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medAspis - Messages d'erreurs 
Voici une sélection des messages d'erreur les plus courants apparaissant dans le panneau de configuration et sur le Speed Scanner. 

Réactions positives 
Actif Ce pack peut être distribué. 
Réussite Traité avec succès 
Scanné Le code a été scanné et stocké 

Erreur de codage 
Numéro de série non trouvé Numéro de série non trouvé.  
Numéro de lot inconnu Le lot sélectionné n'existe pas. 
Mauvais lot Le numéro de lot ne correspond pas au numéro de série de l'emballage. 
Date d'expiration erronée La date d'expiration ne correspond pas au numéro de lot. 

Erreur de réactivation 
Période de réactivation manquée La réactivation a échoué, le temps a été dépassé 
Annulation impossible L'annulation ne peut être réalisée que par l'utilisateur qui a changé l'attribut originalement 
Statut non valide Le statut actuel de ce pack ne correspond pas à la transaction d'annulation (le statut actuel et le 
Défaire le décalage de statut La tentative d'annulation ne correspond pas au statut de la meute. 

Erreur de double signature 
Inactif Ce pack est déjà inactif 
Dispensée Ce pack est fourni 
Déjà inactif Ce pack est dépensée, exportée ou détruite 
Déjà inactif Ce pack est déjà inactive 

Pack d'échantillons, rappel, verrouillé, reconditionné, périmé, volé, etc.  
Détruite Ce pack est déjà détruit 
Verrouillée Ce pack est fermé à la vente 
Exportée Ce pack est exporté 
Échantillon Ce pack est un échantillon 
Volé Ce pack est marqué comme volé 
Échantillon gratuit Ce pack est un échantillon gratuit 
Rappelé Ce pack a été rappelé 
Expiré Le statut de ce pack est "Expirée" 
Retrait Ce pack est retiré 
Reconditionnée Ce pack a été reconditionné 

Erreurs générales 
Erreur générale Une erreur technique générale s'est produite 
Inconnu Le statut de ce pack est inconnu 
Produit inconnu Code produit inconnu 
Double déclassement Double déclassement enregistré dans le cadre de la tolerance 

Erreur lors de l'enregistrement 
Identifiants non valides L'utilisateur et le mot de passe saisis ne correspondent pas 
Utilisateur verrouillé Nombre de tentatives de connexion maximal atteint. Le compte est verrouillé. 
Mot de passe expiré Le mot de passe saisi est expiré ou est un mot de passe initial.  
Cond. générales non valables Les termes et conditions n'ont pas été acceptés dans les délais impartis. 

Détection de double déconnexion 
Distribué ici Ce pack a déjà été distribué ici 
 idem pour détruit, verrouillé, exporté, échantillon, etc.  

Pas de FMD 
Pas de code de la FMD Ce code n'est pas un code FMD. Veuillez vérifier si un autre code existe 


