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COPY TOOL VIO 2.X : INSTALLATION ET MISE À JOUR 
 
Ce logiciel permet d’archiver les programmes et configurations d’un dispositif VIO D/S de la version 
2.x.x et de les transférer vers un autre dispositif VIO de la version 2.x.x. Il est aussi possible de créer 
des programmes « hors ligne » qui peuvent alors être transmis vers un dispositif VIO D/S de la version 
2.x.x. 

Configuration requise 
Windows 10, Windows 7, Windows XP (32 et 64 bits) 
Clé de sécurité USB matériel assistance VIO (20140-005) ou Câble USB (20100-164) 
 

Installation du COPY Tool VIO 2.x 
 
Le Copy Tool VIO 2.x figure sur notre site web à la rubrique Copy Tool VIO. 
 
Sauvegarder le fichier .zip sur l’ordinateur et décompresser l’archive .zip. 
 
Cas 1 : utilisateurs qui travaillaient déjà sur leur PC avec le Copy Tool VIO 2 et qui souhaitent réinstaller 
le logiciel. 
Pour intégrer un nouveau logiciel VIO D/S au Copy Tool VIO, prière de suivre le paragraphe « Mise à jour 
pour de nouvelles versions du logiciel VIO D/S ». 

 Sauvegarde de configurations (client) existantes : prière de veiller à sauvegarder les 
configurations existantes avant de désinstaller la version existante. Copier le cas échéant le 
répertoire complet « Data » (Données) de votre version actuelle et l’enregistrer dans le 
répertoire de sauvegarde. Les configurations peuvent être réutilisées avec le nouveau Copy Tool 
VIO 2.x. 

 Désinstallation du Copy Tool VIO 2 antérieur 
o Ouvrir le dossier VIO_COPY_2.x dans le chemin d’installation, par ex. 

F:\ERBE\VIO_Tools\VIO_COPY_2.x 
o Exécuter le fichier « uninstall.exe » et suivre les instructions. 
o Confirmer en activant la touche « Next » (Suivant) 
o Le programme ainsi que le raccourci de bureau et l’entrée dans le menu Démarrage sont 

automatiquement supprimés. 
 
Cas 2 : utilisateurs qui n’ont pas encore travaillé avec le COPY TOOL VIO 2.X sur leur PC / ordinateur 
portable 
Des droits d’administrateur sont requis pour pouvoir installer le pilote du COPY TOOL VIO 2.X, de l’outil 
XML Parser ainsi que pour l’intégration de la bibliothèque de programmes ! 

 Ouvrir le dossier du logiciel téléchargé et décompressé 

 Ouvrir les dossiers « Peak » 

 Pour installer le pilote du matériel d’assistance VIO, exécuter le fichier « PcanOemSetup.exe » et 
suivre les instructions de configuration 

https://de.erbe-med.com/de-de/landingpages/mobile-apps/
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 Pour installer l’outil XML Parser, exécuter le fichier « msxml.msi » qui se trouve dans le dossier 
qui vient d’être décompressé. Puis, suivre les instructions et finaliser l’installation. 

 Pour installer la bibliothèque de programmes midas, copier le fichier « midas.dll » à partir du 
même dossier pour les systèmes 32 bits dans le dossier C:\Windows\System32 et pour les 
systèmes 64 bits dans le dossier C:\Windows\SysWow64. 

 
Installation du COPY TOOL VIO 2.X 
Une fois les pilotes et l’outil XML Parser installés et la bibliothèque de programmes liée, il est maintenant 
aussi possible d’installer le logiciel sans droits d’administrateur. 

 Ouvrir le dossier du fichier décompressé du logiciel COPY TOOL VIO 2.X 

 Effectuer un double-clic sur le fichier .exe 

 Confirmer en activant la touche « Next » (Suivant) 

 Le chemin d’installation suivant est suggéré : F:\ERBE\VIO_Tools\VIO_COPY_2.x. Merci d’utiliser 
ce chemin. En l’absence d’un lecteur F:, il est possible de modifier le chemin en conséquence 
(C:\Temp). Prière de noter qu’une installation dans un dossier C:\Programme est impossible sans 
droits d’administrateur. 

 Confirmer en activant la touche « Install » (Installer). 

 L’installation a été achevée avec succès. Fermer le programme de configuration en activant la 
touche « Finish » (Terminer). 

 Le Copy Tool VIO 2.x peut désormais être utilisé. Un raccourci permettant d’ouvrir le programme 
apparaît aussi bien dans le menu Démarrage que sur le bureau. 

 

Mise à jour pour de nouvelles versions du logiciel VIO D/S 
En cas de mise à disposition d’une nouvelle version du logiciel VIO D/S, un nouveau fichier de 
configuration (VCPK) doit être chargé dans le COPY TOOL VIO 2.x déjà installé. 
 
 Ouvrir le fichier .zip décompressé du logiciel COPY TOOL VIO 2.X 

 Sélectionner « Importer fichiers de configuration » ou « Fichier ► Importer des fichiers de 
configuration » dans la barre de menu. 

 Sélectionner le fichier de configuration (VCPCK) dans le dossier téléchargé. 

 Cliquer sur « Ouvrir » pour importer le fichier de configuration. 
Il est maintenant possible d’utiliser l’outil avec tous les dispositifs VIO D/S équipés du logiciel V 2.x car les 
fichiers de configuration sont toujours compatibles avec les versions antérieures. 

Fonction d’aide 
Le logiciel du COPY TOOL VIO 2.X dispose d’une fonction d’aide exhaustive accessible en activant la 
touche F1. La commande des différentes fonctions y est décrite pas-à-pas. 
 

Étendue 
Pour pouvoir profiter pleinement du logiciel, activer le mode Expert dans le COPY TOOL VIO 2.X dans la 
barre de menu ► Paramètres. 
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Important 
Le COPY TOOL VIO 2.X est exclusivement compatible avec des dispositifs VIO de version 2 ou supérieure. 
Il n’est pas possible de transférer des programmes de la version 1.X.X vers un dispositif de la version 
2.X.X. 
 
Les programmes VIO nouvellement créés doivent être transmis à l’organisation de service après-vente 
Erbe compétente pour l’utilisateur correspondant. Le nom du fichier doit alors se composer des 
informations suivantes : 
Numéro de référence_Numéro de série_Version logiciel_Date_Site.Vcxml. par ex. 10140-
100_113009402_V221_042010_Clinique Munich RDI. VCXML 
Prière d’envoyer ce fichier par e-mail à techservice@erbe-med.com. Les programmes y sont archivés et 
mis à disposition en vue de l’intervention du service technique. 
 

Assistance 
 
Assistance technique 
Téléphone : +49 (0) 7071 755-437 
E-mail : techservice@erbe-med.com 
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