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es interfaceset modes
d'affichageinformatiques
de Starfleetonttoujours
6t6 conguspourpr6senter
d'6normesquantitös
| d'informationset recevoir

Le SARID (Systömed'Accös et
lnformatis6sdes
de R6cup6ration
Donn6es)6valueen pernanence
les habitudesde l'op6rateur
et reconfigurele terminalutilisö
de fagonque les 6l6ments
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Les interfacesgraphiques

et ais6mentcompr6hensible.
En rögleg6n6rale,les consoles
informatiquesacceptent
les commandesvocales,mais,
dansles ann6es2360,la maloritö
du personnelpr6föreentrerles
donn€esau moyend'un clavier.
Cette m6thodetrös efficace
assureen outreun environnement
de travailpaisible.Les interfaces
d'affichagesont param6trables;

pr6f6r6esde Starfleetregroupent
les fonctionset informations
associ6esd'une maniörelogique
et lin6aire.Des commandeset
donn6essp6cifiquessont mises
ä dispositionä mesureque
les choix appropri6ssont effectu6s.
Les panneauxd'affichageindiquent
pardes moyenstactileset sonores
que les commandessont activ6es.
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Ft$ottttellesop6rateurs'installeä un poste.
que possible.
Les membresd'equipagepeuvent Des interfacesä adaptation
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Chaque6cranest reli6ä un
sousf rocesseurlocalcontenant
une banquede proc6dures
pr6d6finies.Linterfacepeutainsi
anticipersur les demandesqui lui
seront adress6eset reconfigurer
l'6cranen cons6quence.

personnaliser
leurpostede travail
en fonctionde leurspr6förences
individuelles.
Celapermetä chacun
de travaillerde fagonconfortable
et efficace.Si n6cessaire.les
stationspeuventötre facilement
lorsqu'unnowel
reconfigur€es
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EnrobagBde lripolFnörc transparfft
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logicielleautorisentaussiune
transitionen douceurlorsde
l'installation
des am6liorations
apport6esaux systömes.
Les membresd'6quipage
qui n'ont pas6t6 form6ssur
la nowelle configuration
ont

la possibilh6de donnerä I'affichage
l'instructionde proc€derä une
6mulationde l'anciensystöme.
La plupartdes vaisseaux
de Starfleetfont appelä des
proc6duresstandardsd'entröe
des donn6eset commandes,
en we d'uneefficacitÖoptimale
du travailde tout le personnel.

uoperateur
entre
I tmft [[$[0nffi$
pressant

I les donnöesen
sur la surfacede
l'interfaceinformatique.Une matricesensible
detecte cette pressionet transmet un signal
aux nanoprocesseurs
de la couchede base.
Menürane de visuaüsatilrn

Müice de serseur

Guile dondos
monoctistal

Lacouche
mediane
I Rtll'ltlllflIl0ll
guides

It contientun r6seaude
d'ondesmonocristauxplac6s
ä intervalles
de 1,8mm qui
transmettentl'6nergieä la matrice
sensiblede la couchede surface.

nlRPIRIlt
Desnanoproces
Itf nffi[ilR8t
permettent

Feuille de polyduranide

ä
de la couchede base
l'interfaceinformatiquede se reconfigurer
automatiquement
en fonctiondes habitude
individuelles
de l'usager.
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Les
inlerfoces
inFrmoliques

Les modifications
apport6es
de visualisation
est inf6rieur
ä ces procdduresne le sont
au centimötre,de sorteque les
normalementqu'aprösconsultation interfacesd'affichagepeuventCtre
de l'officierresponsable.
install6essur diff6rentssupports:
Lespanneauxd'affichage
stationsde travailautonomes,mais
sontconstituesde trois couches
aussiticordeurs et PADII (oublocdistinctes.Celledu dessous,
notes6lectronique).
Cesdcrans
en feuillede polyduranide
sont d'une granderobustesse:
(micromousse),
contientles
celuid'un PADDsupporteune
nanoprocesseurs
optiquesqui
chuted'une hauteurde 35 mötres.
permettentaux6cransindividuels
de se configurerd'eux+n6mes
unefois qu'ilsont 6tö initialis6s
Starfleetrecourtsurtoutaux
parle noduleprocesseurlocal.
affichagesen deuxdimensions,
Cette couchefait office de basesur maisle personnela d'autresmodes
laquelles'appuientles deuxautres. de visualisation
ä sa dispositionLa couchesuivanteest une
Les petits projecteurs
membranede cristauxtriaxiale,
holographiques,
d'un emploi
qui produitl'interfacegraphique.
relativementcourant,sont utilisds
La puissanceest transmiseä la
pourprdsenterdes informations
matricede senseursur la couche tridimensionnelles
ä des groupes c ttffin
sffiüon?
suivantepar des guides dondes
nombreux.Cesholoprojecteurs
rentpl
monocristaru. La couche
sont le plussouventde minces
ctlQbp
sup6rieure,souddechimiquement plaquescirculairesfacilesä
Cütcnnfu
ä la membraned'affichage,
acheminersur les lieuxappropri6s. w b
contient la matrice de senseur qui En 2373, Starfleet entreprend
mr*
detecte les opdrationseffectu6es d'installerä bordde certainsde ses pttffiJth.
parl'usager.Cefie matricesensible vaisseauxdes holocommunicateursqDbAM.
Ekrrd
est enchässdedansune tranche
qui permettentaux membresdu
rylffunufi
d'aluminium
enrob6de 2,5 mm
personnelde projeterune image
plr
rürF
de tripolymöretransparentholographique
d'eux+nömessur
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L6paisseurtotaled'un 6cran
la passerelled'un autrebätiment. tqobuül-
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Ce moniteur comprend fob ärans,
ce qui permA une consultation
par tout le personnel.
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Support rotatif

| 2260,les sallesde briefing6taient
6quip6esd'un moniteurä trois faces
qui permettaitä tous les membresdu
personnelpr6sentsde consulterl'un des
trois 6cransidentiquesselonun angle
confortable.Les commandessont
entrdespar le biaisd'une petiteinterface
conquepour recevoirdes disques.
En dehorsde la passerellede
commandementet d'autreszones
trös fr6quent6esoü un bruitde fond
excessifapporteraitune distraction
trop importante,les commandes
sont normalementde type vocal.

