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Objet
Le présent document décrit les erreurs corrigées ainsi que les améliorations apportées par les nouvelles versions suivantes du firmware comparativement aux précédentes versions.
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Mira P
– Nouvelle version : 9.0.1.64
– Ancienne version : 9.0.1.51
Mira M-3
– Nouvelle version : 5.0.1.41
– Ancienne version : 5.0.1.34

Nouvelles fonctionnalités
Aucune
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Améliorations

Objet

Description

Réduction de la luminosité
de l'écran fixée à 30 s

Le délai avant réduction de la luminosité de l'écran a été réduit à
30 s au lieu de 120 s. Cela augmente la durée de vie des piles.

Restauration de la luminosité de l'écran lors d'une
action sur un Tip

Dès qu'un accessoire est retiré ou ouvert, l'écran revient à sa
luminosité normale. Cela est plus commode pour l'utilisateur.

Messages et indicateur relatifs aux piles (type de piles)

De meilleurs niveaux de piles ont été développés, en fonction de
leur tension spécifique à la composition chimique des piles (Li ou
NiMH). La composition chimique des piles peut être sélectionnée
sur l'appareil.

Concordance de mélange

L'algorithme de concordance de mélange a été amélioré.

Entrées d'Audit Trail pour
arrêt

La couverture d'Audit Trail a été augmentée pour les événements
d'arrêt.

Ajout du message Replace
Battery

Nouveau message lorsque l'indicateur d'autonomie des piles n'a
plus qu'une barre et que le laser est armé.
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Erreurs et problèmes corrigés

Objet

Description

Échange de messages entre
processeurs

Les messages entre processeurs ont été mis à jour afin d'éviter les
verrouillages occasionnels.

Verrouillage des anciens kits
d'apprentissage

Le support des anciens kits d'apprentissage a été corrigé afin
d'éviter les verrouillages occasionnels.

Tips de classe 1 vs classe 3B

Le comportement des Tips de classe 1 a été mis à jour afin de
mieux éviter les altérations.

Erreur de concordance de
mélange

Il arrivait que la concordance de mélange soit correctement
effectuée la première fois, mais plus par la suite ; ce problème a
été corrigé.

Attribution du nom de lot
en mode « Auto increment »

Des échantillons étaient parfois ajoutés dans les mauvais dossiers
sous Mira Cal P ; ce problème a été corrigé.

Délai d'arrêt

Le délai d'arrêt a été corrigé.
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Problèmes connus

Objet

Description

Lecteur de code barre

Le lecteur de code barre ne reconnaît pas les caractères spéciaux
dans les langues étrangères. (Exemple : « Säure » est lu comme
« S_ure ».)
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Conformité
La version actuelle du firmware ne contient aucune modification affectant
la conformité du Mira Cal P vis-à-vis des réglementations 21 CFR Partie 11
ou GAMP.
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