angles relève buste 

•  supports connectés 

•  exportation des données 
 

Pour utiliser la fonction historique, cliquez sur le bouton historique  ……………………                                          

de la barre de navigation. 
 

Lorsque l’application vous y invite, appuyez 

simultanément sur les touches information     et 

alarme       du produit sur lequel vous souhaitez 

récupérer l’historique. 
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Une barre de progression apparait pour vous informer sur l’état d’avancement du 

téléchargement. 

 
 

Le téléchargement peut prendre jusqu’à environ 3 minutes au maximum. 

 

Veuillez ne pas débrancher ou appuyer sur une touche tant que la barre de 

progression est affichée.  
 

A l‘issu du téléchargement, le tableau d’historique s’affiche. 
 

 
 

 

Le compteur indique le nombre d’heure total d’utilisation du 

produit. 

 

Le compteur indique le nombre d’heure d’utilisation du produit 

depuis sa dernière maintenance. 

 

Le bouton  permet  de télécharger un nouvel historique. 

 

Le bouton  permet d’exporter les données de l’historique au format csv, 

compatible avec la pluspart des tableurs. 

 

Le tableau liste les changements d’alarme, de mode et de plage d’angle, ainsi que le 

numéro de série du support branché sur la pompe. 
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 TEST 

La fonction de test permet de réaliser un diagnostic instantané de la pompe et du 

support : 

•  permet un contrôle préventif périodique 

•  permet de diagnostiquer les composants défaillants 

•  donne un accès direct aux fiches actions 

 

Pour utiliser la fonction test, cliquez sur le bouton test                    de la barre de 

navigation. 
 

Lorsque l’application vous 

y invite, déconnectez le 

cordon secteur, puis 

reconnecter en 

maintenant appuyée la 

touche    jusqu’à 

extinction du voyant 

alarme         . 
  

Vous verrez l’écran suivant pendant la phase de test du produit. 
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 RAPPORT 

La fonction rapport analyse et formalise les résultats de l’historique et du test. 

 

Elle génère un rapport standardisé permettant : 

•   Traçabilité des interventions  

•   Suivi technique  et systématique des produits 

•   Suivi de l’utilisation du produit 
 

Pour utiliser la fonction rapport, cliquez sur le bouton rapport               ………….                    

de la barre de navigation. 
 

Pour qu’un rapport puisse être généré, il faut a minima qu’un HISTORIQUE ai été 

chargé ou qu’un TEST ai été lancé. Si ce n’est le cas pour aucun des deux, il sera 

impossible de générer un rapport. 

 

Si  aucun HISTORIQUE n’a  été chargé , 

cliquer sur « Actualiser » pour lancer un 

chargement. Si un HISTORIQUE est déjà 

disponible , la date de chargement sera 

présente dans la zone ci-contre. 

 

Si  aucun TEST n’a  été lancé , cliquer sur 

« Actualiser » pour lancer un test. 

 Si un TEST est déjà disponible , la date de 

chargement sera présente dans la zone 

ci-contre. 
 

Dans le cas où l’un des deux idem est 

présent, remplir la zone « Informations 

client » afin qu’elle figure en entête du 

rapport. 
 
 
 
 
 
 
 

Générer alors le rapport en cliquant sur la 

zone suivante . Celui-ci sera 

automatiquement généré au format PDF 

et chargé sur la plateforme AXENSOR®. 
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Visualiser le rapport et/ou l’éditer en 

cliquant sur la zone suivante. 
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INFORMATIONS LÉGALES 

L'accès à ce site implique l'acceptation automatique et sans restriction des présentes 

conditions générales d'utilisation. Les mentions légales pouvant être modifiées à tout 

moment et sans préavis, nous invitons les utilisateurs à s'y reporter très régulièrement.  

 

1. Accès au site  

Nous nous réservons le droit, à tout moment de modifier, interrompre temporairement 

ou de manière définitive tout ou partie de ce site et ce sans informer l`'utilisateur au 

préalable. Aucune responsabilité de ce fait ne pourra être encourue par WINNCARE. 

 

2. Contenu du site  

Bien que WINNCARE ait apporté le plus grand soin à la collecte et à la saisie des 

informations pour la réalisation de ce site, des erreurs, des inexactitudes, des omissions 

ou des données incluses indépendamment de notre volonté peuvent subsister. Par 

conséquent, la responsabilité de WINNCARE ne saurait être engagée à raison de tout 

préjudice, direct ou indirect lié à l'utilisation de ces informations par l'usager du site. 

 

3. Propriétés intellectuelles  

Toutes les informations disponibles à partir de ce site sont la propriété de WINNCARE 

ou de ses filiales et sont soumises aux lois protégeant le droit d'auteur dès lors qu'elles 

sont mises à la disposition du public. Toute autre représentation ou reproduction 

intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou 

ayants cause, est illicite (article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par 

quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les 

articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

 

4. Partage des données personnelles  

En France et en Europe les données personnelles sont protégées par la loi. 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 

n°2004-801 du 6 Août 2004, le groupe WINNCARE s'engage que les données collectées 

auprès de l'internaute ou résultant de sa navigation sur le site sont réservées à un 

usage strictement interne. L'internaute qui aura communiqué son adresse 

électronique pourra à tout moment s'y opposer ou de se faire radier de tout fichier et 

de tout traitement auxquels ces informations ont donné lieu en envoyant un mail ou 

courrier de demande de radiation aux coordonnées ci-dessous. 

   

CNIL : les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 

objectiver le traitement des données recueillies de manière non nominatives. 

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à WINNCARE Group, 21 

place de la Madeleine Paris 75008. 
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