Click on

button

to go to the Main Menu and the
REPORT SHORTCUTS screen

Click on

button

to change the Dashboard layout and
the type of information in each pane

Click on:
DASHBOARD to go to the main screen
SHORTCUTS to run the most common reports
REPORTS for all other reports
SETTINGS to expand the SETTINGS Menu for
®
changing ZOOM settings

Click on items in
Settings Menu
to select which settings
you want to change

STATUS to view ZOOM equipment status
LOGIN to go to a screen for logging in with your
user password to access controlled information
HELP to open the full Table Of Contents for the
®
ZOOM Operating Instructions
®

SHORTCUTS to get
Current Summary Reports

For all Other Reports
Click on REPORTS on the Main Menu

From the Dashboard - Click on Menu button
Click on the tab for the type of report you want
If you click on the COMPARISON tab,
click on SINGLE DAY or MULTI-DAY
Click on calendar icons to select dates
Click on drop-down arrows to select times
To run a SETTINGS report, click on one of the REPORT buttons
To run any other report, click on one of the Get Report: buttons

Click on the

button on any screen for explanations and step-by-step instructions

For more detailed operating instructions, go to www.hme.com/userManuals.cfm
For HELP call HME Technical Support at 1-800-848-4468 or Fax (858) 552-0172
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Cliquez sur le bouton
pour aller au Menu Principal et
l’écran RAPPORT RACCOURCIS

Cliquez sur le bouton
pour changer la disposition du tableau
de bord et le type d’information dans
chaque volet

Cliquez sur:
DASHBOARD pour aller au menu principal
SHORTCUTS pour exécuter les rapports
les plus courants
REPORTS pour tous les autres rapports
SETTINGS pour élargir le menu de réglages pour
®
changer les paramètres ZOOM

Cliquez sur les
articles dans le
Menu Paramètres

STATUS pour voir l’état des équipements ZOOM

pour sélectionner les
paramètres que vous
voulez changer

®

LOGIN pour aller a un écran ou connecter avec votre
mot de passe afin d’accéder a l’information contrôlée
HELP pour ouvrir la table des matières pour le mode
®
d’emploi du système ZOOM

RACCOURCIS pour obtenir le
sommaire des Rapports récents

Pour tout autres Rapports
Cliquez sur RAPPORTS dans le Menu Principal

A partir du tableau de bord –
Cliquez sur le bouton Menu
Cliquez sure l’onglet pour le type de rapport désiré
Si vous cliquez sur l’onglet
COMPARAISON, cliquez sur
jour unique ou multi-jours
Cliquez sur les icones du calendrier

pour choisir les dates

Cliquez sur les flèches déroulantes

pour sélectionner les temps

Pour exécuter un rapport de PARAMETRES, cliquez sur un des
boutons RAPPORTS
Pour exécuter tout autres rapports, cliquez sur l’un des boutons
Obtenir Rapport :

Cliquez sur le bouton AIDE
sur n’importe quel écran pour obtenir
explications et instructions étape par étape

Pour obtenir des instructions de fonctionnement plus détaillées, rendez-vous sur www.hme.com/userManuals.cfm
Pour joindre l’aide Support Technique HME appeler au 1-800-848-4468 or Fax (858) 552-0172

HME# 400G600F
Rev C 6/11/12

