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Présentation générale
Le logiciel TR1500 compatible Windows® permet de :

• Configurer un mini enregistreur de donnée : vitesse d’acquisition, voies utilisées, durée d’enregistrement, 
positions des alarmes, nom de la mesure, définir d’autres unités.

• Lire les mesures effectuées par l’appareil

• afficher les mesures sur un graphique en fonction du temps

• Stocker les mesures dans un fichier (extension .T15) qui pourra être relu ultérieurement.

• Exploiter les mesures sous d’autres formes :
Création de fichiers type texte (extension .txt) 
Création de fichiers compatible Excel® (extension .xls)
Exportation du graphique via le presse papier

Les échanges de données entre le PC et le mini enregistreur se font par liaison Infra Rouge.

2 Installation du logiciel
Placer le CD rom d’installation dans le lecteur CD rom de votre PC
Si l’option « autorun » de Windows est valide, le démarrage de l’installation se fera automatiquement.
Sinon exécuter le  fichier « autorun.exe » du CD rom ou exécuter directement le fichier « setup.exe » du
répertoire correspond à votre langue d’installation.

Remarque : 
Dans certain cas l’installation doit être lancée 2 fois :
La 1ere installation met à jour  Windows®  Après redémarrage de Windows®  la 2eme termine l’installation de
TR1500 

3 Guide pour effectuer une mesure
• Sous Windows exécuter la commande « Démarrer » « Programme » « TR1500 »

• Assurez vous d’avoir bien connecté l’interface infrarouge (SI686) via un câble RS232 droit à 
un port série du PC (com1, com2…)

• Mettez  un mini enregistreur  en face de l’interface infrarouge à une distance de 25cm
L’interface infrarouge du mini enregistreur est coté pile sous celle ci  (ouverture en demi ellipse)

• Menu « option » « port série »
Vérifiez que vitesse de transmission est :  « 19200bauds »
Précisez le port série utilisé  « com1 », « com2 » ..

• Cliquer sur l’icône Scan
Chaque mini enregistreur a une adresse comprise entre 1 et 63. Le logiciel va effectuer une recherche sur les
différentes adresses et dès qu’un datalogger répond à cette adresse, le message « datalogger détecté à
l’adresse :xx » s’affiche.
Les dataloggers sont livrés avec l’adresse 1. A la 1ere mise route le logiciel TR1500 limite la recherche aux
adresses 1 à 4  (voir le paragraphe « nombre maximum d’adresses » pour modifier ce paramètre)
La boite de texte à droite de la ligne d’icônes  (8 figure 1) se remplit avec l’adresse et le nom du datalogger
détecté.
Vous ne pourrez faire des mesures que si au moins un datalogger a été détecté.
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Ne pas placer 2 dataloggers avec la même adresse.

• Cliquer sur l’icône « Conf»
Programmer une configuration simple par exemple :

Sélectionner au moins un voie (touche 4 figure 1)
Cadence d’acquisition 1s
Pas d’alarme
Démarrage immédiat
Arrêt : mémoire pleine

Cliquer sur envoi configuration

• Cliquer sur l’icône « start »
Les mesures du datalogger sont lancées.
Vérifier que la « led » verte clignote, (témoin mesure en cours)
La boite de texte en haut à droite (9 figure 1) précise l’état du datalogger : « mesure en cours » ou « attente
départ »
Attendre le temps de quelques mesures 

• Cliquer sur l’icône « stop »
Les mesures s’arrêtent
La boite de texte en haut à droite (9 figure 1) précise l’état du datalogger : « mesure arrêtée :» et le nombre
de mesures effectuées

• Cliquer sur l’icône « lire »
Les mesures effectuées sont transférées dans le PC et affichées sur le graphique

• Cliquer sur l’icône « Enreg »
Si vous le souhaitez les mesures seront sauvegardées dans un fichier type T15



MTR15001F/03   Page 4 / 24

 Sefram
Groupe General Electronique Mesure

4 Différentes fenêtres 

4.1 Fenêtre de démarrage

L’écran de démarrage s’affiche pendant 4 secondes et donne le numéro de version du logiciel TR1500

4.2 Fenêtre principale

Figure 1

1 menu arborescent
2 Icônes :ce sont des raccourcis des menus les plus utilisés
3 Ligne affichant les paramètres liés au curseur : 

date, heure
valeurs des courbes à l’intersection avec le curseur

4 Commande de zoom du graphique
Rafraîchir retrace le graphique
Zoom- : diminue le zoom de l’axe des temps
Reset Zoom :retour à la visualisation totale du graphique
Barre de glissement : fait glisser la partie zoomée sur l’axe des temps
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5 Ligne de paramètres :
Nom donné au datalogger par l’utilisateur
Numéro de série 
Adresse du datalogger
Type du datalogger

6 Graphique avec curseur donnant les mesures en fonction du temps
En déplaçant la souris touche de gauche appuyée  vous sélectionnez une zone à zoomer

7 Légende du graphique :précise le type de mesure représenté par chaque courbe
8 Adresse et nom du datalogger en cours d’utilisation. Si plusieurs dataloggers sont présents le choix du

datalogger à utiliser se fait à l’aide de cette boite liste.
9 Etat du datalogger (arrêt, mesure en cours, attente de départ) et nombre de mesures faites. La lecture de

l’état se fait par appui sur l’icône « état »
10 Etat du dialogue entre le PC et le datalogger : « émet » ou « reçoit »

4.3 Fenêtre de configuration

Figure 2

1 Nom du Fabricant Type de Datalogger Numéro de série Version logiciel
Ces paramètres en gris clair ne sont pas modifiables

2 Nom donné au datalogger sur 10 caractères maximum modifiable par l’utilisateur
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3 Etendue de mesure des différentes voies 
Gris clair : étendue de mesure fixe non modifiable
Noir :étendue de mesure modifiable (exemple 3 calibres en tension : 2,5 / 10 / 25Volt)

4 Case à cocher pour indiquer que la mesure est sélectionnée
5 Sélection de l’alarme par niveau supérieur ou inférieur (en cliquant dessus)
6 Case à cocher pour valider l’alarme 

Les 2 alarmes sont totalement indépendantes et peuvent être mise sur la même voie, sur des voies
différentes, à des seuils différents, par valeur supérieure ou inférieure.
Si alarme « normale » est sélectionnée la DEL  d’alarme clignote uniquement quand la condition
d’alarme est présente.
Si alarme « mémorisée » est sélectionnée la DEL  clignote dès que la condition d’alarme apparaît et
reste ensuite clignotante pendant tout le temps de mesure même si l’alarme disparaît.

7 Boite liste pour préciser sur quelle mesure est affectée l’alarme
Température interne
Température externe
Tension
Humidité
….

8 Seuil de l’alarme à saisir au clavier
9 Bouton de commande pour appelé la fenêtre de changement des unités
10 Boite liste de sélection de la cadence de mesure (1s à 1 heure)
11 Condition de démarrage de la mesure

Immédiat après l’appui sur start
A une date et heure programmée après l’appui sur start)

12 Condition d’arrêt de l’enregistrement
Quand la mémoire est pleine
A une date et heure programmée
Bouclage :lorsque la mémoire est pleine l’enregistrement continue en écrasant les plus vieux
points

13 Cette commande envoi la configuration au datalogger
14 Quitte la fenêtre de configuration du datalogger
15 Durée de l’enregistrement 

Calculée à partir du nombre de voies sélectionnées, de la taille de la mémoire, ou différence entre date
de fin et date de départ

5 Menus et sous menus

5.1 Icônes raccourcis de menus
La ligne d’icônes ou  « barre d’outils » permet d’accéder directement aux fonction des menus.
Chaque icône correspond à un raccourci de commande :

• Scan 
équivalent au menu : « Datalogger » « Recherche datalogger »

• Conf 
équivalent au menu : « Datalogger » « Configuration datalogger »

• Start 
équivalent au menu : « Mesure » « Départ mesure »
Si la mesure est déjà démarrée cet icône n’est pas actif  (start en gris clair)

• Stop
équivalent au menu : « Mesure » « Arrêt mesure »
Si la mesure est déjà arrêtée cet icône n’est pas actif  (stop en gris clair)
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• Lire
équivalent au menu : « Mesure » «Lecture Mesures datalogger »

• Enreg
équivalent au menu : « Fichier » « Enregistrer »

• Ouvir 
équivalent au menu : « Fichier » « Ouvrir »

• Graph 
équivalent au menu : «Graphique» « Paramètres »

• Etat 
équivalent au menu : « Datalogger» « Etat datalogger »

5.2 Menu Fichiers
• Ouvrir

Permet de recharger un fichier type « nomfichier.T15 » déjà enregistré et de l’afficher sur le
graphique

• Fermer
Efface l’affichage du graphique en cours

• Enregistrer
Enregistre les mesures du graphique et la configuration du datalogger dans le fichier en cours sous
la forme « nomfichier.T15 » . Si aucun fichier n’avait été sélectionné demande la saisie d’un nom et
d’un répertoire.

• Créer un fichier texte
Créer un fichier type texte ascii lisible par les logiciels de traitement de texte (exemple Word®)
Indique en début de fichier les paramètre de l’acquisition, puis la date et les mesure en colonne
Ce fichier n’est pas lisible par TR1500 pour afficher un graphique. Seul les fichiers compactés type
« T15 » le permettent 

• Créer un fichier Excel®
Créer un fichier compatible Excel®
Met en début de fichier tous les paramètre de l’acquisition puis la date et les mesure en colonne
Cette passerelle permet ainsi de faire d’autre graphiques que celui prévu par TR1500 et d’utiliser
les mesures avec d’autres logiciel de traitement de donnée (généralement compatible Excel®)

• Imprimer
Lance l’impression du graphique. N’imprime pas le curseur et les mesures à cette position. Adapte
le graphique à la pleine page. La résolution notamment celle des caractères  est meilleure que
« Imprimer (copie d’écran) ». Exceptionnellement certains drivers d’imprimante ne gèrent pas ce
type d’impression, il convient alors d’utiliser « imprimer (copie d’écran) ».

• Imprimer (copie d’écran)
Lance l’impression du graphique. N’imprime pas le curseur et les mesures à cette position. Cette
impression est la copie fidèle du diagramme sur l’imprimante. La résolution est celle du pixel et
l’impression est adaptée à la pleine page.

• Copie le diagramme vers le presse papier
Met le graphique dans le presse papier. Celui ci pourra être utilisé pour insertion dans d’autre
document (Word® par exemple)
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5.3 Menu Datalogger
• Recherche datalogger

Ouverture de la fenêtre  « recherche  datalogger ».
Le logiciel effectue la recherche des dataloggers  présents en face de la liaison infra rouge.
La recherche commence à l’adresse 1 et chaque fois qu’un datalogger est détecté apparaît le
message  « datalogger détecté à l’adresse X » 
Le nombre maximum d’adresse est programmable (4,8,16,32,63)
A l’issue de cette recherche la boîte liste « 8 figure 1) est remplie par adresse et nom de chaque
datalogger détecté.
Après la fin de recherche le fenêtre se ferme.

• Configuration datalogger
Ouverture de la fenêtre configuration (voir §Ecran configuration)
Définir la configuration souhaitée puis la transférer au datalogger en cliquant sur « Envoi
configuration »
Après l’envoi, un message apparaît rappelant les conditions de départ et arrêt mesure
Noter que pour lancer une mesure il faudra cliquer sur START .L’envoi de la configuration ne
suffit pas pour lancer l’acquisition.

• Etat datalogger
Lit l’état du datalogger , la réponse apparaît dans la zone texte 9 figure 1  Les états possibles sont :

Mesure arrêtée : xxxx
Mesure en cours :xxxx
Attente date de départ

xxxx : nombre de mesure réalisées

La lecture de l’état du datalogger ne se fait pas périodiquement (pour limiter la consommation des
datalogger). Elle se fait à chaque changement d’état (Recherche datalogger, Start, Stop, Lecture
mesures, Sélection d’un datalogger dans la boite liste 8 figure 1 ) et sur demande en cliquant sur
« état datalogger »

• Adresse datalogger
Ouverture de la fenêtre « Donner une nouvelle adresse »
Permet de fixer l’adresse d’un datalogger. : valeur de 1 à 63
Ne pas donner à 2 dataloggers utilisés simultanément la même adresse
Utiliser de préférence des adresses faibles : 1,2,3,4 .afin de ne pas passer trop de temps en
recherche datalogger.

• Mettre un mot de passe / Supprimer le mot de passe
Demande de saisie d’un mot de passe sur 4 caractères. Une deuxième saisie est demandée pour
confirmation. Tous les caractères usuels du clavier sont autorisés. Attention de bien noter en lieu
sûr le mot de passe en différenciant bien majuscules et minuscule : si vous perdez le mot de passe il
n’y a pas d’autre solution que de contacter le fabricant (par E mail si possible).
Le mot de passe est stocké dans le datalogger et chaque fois que vous voudrez l’utiliser il faudra
redonner le mot de passe.
Si vous n’en n’avez pas l’utilité n’utilisez pas de mot de passe.
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5.4 Menu Options
• Date heure

Ouverture de la fenêtre « mise à l’heure »
Transfert l’heure et la date du PC au datalogger

• Port série
Ouverture de la fenêtre configuration du port  série
Programmation du numéro de port série utilisé
Choisir la vitesse 19200bauds

• Anglais
Passage du logiciel en langue anglaise. Le choix  de la langue est mémorisé

• Français
Passage du logiciel en langue française. Le choix  de la langue est mémorisé

• Nombre maximum d adresses
Choix du nombre maximum d’adresses utilisé lors d’une recherche datalogger :

1 à 4
1 à 8
1 à 16
1 à 32
1 à 63

Plus ce nombre est faible plus la recherche de datalogger est rapide

• Réinitialisation de la configuration
Définit une configuration par défaut

5.5 Menu mesure
• Départ mesure

Lance le départ de la mesure
L’icône start devient inactif
L’icône Stop devient actif
La diode centrale du datalogger clignote
L’état du datalogger est lu
Avant de lancer un départ mesure penser à enregistrer dans une fichier type T15 les mesures
précédentes car celles ci seront perdues après confirmation de « start »

• Arrêt mesure
Arrête la mesure
L’icône Stop devient inactif
L’icône start devient actif
La diode centrale du datalogger  ne clignote plus
L’état du datalogger est lu (le message mesure arrêtée suivi du nombre de mesure apparaît)

• Lecture mesure datalogger
Les mesures effectuées par le datagger sont transférées au PC
Si la mémoire était pleine cette opération peut durer une minute
Il est conseillé de lire les mesures après avoir cliqué sur Stop (lorsque les mesures sont arrêtées)
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• Mesure instantanée
C’est une fonction « voltmètre »
Lecture périodique des voies sélectionnées du datalogger et de la tension pile
Lorsque le message batterie déchargée apparaît il reste au moins 3 semaines d’autonomie.(le seuil
de détection pile déchargée est fixée à 3.2V)
La résistance interne des piles étant élevée, la tension de 3.6V n’est pas atteinte même pour une pile
neuve.

• Mesure temps réel
Le logiciel TR1500 interroge périodiquement le datalogger (période ajustable de 1s à 1 heure) et
trace sur le graphique les mesures. Lorsque la mesure se termine, l’exploitation du graphique
(sauvegarde, transfert sur tableur, curseur..) est identique à une lecture d’enregistrement.
Attention ce mode sollicite constamment la liaison infra rouge et le microcontrôleur du
datalogger : la durée de vie de la pile est considérablement diminuée (de l’ordre de 500heures
pour un échantillonnage à 2 secondes)
Le nombre total de points à mesurer est programmable de 10 à 20000points
Seul les derniers points mesurés sont affichés sur l’écran : cette proportion de points affichés par
rapport au nombre total de points à mesurer est programmable de 1 à 100%.
Une case à cocher « pause » permet de stopper la mise à jour du graphique tout en laissant les
mesures se faire. Ceci permet d’observer avec les points déjà acquis.
Si la période d’échantillonnage n’est pas compatible avec la vitesse du datalogger ou du PC, le
message « dépassement » apparaît : l’axe de temps est alors faussé puisqu’il manque des points.

5.6 Menu Graphique
• Commentaire

Ouvre une fenêtre de saisie d’un commentaire à discrétion de l’utilisateur.
Ce texte est placé au dessus de graphique et peut être visible ou non.

• Paramètres
Ouvre la fenêtre «paramètres du graphique »
Permet d’ajuster  l’échelles des axes Y
Permet de d’afficher ou pas la légende du graphique
Permet d’afficher ou pas les paramètres de datalogger .Sous le graphique en pied de page apparaît :

Nom du datalogger
Numéro de série
Adresse
Type

• Rafraîchir
Retrace complètement le graphique.
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6 Conseils 
13.1 Durée de vie de la pile

Lorsque l’appareil effectue des mesures la consommation est plus élevée qu’en attente : ne choisissez donc
pas une cadence de mesure trop rapide . Par exemple, pour une température interne la cadence d’une mesure
toutes les 5mn suffit (la constante de temps température interne est de l’ordre de 15mn).
Les mesures en mode instantané et temps réel sollicitent l’interface infra rouge : si ces modes sont utilisés
constamment la durée de vie de la pile chute à 500heures.
N’utiliser pas inutilement les fonctions alarmes car les diodes électroluminescentes consomment.

13.2 Changement de la pile
Après un changement de pile penser à remettre à l’heure le datalogger (menu « option » « date et heure »
« transfert »)
Si une acquisition était terminée avant le changement de pile, il est possible de lire cette acquisition après le
changement de pile.

13.3 Utilisation
Avant de lire une mesure il est préférable d’arrêter l’enregistrement en cliquant sur l’icône  stop
Il est possible mais non recommandé de lire pendant la mesure : pendant la lecture le datalogger est bloqué pour
le transfert de données et ne fait pas de mesure, il peut donc perdre 1mn maximum d’enregistrement.

7 Incidents de fonctionnement 
Il n’y a pas de datalogger détecté quand on lance « scan »

Vérifier que l’interface infrarouge est bien connecté au PC sur un port série COM avec un câble droit
Vérifier que la fenêtre infrarouge du datalogger est en face de l’interface infrarouge  (trou en ½ 
ellipse sous la pile)
Vérifier dans « option » « port série » que la vitesse 19200bauds est sélectionnée
Assurer vous d’avoir  sélectionné le bon port série COM . Si vous ne le connaissez pas faites des essais.
Assurez vous que l’adresse du  datalogger n’est pas supérieure à l’adresse maximum de 
recherche (adresse maximum de recherche accessible  dans  le menu option)
Déconnecter puis reconnecter l’interface infrarouge

Le message « Erreur de transmission » apparaît après la lecture de l’enregistrement du datalogger.

Le logiciel TR1500 vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreur de transmission grâce à un « checksum ». Une
erreur peut arriver en cas de parasite infrarouge, de datalogger mal placé, d’interférence entre plusieurs
datalogger  : il convient de recommencer la lecture car au moins un point est faux.
Mettre de préférence un seul datalogger en face de l’interface infrarouge à une distance comprise entre
20 et 40 cm.



MTR15001F/03   Page 12 / 24

 Sefram
Groupe General Electronique Mesure

INSTRUCTION MANUAL FOR TR1500 SOFTWARE

8 Contents
1 Contents ........................................................................................................................................................ 12
2 General presentation ..................................................................................................................................... 13
3 Installing the software ................................................................................................................................... 13
4 Guide to perform a measurement .................................................................................................................. 13
5 Different windows......................................................................................................................................... 14

5.1 Start window ......................................................................................................................................... 14
5.2 Main window ........................................................................................................................................ 15
5.3 Set-up window ...................................................................................................................................... 18

6 Menus and sub-menus................................................................................................................................... 19
6.1 Menu shortcut icons .............................................................................................................................. 19
6.2 File menu............................................................................................................................................... 20
6.3 Datalogger menu ................................................................................................................................... 20
6.4 Options Menu........................................................................................................................................ 21
6.5 Measurement Menu............................................................................................................................... 22
6.6 Graph Menu .......................................................................................................................................... 23

7 Tips ............................................................................................................................................................... 23
8 Operating incidents ....................................................................................................................................... 23

IMPORTANT

The TR1500 software release can be download on Sefram web site: 

Erreur! Signet non défini.

http://www.sefram.fr/
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General presentation
The TR1500 software compatible with Windows® is designed to :

• Set up a mini data recorder : acquisition speed, channels used, recording time, 
alarm positions, name of measurement, define other units.

• Read the measurements made by the device

• Display the measurements on a graph according to the time

• Store the measurements in a file (extension .T15) which could be read at a later stage.

• Use the measurements in other forms :
Creation of text type files (extension .txt) 
Creation of Excel® compatible files (extension .xls)
Exportation of graph to wordpad

The data exchanges between the PC and the mini recorder go via an Infra Red link.

9 Installing the software 
Put the set-up CD rom into the CD disk drive of your PC
If the Windows « autorun » option is valid, the set-up will start automatically.
If not, run the « autorun.exe » file of the CD rom or directly run the « setup.exe » of the directory corresponding
to your set-up language.

Comment : 
In some cases the set-up must be launched twice :
The 1st set-up updates Windows®  after relaunching Windows®  the 2nd completes the setting up of TR1500.

10 Guide to perform a measurement
• Under Windows run the « Start » « Program » « TR1500 » command

• Make sure you have connected the infrared interface (SI686) via a straight RS232 cable to the serial port of
the PC (com1, com2…)

• Put a mini recorder opposite the infrared interface, 25 cm away.
The infrared interface of the mini recorder is the battery end under it (half-ellipse opening).

•  « option » « serial port » menu
Check that the transmission speed is :  « 19200bauds »
Specify the serial port used  « com1 », « com2 » …

• Click on the Scan icon
Every mini recorder has an address between 1 and 63. The software scans through the different addresses
and as soon as a datalogger replies to this address, the messages « datalogger detected at address :xx »
appears.
The dataloggers are supplied with the address 1. On first time start-up, the TR1500 software limits the scan
to addresses 1 to 4 (see paragraph : « maximum number of addresses » to change this setting)
The text box at the right hand side of the icon line (8 figure 1) gets filled with the address and name of the
datalogger detected.
You cannot perform measurements unless a datalogger has been detected.
Do not give 2 dataloggers the same address.
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• Click on the « Conf» icon
Program a simple set-up for instance :

Select at least one channel (key 4 figure 1)
Acquisition rate 1s
No alarm
Immediate start
stop : memory full

Click on send set-up 

• Click on the « start » icon
The measurements of the datalogger are launched.
Check that the green « led » is flashing (pilot light of measurement in progress)
The text box at the top right (9 figure 1) specifies the status of the datalogger : « measurement in progress »
or « in stand-by »
Wait for a few measurements 

• Click on the « stop » icon
The measurements stop
The text box at the top right (9 figure 1) specifies the status of the datalogger : « measurement stopped :»
and the number of measurements performed.

• Click on the « read » icon
The measurements performed are transferred to the PC and displayed on the graph.

• Click on the « Save » icon
If you wish to save the measurements in a T15 type file.

11 Different windows 

11.1 Start window

The start screen is displayed for 4 seconds and gives the version number of the TR1500 software.
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11.2 Main window
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31 2

send recieve

Figure 1

11 branch menu
12 Icons : shortcuts to the most frequently used menus
13 Line displaying the settings linked to the cursor : 

date, time
values of curves at the intersection with the cursor

14 Graphic zoom command
Refresh : replots the graph
Zoom- : reduces the zoom of the time axis
Reset zoom :resizes to the total display of the graph
Drag bar : drags the zoomed part onto the time axis

15 Setting line :
Name given to the datalogger by the user
Serial number 
Address of datalogger
Type of datalogger

16 Graph with cursor giving the measurements according to the time
17 By moving the mouse with the left key depressed, you select an area to zoom out
18 Key to graph : specifies the type of measurement represented by each curve
19 Address and name of datalogger in use. If several dataloggers are present, the choice of datalogger to be

used is made using this list box.
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20 Status of datalogger (stop, measurement in progress, in stand-by) and number of measurements made.
The status is read by pressing the « status » icon

21 Status of dialogue between the PC and datalogger : « emit » or « receive »

11.3 Set-up window

Figure 2

16 Name of Manufacturer Type of Datalogger Serial number Software version
Settings displayed in light grey cannot be changed

17 Name given to datalogger : maximum 10 characters which can be modified by the user
18 Measurement range of the different channels 

Light grey : fixed measurement range which cannot be changed
Black :measurement range which can be changed (eg : 3 voltage ratings : 2.5 / 10 / 25Volt)

19 Tick box to specify that the measurement is selected
20 Selection of alarm per superior or inferior level (by clicking on it)
21 Tick box to validate the alarm 

The 2 alarms are completely independent and can be put onto the same channel, onto different channels,
different thresholds, by superior or inferior value
If  ‘normal’ alarm is selected the corresponding led will flash only when the alarm condition is present.
If ‘memorised’ alarm is selected the led will flash continuously after the first alarm condition occurred ,
and continue flashing even if the alarm condition disappeared .
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7 List box to specify on which measurement the alarm is allocated 
Internal temperature
External temperature
Voltage
Humidity
….

8 Alarm threshold entered via keyboard
9 Command button to call up the window to change the units
10 List box to select the measurement rate (1 s to 1 hour)
11 Starting condition of the measurement

Immediate – after pressing start
On a programmed date and time – after pressing start)

12 Stopping condition of recording
When the memory is full
On a programmed date and time
Looping :when the memory is full, the recording continues by writing over the oldest points

13 This command sends the set-up to the datalogger
14 Exits the datalogger set-up window 
15 Recording time 

Calculated from the number of channels selected, the size of the memory or difference between the
ending data and starting date.

12 Menus and sub-menus

12.1 Menu shortcut icons
The icon line or « toolbar » gives direct access to the menu functions.
Each icon corresponds to a command shortcut :

• Scan 
equivalent to the menu : « Datalogger » « Datalogger scan»

• Conf 
equivalent to the menu : « Datalogger » « Datalogger set-up »

• Start 
equivalent to the menu : « Measurement » « Start measurement »
If the measurement has already started, this icon is not active (start light grey)

• Stop
equivalent to the menu : « Measurement » « Stop measurement »
If the measurement has already stopped, this icon is not active (stop light grey)

• Read
equivalent to the menu : « Measurement » «Read datalogger Measurements »

• Save
equivalent to the menu : « File » « Save »

• Open 
equivalent to the menu : « File » « Open »

• Graph 
equivalent to the menu : «Graph» « Settings »

• Status 
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equivalent to the menu : « Datalogger» « Datalogger status »

12.2 File menu
• Open

To reload a « nomfichier.T15 » type file already saved on the graph

• Close
Deletes the display of the graph in progress

• Save
Saves the measurements of the graph and the set-up of the datalogger in the file in progress in the
form of a « nomfichier.T15 »  file. If no file has been selected, a name and directory are asked to be
entered.

• Create a text file
Creates an ascii text file readable by word processing software (eg : Word®)
Specifies at the start of files, the acquisition settings, then the date and measurements in the
columns.
This file cannot be read by TR1500 to display a graph. Only « T15 » compressed files allow this.

• Create an Excel® file
Creates an Excel® compatible file
Puts at the beginning of the files all the acquisition settings then date and the measurements in
columns.
This gateway thus allows for other graphics to be made as well as the one accepted by TR1500 and
to use the measurements with other word processing software (usually Excel® compatible
software)

• Print
Print the graph full page
Does not print the cursor and the measurements at this position. 
The resolution is better than “print (screen copy)” especially for the characters.
Exceptionally some printer’s drivers doesn’t work with this printing, then choose “Print (screen
copy)” menu

• Print (screen copy)
Print the graph full page. It the true copy of the screen
Does not print the cursor and the measurements at this position
The resolution is the screen pixel

• Copy the diagram into the wordpad
Puts the graph into the wordpad. This could be used for insertion into another document (Word®
for example)

12.3 Datalogger menu
• Scan datalogger

Open the  « scan  datalogger » window.
The software scans the dataloggers opposite the infrared link.
The scan starts at address 1 and every time a datalogger is detected, the message
« datalogger detected at address X » is displayed.
The maximum number of addresses can be programmed (4,8,16,32,63)
When this scan is over, the list box « 8 figure 1) is filled with the address and the name of each
datalogger detected.
When the scan is over the window is closed.
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• Datalogger set-up
Open the set-up window (see paragrahh : Set-up screen)
Define the set-up desired then transfer it to the datalogger by clicking on « send set-up»
After sending, a message appears recalling the measurement starting and stopping conditions.
It is to be pointed out that to start a measurement, you must click on START . Sending the set-up is
not enough to start the acquisition.

• Datalogger status 
Reads the status of the datalogger , the response appears in the text area 9 figure 1. The following
status are possible :

Measurement stopped : xxxx
Measurement in progress :xxxx
In stand-by for starting date

Xxxx : number of measurements made

The datalogger status is only read periodically (to limit the consumption of dataloggers). It is
performed on every change of status (Scan datalogger, Start, Stop, Read measurements, Selection
of a datalogger in the list box 8 figure 1 ) and on request by clicking on « datalogger status»

• Datalogger address*
Opening of the window « Give a new address »
To set the address of a datalogger. : value from 1 to 63
Do not give 2 dataloggers used simultaneously for the same address
Preferably use low addressess : 1,2,3,4 .so as not to spend too much time scanning for dataloggers.

• Set a password / cancel a password
Give a 4 characters password . TR1500 asked a confirmation. Any keyboard character can be used.
Write the password in a safe area and take care that password is case sensitive.
If you loose your password the only possibility is to contact the manufacturer (by E mail if
possible).
If you don’t need password don’t use it!

12.4 Options Menu
• Date time

Opens the « time setting » window
Transfers the time and date from the PC to the datalogger.

• Serial port
Opens the serial port set-up window
Programs the serial port number used
Selects the speed : 19200bauds

• English
Switches the software into English. The choice of language is saved.

• Français
Switches the software into French. The choice of language is saved.

• Maximum number of addresses
Choice of maximum number of addresses used when scanning dataloggers :

1 to 4
1 to 8
1 to 16
1 to 32
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1 to 63

The lower this number the quicker the datalogger scan.

• Reinitialisation of set-up
Defines a set-up by default.

12.5 Measurement Menu
• Starts measurement

Launches the start of the measurement
The Start icon becomes inactive
The Stop icon becomes active
The central led of the datalogger flashes
The status of the datalogger is read
Before launching a measurement start, remember to save the previous measurements in a T15 type
file as these will be lost after confirming « start ».

• Stop measurement
Stops the measurement
The Stop icon becomes inactive
The Start icon becomes active
The central led of the datalogger does not flash
The status of the datalogger is read (the measurement stopped followed by the measurement
number appears)

• Read datalogger measurement
The measurements made by the datalogger are transferred to the PC
If the memory is full this operation can take a minute
You are advised to read the measurements after clicking on Stop (when the measurements are
stopped).

• Instantaneous measurement
This is a « voltmeter » function
Periodical reading of the channels selected of the datalogger and the battery voltage
When the battery low message appears, there is at least 3 weeks of autonomy left (the battery low
detection threshold is set at 3.2V)
As the internal resistance of the battery is high, the voltage of 3.6V is not reached even with a new
battery.

• Real time measurement
The TR1500 software periodically asked for a new instantaneous measurement and draws it on the
chart. Period is programmable from 1second up to 1hour. When the acquisition is finished the chart
can be processed exactly like a normal memory acquisition  (save, create a text file, …)
Caution: with this measurement mode, the IR link and microprocessor of the datalogger are always
working: the battery life will be drastically  reduced (less than 500hours with a 2secondes sampling
period).
The total number of measurement points is programmable from 10 up to 20000
A percentage give the number of last points displayed on the screen.
A check box “pause” allows to stop the chart refresh, while the measurement continue. This is used
to examine the points already acquired.
If the sampling rate is too fast the message “overload” appears .The time axis is loosed some points
are not present.
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12.6 Graph Menu
•  Comment

Opens a comment entry window at the user's will.
This text is placed above the graph can be visible or not.

• Settings
Opens the «graph settings » window
To adjust the scale of the Y axes
To view or not, the key to the graph
To view or not the datalogger settings. The following appears underneath the graph at the bottom of
the page :

Name of datalogger
Serial number
Address
Type

• Refresh
Replots the graph completely.

13 Tips 
13.1 Lifetime of the battery

When the device performs measurements, the consumption is higher than in stand-by : do not therefore
select a measurement rate which is too frequent. For example, for an internal temperature, a measurement
frequency of every 5 min is sufficient  (the internal temperature constant is in the region of 15 min).
Measurements in instantaneous mode call upon the infrared interface : if this mode is used constantly, the
lifetime of the battery drops to 500 hours.
Do not use the alarm functions unnecessarily as the leds get used.

13.2 Changing the battery
After changing the battery remember to reset the time of the datalogger (menu « option » « date and time »
« transfer »)

13.3 Use
Before reading a measurement, you are advised to stop the recording by clicking on the stop icon.
Although not recommended, it is possible to read during the measurement : during the reading, the datalogger is
blocked for the transfer of data and does not make any measurement, a maximum of 1 min of recording can
therefore be lost.

14 Operating incidents 
No datalogger is detected when the « scan » is launched :

Check that the infrared interface is properly connected to the PC on a COM serial port with a straight
cable.
Check that the infrared window of the datalogger is opposite the infrared interface (half-ellipse hole
under the battery)
Check in « option » « serial port » that the speed of 19200 bauds is selected
Make sure you have selected the right COM serial port. If you do not know it, perform tests.
Make sure that the address of the datalogger is not greater than the maximum scan address (maximum
scan address accessed via the option menu)
Disconnect the infrared interface then reconnect it.
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The message « transmission error »  is displayed after reading a  record .

TR1500 software checks that no error appeared during transmission with a Checksum. An error can
occurred in case of  infrared interference or bad position of the datalogger. You need to read again
because at least one point is false.
It is recommended to put only one datalogger in front of the IR interface at a distance between 20 and
40cm.
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