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Performance! 10.0 
Toujours à jour grâce à la Synchronisation ! 

Flowserve est heureux de vous annoncer la sortie de Performance! 10.0 disposant d’une 
fonction de Synchronisation. La Synchronisation est une avancée majeure pour le logiciel 
de calcul, sélection et gestion de projets le plus avancé de l’industrie. Elle permet aux 
utilisateurs de recevoir automatiquement des mises à jour et garantit que les informations 
liées aux produits, calculs, spécifications et prix sont valides. Tous les détails de 
Performance!  10.0  sont disponibles sur le site : http://performance.flowserve.com. 

Instructions de Mise à jour 
La mise à jour sera distribuée sur CD. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant pour la 
recevoir:http://performance.flowserve.com.  Note: Les CD de mise à jour sont personnalisés .Chaque CD 
ne peut être utilisé qu’une fois. Si le CD est utilisé sur plus d’un ordinateur, la synchronisation ne fonctionnera 
pas. Le CD contient les instructions nécessaires à la mise à jour, aussi bien pour la version standard que la 
version réseau. 

Nouveautés et améliorations 

ü Synchronisation: La nouvelle fonction de Synchronisation permet aux utilisateurs de mettre 
Performance! à jour automatiquement leur permettant de gagner du temps, de supprimer les 
mises à jour complexes et d’assurer aux clients la constante validité des données de calcul, 
spécification et prix. 

ü Nouveaux produits: Actionneur VL-ES, Vanne Mark Six Low Flow. 

ü Développement des produits: MaxFlo 3, FlowTop, FlowPro, FlowPak, Mark 1 (Villach), Mark 
100 (Villach), amélioration du calcul du Trim MegaStream. 

ü Plus de dessins: Des dessins sont maintenant disponibles pour de nombreuses vannes. 

ü Fiabilité de l’Import/Export: L’Import/Export a été testé de façon approfondie. Il est très fiable. 
Les plus importantes erreurs étaient causées par des différences de version. La 
Synchronisation résout ce problème en mettant tous les utilisateurs au même niveau de 
version. La fiabilité maximum sera atteinte lorsque tous les utilisateurs utiliseront la version 
10.0. 

ü Mise à jour des Alliances Clients: les Responsables ‘Alliances Clients’ pilotent les mises à 
jour et les améliorations des contrats dans la version 10.0. 

ü Problèmes Résolus: Environ 100 problèmes ont été résolus depuis la dernière version. 
Chaque problème a été testé avec soin et  documenté dans le Bug/Request tracker.  Nous 
remercions d’ailleurs tous les utilisateurs qui y ont activement participé. Votre retour 
d’expérience et votre implication participent grandement à l’amélioration de Performance!. 
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