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Suivi de vos appareils et stations
Statut, disponibilité et utilisation

Comptes-rendus et statistiques
Compteur d’alarme, fréquences des  
tests, calibrages

Appareils délivrés via code-barres 
ou RFID

Associer des appareils aux utilisateurs

Configuration automatique  
des appareils 

Modèles de configuration, p. ex. pour
tester et régler les seuils d’alarme

Dräger X-dock® Manager

Serveur Dräger X-dock® Manager
Serveur SMTP pour e-mail

Stations Dräger X-dock®

Le Dräger X-dock® Manager vous informe de la disponibilité opérationnelle 
de vos détecteurs de gaz Dräger existants, indique les intervalles de 
maintenance et enregistre tous les tests effectués, avec leurs résultats. 
Cela facilite la documentation et les évaluations statistiques. Le logiciel de 
gestion de parc garantit ainsi une utilisation optimale de l’ensemble du 
matériel.

Logiciel
Dräger X-dock® Manager
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Avantages

Documentation numérique

La saisie manuelle des comptes-rendus et procédures de test n’est plus nécessaire : Dräger X-dock® Manager 
automatise la documentation de tous les tests effectués. Les stations Dräger X-dock en réseau transmettent  
les données au serveur X-dock Manager. Les données provenant de stations Dräger X-dock non connectées 
sont transférables par clé USB. Tous les nouveaux appareils de détection de gaz sont automatiquement 
intégrés au parc d’équipements. Les résultats des tests et les certificats de calibrage complets sont 
disponibles à tout moment.

Des rapports accessibles en un clic.

En un simple clic, X-dock Manager génère des comptes-rendus complets regroupant les données sur la 
fréquence et les résultats des tests, les messages d’alarme survenus en cours d’utilisation, et indique si les 
appareils sont disponibles ou actuellement utilisés. Les informations peuvent être structurées, évaluées et 
transmises par e-mail. La création de rapports peut être périodique ou ponctuelle, par exemple en cas 
d’incident exceptionnel. 

Vue d’ensemble directe grâce au Cockpit

La fonction Cockpit prépare et compile les données pour l’analyse d’utilisation et la planification prévisionnelle. 
Cette page permet d’afficher rapidement les nouveaux rapports de test et d’alarme, ainsi que la disponibilité 
des appareils. Un simple clic sur l’onglet correspondant permet d’obtenir des informations plus détaillées.

Attribution des appareils et gestion des utilisateurs

La fonction de gestion des utilisateurs permet d’attribuer les appareils à des utilisateurs spécifiques. Cette 
distribution est effectuée grâce à un code-barres ou par RFID, à l’aide d’un scanner ; aucune saisie manuelle 
des données n’est nécessaire. L’enregistrement se fait automatiquement. Il est ainsi toujours possible de voir 
qui a reçu ou rendu un appareil, où et quand. Si le calibrage et le test au gaz sont effectués après que 
l’appareil soit attribué à un utilisateur, ce dernier sera aussi mentionné dans le certificat délivré par  
X-dock Manager

Forfaits de licences adaptés 

Pour les utilisateurs n’ayant qu’une station Dräger X-dock, la licence individuelle est la meilleure option. Si 
plusieurs stations X-dock sont connectées au même réseau, une licence réseau est conseillée. Il s’agit d’une 
licence permanente. Les mises à jour sont incluses dans la première année d’utilisation. Ensuite la souscription 
à un abonnement est nécessaire pour continuer à recevoir les mises à jour. Les mises à jour comprennent de 
nouvelles fonctionnalités, les nouvelles versions du système d’exploitation, des mises à jour de sécurité, etc.
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Sauvegarde de la base de données et paramétrages individuels

Des sauvegardes automatiques de la base de données sont incluses pour empêcher la perte de données. 
X-dock Manager peut aussi être configuré individuellement. Les paramètres de langue, la disposition des 
colonnes et les widgets sur la page de Cockpit, l’ajout du logo de l’entreprise et le format de la date peuvent 
être personnalisés à volonté.

*Fonction non disponible au lancement. Cette solution logicielle est en constante évolution. 

Avantages

Logiciel de gestion de parc : élargissez vos possibilités

Vos détecteurs de gaz toujours sous contrôle ! Le logiciel de gestion de parc Dräger vous permet de mettre en 
réseau vos stations X-dock pour plus d’efficacité. Les avantages à la clé sont nombreux : 

 – Évaluation des données du système de calibrage et des détecteurs de gaz en un coup d’œil
 – Enregistrement automatique des certificats et rapports, des tests effectués et des alarmes
 – Modification centralisée du paramétrage des appareils, sans rapporter chaque appareil à l’atelier
 – Notification par e-mail en cas de besoin d’inspection ou lorsque la périodicité le nécessite*
 – Suivi du caractère opérationnel et de l’utilisation des stations de test

Dräger Gas Detection Connect Dräger X-dock® Manager

Aucune installation n’est requise : serveur cloud ;  
un navigateur internet suffit

Installation locale nécessaire sur votre serveur et sur 
les clients

Sauvegardes, mises à jour et maintenance du logiciel 
effectuées par Dräger

Sauvegardes, maintenance, et installation des mises  
à jour effectuées par l’utilisateur.

Exportation des données de l’utilisateur au  
format XLSX ou connexion logicielle via API Exportation des données au format CSV

Fonction de distribution-retour disponible  
ultérieurement

Fonction de distribution et retour des appareils  
de détection de gaz

En associant gestion de parc et surveillance en  
direct*, la licence GDC est la solution d’avenir.  
Ce système est en constante évolution.

XDM est un logiciel éprouvé qui vous permet de  
gérer votre parc d’appareils selon les fonctions que 
vous avez définies

Choisissez entre deux solutions logicielles : Le logiciel X-dock® Manager ou la licence Gas Detection Connect
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Licence Individuelle 
Dräger XDM

Licence Réseau 
Dräger XDM (1 an)

Licence Réseau 
Dräger XDM 
(abonnement)

Nombre max. de 
stations X-dock 1  Illimité Illimité 

Nombre max.  
d’utilisateurs Illimité Illimité Illimité 

Période Illimitée  1 an 1 an avec renouvellement 
automatique

Durée des mises à jour 
gratuites Illimitée Illimitée  1 an 1 an (renouvellement 

automatique)

 

Vue d’ensemble des options de licence pour Dräger X-dock® Manager
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3 raccords de gaz étalon. Possibilité d’extension pour raccorder jusqu’à 
10 modules

X-dock® 6300 Master

D
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X-dock® Master avec module Pac® et alimentation. 3 raccords de gaz 
étalon. Limité à un module

X-dock® 5300 Pac®
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X-dock® Master avec module X-am® 125 et alimentation. 3 raccords de 
gaz étalon. Limité à un module

X-dock® 5300 X-am® 125
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X-dock® Master avec module X-am® 8000 et alimentation électrique.  
3 connexions pour gaz étalon. Limité à un module.
 

X-dock® 5300 X-am® 8000 

Composants du système
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Le logiciel Dräger permet la sauvegarde des résultats de mesure, la 
configuration des détecteurs de gaz et la visualisation des 
caractéristiques de fonctionnement.

Logiciels de configuration et d’évaluation Dräger

Accessoires
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6 raccords de gaz étalon. Possibilité d’extension pour raccorder jusqu’à 
10 modules

X-dock® 6600 Master

Composants du système
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Depuis plus de 40 ans, la Dräger Academy assure le partage de 
connaissances pratiques très solides. Nous organisons chaque année 
plus de 2 400 séances de formation, couvrant plus de 600 thèmes et 
dispensées par plus de 110 formateurs agréés. Nous dotons vos 
employés de connaissances pratiques, en nous assurant qu’ils pourront 
les mettre en œuvre de façon efficace, aussi bien au quotidien qu’en 
situation d’urgence. Nous serons ravis d’élaborer un programme de 
formation personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

Formation

Services

Licence individuelle Dräger X-dock® Manager
Limité à une station X-dock®. Nombre illimité d’utilisateurs,
mises à jour gratuites.

83 28 605

Licence réseau Dräger XDM
Pour un nombre illimité de stations X-dock®, nombre illimité 
d’utilisateurs, 1 an de mises à jour gratuites

83 28 606

Licence Réseau Dräger XDM (abonnement)
Pour un nombre illimité de stations X-dock®, nombre illimité 
d’utilisateurs, 1 an de mises à jour gratuites, renouvellement 
automatique

83 28 607

Pour vos commandes



08 |  Dräger X-dock® Manager
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


