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Bien que le meilleur effort ait été fait pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies 

dans ce document, Encardio  Rite instruments se réserve le droit de modifier les informations à tout 

moment et n’a aucune responsabilité pour l’exactitude. 
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Enregistreur de données universel SDI-12 (ESDL-30UNI) 
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Liste des abréviations 

Nom du point d’accès APN 

 CSV Valeurs séparées 

par des virgules Protocole de 

transfert de fichiers FTP 

Service de radio généraliste par paquets GPRS 

Système mondial GSM pour les 

communications mobiles IISInternet Information  

Service 

MSL Ordinateur personnel

 PC moyen au 

niveau de   la mer 

Interface numérique série SDI-12 à 1200 bauds 

module d’identité d’abonné   SIM 

URL Uniform Resource Locator 

UNI Universal 

Bus  série universel USB 

Temps  universel coordonné UTC 

Service de surveillance des données basé sur le Web WDMS 
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Introduction sur l’objectif 

manuel de ce document : 

Le but de ce document est de montrer toutes les fonctionnalités de l’application pour l’appareil ESDL- 

30UNI. Veuillez vous référer à la section Introduction  pour connaître l’application. 

Ce document sert de guide d’aide en montrant le flux de travail de l’ensemble des processus. Le 

document guide son utilisateur en fournissant une idée claire de la façon dont les choses  doivent  être 

faites dans l’application. Tous les efforts ont été faits pour clarifier  chaque  étape. 

Ce que contient le manuels: 

Le document  est  conçu pour fournir des conseils étape par étape  à  l’aide  de  captures d’écran réelles  

de      l’application. Comment utiliser le  manuel 

Le document  est  destiné  à  guider    l’utilisateur   de manière étape par étape, en  commençant  par 

l’installation de  l’application, l’accès    à l’application, la configuration de l’enregistreur de données, la 

numérisation des capteurs d’inclinaison, le téléchargement  des enregistrements et l’analyse des 

lectures. Les guides de capture d’écran pour terminer la  tâche. 
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1 INTRODUCTION 
 

L’application est un gestionnaire de configuration pour l’enregistreur de données universel SDI-12 SDI-

12. L’enregistreur de données peut être configuré via ce logiciel. Il rapporte les fichiers de données 

produits par l’ESDL-30UNI. L’application  affiche des lectures de recherche. En  définissant  le  journal  

interval  pour  l’analyse, les  lectures  peuvent  être  analysées qui  sont enregistrées dans la mémoire 

non volatile de   l’enregistreur. Après le téléchargement, l’application permet à l’utilisateur d’analyser les 

lectures obtenues à partir de la forme intabulaire de l’enregistreur de   données.   

1.1 Aperçu 

Le logiciel  est  conçu  d’une  manière    très    conviviale  qui  peut  être  utilisée  très  facilement  pour 

télécharger les données et analyser les lectures. Même les utilisateurs ayant peu d’expérience avec 

geotechnical Instruments peuvent se connecter, télécharger des données  et modifier les paramètres au 

fur et à mesure  deleur demande. 

1.2 Qu’est-ce que le SDI-12 ? 

SDI-12 signifie interface de données série à 1200 bauds. Il s’agit d’une norme pour interfacer des 

enregistreurs de données alimentés par batterie avec des capteurs basés sur desmicroprocesseurs  

conçus pour l’acquisition de données environnementales (EDA). 

L’EDA est  réalisée au  moyen    d’un    ou de plusieurs capteurs    et  d’un  enregistreur de données  qui  

collecte  et  enregistre les données. SDI-12 est un protocole de communication standard qui fournit un 

moyen de transférer les mesures prises par un capteur intelligent à un enregistreur de données. Un 

capteur intelligent effectue généralementune mesure, effectue des calculs basés sur la lecture brute du 

capteur et produit les données mesurées dans des unités d’ingénierie. Par exemple, un capteur de 

pression SDI-12  peut prendre une série de mesures de pression, les faire la moyenne, puis la pression 

de sortie en psi, poucesdemercure, barres, millibars ou  torrs. Le microprocesseur du capteur  effectue 

les calculs,  convertit  les lectures du  capteur  en  unités  appropriées  et  utilise  le  protocole SDI-12 

pour transférer les données à l’enregistreur.     
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Figure 1-1 : connexions de bus SDI-12 pour un seul canal 

L’interface  électrique  SDI-12  utilise  le  bus  SDI-12  pour transmettre des données  série  entre  les 

enregistreurs de données  SDI-12  et les capteurs. La figure 1-1  montre les connexions d’interface SDI-

12. Le bus SDI-12 est le câble qui connecte plusieurs périphériques SDI-12. Il s’agit d’un câble à trois  

conducteurs : 
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 12 volts 

 Terre 

 Données série 

L’adresse peut être personnalisée à n’importe quelle valeur de « 0 » à « 9 »,« A » à « Z », ou « a » à 

« z », ce qui donne un total de 62 adresses uniques. Les capteurs peuvent être connectés au bus SDI-12 

avec l’unité d’interface SDI-12 appropriée. Exemple de   schéma fonctionnel  de  capteurs  SDI-12  

illustré  à  la figure  1-2  suivante  pour  comprendre  l’interface du  capteur.   
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Figure 1-2 : Schéma fonctionnel des capteurs SDI-12 

1.3 Principe de fonctionnement 

ESDL-30UNI, SDI-12 Universal Datalogger est conçu pour enregistrer les données produites par les 

capteurs connectés au bus SDI-12.   L’enregistreur de données    a  3  ports  SDI-12  (canaux). Les 

capteurs dotés  d’une interface SDI-12  peuvent être connectés sur un bus SDI-12 commun. Ce bus peut 

être connecté à n’importe quel port SDI-12 de l’enregistreur de données. Chaque  lecture  est  

estampillée  de la date  et de l’heure  auxquelles  la  mesure  a été  prise.   Il  dispose d’une  mémoire 

flash non volatile pour stocker jusqu’à 2 millions de datpar  point. 

Ces fichiers de données peuvent être téléchargés sur PC à l’aide de Configuration Manager en 

connectant l’enregistreur avec un câble de données ou Bluetooth.Les  lectures téléchargées sont 

stockées dans le répertoire de base du PC au format CSV. Les fichiers téléchargés peuvent être 

transférés vers ftp enutilisant une connexion Internet. Il peut être traité sur n’importe quelle feuille de 

calcul disponible commune comme Microsoft-Excel. 
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ESDL-30UNI avec  GSM / GPRS  intégré    a  la capacité  de  télécharger des enregistrements de  

données  directement  sur un serveur FTP  distant.  La planification du téléchargement peut être définie 

dans l’enregistreur de données à l’aide de ce logiciel pour le téléchargement automatique des données 

sur le serveur FTP. L’horaire peut être défini aussi vite que 5  minutes. 
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2 MISE EN ROUTE 
 

2.1 Configuration du système 

L’application fonctionne sous Windows XP, Windows-7,Windows-8  et Windows-10. Les configurations minimales 

du système sont les suivantes : 

 La RAM de l’ordinateur devrait être suffisante pour prendre en charge le système d’exploitation du PC 

 Le disque dur doit avoir un espace libre minimum de  60 Mo. 

2.2 Installation de l’application 

Il est fortement recommandé de quitter tous les programmes avant l’installation. Suivez les étapes ci-

dessous pour installer l’application pour la première fois. 

Remarque : Le type de compte d’utilisateur   doit être l’administrateur.   

 Insérez le disque dans le lecteur de CD-ROM. 
 

Figure 2-1 : exécutiondu fichier d’installation 

 En cliquant sur le fichier d’installation, l’application se prépare à l’installation. 

 Cliquez sur Suivant  dans la fenêtre Introduction pour choisir la destination du dossier d’installation.   
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Figure 2-2 : Introduction à l’installation 

 Par défaut,  la destination de l’installation est Program Files dans C Drive. Sélectionnez le dossier 

de destination pour l’installation et cliquez sur suivant. 

 Cliquez devant le bouton radio où l’icône du produit doit  être créée. Cliquez sur  Suivant. 

 La fenêtre suivante affiche le résumé de la pré-installation. Cliquez sur Installer  pour  continuer. 

 Appuyez sur Terminépour terminer l’installation.   

Maintenant, l’application peut  être lancée en la choisissant dans la liste des programmes dans le menu 

Démarrer. Pour des raisons de commodité, un raccourci de bureau peut être créé. 

2.3 Connexion de l’enregistreur de données avec un PC 

Il a déjà été informé que la lecture de l’enregistreur de données peut être surveillée à l’aide de 

l’application. Pour ce faire, l’enregistreur de données doit être connecté au PC et l’application doit être 

installée. L’enregistreurde données peut être connecté au PC par deux méthodes, d’une part à l’aide 

d’un câble d’interface et d’autre part en utilisant  Bluetooth. Chacune  d’entre elles est expliquée  dans 

une section séparée ci-dessous. 

2.3.1 Utilisation du câble d’interface 

Le câble  d’interface a  4  brochesconnecteur  USB  à  une  extrémité  et  9  broches  connecteur  D-sub  

à  une autre  extrémité. Connectez le connecteur D-sub à 9 broches du câble d’interface à l’enregistreur 

de données et à l’autre extrémité avec une prise USB sur le PC. Deuxièmement, si le câble d’interface 

n’est pas disponible, le convertisseur USB vers RS-232 standard peut être  utilisé. 
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Figure2-3 : Connexion du journal de données à l’aided’un câble d’interface 

2.3.2 Utilisation de la connexion Bluetooth 

Les lectures du capteur prises peuvent également être partagées à l’aide d’une connexion Bluetooth 

pour communiquer le PC avec l’enregistreur de données. Modem PlugBluetooth  au connecteur D-sub à 

9 broches de l’enregistreur de données. Assurez-vous que le modem doitêtre configuré pour un débit 

de115200 bauds et que le débit matériel doit être désactivé. Vérifiez les paramètres du commutateur DIP 

à l’aide de la Figure 2-4 suivante. 

Allumez le modem Bluetooth en appuyant sur l’interrupteur ON/OFF fourni près du compartiment de la 

batterie du modem. L’indicateur d’alimentation de Bluetooth modem s’allume en  couleur VERTE pour 

s’assurer que le modem Bluetooth est activé. 

 

Figure 2-4 : paramètres du commutateur DIP du modem Bluetooth 

Activez  le  Bluetooth  du    PC/ordinateur portable  et recherchez  les  périphériques  Bluetooth  sur  le  

réseau. Une fois  la recherche  terminée,  une  liste  des périphériques Bluetooth  trouvés  s’affiche.     

Recherchez  le  numéro de série  du modem  Bluetooth  dans la liste des périphériques trouvés et 

cliquez pour coupler le PC/ordinateur portable avec le modem Bluetooth. 
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Figure 2-5 : connexion de l’enregistreur de données à l’aide de Bluetooth 

Une fois le bouton de couplage      enfoncé, il vous demandera    d’entrer    la clé d’accès  pour  

l’authentification.   Entrez le code  d’appariement  "69836776« , puis appuyez sur OK. Une fois 

l’authentification réussie, il montrera que l’appareil est couplé. Maintenant, le PC /ordinateur portable est 

couplé  avec un modem Bluetooth.   Cette  activité  est  requise  pour  la première    connexion  avec  le 

modem Bluetooth.   

2.4 Exécution de l’application 

Démarrez l’application à partir du menu « Programmes » ou double-cliquez  sur l’icône ESP-30UNI 

depuis le bureau pour exécuter l’application. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2-6 : Raccourci du logiciel d’application 

L’application demande    l’emplacement  de stockage des fichiers de    données  si  l’application 

s’exécute    pour la première  fois. Reportez-vous à  la figure 2-7. Parcourez  le chemin d’accès au 

dossier pour définir l’emplacement de stockage du fichier de données. Il est recommandé de conserver 

les fichiers de données dans la zone accessible à l’utilisateur. 
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Figure 2-7 : emplacement de stockage des fichiers de données 
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2.5 Affichage de l’écran principal 

En entrant dans l’application, l’écran principal de l’application apparaît comme indiqué à la figure 2-8. 
 

Figure 2-8 : écran principal 

2.6 Sélection du port série 

Le port série peut être sélectionné à l’aide du menu déroulant qui affiche la liste des ports série 

disponibles. Sélectionnez le port selon les cas décrits ci-dessous : 

Cas I : Si la compatibilité physique est insérée, sélectionnez COM1 ou COM2 partout où 9 broches D-

subConnector  of Interface cable est inséré. 

Cas II: Dans le cas où l’enregistreur de données est connecté via le port série USB, le port peut être 

connu en suivant le chemin mentionné ci-dessous: 

Accédez à Ordinateur >Cliquez droit > Gérer > Gestionnaire de 

périphériques >Ports Sélectionnez le port série USB approprié. 

Cas III: Si l’enregistreur de données est connecté via Bluetooth, le port peut être connu en suivant le chemin 

mentionné ci-dessous: 

Accédez à Ordinateur >Cliquez avec le bouton droit de la souris > 

Gérer le Gestionnaire de >périphériques >Ports Sélectionnez le lien 

série standard sur Bluetooth approprié. 

La figure 2-9 montre un exemple de ports disponibles via le gestionnaire de périphériques. 



Manuel de 
l’utilisateur 

Gestionnaire de configuration ESDL-30UNI pour 
Windows 

Page | 
11 

 

 

 
 

 

 
Figure 2-9 : Gestionnaire de périphériques (gestion de l’ordinateur) 

2.7 Connexion de l’enregistreur de données 

Allez dans  « Connexion »,    puis  sélectionnez  l’option « Connecter  l’enregistreur de données ».   Une  

boîte de dialogue  s’ouvre  pour  sélectionner le port série, comme illustré à la figure   2-10. Après avoir 

sélectionné le port série, cliquez sur  Se connecter pour vous connecter à l’enregistreur de données. La 

barre de progression apparaît à l’écran car l’application met quelques secondes à se  connecter. 
 

Figure 2-10 : boîte de dialogue de connexion 

Une fois la connexion réussie, un message d’information apparaît à l’écran confirmant la 

connexionréussie. Appuyez sur OK pour continuer. 



Manuel de 
l’utilisateur 

Gestionnaire de configuration ESDL-30UNI pour 
Windows 

Page | 
12 

 

 

 
 

 

 
Figure 2-11 : Message d’information 

L’application vérifie l’état de la batterie de l’enregistreur de données. Le message d’information de 

l’application s’affiche à l’écran si la tension de la batterie est faible. 

Figure 2-12 : message d’alerte batterie faible 

Maintenant, l’application vérifie les informations d’installation de la batterie de l’enregistreur de données. 

L’application affiche un message d’information apparaît à l’écran si la batterie est remplacée / réinstallée. 

Choisissez la date d’installation de la batterie à partir de ca  lendar,  puis  appuyez sur  OK. Vous  

pouvez  appuyer sur le bouton  Annuler  si  vous  n’êtes  pas sûr de la date d’installation  de la  batterie. 

Dans ce cas,    l’application    demandera   la date  d’installation de la batterie  la prochaine  fois  lors de 

la connexion à l’enregistreur de   données.   

Figure 2-13 : saisie de la date d’installation de la batterie 

Maintenant, l’application affiche la boîte de dialogue " Ouvrir lesite" pour sélectionner le site. 

Sélectionnez le site approprié, puis cliquez sur lebouton "Ouvrir" pour ouvrir le sitepour Datalogger. Vous 

pouvez choisir "Site de démonstration" pour lapremière fois. 

Figure 2-14 : Sélectionner le site à ouvrir 
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3 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 
 

L’enregistreur de données SDI-12 (ESDL-30) dispose de 3 canaux indépendants (bus SDI-12) pour 

connecter les capteurs SDI-12. Chaque canal peut prendre en charge jusqu’à 61 capteurs SDI-12, ce qui 

signifie qu’un total de 183 capteurs (3x61) peuvent être connectés à un enregistreur de données. Les 

capteurs SDI-12 (capteurs intelligents) peuvent être directement connectés au bus SDI-12, tandis que les 

capteurs qui n’ont pas d’interface SDI-12 peuvent être connectés au bus SDI-12 à l’aide de l’unité 

d’interface SDI-12 appropriée. 

3.1 Préparation de l’installation 

Utilisez la procédure étape par étape pour préparer les connexions d’installation. 

Étape 1 : Planifier  la carte du bus des capteurs (quel capteur connecter à quel canal) 

Étape 2 : Planifier l’adresse des capteurs (chaque capteur doit avoir une adresse unique connectée à un seul 
BUS) 

Étape 3: Connectezl’enregistreur de données et ouvrez l’écran « Définir 

l’adresse du capteur » Accédez à Modifier>> Définir l’adresse du capteur 

Étape 4: Connectez chaque capteur un par un à Channel-1 et répétez les étapes suivantes pour chaque capteur 

 Dans le panneau « Capteur unique connecté au bus SDI-12 », sélectionnez Canal-1. 

 Choisissez l’adresse (qui doit être attribuée à ce capteur) 

 appuyez sur le bouton de mise à jour pour définir la nouvelle adresse du capteur 

 Déconnectez le capteur et connectez un autre capteur dont l’adresse doit êtreaffichée 

Pas 5: Maintenant relier le Capteurs À le IDS-12 Bus comme par votre BUS carte. Parrainer Figure 1-1 et 
Figure 3- 1 à faire Connexions. 

Figure 3-1 : Capteurs SDI-12 connectés à différents 

BUS Étape 6 : Vos connexions d’installation sont maintenant prêtes à configurer 

l’enregistreur de données. 



Manuel de 
l’utilisateur 

Gestionnaire de configuration ESDL-30UNI pour 
Windows 

Page | 
14 

 

 

 

Chaque capteur doit avoir une adresse unique connectée à un seul BUS (Channel-1, 2 ou3). L’adresse  
peut être personnalisée à  n’importe quelle valeur de « 0 » à « 9 », « A » à « Z » ou « a » à « z », ce qui 

donne un total de 62 adresses uniques à chaque canal. 
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3.2 Configuration des coefficients et des informations du capteur 

Cependant, les coefficients du capteur SDI-12 sont préchargés par l’usine; Les coefficients et les 

informations configurables par l’utilisateur  peuvent  être  modifiés. Utilisez la procédure  étape  par  

étape  pour  configurer les paramètres du capteur tels que le modèle, les  coefficients, le numéro de série 

du capteur, l’étiquette    du capteur, etc. 

Étape 1:  Notez   le numéro de canal,    l’adresse et le numéro de   modèle  du  capteur  SDI-12  ou de 

l’interface  SDI-12 à configurer. 

Étape 2: Connectez l’enregistreur de données et ouvrez le screen 

« configuration du capteur »Aller à Config sensors>>[Numéro de modèle] 

>> Configuration du capteur 

Étape 3: Sélectionnez le numéro de canal (auquel il est connecté), sélectionnez l’adresse (adresse de 

ce capteur / interface à configurer) et appuyez sur le bouton Lire pour obtenir les paramètres du capteur 

Étape 4: Modifiez les coefficients ou les informations, puis appuyez sur le bouton Mettre à jour. 

(Veuillez ne pas modifier les valeurs des coefficients si elles ne sont pas connues) 

Étape 5: Appuyez sur le bouton Moniteur pour voir les capteurs en direct 

Étape 6: Répétez les étapes de 2 à 5 pour configurer tous les capteurs  à configurer. 

Étape 7: Maintenant, tous les capteurs  sont prêts. 

3.3 Préparation de la table des capteurs, configuration de FTP et démarrage de l’analyse 

Utilisez la procédure    étape  par  étape pour configurer la table datalogger  pour  les  capteurs, les 

paramètres  de téléchargement    FTP,   la planification du téléchargement FTP et la planification de 

l’analyse des capteurs.   

Étape 1: Connectez l’enregistreur  de données et ouvrez l’écran 

« Assistant de configuration du site »  Accédez à l’assistant de 

configuration du site modifier>>   

Étape 2: Tapez le nom du site et la description du site dans la zone de texte fournie sous le panneau 

« Créer un nouveau site » et appuyez sur le bouton Créer un nouveau site 

Étape 3: Le nouveau menu affiche les capteurs connectés au bus SDI-12. Appuyez sur le bouton 

Suivant pour lancer la recherche automatique des capteurs connectés à différents  BUS. Il faudra 

quelques minutes pour obtenir les informations du capteur. Il créera automatiquement une table de 

capteurs et téléchargera une table de capteurs dans Datalogger. 

Étape 4: Nouveau menu affiche les informations d’identification du serveur FTP pour le téléchargement 

du fichier de données sur le serveur FTP. Choisissez l’intervalle de téléchargement et  l’heure de début 

du prochain téléchargement, puis appuyez sur le bouton Suivant. (Appuyez sur le bouton Ignorer si les 

informations d’identification FTP ne sont pas connues) 

Étape 5:  Un nouveau  menu  affiche le calendrier d’analyse du capteur.     Choisissez  l’intervalle 

d’analyse    et    l’heure de début de l’analyse      suivante,  puis appuyez sur le bouton Suivant pour 

lancer  l’analyse. 

Étape 6 : Un rapport PDF détaillé sur le tableau des capteurs sera généré à la fin de l’assistant de configuration 
du site. 

Étape 7: Maintenant, Datalogger est en cours d’exécution. 

Reportez-vous à la Section 19  pour plus d’informations sur l’Assistant Installation de site. 
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3.4 Téléchargement et affichage des données 

Datalogger télécharge les données du capteur sur le serveur FTP distant selon le calendrier de 

téléchargement programmé. Cependant; les données peuvent être téléchargées localement à l’aide d’un 

PC/ordinateur portable. Utilisez la procédure étape par étape pour télécharger et afficher le fil e 

journalisé. 

Étape 1: Connectez la  centrale de mesure et ouvrez 

l’écran « Scan »  Accédez à  Datalogger>>Scan 
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Étape 2: Appuyez sur le bouton Télécharger sous le panneau Mémoire de l’enregistreur. Les données 

téléchargées seront enregistrées au format CSV (valeurs séparées par des virgules) au chemin d’accès 

au fichier spécifié. 

Chemin d’accès aufichier : [root]\EncardioRite\ESDL-

30UNI\CsvFiles\Site\TEST_SITE\Downloaded\*.  Chemin d’accès au fichier CSV :

 [root]\EncardioRite\ESDL-30UNI\CsvFiles\Site\[TEST_SITE]\TableView\*. CSV 

Étape 3:  Le  fichier téléchargé peut  être  directement  ouvert  pour afficher les  données  ou  bien  il  

peut  être  affiché sous forme de tableau  en suivant les étapes suivantes   

Étape 4: Ouvrez l’écran « Table 

View » Aller à Data>>View 

Étape 5: Sélectionnez Fichier, Date d’enregistrement et Heure 

d’enregistrement pour voir les données du capteur Reportez-vous à  la 

Section-14  pour plus d’informations sur le téléchargement des 

données 
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4 DOMICILE 
 

Lors de la connexion à l’enregistreur de données, l’indicateur d’état de connexion devient vert, comme 

illustré à la figure 4-1. Le site peut être créé/modifié ou supprimé sous les options du menu Fichier. 

SensorTable  peut être modifié à l’aide des options du menu Edition. L’adresse des capteurs    peut  

également  être  définie  via  ce  menu. L’enregistreur de données  peut  être  connecté  ou déconnecté 

via l’option de menu Enregistreur de données. Les capteurs sont directement accessibles via les options 

du menu Diagnostic. Les paramètres de l’enregistreur de données et les options de téléchargement 

GPRS peuvent être affichés/configurés à l’aide des options du menu Paramètres. Les  capteurs peuvent  

être  effectués via  les options du menu  de l’enregistreur de données.    Les enregistrements Logger  

peuvent  également  être  téléchargés via ce menu. Les enregistrements du fichier téléchargé peuvent 

être  affichés  et ces fichiers peuvent être téléchargés manuellement sur le serveur FTP distant sous les 

options du menu Données. 
 

Figure 4-1 : écran d’accueil 
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5 DÉFINIR L’ADRESSE DU CAPTEUR 
 

Une caractéristique inhérente à unpériphérique ll SDI-12 est que chacun a une adresse SDI-12 interne. 

L’adresse SDI-12 est utilisée comme référence pour émettre des commandes à partir d’un périphérique 

maître tel  qu’un UniversalDatalogger SDI-12.  Ainsi, chaque périphérique SDI-12 connecté doit avoir une 

adresse unique. 

Le paramètre d’adresse peut être modifié en émettant des commandes SDI-12 via l’écran Définir 

l’adresse du  capteur. Dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier l’adresse pour interfacer 

plusieurs capteurs SDI-12 avec  une centrale de mesure universelle SDI-12. 
 

Figure 5-1 : écrand’extension du capteur 

5.1 Lorsqu’un seul capteur est connecté au bus SDI-12 

Dans cette  option,  un  seul  capteur  SDI-12  doit  être  connecté  au bus SDI-12.   Retirez  tous les  

périphériques  SDI-12  de l’enregistreur de données universel SDI-12, à l’exception du capteur SDI-12 

dont l’adresse sera modifiée. Il s’agit d’éviter de modifier  accidentellement  les paramètres    du  

mauvais  capteur  SDI-12  ou  éventuellement de changer  un  capteur  en  une adresse SDI-12 déjà 

utilisée parle capteur another.   

L’utilisateur peut vérifier le nombre de capteurs connectés à un bus SDI-12 particulier  en sélectionnant 

le numéro de canal, puis en cliquant  sur le bouton  de recherche,  comme  illustré  à la figure  5-3. Une  

fois la recherche    terminée,    l’application  affiche le nombre total de capteurs connectés au bus. 

Reportez-vous à la Figure 5-2 pour obtenir un message d’information. Assurez-vous qu’il devrait être 1. 
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Figure 5-2 : Message d’information après la recherche de capteurs dans bus 

Sélectionnez l’adresse à attribuer dans l’option déroulante. Cliquez sur le bouton Définir  l’adresse pour 

définir la nouvelle adresse. L’ancienne adresse et la nouvelle adresse du capteur sont affichées à 

l’écran. Reportez-vous à la Figure 5-3. L’indicateur vert  signifie que  l’adresse  a  été mise à jour  tandis 

que  l’indicateur   rouge signifie que  l’adresse  n’a pas  été  modifiée en raison   d’un problème. Retirez 

le capteur, connectez un autre capteur, sélectionnez l’adresse,    puis appuyez sur le bouton Définir 

l’adresse pour attribuer la nouvelle adresse. De même, faites-le pour d’autres  capteurs. 

Figure 5-3 : option de capteur unique 

5.2 Lorsque plusieurs capteurs sont connectés au SDI-12 Bus 

Dans cette option, l’adresse d’un seul capteur SDI-12 peut être modifiée parmi de nombreux capteurs 

connectés au bus SDI-12. Une fois, recherchez les capteurs en appuyant sur le bouton de recherche 

pour informer l’enregistreur de données des adresses existantes sur le bus SDI-12. Ceci est nécessaire 

pour la première fois afin d’éviter d’attribuer une adresse SDI-12 en double qui est déjà utilisée par un 

autre capteur. 

Sélectionnez l’adresse existante du capteur à modifier. Sélectionnez la nouvelle adresse à attribuer dans 

l’option déroulante. Cliquez sur Définirl’adresse mais ton pour définir la nouvelle adresse. Reportez-vous 

à la figure 5-4. L’indicateur vert signifie que l’adresse a été mise à jour tandis que  l’indicateur  rouge 

signifie que l’adresse n’a pas été modifiée en raison d’un problème. De même, faites-le pour d’autres 

capteurs. 

Figure 5-4 : option à capteurs multiples 

5.3 Définition de toutes lesadresses senso rs par défaut 

Dans le protocole SDI-12, « 0 » est l’adresse par défaut de tout capteur SDI-12. Il est recommandé de 

conserver l’adresse du capteur par défaut lorsqu’il est stocké ou non installé. Parfois, lorsque le travail 

est terminé sur le site, l’utilisateur peut  vouloir   set      l’adresse du capteur par défaut lors  de la  

désinstallation des  capteurs. Ce n’est    pas  obligatoire  mais  c’est    une caractéristique. 

Sélectionnez le canal SDI-12 dans l’application et appuyez sur le bouton Définir l’adresse par défaut. 
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Datalogger recherche les capteurs connectés à Bus et définit leurs adresses par défaut. Une fois le 

processus terminé, l’état de l’indicateur est modifié. L’indicateur vert signifie que toutes les adresses du 

capteur ont été définies par défaut alors  que 
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L’adresse  par défaut des capteurs est  « 0 ». Après avoir  défini    l’adresse de tous les  
capteurs  sur la valeur par défaut  (« 0 »),  tous  les capteurs doivent être retirés du bus 
car chaque capteur doit avoir une adresse unique connectée à un seul BUS (Canal-1, 2 
ou 3) pour  l’identification du capteur.   

 
 

 
L’indicateur rouge signifie que les adresses n’ont pas été modifiées en raison d’un problème. 

Figure 5-5 : Définir les adresses des capteurs par défaut 

 ImportantSupprimez tous les capteurs du bus  après avoir défini toutes les adresses 

des capteurs par défaut. 

 

5.4 Attribution automatique d’une adresse 

Chaque périphérique SDI-12 connecté au bus (pour n’importe quel canal) doit avoir une adresse unique. 

Ilest de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que Bus (de n’importe quel canal) ne doit pas avoir 

de capteurs ayant des adresses en double. Lorsqu’un grand nombre de capteurs vont se connecter à 

Datalogger, pour éviter de modifier accidentellement les paramètres du mauvais capteur SDI-12 ou 

éventuellement de changun capteur à une adresse SDI-12 qui est déjà utilisée par un autre capteur, 

l’utilisateur peut utiliser l’option d’attribution automatique d’adresse. 

Retirez tous les capteurs SDI-12 de l’enregistreur de données universel SDI-12. Tous les capteurs qui 

vont se connecter à  Datalogger  doivent  avoir une adresse default.   Appuyez sur  le  bouton Démarrer 

pour  démarrer  le  processus. Connectez  un capteur à un  bus  SDI-12 de   n’importe  quel  canal. 

Datalogger  attribuera    une  adresse  unique  pour  ce  canal. L’adresse attribuée  peut être vue à 

l’écran. Connectez un autre capteur à n’importe quel bus SDI-12 pour attribuer l’adresse.  De même, 

faites-le  pour tous les capteurs. Appuyez sur le bouton Arrêter pour arrêter le  processus. 

Figure 5-6 : Affectation automatique de l’adresse du capteur 
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6 TERMINAL SDI-12 
 

De nombreux capteurs  SDI-12  sont  connectés  au  bus SDI-12    sur  différents  canaux. L’utilisateur  

peut  accéder  directement  au  bus SDI-12 de n’importe quel canal et communiquer avec les capteurs 

via les jeux de commandes SDI-12. Optez pour l’option Terminal SDI-12 dans le menu Diagnostic de 

l’écran    d’accueil pour ouvrir la fenêtre Terminal SDI-12. La figure 6-1 montre un exemple de fenêtre 

terminal SDI-12.   
 

Figure6-1 : fenêtre du terminal SDI-12 

Sélectionnez le canal SDI-12 dans l’option déroulante et cliquez sur le bouton Mettre à jour pour activer 

le bus SDI-12 d’un canal particulier. Tapez la commande dans la zone de texte prévue pour entrer la 

commande. Appuyez sur le bouton d’envoi pour envoyer la commande. La commande et leur réponse  

s’affichent  sous la fenêtre commande/réponse. 

Appuyez sur le bouton Effacer la fenêtre pour effacer la fenêtre de commande / réponse. Le contenu de 

la fenêtre de commande / réponse peut être copié dans le bloc-notes, MS-word ou tout autre éditeur. 
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Les capteursconnectés à tous les 3 canaux du bus SDI-12 peuvent être recherchés via l’écran  des 

capteurs de recherche. Accédez à l’option  Capteurs   de recherche  dans le menu  Diagnostic  de 

l’écran    d’accueil pour  ouvrir  l’écran Capteurs de recherche.       La figure 7-1  montre un exemple 

d’écran de  capteurs  de recherche. 

 
Figure 7-1 : écran Capteurs de recherche 

Appuyez sur le  bouton  Search Sensors (Capteurs  de  recherche) pour  lancer la recherche sur les  

capteurs connectés    au bus SDI-12.   Une fois  le processus de recherche terminé, l’application affiche 

les adresses de capteurs disponibles pour les canaux respectifs avec  des  indicateurs verts. 

Unepplication affiche également les  capteurs Total trouvés  sur les canaux respectifs. Appuyez sur le 

bouton Générer un rapport pour générer un rapport détaillé des capteurs connectés au bus SDI-12. La 

figure 7-2  montre un exemple de rapport sur les capteurs. 
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Figure 7-2 : Rapport sur les capteurs 
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ESDL-30UNIUniversal Datalogger est un produit très intéressant. Lorsque vous sélectionnez l’option 

Informations sur l’enregistreur dans le menu Paramètres,  l’application obtient des informations système 

à partir de l’enregistreur de données. Figure 8-1  montrant un exemple d’écran  d’informations système.   

Les champs ne sont pas modifiables. 

Le numéro de série  du journal de données, le numéro de  modèle, l’ID de   l’enregistreur de données  

(ID  de station),   les informations sur le micrologiciel de l’enregistreur de données et l’option de  modem 

GPRS sont visibles dans le panneau d’informations de l’enregistreur.   

Les informations  relatives au  bus SDI-12 telles que l’option  d’alimentation    du bus    et le nombre  de  

canaux  peuvent  être  vues  dans le panneau Bus SDI-12.   

Les informations relatives au journal des données telles que l’état de l’analyse, l’intervalle 

d’enregistrement des données, l’heure de début de l’analyse suivante et le nombre d’enregistrements 

peuvent être consultées dans le panneau Échantillonnage. 

Les informations relatives à la batterie de l’enregistreur de données, telles que le type de batterie, la 

dated’installation de la batterie, la tension actuelle du réseau et l’état de la batterie, peuvent être 

consultées dans le panneau Batterie.   

Figure 8-1 : écran Informations système 
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9 SITE DE RESTAURATION CR 
 

Allez dans le menu    Fichier,  puis  cliquez  sur  l’option  Créer un site pour créer   un menu de site.   
Reportez-vous à  la Figure  9-1. Cliquez  sur le bouton Créer un site pour ouvrir le menu Créer un 
site. Entrez le nom et la description du site, puis cliquez sur lebouton Enregistrerpour créer un nouveau 

site. Reportez-vous à  la figure  9-2. 
 

Figure 9-1 : options du menu Fichier 
 

Figure 9-2 : menu Créer un site 

Tout site  peut  être  supprimé par l’option  Supprimer  le site    de la figure  9-3. Sélectionnez  le    site, 

puis  cliquez  sur le bouton  Supprimer  le site  pour  supprimer  le  site.   Le  site sélectionné sera    

complètement  supprimé de la base de données de  l’application.  S’il vous plaît  assurez-vous avant de 

supprimer un  site. 

 
Figure 9-3 : menu Supprimer le site 
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10 SITE OUVERT 
 

Allez dans le menu  Fichier  de            l’écran    d’accueil,  puis  cliquez  sur  l’option  Ouvrir le site pour 
ouvrir le site pour  Datalogger. La figure  10-1  montre un exemple d’écran de site ouvert. Sélectionnez 

l’option déroulante Site à partir  de. 

 
Figure 10-1 : Sélectionner le site dans la liste déroulante 

Il y a deux champs montrant  les numéros de série de l’enregistreur      dans la figure ci-dessus.   

«Numéro de série de   l’enregistreur  trouvé" montrant le numéro de série de Datalogger connecté. » Le 

numéro de série de l’enregistreur (enregistré)» affiche le numéro de série de l’enregistreur de données 

enregistré pour ce site. Le numéro de série de l’enregistreur n’est pas enregistré (lié) pour les nouveaux 

sites. L’application liera (enregistrera) le numéro de série de Datalogger pour ce site une fois la table 

Sensor configurée. Cliquez sur le bouton Ouvrir pour ouvrir le site. Voir le  site actuel affiché dans la 

barre d’état  a été modifié. 

Figure 10-2 : Barre d’état 

Un seul ordinateur portable peut être utilisé pour configurer de nombreux enregistreurs de données sur 

différents sites. L’enregistreur de données et l’application conservent tous deux les  paramètres  du site 

sélectionné.   L’application  et la centrale de mesure  fonctionnent  toutes deux  en  paire  pour  le site 

sélectionné.  Lors de la numérisation, Datalogger enregistre lalecture sensors dans sa mémoire selon le 

tableau Sensor. Il est possible que l’utilisateur  sélectionne  le mauvais site pour n’importe quel 

enregistreur de données. L’application se souvient de l’enregistreur de données avec son numéro de 

série afin que l’application enregistre le numérode série de ce site une fois que le capteur a été mis à jour 

(enregistré dans la mémoirede l’enregistreur de données).   

Indicateur jaune indiquant à  la figure 10-1que le site sélectionné n’a pas de numéro de série enregistré. 

Cet  indicateur est fourni pour les nouveaux sites si la table Sensor n’a pas été mise à jour au moins une 

fois. 

Indicateurvert  montrant à la figure 10-3 que le numéro de série de l’enregistreur de données connecté 

correspond au numéro de série enregistré pour le site sélectionné. C’est le bon site pour cette centrale 

de mesure. Sélectionnez toujours le bon site. 



Manuel de 
l’utilisateur 

Configuration ESDL-30UNI manager pour 
fenêtres 

Page | 
29 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 10-3 : sélection correcte du site pour l’enregistreur de données connecté 

Indicateur rouge indiquant à  la figure 10-4 que le numéro de série de l’enregistreur de données connecté 

ne correspond pas au numéro de série enregistré pour le site sélectionné. C’est le mauvais site pour 

cette centrale de mesure. Sélectionnez toujours le bon site. 

Figure 10-4 : Mauvais site sélectionné pour l’enregistreur  de données connecté 
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11 TABLE DE CAPTEUR 
 

SDI-12 Universal Datalogger dispose de 3 bus SDI-12 (canaux). Les capteurs ayant une interface SDI-12 

peuvent être connectés à un bus commun. Ce bus peut être connecté au canal SDI-12 de Datalogger 

(canal 1, 2 ou 3). La figure 11-1  montrecomment connecterdes capteurs à l’enregistreur de données. 

Chaque capteur connecté  à n’importe  quel  canal  (Bus)  doit  avoir une adresse unique.  Les capteurs  

connectés  à  différents  canaux  peuvent avoir la même adresse. Il est recommandé d’attribuer une 

adresse de capteur dans une séquence au sein d’un  canal, mais elle peut être attribuée de manière 

aléatoire.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CH-

1 

CH-

2 

CH-

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11-1 : capteurs connectés à l’enregistreur de données 

Il est nécessaire pour Datalogger de savoir quel capteur est connecté à quel canal, quel est le type de 

mesure,  combien  de  paramètres  un  capteur  va  retourner,  quel est le nom du paramètre,  l’unité   de 

mesure,  etc. Par conséquent,  une table de capteurs est nécessaire pour programmer dans la mémoire 

de Datalogger afin d’informer l’enregistreur de données des capteurs connectés.   

Un capteur doté d’une interface SDI-12 peut être invité à mesurer différents paramètres en lançant une 

commande de mesureà partir de l’enregistreur de données. La commande par défaut pour démarrer la 

mesure est "aM! ». Selon la norme SDI-12, il peut y avoir plus de types de commande pour la mesure 

comme aM1!,  aM2!, ...... aM9! Des commandes M supplémentaires permettent de demander différents 

types de mesures à partir d’un capteur ou de demander à un capteur d’effectuer un étalonnage ou une 

fonction de contrôle. Par exemple,  asensor pourrait mesurer la pression et la température : M lui dit de 

mesurer la pression et M1 lui dit de mesurer  la température. 

Si un capteur est invité à démarrer la mesure, il commencera la mesure immédiatement. Une fois la 

procédure de mesure terminée, le capteur  renvoie les  valeurs mesurées.   Un  capteur  peut  renvoyer  

plusieurs  valeurs. Selon la norme SDI-12,    un  capteur  peut  renvoyer  jusqu’à    99  paramètres  

(valeurs)  sur  une  seule commande de mesure.   SDI-12  Universal  Datalogger  est  conçu pour    gérer  

IDS-12 
Enregistr
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jusqu’à    99  paramètres  pour  n’importe quel  type de commande  (aM!,  aM1!, 
... ....aM9!). 

Allez dans le menu Edition de l’écran d’accueil,  puis cliquez sur Table des capteursoption  pour créer / 

modifier la table des capteurs. La figure 11-2 montre un exemple de table de capteurs. Sélectionnez 

l’option déroulante Canal à partir de. Le numéro de séquence du capteur sera 1 (premier). Sélectionnez 

l’address de capteur pour le premier capteur dans le menu déroulant. Sélectionnez le modèle de capteur 

dans la liste déroulante. Tapez le numéro de série et l’étiquette du capteur. Sélectionnez le 
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type de commande de mesure pour ce capteur (par défaut, sélectionnez le type de commande de 

mesure M!) . Sélectionnez ensuite le  nombre  de  paramètres  (nombre  de  valeurs  renvoyées  par  le  

capteur  après avoir terminé  la  mesure). Entrez le nom du paramètre et l’unité pour chaque paramètre 

en appuyant sur le bouton Modifier l’unité de paramètre correspondant au type de commande de 

mesure. Appuyezsur la crosse suivantepour entrer des informations pour le deuxième capteur (numéro 

de séquence  2). Entrez  les  détails  requis  et  cliquez  sur  Suivant pour entrer les informations  pour le 

3ème  capteur, le 4ème  capteur,    etc. Appuyez sur le bouton Précédent pour afficher les informations 

du capteur précédent. Sélectionnez le canal 2 pour la saisie des informations du capteur pour le canal 2 

et de manière similaire pour le canal 3. 

Les modèles de capteurs répertoriés dans la liste déroulante peuvent être modifiés à l’aide du bouton 

« Modifier le modèle de capteur ». Les paramètres par défautpour chaque type de modèle et les 

informations de message d’info-bulle peuvent être modifiés à l’aide de cette option. 
 

Figure 11-2 : table des capteurs 

La figure 11-3 montre un exemple d’écran d’unité de paramètre. Le nom du paramètre et son unité 

peuvent être saisis via cet écran. L’application a la possibilité de sélectionner le nom du paramètre et ses 

unités pour  un maximum de 99 paramètres pour chaque type de commande. Utilisez lesboutons 

suivantou principal pour entrer/voir les paramètres suivants ou précédents. Un nouveau  nom  de  

paramètre ou une nouvelle unité  peut  être  ajouté  ou  supprimé  de l’option  Modifier la liste des     

paramètres. Appuyez sur le bouton Quitter pour fermer l’écran de saisie des  paramètres. 

Cliquez sur le bouton Mettre à jour  pour  enregistrer  la table des  capteurs  dans la base de données  

de l’application  et pour mettre à  jour  la table des capteurs  dans la mémoirenon volatile de 

l’enregistreur de données. La mise à jour  de  la  table Sensor effacera    l’ancienne  table de la mémoire 
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de  l’enregistreur ainsi que du fichier de configuration de l’application. Les anciens paramètres seront 

remplacés par une nouvelle table.  Il est donc recommandé de télécharger les enregistrements / données 

précédents de la mémoire de l’enregistreur avant de mettre à jour la table des capteurs. Les anciens 

enregistrements seront mal alignés après la mise à jour de la table des capteurs. Veuillez donc effacer la 

mémoire de l’enregistreur après la mise à jour de la table des capteurs. 
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Figure 11-3 : Entrée de l’unité de paramètre 

En appuyant sur lebouton Mettre à jour de la Figure 11-2, un message d’avertissement s’affiche. Voir  la 

figure 11-4. Il vous avertira de télécharger  les enregistrements précédents  à  partir de la  mémoire de 

l’enregistreur  avant de mettre à  jour  la table des     capteurs. Appuyez sur  « Non » pour interrompre la 

mise à jour de la table des capteurs et sur « Oui » pour mettre à jour la table des capteurs.   

 
Figure 11-4 : message d’avertissement 

Après avoir terminé le processus de mise à jour  de la    table, l’application   demande  sivoussouhaitez 

utiliser la mémoire de     l’enregistreur.   Appuyez sur  « Oui » pour effacer la  mémoire. 

Figure 11-5 : effacement de la mémoire de l’enregistreur 
 

Cliquez sur le bouton Générer un rapport à partir de la figure 11-2pour générer un rapport de table de 

capteurs. Ce rapport est utile pour  obtenir des informations sur la séquence de capteurs  et pour 

comprendre  les enregistrements  à  partir d’un fichier CSV téléchargé / téléchargé.   La figure 11-6 

montre un exemple de rapport Sensor Table.   
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Figure 11-6 : Exemple de rapport de tableau de capteurs 
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12 CONFIGURATION DE L’ENREGISTREUR DE DONNÉES 
 

Les paramètres de l’enregistreur de données peuvent être configurés à l’aide del’écran de configuration 

qui peut être ouvert en appuyant sur  l’icône de configuration ou aller dans le menu des paramètres,  
puis  l’option Loggersetup  de l’écran   d’accueil  . La figure 12-1  montre un exemple d’écran de 

configuration. Les champs peuvent être modifiés pour modifier les paramètres. 
 

Figure 12-1 : écran de configuration 

La date/heure de l’enregistreur de données peut être définie à l’aide du panneau date/heure de 

l’enregistreur. Il existe deux façons de définir la date/ heure manuellement  ou la synchronisation. Vous 

pouvez sélectionner la date de l’enregistreur, choisir l’heure locale et le décalage UTC, puis appuyer sur 

le bouton Mettre à jour la date / heure pour mettre à jour manuellement l’horloge de l’enregistreur. Vous 

pouvez opter pour la deuxième option qui consiste à appuyer sur le bouton Synchroniser avec le PC.   Le 

calendrier et l’horloge de l’enregistreur de données seront réglés surla date / heure de PC. La figure 12-2  

montre un exemple de boîte de dialogue d’accusé de réception après la synchronisation de l’horloge de 

l’enregistreur de données avec le PC. 

Figure 12-2 : message de synchronisation de l’horloge de l’enregistreur de données 

L’ID de l’enregistreur de données ou l’ID de la station peut être saisi sous l’ID de l’enregistreur 

dedonnées. Choisissez l’option d’alimentation du bus SDI-12 dans le menu déroulant.   L’option  

d’alimentation   externe doit  être  sélectionnée  si le bus  SDI-12  est  alimenté  par une alimentation 
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externe  12V.   Sélectionnez  l’option Logger  Powered    si  l’alimentation  externe  n’est    pas  

disponible pour alimenter le bus SDI-12.   Dans  ce cas,  tout le  bus SDI-12    sera    alimenté  par  la 

batterie  interne  de l’enregistreur de données  (lithium / alcaline / externe). Il  est recommandé d’utiliser 

l’option d’alimentation externe pour le bus SDI-12 si un grand nombre de capteurs sont connectés à 

Datalogger, car la durée de vie de la batterie sera réduite. 
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Il a étéobservé qu’en cas de dépassement de portée ou de capteur défectueux, de nombreux capteurs 

affichent de très grandes quantités ou des valeurs de déchets.   Il  est  très  difficile  pour  l’utilisateur  ou 

le logiciel de visualisation  d’identifier    ces  valeurs. Un  code  d’erreur  peut permettre de signaler la 

valeur d’erreur  dans les enregistrements de données si sensor lit des valeurs au-delà de sa plage de 

fonctionnement pour une raison quelconque. Pour  activer l’option  Erreur    de paramètre,  sélectionnez  

Activer  ou  Désactiver dans le menu   déroulant.   Entrez  la valeur d’erreur du paramètre  (code 

d’erreur) qui doit être signalée en cas d’erreur de mesure.   

Datalogger a la disposition pour effectuer des mesures simultanées. Lors  de la sélection de l’option de 

mesure simultanée, l’enregistreur de données envoie des commandes de mesure à tous les capteurs 

simultanément pendant lamise enconserve. Tous les capteurs prennent des mesures en même temps. 

L’enregistreur de données analysera les capteurs pour prendre les lectures une par une si l’option 

« mesure simultanée » est désactivée (non sélectionnée). 

Datalogger prend en charge  CRC  (Cyclic  Redundancy  Check)  pour détecter les erreurs  dans la 

communication SDI-12.     Pour  assurer une communication sans erreur, le CRC doit être  sélectionné. 

Important Appuyer sur le bouton UPDATE mettra à jour l’enregistreur de données avec de 
nouveaux  paramètres. 
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13 ÉCRAN DU MONITEUR 
 

La lecture des capteurs peut être surveillée à des fins de diagnostic. Allez dans le menu Enregistreur de 

données, puis cliquez sur Capteurs de moniteuroption  de l’écran d’accueil pour ouvrir l’écran Capteurs 

de moniteur. Figure 13-1  montrant un exemple d’écran de  capteurs de moniteur. Cet écran  affiche les  

données  en direct de l’enregistreur de  données.   Sélectionnez le numéro  de canal,   le numéro  de 

séquence du capteur  et  le  type de commande  Mesure dans les  menus  déroulants,    puis  cliquez  

sur le bouton Démarrer pour démarrer les  mesures. 

Les noms des paramètres et leurs unités s’affichent également pour rendre l’application conviviale. Une 

fois la mesure terminée, le capteur renvoie les valeurs mesurées. Dans l’exemple suivant, un capteur 

renvoie 3 paramètres après  avoir terminé  la  mesure. Il  s’agit  de l’Axis-A  Tilt, de l’Axis-B  Tilt  et de la 

Température. L’écran du moniteur peut afficher 9 paramètres à la fois. Si un capteur renvoie plus de 9  

paramètres,  appuyez sur le bouton suivant pour afficher les paramètres suivants (10-99). Appuyez sur le 

bouton Précédent pour voir les  paramètres précédents. 

Le taux   de rafraîchissement des données dépenddu    temps  de mesure  pris  par  le  capteur. Le  point  

décimal de lecture peut  être ajusté en sélectionnant des chiffres décimaux dans les options déroulantes.   

Cliquez sur le bouton Arrêter pour arrêter les mesures. Il est recommandé de surveiller les lectures avant 

de finaliser la configuration del’analyse automatique. 
 

Figure 13-1 : écran des capteurs du moniteur 
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14 NUMÉRISER 
 

L’enregistreur de données peut être configuré pour prendre des mesures automatiques à un intervalle 

spécifié. Allez dans le menu Enregistreur de données, puis cliquez sur l’option Analyser à partir de 

l’écran  d’accueil pour ouvrir l’écran État de l’analyse. La figure 14-1  montre un exemple d’écran de 

numérisation. Data scan et téléchargement peuvent être faits ici. 

Panneau d’options de numérisation affichant les informations relatives à l’analyse. L’intervalle de journal 

peut être défini dans l’un des deux modes court ou long. Pour une numérisation rapide, sélectionnez 

l’option courte. Dans cette option, l’intervalle d’analyse peut être défini de 5 secondes à 250 seconds. 

Pour une analyse lente, sélectionnez l’option longue. Dans cette option, l’intervalle d’analyse peut être 

défini de 5 minutes à 7 jours(c’est-à-dire  168  heures). Une fois l’intervalle de journal défini, l’analyse de 

l’enregistreur de données peut être lancée. L’enregistreur de données commencera à numériser à partir 

de l’heure de début de l’analyse suivante. 

Bien que lamémoire d’un enregistreur soit très grande par rapport à la taille de l’enregistrement, la 

mémoire peut être pleine si l’intervalle de numérisation est très  rapide  et que la mémoire  n’est  pas  

effacée  depuis  longtemps.   Que  faire  si  la  mémoire  est  pleine. Il y a    deux  options. Choisissez 

l’action complète de la mémoire pour arrêter ou écraser. L’analyse sera arrêtée en cas de mémoire 

pleine de l’enregistreur de données si l’option STOP est sélectionnée. Dans ce cas, les lectures ne 

seront plus enregistrées une fois la mémoire pleine. L’autre option consiste à écraser où si la mémoire 

devient pleine, les lectures serontenregistrées, mais elles écraseront les enregistrements les plus 

anciens de manière cyclique.   
 

Figure 14-1 : écran de numérisation 

Panneau d’état de l’analyse indiquant le nombre total d’enregistrements stockés dans la mémoire de 

l’enregistreur de données. « Total Records » indiquant le nombre total d’enregistrements stockés dans le 

mem ory de Dataloggerdepuis le dernier effacement. « Enregistrements du dernier téléchargement » 

indiquant le nombre total d’enregistrements alésant dans la mémoire de l’enregistreur de données depuis 
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le dernier téléchargement tandis que « Enregistrements du dernier téléchargement » indiquant le nombre 

total d’enregistrements alésés dans la mémoire de l’enregistreur de données depuis le dernier 

téléchargement. Datun scan d’enregistreur peut être démarré en appuyant une fois sur STARTbutton.  

Appuyez sur le bouton de démarrage pour lancer  l’analyse    et  l’état de l’analyse    devient  activé. 

L’indicateur d’état    devient  VERT. Lors  de l’analyse, le bouton  Démarrer  devient  Arrêter. Pendant  

l’analyse,  l’enregistreur  de  données  analyse le capteur  à l’intervalle de journal    spécifié  et les 

lectures du capteur sont stockées dans la mémoire de l’enregistreur de données.   
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Figure 14-2 : message d’information sur le démarrage de l’analyse 

L’analyse de l’enregistreur de données peut être arrêtée en appuyant une fois sur le bouton Arrêter. 

Appuyez sur le bouton d’arrêt pour arrêter l’analyse et l’état de l’analyse devient DÉSACTIVÉ. 

L’indicateur d’état devient ROUGE.  Le bouton Arrêter   redémarre.   Le bouton Refresh peut être 

enfoncé pour actualiser le nombre d’enregistrements stockés dans la mémoire de l’enregistreur de 

données. 

Les lectures (données) peuvent être téléchargées à partir de la mémoire de l’enregistreur de données en 

appuyant sur le bouton Télécharger les données.   Une boîte de dialogue s’ouvre pour sélectionner 

l’option de téléchargement. L’utilisateur peut télécharger des enregistrements complets depuis le dernier 

effacement depuis le dernier effacement en sélectionnant    l’optionde téléchargement   "Depuis  le 

début« . Si  un  utilisateur souhaite   télécharger  uniquement les enregistrements récents    du dernier  

téléchargement,  sélectionnez l’option « FromLastDownload ».   Cliquez sur OK pour lancer le  

téléchargement. 
 

Figure 14-3 : Sélectionner l’option de téléchargement 

Le temps de téléchargement des données dépend de la taille des enregistrements de la mémoire de 

l’enregistreur de données. La boîte de dialogue de la barre de progression affiche la progression du 

téléchargement. Cela peut prendre plusieurs minutes également en cas de grand nombre 

d’enregistrements. Une fois le téléchargement réussi, une fenêtre d’informations apparaît. 
 

Figure 14-4 : Progression du téléchargement 

Une autre fenêtre demande une confirmation pour effacer la mémoire de l’enregistreur de données. 

Appuyez sur l’option NO pour abandonner la suppression ou appuyez sur Oui pour confirmer la 

suppression. 
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Figure 14-5 : effacement de la mémoire de l’enregistreur de données 
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L’application affichera la boîte de dialogue vide de mémoire si le nombre d’enregistrements est nul dans la 

mémoire de Datalogger. 

Figure 14-6 : message vide de la mémoire de l’enregistreur de données 

Les données téléchargées sont stockées dans un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules). Les 

données peuvent contenir des informations d’en-tête si l’en-tête CSV est activé à partir du panneau 

d’options d’en-tête CSV. 

Effacez la mémoire  de l’enregistreur de  données en appuyant  sur le bouton Effacer  la mémoire.   Cela  

effacerait    toutes les lectures précédentes    et  non. des  enregistrements  deviendraient    nuls. 

L’application   demande l’autorisation  d’effacer la    mémoire  de l’enregistreur,  comme  le montre déjà 

la figure 14-5.   Cliquez sur Oui pour continuer ou sur Non  pour abandonner. En cliquant sur Oui, la 

mémoire de l’enregistreur de données sera effacée, ce qui n’affectera pas les autres  paramètres. 

Les données ne peuvent être téléchargées que si le numéro de série de l’enregistreur de données 

connecté correspond au numéro de série de l’enregistreur enregistré pour lesite actuel. Si un utilisateur 

tente de télécharger des enregistrements à partir de la centrale de mesure connectée pour un autre site 

(mauvais site) par erreur, l’application ne le permettra pas. L’application affichera une boîte de dialogue 

d’erreur indiquant que le numéro de série de l’enregistreur ne correspond pas. 

Figure 14-7 : Erreur  d’incompatibilité  du numéro de 

série de l’enregistreur de données  Important  Appuyer sur le bouton UPDATE 

pour mettre à jour l’enregistreur de données avec de nouveaux  paramètres. 

Les données téléchargées seront enregistrées au format CSV (valeurs séparées par des virgules) au chemin 
d’accès au fichier spécifié. Un exemple 

du chemin d’accès au fichier pour TEST_SITE donné ci-dessous 

Chemind’accès  : [root]\EncardioRite\ESDL-

30UNI\CsvFiles\Site\[TEST_SITE]\Downloaded\*.  Chemin d’accès au fichier CSV :

 [root]\EncardioRite\ESDL-30UNI\CsvFiles\Site\[TEST_SITE]\TableView\*. CSV 
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15 PARAMÈTRES DU MODEM GPRS/3G/4G 
 

Les enregistreurs de données avec modem GSM / GPRS ou 3G ou 4G intégré ont la capacité de 

télécharger des enregistrements d’enregistreur sur un serveur  FTP distant via un réseau mobile.   Pour  

utiliser  cette  fonctionnalité,  une  carte  SIM compatible GPRS/3G/4G   doit être insérée dans la prise de 

la carte SIM dans l’enregistreur de données. 

Appuyez sur GPRSModem dans le menu Paramètres de l’écran d’accueil pour ouvrir l’écran paramètres 

du modem. L’écran des paramètres du modem est désactivé pour les enregistreurs de données qui n’ont 

pas de modem GSM / GPRS intégré.  Figure  13-1montrant un exemple d’écran paramètres du modem. 

Figure 15-1 : écran des paramètres du modem 

Pour configurer les paramètres du serveur FTP, l’URL du serveur FTP, le numéro de port, l’utilisateur et 

le mot de passe doivent être saisis dans les champs spécifiés. Appuyez sur le bouton Mettre à jour les 

paramètres FTP pour mettre à jour les paramètres du serveur FTP vers Datalogger. 

Une fois les paramètres du serveur  FTP  configurés,  l’enregistreur de    données envoie 

automatiquement les enregistrements de l’enregistreur    au serveur FTP  distant  lorsque  l’heure  de 

téléchargement  se produit. La  planification du téléchargement peut  être  définie  via le panneau Heure 

de  téléchargement.   Le  temps de téléchargement peut  être réglé aussi  rapidement  que  5  minutes. 

L’intervalle   de téléchargement peut  être  défini    entre  5  minutes  et  7  jours. Appuyez sur  le  bouton 

Mettre à jour pour mettre à jour  la planification. 

Les fournisseurs de services réseau APN pour la carte SIM compatible GPRS doivent être saisis sous le 

champ APN dans le panneau des paramètres préalables. Le mode de fonctionnement du modem GPRS 

peut être configuré dans l’un des deux modes OFF ou Sleep. Le mode de fonctionnement du modem 

peut être réglé sur OFF lorsque le réseau mobile n’est pas disponible ou que le téléchargement 

automatique n’est pas requis. Dans ce mode, le modem reste toujours éteint. Cette option est  opter pour 

étendre la batterie de secours. Le mode de fonctionnement du modem peut être réglé sur le mode veille. 

Dans ce mode, le modem reste normalement éteint et se réveille  lorsque  l’heure dechargement    
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planifiée  se produit. Il      téléchargera   les données  sur le  serveur,  puis  éteindra   le modem pour 

améliorer  la batterie de secours. 

Les enregistrements sont téléchargés sur le serveur FTP au format de fichier CSV (valeurs séparées par des 
virgules). Les données peuvent contenir 
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informations d’en-tête si CSVhe ader est activé pour le fichier téléchargé à partir du panneau des paramètres 
avancés. 

Le panneau Modem GPRS affiche l’état du modem GPRS pour le diagnostic. Cliquez sur le bouton 

Activer le modem pour activer le modem GPRS. Après l’activation, l’indicateur d’état du modem devient 

VERT à rouge. La force du signal GSM/GPRS et le taux d’erreur binaire peuvent être surveillés. 

 
Figure 15-2: Message de la carte SIM introuvable 

La force du signal doit être supérieure à 11 (sur 31) pour assurer le succès du téléchargement FTP. Une 

antenne externe est recommandée lorsque la puissance du signal est inférieure à 12. Un taux d’erreur 

binaire inférieur à 2 est bon pour une communication sans erreur. 

Figure 15-3: Réglage du modem GPRS (2G) 

La figure 15-4 montre l’écran de réglage du modem 3G/4G. La fonction de synchronisation automatique 

RTC est donnée pour synchroniser l’horloge de l’enregistreur de données avec l’heure fournie par le 

réseau à chaque fois lors du téléchargement de données sur le serveur. 

Normalement, l’enregistreur de données reste en mode veille pour prolongerla durée de vie de la 

batterie. L’enregistreur de données se réveille et télécharge le  fichier CSV (enregistrements)  sur le 

serveur  FTP  distant  lorsque  l’heure de téléchargement    se produit. L’enregistreur de données devient  

occupé  pendant que le processus de téléchargement est en cours. Si un utilisateur souhaite connecter 

la centrale de mesure pour communiquer, une boîte de dialogue d’informations indique que la centrale 
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de mesure est occupée à télécharger. Reportez-vous à la figure  15-5. 



Manuel de 
l’utilisateur 

Gestionnaire de configuration ESDL-30UNI pour 
Windows 

Page | 
49 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 15-4 : Paramètre du modem 3G/4G 

 
Figure 15-5 : La centrale de mesure est occupée à télécharger des données sur un 

serveur distant 

Il est  recommandé  de  ne  pas  communiquer  avec  l’enregistreur de données  si le processus de 

téléchargement  est  en  cours, sinon la liaison GPRS vers le serveur distant risque d’être  interrompue.   

Le temps de téléchargement GPRS dépend de la taille de l’enregistrement téléchargé. 

Important Appuyer sur le bouton UPDATE mettra à jour l’enregistreur de données avec de nouveaux  
paramètres. 
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16 AFFICHER LES DONNÉES 
 

Cet écran permet à l’utilisateur de visualiser la lecture de l’enregistreur de données et d’interpréter les 

données sous forme de tableau. Sélectionnez le fichier dans le menu déroulant.  Sélectionnez la date et 

l’heure d’enregistrement dans le menu déroulant. Lors de la sélection de ces options, les lectures 

obtiennent automatiquement la mise à jourd dans letableau. 

L’écran  d’affichage de tableau affiche  les lectures  du  fichier  de capteur  sélectionné  du  site actuel.  
Si  l’utilisateur  souhaite    voir les lectures de différents   sites, accédez à  l’option Ouvrir le site à 

partir de l’écran d’accueil    et sélectionnez un autre  site. 

Tout fichier Sensor dans l’exemple donné, le fichier BH1_150204_1530.csv est sélectionné pour 

l’interprétation. La tension de la batterie de l’enregistreur affiche la tension de la batterie de  l’enregistreur 

de données lorsque la lecture a été prise. Sélectionnez des chiffres décimaux pour ajuster les décimales 

des valeurs mesurées. Utilisez  la barre de défilement verticale pour faire défiler les lectures. 

Figure 16-1 : Affichage des lectures 
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17 TÉLÉCHARGER 
 

La fonction de téléchargement de l’application permet à l’utilisateur de télécharger les données 

téléchargées sur le serveur FTP de n’importe où en utilisant la connexion Internet. Cen léchant l’option 

Télécharger à partir du menu Données de  l’écran d’accueil, la fenêtre de téléchargement apparaît avec 

la liste des fichiers de la centrale de mesure s’il a été téléchargé.  
 

Figure 17-1 : menu Téléchargement de fichiers 

Pour réinitialiser l’URL, cliquez sur le bouton Modifier l’URL (si l’utilisateur entre dans le menu de 

téléchargement pour la 1ère fois, les  zones de texte pour  URL  et  Port  seront    vides,  mais  si une 

fois  entrée,  l’application  prend  les valeurs précédemment    entrées de son propre). L’application 

ouvrira le menu des paramètres d’URL.   
 

Figure 17-2 : écran réinitialiser l’URL 

Tapez l’adresse URL  du serveur  FTP.   Indiquez le numéro  de  port  du serveur FTP.   Entrez  le nom  
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d’utilisateur  et le mot de passe  pour l’authentification. Après avoir fourni toutes les informations 

d’identification, appuyez sur le bouton mettre à jour pour mettre à jour les paramètres d’URL. Assurez-

vous que  le  PC  dispose d’un accès Internet.   Une fois le  bouton  de mise à jour    enfoncé,  

l’application  essaiera   de se connecter    au  serveur. 
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Le paramètre d’URL sera mis à jour en cas de connexion réussie au serveur. Les paramètres d’URL ne 

seront pas modifiés en cas d’échec de la connexion. 

Pour le téléchargement de fichiers, sélectionnez le fichier de la centrale de mesure qui doit  être 

téléchargé. Les fichiers peuvent être sélectionnés en cochant les  cases. Dans  l’exemple  donné,    deux  

fichiers  sont sélectionnés    pour  être  téléchargés. Si  tous les    fichiers  doivent    être  téléchargés, 

cliquez sur le bouton Sélectionner tout. Pour désélectionner  tous les fichiers, cliquez sur le bouton 

Effacer tout. Cliquez sur le bouton Télécharger les fichiers pour télécharger le(s) fichier(s). Appuyez sur 

le bouton Télécharger pour télécharger les fichiers sélectionnés. Une fois le téléchargement réussi, un 

message d’information apparaît à l’écran confirmant le téléchargement réussi du fichier. 
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18 CRÉER AUTOMATIQUEMENT UNE TABLE DE CAPTEURS   
 

La table des capteurs est nécessaire pour que Datalogger identifie les capteurs connectés à différents 
canaux pour la numérisation automatique. Il est recommandé de créer manuellement la table des 

capteurs comme décrit dans la Section-11. La  création manuelle d’une  table de capteurs  prend  

quelques  minutes,  mais  l’utilisateur  a la possibilité  de  configurer les détails du capteur selon les 
exigences (comme la balise de capteur, le nom du paramètre, l’unité de paramètre,  etc.). Cependant; La 
table des capteurs peut être créée automatiquement  à l’aide de  l’écran Créer automatiquement une  
table decapteurs. 

Connectez les capteurs à différents BUS n’oubliez pas que chaque capteur doit avoir une adresse 

unique à chaque canal. Les capteurs connectés à différents canaux peuvent avoir la même adresse. 

Accédez à l’option Modifier,  puis  Créer automatiquement une table de capteurs pour ouvrir  l’écran 

Créer automatiquement une table de  capteurs. 

Appuyez sur le bouton    Générer  la table pour commencer à  rechercher tous les capteurs SDI-12  

connectés    à  différents  canaux. Après  la recherche,  il obtiendra des  informations sur le modèle de 

capteur  et les paramètres  et  créera    une  table de  capteurs  pour le site ouvert.  Cette  table de  

capteurs  est  téléchargée  dans  Datalogger. Un  rapport  PDF    sera  généré  après la réussite  de 

l’ensemble du  processus. 

 
Figure 18-1 : écran Créer automatiquement une table de capteurs 
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19 ASSISTANT DE CONFIGURATION DE SITE 
 

L’enregistreur de données est configuré pour les capteurs SDI-12 d’un site. Il est recommandé de 

configurer l’enregistreur de données manuellement comme expliqué dans les sections 9  à 15. 
Cependant,  Datalogger peut être configuré rapidement pour un site en exécutant Site Setup Wizard. 

Connectez les capteurs à différents BUS n’oubliez pas que chaque capteur doit avoir une adresse 

unique à chaque canal. Les capteurs connectés à différents canaux peuvent avoir la même adresse. 

Accédez à l’option  Modifier  puis Assistant De configuration de site pour ouvrir  l’écran assistant de 

configuration de site comme shown dans la Figure 19-1. 

Figure 19-1 : écran de l’Assistant Configuration du site 

Tapez le  nom  du site et la description du site  dans la zone de  texte  fournie  sous  créer un  nouveau 

panneau de    site  et  appuyez sur le bouton Créer un nouveau  site.   Alternativement; sélectionnez  le 

site dans le menu    déroulant    du  site  existant  et  appuyez sur le bouton Ouvrir le  site.  Le site sera  

sélectionné et un nouvel écran affichera les capteurs connectés à différents  canaux. 

Appuyez sur le bouton    Suivant  pour commencer à  rechercher  tous les capteurs SDI-12  connectés    

à  différents  canaux. Voir  la figure 19-2. Après  la recherche,  il  obtiendra des  informations sur le 

modèle de capteur  et  les  paramètres et créera    une  table de  capteurs  pour le site ouvert. Cette table 

de capteurs est téléchargée dans  Datalogger. 
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Figure 19-2 : Capteurs trouvés à différents canaux 

L’écran suivant affichera les paramètres de téléchargement FTP pour le modem 2G / 3G / 4G. 

Fournissez les informations d’identification du serveur FTP distant, le fournisseur de services SIM APN et 

le calendrier de téléchargement des données FTP et appuyez sur suivant  button pour continuer. 

Appuyez sur le bouton Ignorer si les informations d’identification FTP ne sont pas connues à ce stade. 

Reportez-vous à  la Figure 19-3. 

Figure 19-3 : Paramètres de téléchargement FTP 

L’écran suivant affichera les paramètres de planification de l’analyse des capteurs pour l’enregistrement 

automatique des données. Indiquez le calendrier d’analyse et appuyez sur le bouton next pour continuer. 
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Reportez-vous à la figure 19-4. 
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Figure 19-4 : Calendrier d’analyse des capteurs 

Un rapport PDF sera généré après la réussite de l’ensemble du processus. 
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20 SITE D’IMPORTATION/EXPORTATION 
 

L’enregistreur de données et l’application fonctionnent en paire. L’application conserve les paramètres du 

site et de la table des capteurs pour chaque site. Les paramètres de l’onglet Du site et du capteursont 

nécessaires pour configurer l’enregistreur de données et télécharger les enregistrements à partir de 

l’enregistreur de données. 

SDI-12 Universal Datalogger est configuré via un ordinateur portable / PC. L’application s’exécutant sur 

un ordinateur portable/PC conserve les paramètres du site et de la table des capteurs pour ce site. Il est 

possibleque le même ordinateur portable / PC ne soit pas disponible pour la prochaine  fois  en raison  

d’un  problème.   Les enregistrements  ne peuvent pas  être  téléchargés à partir de  Datalogger  si  le  

site  n’est pas disponible dans le nouvel ordinateur portable / PC.   L’utilisateur devait donc créer 

exactement le même site avec la même table de capteurs et le même profil pour continuer avec un 

nouvel ordinateur portable / PC. 

Il y a un moyen plus simple de le faire. L’application prend en charge la fonction d’exportation et 

d’importation des paramètres de site pour Datalogger. Accédez à  l’option Exporter le site à partir du 

menu Fichier de l’écran  d’accueil  . Reportez-vous à  la Figure 20-1  pour la boîte de dialogue 

d’exportation du fichier. Sélectionnez le  site  à exporter. Sélectionnez le chemin d’accès à partir du 

bouton Parcourir le dossier, puis cliquez sur le bouton Exporter le site pour exporter les paramètres  du 

site sélectionné. Les paramètres sont enregistrés au format de fichier CSV. 
 

Figure 20-1 : boîte de dialogue Exporter un fichier 

Transférez ce fichier vers un nouvel ordinateur portable / PC via une clé USB ou un e-mail ou tout autre 

support. Exécutez l’application sur  un nouvel ordinateur portable / PC  et  accédez à l’option Importer le 

site    à  partir du  menu  Fichier  de l’écran  d’accueil  . Reportez-vous à  la Figure 20-2  pour la boîte de 

dialogue d’importation de fichier. Bouton Parcourir le fichier et sélectionnez le fichier de paramètres (*. 

CSV) puis cliquez sur le bouton Importer le site pour importer les paramètres. Maintenant, le  site avec 

les paramètres requis a été créé. Accédez à  Ouvrir le site et sélectionnez le nouveau site top  ouvert. 
 

Figure 20-2 : boîte de dialogue Importer un fichier 
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L’application demande     l’emplacement  de stockage des fichiers de   données si  l’application  

s’exécute  pour la première  fois,  sinon elle peut  être  ouverte en sélectionnant  l’option Gestion des 

fichiers de données dans le  menu Fichier de  l’écran  d’accueil. Voirfigure 21-1. Parcourez le chemin 

d’accès au dossier pour définir l’emplacement de stockage du fichier de données. Il est recommandé de 

conserver les fichiers de données dans la zone accessible à l’utilisateur. 

 
Figure 21-1 : emplacement de stockage des fichiers de données 
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Bien que l’enregistreur de données universel ESDL-30UNI SDI-12 soit un système presque sans 

entretien pour une surveillance de longue durée, il peut toutefois nécessiter un remplacement debatterie. 

Exécutez l’application, connectez la centrale de mesure et sélectionnez l’option Arrêter la centrale de 

mesure dans le menu Connexion de l’écran d’accueil.   

Figure 22-1 : menu Téléchargement de fichiers 

L’application demande une confirmation. Cliquez sur Oui pour arrêter  la centrale de mesure. 

Figure 22-2 : menu téléchargement de fichiers 

Ouvrez le capot supérieur de l’enregistreur de données et remplacez les piles. Maintenant, fermez le 

capot et connectez l’enregistreur de données. L’enregistreur de données  détecte la nouvelle  batterie  et  

lors de  la    connexion,  l’application  demande la mise à jour de la date d’installation de la batterie. 

Choisissez la date dans le calendrier, puis appuyez sur OK pour enregistrer les  informations. 

Figure 22-3 : saisie de la date d’installation de la batterie 

 Arrêtez toujours l’enregistreur de données avant de retirer la batterie de l’enregistreur de données. Sinon, les 
données peuvent être perdues. 
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L’enregistreur de données peut  être  défectueux  après  utilisation  pour une raison quelconque.   Une  

centrale de mesure défectueuse  peut  être  nécessaire  pour remplacer par  une nouvelle centrale de 

mesure. Lors de la connexion avec une nouvelle centrale de mesure, le numéro de série de la centrale 

de mesure ne correspond pas au site existant. New  Datalogger  n’a pas   de table  de capteur  pour  ce  

site. Le  menu Ouvrir le site  affiche  l’indicateur  rouge pour cetenregistreurde  données. 

Figure 23-1 : Nouvelle centrale de mesure pour le site existant 

Cliquez sur  le  bouton Ouvrir de  la figure  23-1. Cliquez  sur le bouton    Ouvrir  pour afficher  une boîte 

de dialogue d’avertissement    indiquant que le numéro de série de l’enregistreur de données ne 

correspond pas. Voir la figure 23-2. Cliquez sur le bouton Oui pour continuer avec le nouvel enregistreur 

de données. 

Figure 23-2 : Message d’avertissement en cas d’incompatibilité du numéro de série 
de l’enregistreur de données 

Accédez à  Modifier la table des capteurs    et  mettez  à jour la table des  capteurs  une fois pour 

enregistrer  le numéro de série du nouvel atalogger  Dpour ce site et pour mettre à jour la table des 

capteurs dans la mémoire de l’enregistreur de données. Ensuite, allez à l’écran de numérisation et 

effacez la mémoire de l’enregistreur pour gérer la mémoire de l’enregistreur conformément à ce tableau 

de capteurs. Maintenant, le nouveau Datalogger est prêt à être utilisé avec  ce  site. 
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24 LICENCE DATALOGGER 
 

Datalogger est  capable  d’interfacer    183  capteurs  (3 canaux  x  61  capteurs). Cependant,  un certain 

nombre  de capteurs peuvent être utilisés  avec l’enregistreur de données sont sous licence. Lors de 

l’achat des enregistreurs de données, ceux-ci sont configurés pour libérer l’accès à quelques capteurs. Si 

un utilisateur souhaite connecter plus de capteurs, il peut demander au fabricant / fournisseur d’acheter 

une licence pour étendre la limite du nombre de capteurs utilisés.   

Les informations de licence sont visibles dans le menu Informations sur la licence. En cliquant sur 

l’option Informations sur la licence dans le menu Licence de l’écran  d’accueil, le menu Informations sur 

la licence s’affiche comme illustré à la Figure 24-1.  

Figure 24-1 : Informations sur la licence 

L’utilisateur peut continuer àagir fabricant avec le modèle Datalogger, le numéro de série et le nombre de 

capteurs limite pour acheter la licence. Le fabricant générera une clé de licence. La clé de licence sera 

en 32 caractères. La  clé de licence   sera  unique  et  ne  sera    valide  que  pour ce Datalogger.   La  

validité de la  licence achetée sera  à  vie. La clé de licence sera  envoyée  par e-mail.   

Figure 24-2 : Message d’avertissement en cas d’incompatibilité du numéro de série 
de l’enregistreur de données 

Accédez à Mettre à jour l’option  Licence dans le menu Licence de l’écran  d’accueil.  Entrez la clé de 

licence de 32 caractères dans l’espace prévu pour la saisie de la clé sans mettre d’espace ou de 

caractères supplémentaires. Les caractères sont sensibles à la casse, alors entrez la clé avec soin. 

Reportez-vous à la figure 24-2. Appuyez sur le bouton de mise à jour pour mettre à jour la licence. 
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25 CONFIGURER LES CAPTEURS 
 

Dans le protocole SDI-12,    il  existe certains types de commandes standard  pour  démarrer  la mesure, 

obtenir  des valeurs mesurées, une requête   d’adresse, un changement d’adresse, un ID de capteur, 

etc. Tous les capteurs dotés d’une interface SDI-12 doivent prendre en charge ces ensembles de 

commandes standard, quels que soient le fabricant et les types de capteurs. Différents fabricants ou 

types de capteurs  utilisent  des jeux de commandes non standard  pour configurer/calibrer  leurs  

capteurs.   Si  ces  commandes sont                 connues,     on peut configurer le capteur à     l’aide du  

terminal  SDI-12,  comme expliqué à la section 6  (Figure  6-1).   

Cependant, l’application prend en charge une fonctionnalité spéciale pour les capteurs Encardio-rite  

make. L’utilisateur peut afficher ou configurer les paramètres du capteur  tels que le modèle du capteur,   

la version du firmware, le   numéro de série du capteur,    les coefficients, les décalages, les valeurs à 

pleine échelle,  etc.  à l’aide d’une interface utilisateur  graphique. 

Figure 25-1 : Sélection des capteurs dans le menu Configurer les capteurs 

Accédez au menu Capteurs ER de l’écran d’accueil et sélectionnez le modèle de capteur dont les 

informations doivent être affichées ou configurées, comme illustré à la Figure 25-1.  

25.1 SDI-12 Indicateur d’inclinaison (ESDI-EAN42M/52M/92M/93M) 

Sélectionnez ESDI-EAN42M/52M/92M/93M, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1 pour 

configurer le décalage du capteur d’un indicateur    d’inclinaison.   Sélectionnez  le numéro de canal  

auquel    le  capteur  est  connecté. Sélectionnez    l’adresse du capteur  et  cliquez  sur le bouton Lire.   

En  appuyant sur  ce  bouton,  l’application  récupérera    les  informations  du  capteur. La figure 25-2 

montre un exemple d’écran de configuration du capteur. Modifiez les valeurs, puis cliquez sur le bouton 

Mettre à jour pour mettre à  jour  les nouvelles  valeurs  dans la mémoire non volatile du capteur.   

Cliquez sur  le  bouton Moniteur pour  afficher la lecture instantanée  du  capteur. 
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Figure 25-2 : écran de configuration du capteur ESDI-EAN92M 

25.2 Interface SDI-12 pour indicateur d’inclinaison électrolytique (ESDI-EAN31/41EL) 

Sélectionnez ESDI-EAN31/41, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1  pour configurer le 

décalage du capteur d’un indicateur d’inclinaison électrolytique. Sélectionnez le numéro de canal auquel 

le capteur est connecté. Sélectionnez l’adresse du capteur et cliquez sur le bouton Lire.   En appuyant 

sur ce bouton, l’application récupérera les informations du capteur.  La figure 25-3  montre un exemple 

d’écran de configuration du capteur. Modifiez les valeurs,  puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour 

mettre à jour les nouvelles valeurs dans la mémoire non volatile du capteur. Cliquez sur le bouton 

Moniteur pour afficher la lecture instantanée du capteur. 

Figure 25-3 : écran de configuration du capteur ESDI-EAN31EL 

25.3 Interface SDI-12 pour indicateur d’inclinaison électrolytique  (ESDI-EAN32/42EL) 

Sélectionnez ESDI-EAN32/42, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1 pour configurer le 
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décalage du capteur d’un indicateur d’inclinaison électrolytique. Sélectionnez le numéro de canal auquel 

le capteur est connecté. Sélectionnez les sensor’s 
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adresse et cliquez sur le bouton Lire. En appuyant sur ce bouton, l’application récupérera les 

informations du capteur. La figure 25-4 montre un exemple d’écran de configuration du capteur. Entrez 

les valeurs de coefficient fournies pour le sensor, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour mettre à 

jour les nouvelles valeurs dans la mémoire non volatile du capteur. Cliquez sur le bouton Moniteur pour 

afficher la lecture instantanée du capteur. 

Figure 25-4 : écran de configuration du capteur ESDI-EAN32EL 

25.4 Interface SDI-12 pour fil vibrant  (ESDI-ESVI01) 

Sélectionnez ESDI-ESVI01, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1  pour configurer le 

décalage du capteur d’une    interface SDI-12 pour le capteur à fil vibrant. Sélectionnez le numéro de 

canal auquel le capteur est connecté. Sélectionnez  l’adresse du capteur et cliquez sur le bouton Lire.   

En appuyant sur ce bouton, l’application récupérera les informations du capteur.  La figure 25-5  montre 

un exemple d’écran de configuration du capteur. Sélectionnez le  modèle de capteur à fil vibrant dans la 

liste déroulante.     Il  remplira  automatiquement la  fréquence de    début  et de fin du balayage  ou  

l’utilisateur peut   changer. Entrez les coefficients de capteur A0, A1 et A2. Modifiez les valeurs, puis 

cliquez sur le bouton Mettre à jour pour mettre à  jour les nouvelles  valeurs  dans la mémoire non 

volatile du capteur.   Cliquez sur  le  bouton Moniteur pour  afficher la lecture  instantanée  du  capteur. 

Paramètre P = A0 + A1*X2 + A2*X4-  Décalage 

Où X= fréquence mesurée du capteur VW 
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Figure 25-5 : écran de configuration du capteur ESDI-ESVI01 

25.5 Interface SDI-12 pour capteur de pression absolue VW (ESDI-ESVI10VB) 

Sélectionnez ESDI-ESVI10VB, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1  pour configurer le 

décalage du capteur d’une    interface SDI-12 pour le capteur de pression absolue à fil vibrant. 

Sélectionnez le numéro de canal auquel le capteur est connecté. Sélectionnez l’adresse du capteur et 

cliquez surk sur le bouton Lire.   En appuyant sur ce bouton, l’application récupérera les informations du 

capteur.  La figure 25-6  montre un exemple d’écran de configuration du capteur. Sélectionnez le modèle 

de capteur à fil vibrant dans la liste déroulante. Il remplira automatiquement l’étoilet et la fréquence de fin 

du balayage ou de l’utilisateur peut changer. Entrez les coefficients de capteur A0, A1 et A2.Modifiez  les 

valeurs, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour mettre à jour les nouvelles valeurs dans la mémoire 

non volatile du capteur. Cliquez sur le bouton Moniteur pour afficher la lecture instantanée du sensor. 

Niveau d’eau L = A0  + A1* X2 + A2* X4  - Coeff de  correction baométrique  

- Décalage où X = fréquence mesurée du capteur VW 

Le coefficient de correction barométrique est calculé automatiquement 

en mesurant la pression barométrique réelle 

La valeur de décalage correspond à la profondeur d’installation du capteur VW dans le trou de forage 
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Figure 25-6 : écran de configuration du capteur ESDI-ESVI10VB 

25.6 Sonde SDI-12 CTD (ESDI-ECTD30V/60V) 

Sélectionnez ESDI-ECTD30V/60V, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1  pour 

configurer le décalage du capteur d’une sonde CTD. Sélectionnez le numéro de canal auquel le capteur 

est connecté. Sélectionnez l’adresse du capteur et cliquez sur le bouton Lire.   En appuyant surce 

bouton, l’application récupérera les informations du capteur. La figure 25-7  montre un exemple d’écran 

de configuration de capteur. Modifiez les valeurs, puis cliquez sur  le  bouton Mettre à jour pour mettre à  

jour les nouvelles  valeurs  dans la mémoire non volatile du capteur.   Cliquez sur  Monitor  button  pour  

afficher la lecture instantanée  du  capteur. 

Le coefficient de température est la quantité de variation de conductivité par  °C, exprimée  en une partie 

décimale de  la conductivité à une température de référence. Dans ce cas,  comme dans la plupart des 

instruments modernes, la températurede référence  est de  25 °C. La valeur atypique  pour  α  est  de 

0,02, bien qu’elle  puisse  varier de ce chiffre    d’un    facteur de  2  ou plus dans les deux sens et  

qu’elle soit en fait fonction à la fois de la température  et  de  la concentration chimique. 

Ct  = C25  (1 +  α(t - 25)) 

Où Ct  = conductivité à t  C 

C25  = conductivité à 25  C 

t = température de fonctionnement en  C 

α = coefficient de température 

Comme mentionné ci-dessus, la conductivité électrique dépend fortement de la température. Il augmente 

avec l’augmentation de la  température. Il est affecté par la nature des ions et par la viscosité de  l’eau. 

S’il n’est pas possible d’effectuer des  mesures à la températurede référence(25,0 °C), la correction de la 

température à 25 °C en tant qu’areference est   nécessaire. Le coefficient de correction de température 

varie en fonction de la température, de lacomposition et de la concentration desélectrolytes dissous. Plus  
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la  concentration est faible, plus le coefficient de corrosion est élevé. L’effet de la température est en 

grande partie  dû à l’amélioration de la mobilité ionique à des températures plus élevées, qui est due à la 

diminution de la  viscosité de l’eau. Pour cette  raison,  la plupart des sels dans l’eau ont 
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à propos du même coefficient de corrélationtemporelle. Le  coefficient de correction de température pour 

différentes solutions  est  presque  toujours  positif  et  d’une  magnitude  d’environ  0,5 à 3  %/°C.   L’eau 

ultrapure  a    de loin le coefficient le plus élevé4,55-5,2  %/°C.   Les  coefficients de température  des    

électrolytes  suivants  s’inscrivent généralement dans  les plages indiquées  ci-dessous:   

Acides: 1.0 -  1.6%/°C 

Bases: 1.8 -  2.2%/°C 

Sels : 2,2 -  3,0 %/°C 

Eau potable : 2,0 %/°C Eau 

ultrapure : 5,2 

%/°C 

Le facteur de jauge de conductivité est le facteur de correction constant de la cellule  de la sonde de 

conductivité. Ce facteur de correction est donné pour l’étalonnage des cellules de conductivité pour une 

utilisation en laboratoire. S’il vous plaît ne pas changer si non connu. 

Figure 25-7 : écran de configuration du capteur ESDI-ECTD30V 

25.7 Interface SDI-12 pour sonde CTD avec correction barométrique  (ESDI-ECTDBPC) 

Sélectionnez ESDI-ECTDBPC, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1 pour configurer le 

décalage du capteur d’un correcteur de pression barométrique pour sonde CTD. Sélectionnez le numéro 

de canal auquel le capteur est connecté. Sélectionnez le ddress du capteuret cliquez sur le bouton Lire. 

En appuyant sur ce bouton, l’application récupérera les informations du capteur. La figure 25-8 montre 

un exemple d’écran de configuration du capteur. Modifiez les valeurs, puis cliquez sur le bouton Mettre à 

jour pour mettre à jour les nouvelles valeurs dans lamémoire non volatile de sensou de sens. Cliquez sur 

le bouton Moniteur pour afficher la lecture instantanée du capteur. 



Manuel de 
l’utilisateur 

Gestionnaire de configuration ESDL-30UNI pour 
Windows 

Page | 
72 

 

 

 
 

 

 

Figure 25-8 : Écran de configuration du capteur ESDI-ECTDBPC 

25.8 Interface SDI-12 pour capteur de pesage de jauge de contrainte (ESDI-ESBI10) 

Sélectionnez ESDI-ESBI10,  puis  Configuration du capteur à partir de la Figure  25-1  pour  configurer le 

décalage du capteur d’un capteur de cellule de   charge SG.  Sélectionnez le numéro de canal auquel le 

capteur est connecté. Sélectionnez l’adresse du capteur et cliquez sur le bouton Lire. En appuyant sur ce 

bouton, l’application récupère l’informationdu capteur. La figure 25-9 montre un exemple d’écran de 

configuration du capteur. Modifiez les valeurs, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour mettre à  jour  

les nouvelles  valeurs  dans la mémoire non volatile du capteur.   Cliquez sur  le  bouton Moniteur pour  

afficher la lecture instantanée  du  capteur. 

Figure 25-9 : écran de configuration du capteur ESDI-ESBI10 

Paramètre P = mX  + C 

Où X= tension différentielle mesurée de la cellule de charge de 
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jauge de contrainte m= facteur de jauge de paramètre 
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C= Valeur de décalage du paramètre 

25.9 Interface SDI-12 pour capteurs de sortie analogique 0-5V  (ESDI-ANL5V) 

Sélectionnez ESDI-ANL5V, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1  pour configurer le 

décalage du capteur d’une interface de capteur de sortie analogique 0-5V. Sélectionnez le numéro de 

canal auquel le capteur est connecté. Sélectionnez  l’adresse du capteur et cliquez sur le bouton Lire.   

En appuyant sur ce bouton, l’application récupérera les informations du capteur.  La figure 25-10  montre 

un exemple d’écran de configuration du capteur. Modifiez les valeurs, puis cliquez sur le bouton Mettre à 

jour pour mettre à jour de nouveaux values dans la mémoire non volatile du capteur. Cliquez sur le 

bouton Moniteur pour afficher la lecture instantanée du capteur. 

Figure 25-10 : écran de configuration de l’interface du capteur de sortie analogique ESDI-ANL5V 

Paramètre P =  mX  + 

C Où X = tension mesurée 

m = Paramètre Facteur de 

jauge C =Paravertère  

Valeur de décalage 

25.10 Interface SDI-12 pour capteurs de boucle de courant 4-20mA (ESDI-420I) 

Sélectionnez ESDI-420I, puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1 pour configurer le 

décalage du capteur d’une interface de capteur de 4 à 20 mA. Sélectionnez le numéro de canal auquel le 

capteur est connecté. Sélectionnez l’adresse du capteur et cliquez  sur le bouton Lire.   En  appuyant sur  

ce  bouton,  l’application    récupère  les  informations  du  capteur. La figure 25-11    montre un exemple  

d’écran de  configuration du   capteur.   Modifiez  les    valeurs,  puis  cliquez  sur le bouton Mettre à jour  

pour mettre à jour les nouvelles  valeurs  dans la mémoire non volatile du capteur.   Cliquez sur  le  

bouton Moniteur pour  afficher la lecture instantanée  du  capteur. 
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Figure 25-11 : écran de configuration du capteur ESDI-420I 

Paramètre P =  m(X -4) + C 

Où X= courant mesuré en  mA 

m= Paramètre  Facteur de jauge 

C= Valeur de décalage du paramètre 

25.11 Interface SDI-12 pour fil à plomb électronique  (ESDI-EPR01) 

Sélectionnez ESDI-EPR01, puis Informations sur le capteur à partir de la Figure 25-1  pour afficher les 

informations du capteur de l’interface de  capteur à ligne à plomb  électronique. Sélectionnez  le numéro 

de canal  auquel    le  capteur  est  connecté. Sélectionnez  l’adresse du capteur  et  cliquez sur le bouton 

Obtenir des informations sur  le    capteur.   En  appuyant sur  ce  bouton,  l’application  récupérera    les 

informations du capteur. La figure 25-12  montre un exemple d’écran d’information du capteur. Modifiez 

les valeurs, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour mettre à jour les nouvelles valeurs dans le 

mécanisme non volatil du capteur. Cliquez sur le bouton Moniteur pour afficher la lecture instantanée du  

capteur. 
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Figure 25-12 : écran d’information du capteur ESDI-EPR01 

Ouvrez l’écran Coefficients d’étalonnage du capteur en cliquant sur le bouton calibcoeff  pour n’importe  

quel axe. Cliquez sur le bouton Lire  pour obtenir les coefficients d’étalonnage stockés. En appuyant sur 

ce bouton, l’application récupérera les informations du capteur.  La figure 25-13  montre un exemple 

d’écran de configuration de capteur. Ne modifiez aucun coefficient à moins que le capteur de proximité 

n’ait été modifié. Si nécessaire, modifiez les  valeurs, puis appuyez sur le bouton Mettre à jour pour 

mettre à jour les nouvelles valeurs dans la mémoire non volatile du capteur. 

Figure 25-13 : Écran descoefficients d’étalonnage du capteur ESDI-EPR 01 

25.12 Interface SDI-12 pour débitmètre (ESDI-FMSDI12) 

Sélectionnez ESDI-FMSDI12 puis Configuration du capteur à partir de la Figure 25-1  pour configurer le 

décalage du capteur d’un débitmètre. Sélectionnez le numéro de canal auquel le capteur est connecté. 
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Indiquezl’adresse du capteur et cliquez sur le bouton Lire.   En appuyant sur ce bouton, l’application 

récupérera les informations du capteur.  La figure 25-14  est 
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montrant un exemple  d’écran de  configuration de   capteur.   Modifiez le numéro de modèle,  le    

numéro de série  et  l’étiquette du capteur si nécessaire, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour pour 

mettre à jour les nouvelles valeurs dans la mémoire non volatile du capteur. Cliquez sur le bouton 

Moniteur pour afficher la lecture instantanée du  capteur. 

Figure 25-14 : écran de configuration du capteur ESDI-FMSDI12 
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26 TROUBLESHOOTING 
 

 Impossible de connecter l’enregistreur de données via Bluetooth 

a) Le Bluetooth du PC n’est peut-être  pas  activé. 

b) Le modem Bluetooth n’est peut-être  pas activé.   

c) Le modem Bluetooth peut  être hors de portée Bluetooth du  PC. 

d) Le modem Bluetooth peut  ne pas être jumelé avec le  PC. 

e) La pâte du modem Bluetoothy peut être  déchargée. 

f) Vérifiez les paramètres de débit en bauds du modem Bluetooth. Il doit être configuré pour 

115200 et le contrôle du flux matériel doit être désactivé. 

g) Éteignez le modem Bluetooth, puis allumez-le. 

h) Retirez les piles, attendez 5 secondes,  puis montez les piles. Now essayer de se connecter. 

 Impossible de connecter l’enregistreur de données avec le câble RS-232 

a) Le pilote de câble USB vers RS-232 peut  ne pas être installé  correctement. 

b) Le connecteur d’interface RS232 peut être desserré. 

c) Vérifiez que le connecteur du câble d’interface RS232 n’est pas endommagé. 

d) Le câble d’interface RS232 est peut-être    cassé. 

e) La batterie de l’enregistreur de données peut  être  déchargée. 

f) Retirez les piles, attendez 5 secondes,  puis montez les piles. Maintenant, essayez de  vous connecter. 

 Fichiers non téléchargés sur le serveur FTP 

a) La connexion Internet n’est peut-être  pas  disponible. 

b) Le paramètre d’URL ou de port peut  être  incorrect. 

c) Vérifiez l’intensité du signal GSM / GPRS / 3G / 4G à l’écran modem settings.   

d) Vérifiez la tension et l’état de la batterie sur l’écran d’informations du système.   

e) Le service Internet peut  être désactivé auprès du fournisseur de services de carte  SIM. 

 L’enregistreur de données signale "NaN" ou code d’erreur lors de la numérisation 

a) Vérifiez la connexion du capteur SDI-12 

b) Vérifier l’adresse du capteur SDI-12 

c) Vérifiez l’adresse et le numéro de canal du capteur SDI-12 dans le tableau des capteurs 

d) Vérifier la licence des capteurs pour le nombre de capteurs en cours d’utilisation 
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Les fichiers de données utilisés pour transférer les données de l’enregistreur de données vers d’autres 

logiciels ont la forme suivanteats. Toutes les données  sont au  format  texte  ASCII  standard  (7  bits). 

Les variables  sont  séparées par  des  virgules  (,). Ce  format  convient  à  l’importation directe dans 

Microsoft Excel (toutes les versions) ou d’autres programmes de feuilles de calcul disponibles dans le 

commerce pour l’impression formatée et le traçage graphique. Les valeurs numériques    peuvent  ou 

non avoir un signe plus (+) en tête, mais un  signe  moins  (-)  est  toujours  explicitement inclus. Le  

contenu du fichier    de  données  est imprimé  dans  la police Courier  mono  space ci-dessous.   

La figure 24-1    montre  un  exemple de format de  fichier  CSV  téléchargé/téléchargé.   Les 

informations d’en-tête   contiennent l’ID de l’enregistreur de données, la date / heure des 

enregistrements, la tension de la batterie de l’enregistreur lorsque l’enregistrement est pris et les 

paramètres. Par exemple, Parameter CH2_a13 affichant le 3ème paramètre de la commande de mesure 

type aM1!  /aC1! (Type de  commande   de mesure pour  l’interface  SDI-12)  du  capteur  connecté  au 

canal 2 (bus SDI-12)    et  l’adresse du capteur    est  « a ». Ces  fichiers  sont conservés    dans le 

dossier Site sous  le  dossier  Fichiers    CSV  dont  le chemin  est  défini via le menu Gestion des fichiers 

de données.   

Figure 27-1 : Format de fichier CSV téléchargé/téléchargé 

Lors du téléchargement, l’application extrait automatiquement les enregistrements Sensor du fichier CSV 

téléchargé pour le représenter sous forme de tableau. Après avoir séparé les enregistrements de 

capteur, l’application génère un fichier CSV qui estutilisé  pour la vue Table.   Ce  fichier  contient le nom   

des  paramètres  et des informations sur les unités  pour  faciliter    la  compréhension. Ces fichiers sont 

conservés dans le dossier Vue Table sous le dossier Fichiers CSV dont le chemin est défini via le menu 

Gestion des fichiers de données. 

Figure 27-2 : Fichier CSV généré pour la vue Table 
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Le cœur du système d’instrumentation de surveillance structurelle en ligne est un service de surveillance 

de données  Web offert par Encardio-rite. Il s’agit d’un outil web de gestion et de présentation des 

données collectées via les capteurs ESDL-30UNI SDI-12 Universal Dataloggeravec une interface SDI-12 

intégrée. WDMS se compose de logiciels tels qu’un agent de collecte de données, un serveur de base 

de données et un serveur Web hébergé sur un ordinateur serveur de haute fiabilité. L’ordinateur hôte 

collecte périodiquement des données à partir du journal de données distantsurles réseaux de  téléphonie  

cellulaire. Les utilisateurs  interagissent  avec le logiciel  à l’aide de leur  navigateur Web,    lorsqu’ils  

sont connectés à    Internet.La  seule  exigence  est  que le site de     l’enregistreur de données soit  

couvert  par  un  service      de téléphonie cellulaire  fournisseur qui peut fournir localement une 

connexion de données cellulaires fiable compatible GSM / GPRS.   

Plusieurs utilisateurs autorisés à différents endroits affectés avec un mot de passe individuel sont 

autorisés à afficher simultanément n’importe quelle  donnée ou rapport de la structure. Les graphiques et 

les représentantspeuvent être visualisés à l’aide de navigateurs Web populaires tels que Microsoft 

Internet Explorer ou Mozilla Fire Fox, entre autres. Le serveur pour les services WDMS ci-dessus  est 

situé dans les locaux  d’Encardio-rite et est  maintenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.   

Des détails tels que       l’étiquette d’identification  du capteur, la lecture enregistrée du capteur  et  les 

valeurs  du niveau d’alerte  programmé peuvent  être affichés sur la première page du site qui indique 

l’emplacement  de l’installation. Si l’un  des niveaux d’alarme  dépasse, l’emplacement du capteur se 

transforme en point rouge.   Cliquez sur  la table contextuelle pour afficher une fenêtre de données 

associée  où ces données de neurones  peuvent  être  vues    comme  atables  ou  sous forme  de  

graphique.   Figure  28-1  montrant  un exemple de données de capteur présentées sous forme  

graphique. 

Les administrateurs de site peuvent définir deux limites d’alarme  qui sont généralement  considérées 

comme  « niveau d’alerte » et « niveau d’évacuation ». WDMS peut également être programmé pour 

envoyer des messages d’alerte SMS ou des e-mails à des utilisateurs sélectionnés  dès que des 

données de capteur franchissent leur niveau d’alarme prédéfini,soit enallant au-dessus ou en passant en 

dessous du niveau d’alarme.   L’interface du navigateur  Web    est  très  simple  à  utiliser  et  intuitive. 

Un  utilisateur  qui  ne s’intéresse      qu’à l’affichage des données et  des rapports ne prendra que 

quelques minutes pour se familiariser avec le fonctionnement du    système. 
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Figure 28-1 : affichage des données sur un PC distant 

Dans le cas où un utilisateur ne souhaite pas héberger son propre serveur, Encardio-rite  peut le fournir 

en tant que service à faible coût. Ce service est connu sous le nom de Web Based Data Monitoring 

Service (WDMS) et est disponible pour les utilisateurs dansle mondeentier. 


