
Pour une information rapide et efficace: 
Documentation produit sur CD-ROM

Dans le domaine de la documentation technique, les for-
mats électroniques sont devenus un standard remportant 
une large adhésion. Par rapport aux publications impri-
mées traditionnelles, les formes électroniques apportent 
des avantages certains : accès plus rapide aux informations 
désirées au moyen de fonctions de recherche et d’aide à la 
navigation intégrées, plus grande pertinence apportée par 
la diffusion simplifiée des contenus et manipulation plus 
aisée du fait d’un volume et d’un poids moindres. Le nou-
veau CD-ROM consacré au testeur universel de radiocom-
munication R&S CMU200 / 300 combine tous ces atouts.

Les performances d’une publication électronique dépendent de 
son type de diffusion: Les supports de données matériels per-
mettent un accès rapide à des documents volumineux et une 
recherche efficace de l’information. En regard, le World Wide 
Web offre des informations actualisées à un très grand nombre 
d’utilisateurs ainsi que la possibilité pour eux d’interagir. Les 
CD-ROM complétés par des fonctions Internet concilient les 
avantages des deux systèmes.

L’interface utilisateur du CD-ROM R&S CMU200/300 peut s’af-
ficher avec tous les navigateurs standards compatibles Java. 
La partie gauche comporte un cadre de navigation fixe permet-
tant d’accéder directement à tous les contenus: manuels d’uti-
lisation et manuels de maintenance correspondant à tous les 
modèles R&S CMU200 et R&S CMU300 ainsi qu’à toutes les 
options logicielles. Ces documents sont présentés en format 
PDF imprimable (Acrobat Reader). Les manuels fréquem-
ment utilisés sont en outre disponibles sous forme d’aide Web 
(voir figure) et de fichiers HTML compilés (*.chm). Des rubri-
ques d’aide comportant un sommaire intégré et des possibili-
tés de recherche par index ou par entrée de texte facilitent l’ac-
cès rapide à toutes les informations désirées. Ils permettent de 
copier des textes, p.ex. afin de transcrire sans erreur des ins-
tructions de commande à l’intérieur de programmes. 

L’utilisation d’un navigateur ouvre l’accès direct au site R&S, 
notamment pour rechercher des publications ainsi que des 
délais actualisés, pour entrer en contact avec des interlocu-
teurs de chez Rohde & Schwarz ou pour faire parvenir un com-
mentaire toujours bienvenu. 
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