Transbordeur
Version 1.0.5 (Octobre 2012)

Mode d’emploi simplifié
I – But du logiciel
« Transbordeur » est un logiciel complémentaire à la suite « Distrimedic ». Il permet de transférer les
informations entre deux ordinateurs, qu’ils soient distants ou non.
Il est ainsi possible :
‐
‐
‐

De saisir les prescriptions dans un logiciel « métiers » (Osiris, Titan, Elite …), d’exporter les
informations vers le Transbordeur qui pourra les envoyer vers une pharmacie par internet
De saisir les prescriptions dans un EHPAD avec Distrimedic et de les envoyer vers la
pharmacie par Internet avec le Transbordeur.
Dans une pharmacie, de récupérer les données d’un ou plusieurs EHPAD depuis Internet
pour les incorporer dans Distrimedic.

Le transfert d’informations peut s’effectuer
‐
‐
‐

De disque à disque (copie sur un réseau ou une clef USB)
Par Email envoyé par Internet
Par protocole FTP (File Transfer Protocol) auprès d’un service disponible directement auprès
de Distrimedic.

Les transferts peuvent être cryptés pour assurer la sécurité des informations sur Internet ou sur les
supports de transfert.
Le transbordeur peut être installé sur un poste informatique à l’infirmerie, dans une pharmacie, mais
aussi en mode piloté sur un serveur informatique.
Systèmes supporté : Windows XP, Vista, 7, 8, Serveur 2003, Serveur 2008 en mode 32 et 64 bits.
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II – Paramé trage
Cliquer sur le bouton « paramétrage » en bas à gauche de l’écran.
Les paramètres sont enregistrés automatiquement à la sortie de l’écran.
L’attention est attirée sur la sécurité internet des antivirus ou du serveur utilisé. Il faut demander à
votre administrateur qu’il débloque l’accès au web pour l’application transbordeur.

Sources et Destinations
Emplacement source
Indiquez l’emplacement source des données. C’est le dossier dans lequel Transbordeur ira lire le ou
les fichiers qui seront transférés. Cliquez sur le bouton au bout de la ligne pour vous aider.
Si vous paramétrez un mode « envoi », c’est le dossier qui contient les fichiers du logiciel Métier.
Si vous paramétrez un mode « réception », c’est le dossier qui contient le fichier de transfert (la clef
USB. Si vous utilisez le protocole Email ou FTP, ce paramètre n’est pas utilisé.
Cochez « Compresser le contenu » si vous voulez crypter, compresser et réduire à un seul fichier le
contenu du dossier (recommandé)
Emplacement de destination
Indiquez l’emplacement de destination des données. C’est le dossier dans lequel Transbordeur ira
déposer le ou les fichiers qui seront transférés. Cliquez sur le bouton au bout de la ligne pour vous
aider.
Si vous paramétrez un mode « envoi », c’est le dossier qui contiendra le résultat final. Si vous utilisez
les protocoles email ou FTP, ce paramètre n’est pas utilisé.
Si vous paramétrez un mode « réception », c’est le dossier qui contient le fichier récupéré. Si vous
utilisez le protocole Email, ce paramètre n’est pas utilisé.
Cochez « Décompresser le contenu » si vous voulez décrypter et décompresser le ou les fichiers
compressez lors de l’envoi
Les mots de passe du logiciel ne peuvent pas être modifiés et sont secrets.
Un fichier compressé ne peut pas être lu par une tierce personne.

Envoi par Email
Adresse Email qui recevra le fichier :

c’est l’email du destinataire du message

Adresse Email qui envoie :

c’est l’adresse Email de l’émetteur.

Envoi avec mon logiciel de messagerie :

Si cette case est cochée, l’email partira avec le logiciel
installé sur l’ordinateur. Il peut s’agir d’outlook ou de
Thunderbird. Si cette case n’est pas cochée, c’est
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Transbordeur qui enverra directement l’email sur
Internet.
Serveur SMTP

Tapez le nom du serveur smtp si vous n’avez pas coché la
case ci‐dessus. Ce nom est donné par votre fournisseur
d’accès internet. Par exemple : smtp.orange.fr

Username et mot de passe :

Ces données sont à renseigner uniquement si votre accès
internet utilise des emails sécurisés (par exemple orange
professionnel).

Paramétrage FTP
Si vous désirez utiliser la technique du FTP (File transfert Protocol), Distrimedic France peut vous
mettre à disposition un espace sur Internet dédié à cette option.
Nom du serveur ftp

tapez distrimedic.me ou le nom du serveur requis (ne pas
taper ftp://)

Dossier de stockage

Dossier sur le serveur ftp qui accueille les fichiers

Identifiant d’authentification

Nom du compte pour accéder au ftp

Mot de passe

Requis pour accès au ftp

Paramétrage proxy

Si votre accès internet passe par un serveur proxy, entrez
les paramètres qui sont donnés par votre administrateur

Purge du serveur FTP
Ce bouton efface les données présentent sur le serveur après confirmation.

III – Emploi
Le programme est très simple d’emploi. Une fois le paramétrage effectué.
Vous devez choisir :
L’action à réaliser : Envoyer ou recevoir
La méthode de transfert parmi la copie de disque à disque, l’envoi par email ou l’accès sur le serveur
ftp.
Cliquez sur <Transborder> pour lancer le transfert.
Une barre de progression indique l’avancement du travail et le message de fin de copie s’affiche.
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IV – Usage en mode piloté
Transbordeur peut être installé sur un serveur et être lancé en mode service ou en tache
automatique.
Le programme peut être appelé avec le paramètre /AUTO
Exemple :
Transbordeur.exe /AUTO
L’exécution du programme déclenchera le transfert qui a été programmé une fois manuellement.
Un autre paramètre peut être passé, c’est le nom du fichier de paramétrage. Par défaut, le fichier se
nomme transbordeur.ini et il est situé dans le dossier de lancement de Transbordeur.
Si on désire que transbordeur en charge un autre, on peut le préciser avec le paramètre de la ligne de
commande suivant :
/INI :’’nom du fichier’’
Par exemple : /INI :’’c:\logiciels\parametrage.ini’’

V – Annexe
Installation
Le programme doit être copié dans un dossier avec les droits de lecture et d’écriture. Les paramètres
seront enregistrés automatiquement à la sortie du programme dans un fichier transbordeur.ini
stocké dans le dossier de démarrage du programme.
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