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H
Pour le logiciel d’exploitation pour PC PCA3000, nous proposons sur
Internet un cours d’apprentissage en ligne. Ce cours montre de façon
méthodique comment exploiter des données de mesure à l’aide du
PCA3000. En outre les fonctions les plus importantes du logiciel sont
présentées.

Ce service est gratuit et utilisable sans enregistrement de licence.

Informations complémentaire sur : http://eLearning.jumo.info
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1 Introduction
1.1 Avant-propos
Lisez cette notice de mise en service avant de mettre en service le logiciel.
Conservez cette notice de mise en service dans un endroit accessible à tout
moment à tous les utilisateurs.

Aidez-nous à améliorer cette notice de mise en service en nous faisant part de
vos suggestions.

H
Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service,
n’effectuez aucune manipulation non autorisée. Vous pourriez
compromettre votre droit à la garantie !

Veuillez prendre contact avec nos services.

Téléphone : 03 87 37 53 00
Télécopieur : 03 87 37 89 00
e-mail : info@jumo.net

Service de soutien à la vente :

B
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1 Introduction
1.2 Conventions typographiques

Symboles d’avertissement

Les symboles représentant Prudence et Attention sont utilisés dans cette
notice dans les circonstances suivantes :

A

Attention

Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observation imprécise
des instructions peut endommager les appareils ou les données !

Symboles indiquant une remarque

H

Remarque

Ce symbole est utilisé pour attirer votre attention sur un point particulier.

v

Renvoi

Ce symbole renvoie à des informations complémentaires dans d’autres
notices, chapitres ou sections.

abc1
Note de bas de page

La note de bas de page est une remarque qui se rapporte à un endroit 
précis du texte. La note se compose de deux parties :
le repérage dans le texte et la remarque en bas de page.

Le repérage dans le texte est effectué à l’aide de nombres qui se suivent, mis
en exposant.

h

Instruction

Ce symbole indique qu’une action à effectuer est décrite.

Chaque étape de travail est caractérisée par une étoile, par exemple :

h Appuyez sur la touche h 

h Validez avec E
8



1 Introduction
Modes de représentation

h + E

Touches

Les touches sont représentées dans un cadre. Il peut s’agir d’une icône ou
de texte. Si une touche possède plusieurs fonctions, on utilise un texte qui
correspond à la fonction en cours.

Editer !
Données 
appareil

Points du menu

Les points de menu du logiciel auxquels se réfère cette notice sont représen-
tés en italique. Le nom du menu, le point du menu et le point du sous-menu
sont séparés par « ! ».
9



1 Introduction
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2 Logiciel d’exploitation pour PC
2.1 Généralités
Le logiciel d’exploitation pour PC (PCA3000) permet d’archiver et d’analyser
des données (y compris les données d’Audit Trail de l’appareil). Le logiciel per-
met d’apposer une signature électronique aux données archivées.

Le logiciel PCA3000 se trouve sur un CD-ROM avec :

- serveur de communication pour PC (PCC),

- logiciel Setup (uniquement pour certains appareils) et

- documentation sous forme de fichiers PDF.

2.2 Appareil conforme à la FDA
Le CD-ROM contient en plus : 

- assistant de sécurité pour PC (PCS) et

- assistant de vérification pour PC (PCAT).

Appareils avec une norme de sécurité élevée : pour les contrôles FDA, le logi-
ciel est disponible gratuitement sur Internet en mode « lecture seule »
(PCA3000 Viewer).

Toute personne accréditée par l’administrateur peut démarrer et utiliser
PCA3000. L’administrateur attribue les droits avec l’Assistant de sécurité
pour PC (PCS).

L’installation du PCA3000 est liée à l’installation de l’assistant de sécurité
pour PC (PCS). Dans ce cas, la procédure d’installation est différente de
celle décrite dans le Chapitre 3 « Installation ».

H
On peut utiliser le logiciel PCA3000 pour les données de différents 
appareils. Il peut y avoir des différences entre la notice de mise en 
service et les différentes fonctions spécifiques aux appareils.
11



2 Logiciel d’exploitation pour PC
2.3 Matériel et logiciel requis
Pour l’installation et l’exploitation du logiciel, il faut satisfaire les conditions
matérielles et logicielles suivantes :

Configuration 
minimale

- Intel Pentium1 III ou sup.

- Microsoft Windows2 2000 ou XP

- 256 Mo de RAM

- lecteur de CD-ROM

- souris

- un port série libre ou un connecteur réseau ou des cartes mémoire de type 
Compact Flash (suivant le mode de transfert des données vers l’enregis-
treur sans papier)

- 120 Mo libres sur disque dur.

Configuration
recommandée

- Intel Pentium 4

- Windows XP

- 512 Mo de RAM

- 2 Go libres sur disque dur pour les données

1. Intel et Pentium sont des marques déposées de Intel Corporation.
2. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
12



3 Installation
3.1 Démarrer l’installation

Exécuter 
le programme 
d’installation

h Démarrez Microsoft Windows

h Insérez le CD-ROM dans le lecteur et fermez-le.

Après insertion du CD-ROM, le programme d’installation démarre automati-
quement, si ce n’est pas le cas il faut procéder comme suit :

h Lancez le fichier « Launch.exe » dans le dossier principal du CD-ROM.

Le programme d’installation poursuit l’installation avec des messages à
l’écran.

Contrat
de licence

h Lisez et validez le contrat de licence. Il est impératif d’accepter le contrat 
de licence pour que le logiciel puisse s’installer.

H
Si Microsoft Windows est déjà démarré, il faut quitter tous les pro-
grammes Windows avant d’installer le logiciel.
13



3 Installation
Logiciels
disponibles

h Sélectionnez les composants à installer.

Numéro 
de licence

h Saisissez les numéros de licence nécessaire.

Dossier
du logiciel

h Indiquez le groupe de programmes dans lequel il faut copier les icônes de 
démarrage des logiciels. Le dossier pour les fichiers du logiciel est défini 
automatiquement.

Le logiciel à installer doit être sélectionné ( ).

H
Lors de l’installation, si l’option « Version Démo » (mode Viewer) 
est cochée, certaines fonctions comme le transfert de données, le 
stockage de données et l’impression seront bloquées.

Il est possible de saisir ultérieurement le numéro de licence du 
logiciel.
14



3 Installation
Procéder 
à l’installation

h Dernière étape : cliquez sur le bouton  pour démarrer l’installa-
tion proprement dite.

Démarrage
du logiciel

Les composants logiciels sélectionnés sont maintenant installés. Lorsque
l’installation du logiciel d’exploitation pour PC (PCA3000) est terminée, démar-
rez le logiciel avec le menu de démarrage de Windows.
15



3 Installation
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4 Connexion au logiciel
Après l’installation du logiciel, ni le nom d’utilisateur, ni le mot de passe ne
sont demandés. Dans le menu Extras, la fonction Renouveler la demande de
connexion / Modifier mot de passe permet d’activer cette demande au démar-
rage du logiciel.
Grâce à l’activation de la fonction de connexion, il est possible de faire la diffé-
rence entre les utilisateurs « spécialistes » et les utilisateurs de la
« maintenance ». Ces deux types d’utilisateurs se distinguent par les droits
qu’ils possèdent pour les fonctions du logiciel Setup.

v « Renouveler la demande de connexion / Modifier mot de passe », page 81

Si la demande est active, procédez comme suit :

h Connectez-vous.
17



4 Connexion au logiciel
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5 Interface du logiciel
5.1 Éléments de l’interface du logiciel

Barre de menu La barre de menu permet de démarrer les différentes fonctions du logiciel.

v Chapitre 10 « Fonctions des menus & barre d’icônes »

Barre d’icônes La barre d’icônes propose les fonctions sélectionnées de la barre de menu.
Une pression du bouton gauche de souris permet de démarrer ou d’activer
une fonction. Si vous maintenez le pointeur de la souris sur une des icônes, le
titre de la fonction sera affiché brièvement. 

Barre de menu

Barre d’icônes

Zone de travail pour la représentation des données de process

Données sur l’utilisateur 
actuellement connecté

Barre de coordonnées
19



5 Interface du logiciel
Déplacement 
de la barre 
d’icônes

Il est possible de modifier la position de la barre d’icônes.

h Placez le pointeur de la souris entre deux groupes d’icônes.

h Appuyez avec le bouton gauche de la souris.

h Tirez la barre d’icônes – avec le bouton gauche de la souris enfoncé – 
jusqu’à la position souhaitée.

h Relâchez le bouton de la souris.

Les positions possibles sont :

- les bords gauche et droit de la fenêtre (à la verticale),

- sous la barre de menu (à l’horizontale),

- sur le bord inférieur, au-dessus des données relatives à l’utilisateur 
(à l’horizontale) ou

- une position quelconque (fenêtre propre - hauteur et largeur modifiables 
avec la souris).

Zone de travail Les données de process sont affichées ici.
20



6 Guide
6.1 Introduction
Les pages qui suivent contiennent un guide qui explique le principe du logiciel
d’exploitation pour PC : PCA3000.

Pour une meilleure compréhension, le concept est comparé aux enregistreurs
sur papier et aux rouleaux de papier avec les données de process.
21



6 Guide
6.2 Lecture des données
Dans ce chapitre, nous expliquons comment vous pouvez lire les données de
mesure des cartes de stockage Compact Flash de l’enregistreur sans papier
et les stocker sur votre PC. Pour un accès plus rapide lors de la supervision
par la suite, nous avons choisi un concept qui repose sur l’archivage et
l’exploitation.

L’archivage est comparable à l’impression sur les rouleaux de papier et
l’exploitation aux rouleaux de papier déroulés.

L’expérience montre que la première préoccupation de la plupart des utilisa-
teurs c’est l’enregistrement des données de mesure (archiver) ; ce n’est qu’en
cas de défaut par exemple qu’ils veulent les extraire de l’archive et les
analyser.

Les données de 
mesure enregistrées 
peuvent être lues via la 
carte Compact Flash 
ou via l’interface.

La lecture via l’inter-
face nécessite le ser-
veur de communica-
tion PCA (PCC).

Informations importan-
tes supplémentaires : 
voir « Stocker 
données », page 75.
22



6 Guide
Le dossier d’archivage et le dossier d’exploitation sont définis dans PCA3000.

Archives Le dossier par défaut est défini dans le point du menu Archives ! Réglages
standards ! Stockage du fichier ! Dossier d’Archives. Il est possible de le
modifier ultérieurement lors de la lecture des données.

Exploitation Le dossier par défaut est défini dans le point du menu Archives ! Réglages
standards ! Stockage du fichier ! Dossier d’Exploitation. Il n’est pas possi-
ble de le modifier ultérieurement lors de la lecture des données.

H
Contrairement à la version précédente de PCA, les archives du 
logiciel PCA3000 ne sont plus constituées d’un dossier avec plu-
sieurs fichiers mais d’un unique fichier. Ce fichier porte toujours 
l’extension « .177 ».

H
Le transfert des données de mesure dans les archives peut pren-
dre quelques minutes s’il y a beaucoup de mesures.
23



6 Guide
6.3 Ouvrir les archives

H
Les données de mesure à superviser sont ouvertes à partir de 
l’Exploitation.
Si ces données de mesure ne sont pas encore disponibles dans 
l’Exploitation, il faut d’abord les copier des archives vers l’exploi-
tation. Ce processus est exécuté automatiquement à l’ouverture.

Après le choix de Archives ! Ouvrir 
il faut d’abord choisir la plage de temps.

v Chapitre 6.3.1 « Sélection de la plage de temps »
24



6 Guide
Après la sélection de la plage de temps, il faut 
ensuite choisir le groupe souhaité (produit par 
l’enregistreur sans papier) avant que l’affichage des 
données de mesure soit possible. Sous l’onglet 
« Groupes PCA », il est possible de réunir des grou-
pes définis par l’utilisateur.

Informations importantes complémentaires :
voir « Ouvrir », page 73. 
25



6 Guide
6.3.1 Sélection de la plage de temps

Sélection d’un jeu de données
Chaque enregistrement correspond 
à une nouvelle configuration d’un appareil.

Sélection d’une plage de temps
La plage entre les deux curseurs est représen-
tée sous forme d’un graphique après validation 
avec le bouton « Ouvrir ».

Le bouton gauche de la souris enfoncé permet 
de déplacer les curseurs.
26



6 Guide
Retour
Dernière plage de temps active.

Début
Une boîte de dialogue permet 
de fixer les date et heure de début.

Fin
Une boîte de dialogue permet 
de fixer les date et heure de fin.

Zoom
Agrandit la plage de temps définie

par les deux curseurs sur toute la largeur.
Les curseurs sont repositionnés.

Données uniquement dans les archives
Les données ne sont présentes que dans les archives. Si 
vous choisissez de les représenter, le logiciel les transfère 
automatiquement dans l’exploitation.
27



6 Guide
6.4 Sauvegarde des données

Sauvegarder 
données

La fonction Sauvegarder données permet

- de copier les données de process des archives
(par exemple pour la sauvegarde générale des données),

- de copier les données de process d’archives dans archives protégées
(par exemple pour la transmission des données lors de contrôles) et

- de copier les données de process des archives et dans le même temps de 
les effacer (par exemple pour que les fichiers d’archives ne soient pas inuti-
lement gros).

Sauvegarder 
données sous

La fonction Sauvegarder données sous ajoute à la fonction Sauvegarder don-
nées la possibilité de protéger un document (archives protégées). Les archives
protégées se différencient des autres par :

- le blocage de l’apposition de signature

- le blocage de la fonction Sauvegarder 
(il n’est pas possible de sauvegarder une nouvelle fois les données)

- l’ouverture simplifiée des données protégées

- l’impossibilité d’étendre les données protégées
(ni lecture, ni ajout de données supplémentaires).

H
La fonction Sauvegarder données sous n’est disponible que lors-
que les données sont représentées graphiquement.
28



6 Guide
Sauvegarder 
données Choix des archivesArchives sélectionnées

Sélection des don-
nées dans le temps

Sélection des données 
par configuration

Sélection
des données

par lot

Sélection
des données
par signature

Si , les données sont 
effacées des archives 
après la sauvegarde.

Sélection des archives
de sauvegarde

Archives de sauvegarde sélectionnée

Démarre la sauvegarde 
des données

Interrompre la sauve-
garde des données
29



6 Guide
Sauvegarder 
données sous

Permet d’empêcher la modification des archives
(archives protégées).

( ) Empêcher sauvegarde supplémentaire.
( ) Attention : si cette option n’est pas active, il est possi-
ble de re-sauvegarder comme archives non protégées des 
archives déjà protégées.

( ) Empêcher signature supplémentaire.

Texte supplémentaire de description 
des archives protégées.
v Page 79

Archives de sauvegarde
sélectionnée

Période sélectionnée pour 
la sauvegarde des données

Choix des archives

Sélection
des données
30



6 Guide
6.5 Dossier d’archives et dossier d’exploitation

Fichier
d’archives

Le fichier d’archives peut se trouver dans un réseau. L’utilisation conjointe des
archives par plusieurs PC est autorisée.

Dossier
d’exploitation

Le dossier d’exploitation ne peut pas se trouver sur le réseau, il doit se trou-
ver sur le disque dur local.

Stockage 
du fichier

Les dossiers (pour les archives et les exploitations) sont préréglés dans le
logiciel PCA3000 sous le point du menu Archives ! Réglages standards !
Stockage du fichier.
31
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7 Exploitation - Généralités
Nous avons décrit dans le « Chapitre 6.3 « Ouvrir les archives »  comment les
données arrivent à l’exploitation (affichage). Une représentation graphique
pourrait avoir les dimensions suivantes par exemple.

La représentation se subdivise

- en un cadre pour les graphiques dans lequel sont représentées les mesures 
et

- en un cadre pour les tableaux qui sert à contrôler le graphique et d’autres 
fonctions.

H
Moins il y a de données de mesure dans un graphique,
plus il est clair et rapide.

Si vous placez le pointeur de la souris entre
le graphique et le cadre des tableaux, le
déplacement vers le haut ou le bas de la

souris (bouton gauche enfoncé) permet de
modifier la hauteur de la fenêtre.

Afficher d’autres
colonnes dans le

cadre des tableaux
(défilement des

colonnes).

Afficher d’autres lignes
dans le cadre des tableaux

(défilement des lignes).
33



7 Exploitation - Généralités
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8 Exploitation - Cadre réservé aux graphiques
Les signaux analogiques et les signaux logiques se partagent le cadre réservé
aux graphiques. Les signaux analogiques se trouvent toujours au-dessus des
signaux logiques.

L’élément de commande le plus important sur un graphique est la souris. Elle
permet de contrôler différentes fonctions.

Bouton gauche 
de la souris

De façon standard, le bouton gauche de la souris est affecté à la fonction
zoom sur l’axe X.

h Positionnez le pointeur de la souris sur le graphique.

h Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez.

h Déplacez la souris et marquez le segment de temps qui doit être agrandi.

h Relâchez le bouton de la souris.

Le graphique est agrandi automatiquement au segment de temps suivant.
Attention : suivant les circonstances, il y aura plus de données de process
représentées que sélectionnées.

La barre d’icônes du logiciel permet de contrôler la fonction du bouton gauche 
de la souris.

Attention si vous utilisez le zoom de l’axe Y, les canaux qui possèdent un axe
d’aide Y (et pas d’axe Y) sont agrandis dans un rapport fixe par rapport à l’axe
principal Y. C’est pourquoi dans certains cas, la plage d’échelle de l’axe
d’aide Y (et des canaux sans axe Y) est étendue.
Ainsi le rapport avec l’axe principal Y reste fixe. Les courbes apparaissent
également après un zoom de l’axe Y dans les mêmes rapports qu’avant le
zoom.

Zoom axe X
Zoom axe Y

Zoom axes X+Y
Ligne d’aide
35



8 Exploitation - Cadre réservé aux graphiques
Bouton droit
de la souris

Si vous appuyez sur le bouton droit de la souris alors que le pointeur de la
souris se trouve sur le graphique, apparaît une boîte de dialogue dans laquelle
il est possible de sélectionner différentes fonctions.

Rechercher lot Après l’appel de la fonction, une boîte de dialogue apparaît si le fichier d’archi-
ves contient des données de lot.

Cochez les options souhaitées et donnez toutes les indications nécessaires.
Après validation avec le bouton , les données de lot correspondan-
tes sont représentées automatiquement sur toute la largeur de l’axe X.

Les options de recherche indiquées sont combinées avec un ET logique.
36



8 Exploitation - Cadre réservé aux graphiques
Si aucun lot satisfaisant les options de recherche n’est trouvé, le premier lot de
données qui se présente est affiché.

Recherche Plein texte avec des expressions régulières.

Les différents champs de recherche d’un lot avec la « Recherche Plein texte
avec des expressions régulières » sont également combinés avec un ET logi-

que. Cliquez sur le bouton  pour saisir ou obtenir des détails sur les jokers.

Info sur le lot Cette fonction montre le texte du lot représenté. Elle n’est disponible que si les
données du lot ont été amenées à l’affichage à l’aide de la fonction Recher-
cher lot.

Zoom avant Le Zoom avant permet de ré-afficher la portion de zoom suivante. La fonction
n’est disponible que si un Zoom arrière a été exécuté. Une alternative à la sou-
ris pour exécuter un Zoom avant est d’utiliser le clavier du PC (page suivante).

Zoom arrière Le Zoom arrière permet de ré-afficher la portion de zoom précédente. La fonc-
tion n’est disponible que si un Zoom a été exécuté. Une alternative à la souris
pour exécuter un Zoom est d’utiliser le clavier du PC (page précédente).

Description
supplémentaire

v La fonction « Description supplémentaire » est décrite à la Page 79.

RAZ zoom RAZ zoom représente à nouveau la totalité de plage de temps de l’exploitation
choisie. Une alternative à la souris pour exécuter RAZ zoom est d’utiliser le
clavier du PC (num. 1).

Signer 
la période

Cette fonction permet de signer le contenu actuel du cadre réservé aux gra-
phiques. L’appel de la fonction Signer la période est suivi de l’affichage d’un
sous-menu qui demande d’abord l’importance. L’importance est définie dans
l’appareil par le paramètre Configuration ! Signature électronique ! Dési-
gnation ! Importance et le paramètre Configuration ! Signature électronique
! Désignation ! Signature électronique. Après sélection de la désignation,
l’apposition de la signature consiste à choisir l’ID de l’utilisateur et le mot de
passe.

jokers

H
Pour pouvoir « zoomer » à l’aide du clavier du PC, il faut que la 
fenêtre active soit le cadre réservé aux graphiques. Si la fenêtre 
active est le cadre réservé aux tableaux, il faut d’abord cliquer sur 
le graphique avec la souris.
37



8 Exploitation - Cadre réservé aux graphiques
Imprimer L’appel de la fonction Imprimer est suivi de l’affichage d’un sous-menu avec
les fonctions suivantes :

- Aperçu avant impression

- Imprimer

- Configurer l’imprimante

Imprimer ! 
Aperçu avant 
impression

Ce point du menu sert à contrôler le résultat de l’impression d’un graphique.

Imprimer ! 
Imprimer

Ce point du sous-menu permet de démarrer l’impression.

Imprimer ! 
Configurer 
l’imprimante

Ce point du sous-menu permet de prendre en considération différentes carac-
téristiques de l’imprimante (par exemple la taille et l’orientation du papier).

Propriétés L’appel de la fonction Propriétés ouvre une fenêtre de dialogue. Les paramè-
tres réglables permettent de modifier la représentation graphique et la fonction
du bouton gauche de la souris.

Propriétés !
Représentation

Il n’est pas possible de modifier ce paramètre. Les données sont automati-
quement représentées avec le réglage « Dépend du zoom de l’axe X ».

Propriétés !
Actions 
bouton gauche 
de la souris

Ce paramètre permet de fixer la fonction du bouton gauche de la souris sur le
graphique. Réglage standard : un clic avec le bouton gauche de la souris pro-
voque un zoom sur l’axe X.

Si vous choisissez le réglage « Aide », un clic avec le bouton gauche de la
souris provoque l’affichage d’une ligne verticale et d’une ligne horizontale
(ainsi que des valeurs actuelles amplitude et date/heure). Les mesures corres-
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8 Exploitation - Cadre réservé aux graphiques
pondantes sont affichées dans le cadre réservé aux tableaux (il faut que le
tableau Canaux soit actif). 

Il est possible de déplacer les lignes d’aide via le clavier du PC : combinaison
de touches Maj-Curseur gauche ou Maj-Curseur droite.

Propriétés !
Taille 
de la police

Ce paramètre permet de modifier la taille de l’échelle des axes X et Y.

Propriétés !
Zoom

Ce paramètre permet d’influencer le marquage d’une zone à agrandir. Il y a
deux possibilités : marquage continu (Au choix) ou marquage à pas fixes (Sur
quadrillage).

Propriétés !
augmenter 
la vitesse

Réglage standard : les paramètres « Ne pas afficher l’information sur la
mesure » et « Ne pas dessiner en arrière-plan » ne sont pas cochés ( ), c’est-
à-dire qu’ils ne sont pas actifs.

Ne pas afficher l’information sur la mesure

Si le pointeur de la souris est placé sur une valeur de mesure dans le graphi-
que et ne bouge plus, une fenêtre apparaît avec l’amplitude et les date/heure
actuelles. 

Au bout de quelques secondes, cette fenêtre disparaît. Si cette fonction est
désactivée ( ), le logiciel d’exploitation effectue moins de calculs et fonc-
tionne un peu plus vite.

H
La position des lignes d’aide se réfère aux « véritables valeurs de 
mesure », c’est-à-dire qu’elle peut s’écarter de la courbe visible 
puisqu’il y a plus de mesures que de points affichés.

H
Il est également possible de contrôler la fonction du bouton gau-
che de la souris avec la barre d’icônes du logiciel. 

Zoom axe X
Zoom axe Y

Zoom axes X+Y
Lignes d’aide
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8 Exploitation - Cadre réservé aux graphiques
Ne pas afficher en arrière-plan

Réglage standard : l’écran est préparé de façon invisible pour l’utilisateur et
ensuite il est affiché tout d’un coup (dessiné en tâche de fond). Avec la sélec-
tion de « Ne pas dessiner en arrière-plan », le graphique est représenté sur
l’écran en ligne. On peut suivre la progression du dessin de la courbe. Ce
mode de représentation est un peu plus rapide que la préparation du dessin
en tâche de fond.

La différence entre les deux modes de représentation n’est nette que pour de
très grandes quantités de données.

Nombre maximal de mesures représentées par canal

Le nombre saisi ici (10 à 10000) correspond au nombre de mesures à repré-
senter par canal. Plus le nombre est grand, plus il y a de mesures sur le gra-
phique. Plus le nombre est petit, moins il y a de mesures.

Propriétés !
Affichage 
de toutes 
les mesures

Réglage standard : seules les énièmes mesures sont représentées (suivant le
facteur de zoom). Cela vaut également pour l’aperçu avant impression et
l’impression. Avec les deux paramètres « Imprimer » et « Aperçu avant
impression », on peut forcer l’affichage et l’impression de toutes les mesures.

Enregistrer 
diagramme 
en Bitmap

Cette fonction enregistre le contenu actuel du cadre réservé aux graphiques
sous forme d’une image au format Bitmap.

Enregistrer 
diagramme 
en Jpeg

Cette fonction enregistre le contenu actuel du cadre réservé aux graphiques
sous forme d’une image au format JPEG.

H
Attention : si le nombre de mesures est trop faible, le graphique 
sera plus rapide mais on ne pourra deviner que partiellement la 
courbe par rapport aux véritables mesures.
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
Le cadre réservé aux tableaux sert à contrôler le graphique et d’autres fonc-
tions. La manipulation s’inspire de l’utilisation d’un tableur. Le cadre est
composé de plusieurs onglets masqués ou non suivant leur disponibilité. Voici
tous les onglets possibles :

- Canaux

- Bilan périodique
- Bilan quotidien

- Bilan mensuel

- Bilan annuel
- Bilan externe

- Événements

- Audit Trail
- Lots

- Signature Lots

- Signature Déconnexion
- Signature PC Lots

- Signature PC Période

- Analogique : groupe...
- Logique : groupe...

Dans le cadre réservé aux tableaux, le bouton droit de la souris a une fonction
particulière. Un clic sur le bouton droit de la souris ouvre une fenêtre de dialo-
gue avec des fonctions qui varient suivant l’onglet actif.

Cliquez ici pour afficher 
d’autres onglets (si disponibles)

Onglet actif

Cliquez ici pour sélectionner 
l’onglet à activer

Cliquez ici pour afficher/masquer un onglet ou 
afficher/masquer une colonne d’un onglet.
v Chapitre 9.1 « Masquer/afficher un onglet »
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
9.1 Masquer/afficher un onglet

h Déplacez le curseur de la souris sur l’icône  
et appuyez sur le bouton gauche de la souris.

Tous les onglets qui seront affichés sont cochés ( ). Un clic avec le bouton
gauche de la souris change leur état d’affichage.

Cliquer sur l’entrée du menu  avec le bouton
gauche de la souris ouvre un sous-menu qui permet de modifier la vue des
données. Vous pouvez entre autres agir sur les colonnes d’un onglet.

Déplacez la souris sur le champ et 
appuyez sur le bouton gauche de la souris

L’onglet est affiché

L’onglet n’est pas affiché

Sous-menu

Exemple pour un onglet

Exemple pour une colonne
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
Sélection 
des vues 
des données

Toutes les modifications sont affichées immédiatement dans le cadre réservé
aux tableaux actuel. Le masquage ou l’affichage des onglets n’est pris en

compte qu’après un clic sur le bouton .   

h Appuyez sur le bouton gauche de la souris lorsque le curseur se trouve sur 
le nom de l’onglet pour le masquer ou l’afficher, ou bien appuyez sur un des 
boutons disponibles.

H
Le sous-menu « Sélection vues des données » apparaît également 
lorsqu’on double-clique avec le bouton gauche de la souris sur un 

nom d’onglet (par ex. ).

Afficher tous les onglets

Afficher les onglets standard

N’afficher aucun onglet

Afficher/masquer certaines 
colonnes de l’onglet sélectionné

Afficher toutes les colonnes de tous les onglets actifs

Afficher les colonnes standard de tous les onglets actifs
(les colonnes standard sont définies dans PCA3000)
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
Colonnes Appuyer sur le bouton  permet de masquer ou d’afficher les diffé-
rentes colonnes de l’onglet actif.

H
Le sous-menu « Sélection colonnes » apparaît également lors-
qu’on double-clique avec le bouton gauche de la souris sur un 

nom de colonne (par ex. ).

Nom de l’onglet actif

Afficher toutes les colonnes de l’onglet actif

Afficher les colonnes standard de l’onglet actif
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
9.2 Canaux

Afficher canal

Type de ligne

Description du canal

Fin de la graduation

Couleur du canal

Début de la graduation

Désignation du groupe

Désignation du canal

Type de l’axe Y

Rapport entre mesures 
représentées et mesures réelles

Affichage de l’unité du canal

Épaisseur de la ligne 

Description du canal

Afficher d’autres colonnes 
du cadre réservé aux 
tableaux (défilement des 
colonnes)

Afficher d’autres lignes
du cadre réservé aux
tableaux (défilement

des lignes)
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
9.2.1 Fonctions du bouton gauche de la souris

Afficher canal Chaque canal (analogique, logique et messages) peut être affiché ou masqué.
Seuls les canaux cochés ( ) sont représentés dans le cadre réservé aux
graphiques.

Couleur 
du canal

Il est possible de sélectionner ici la couleur dans laquelle sont affichées les
mesures et les données relatives au canal. Ce choix agit aussi bien sur le gra-
phique que sur le cadre réservé aux tableaux.

v Voir « Couleurs », page 77.

Type de ligne
(signaux 
analogiques)

On peut choisir ici le mode de représentation (pour chaque canal séparément).

Type de ligne
(signaux 
logiques)

Il est également possible de modifier le mode de représentation des signaux
logiques. 

Type de ligne
(messages)

Il est également possible de modifier le mode de représentation des messa-
ges. 

Épaisseur 
de la ligne

Il est possible de choisir ici l’épaisseur de la courbe de représentation.

Points Ligne par points Ligne

Paliers Points + ligne

Paliers Points + ligne Logique

Icônes et texte Icônes
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
Type de l’axe Y Il est possible de choisir ici le type de l’axe d’un canal. Choix possibles :

- Axe principal Y
Attention : on ne peut donner l’axe principal Y qu’à un seul canal. 
L’axe Y se trouve sur le bord gauche de l’écran.

- Axe d’aide Y
L’axe d’aide Y de trouve à droite de l’axe principal Y. La graduation des 
données est adaptée à l’axe principal Y.

- Pas d’axe Y
Pas d’axe Y pour le canal sélectionné.

9.2.2 Affichage (ne peut pas être modifié directement)

Rapport entre 
mesures 
représentées et 
mesures réelles

Le facteur de représentation actuel est affiché ici. Le facteur change lorsqu’on
« zoome » sur les mesures.

Exemple : facteur = 1:3 --> une mesure sur trois est représentée.

Le paramètre « Nombre maximal de mesures représentées par canal »  a des
conséquences sur le facteur.

v Voir « Nombre maximal de mesures représentées par canal », page 40.

Affichage de 
l’unité du canal

L’unité du canal configurée sur l’appareil apparaît ici.

Désignation 
du canal

La désignation du canal configurée sur l’appareil apparaît ici.

Désignation 
du groupe

La désignation du groupe configurée sur l’appareil apparaît ici.

Début 
de la graduation

Le début de la graduation configuré sur l’appareil apparaît ici.

Fin 
de la graduation

La fin de la graduation configurée sur l’appareil apparaît ici.

Description 
du canal

La description du canal configurée sur l’appareil apparaît ici.
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
9.2.3 Fonctions du bouton droit de la souris

Dans l’onglet Canaux, le bouton droit de la souris a une seule fonction : pou-
voir imprimer les courbes de mesures.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la fonction Imprimer dans
le Chapitre 9.11 « Imprimer ».
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9.3 Bilan

Pour le bilan (statistiques), on distingue plusieurs onglets :

- Bilan périodique

- Bilan quotidien
- Bilan mensuel

- Bilan annuel

- Bilan externe
Les bilans enregistrés séparément pour tous les canaux sont affichés avec la
période, le minimum, le maximum et la moyenne.

9.3.1 Fonctions du bouton gauche de la souris

Le bouton gauche de la souris permet de modifier la largeur de colonne et la
hauteur de ligne des différentes listes de l’onglet Bilan.

Modifier
largeur colonne

h Placez la souris entre deux colonnes 

h Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la souris 
pour modifier la largeur de la colonne

h Relâchez le bouton de la souris

Modifier
hauteur ligne

h Placez la souris entre deux lignes

h Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la souris 
pour modifier la hauteur de la ligne

h Relâchez le bouton de la souris
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
Largeur 
de colonne
Hauteur 
de ligne

Sélectionner
une zone

Le bouton gauche de la souris sert également à marquer une zone. Le bouton
droit de la souris et la fonction « Exporter » permettent d’exporter les zones
marquées au format texte.

h Placez la souris sur un enregistrement

h Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la souris 
pour sélectionner une zone.

h Relâchez le bouton de la souris

H
Attention : une colonne ou une ligne peut être rendue si petite 
qu’elle n’est plus visible.

Si vous vous voulez la ré-afficher, procédez comme suit. Pour cet 
exemple, nous supposerons que la colonne des mesures du 
canal 1 a disparu de l’onglet « Analogique : groupe 1 » suite à une 
réduction.

h Placez le pointeur de la souris dans la colonne de droite à côté 
de la colonne manquante (dans l’exemple « Voie 2 »).

h Déplacez le pointeur de la souris vers la gauche jusqu’à ce qu’il 
prenne la forme suivante.

Si le pointeur de la souris a la forme suivante, vous l’avez 
emmené un peu trop loin.

h Appuyez sur le bouton gauche de la souris et faites réapparaître 
la colonne manquante (déplacez la souris vers la droite).

h Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la colonne est à 
nouveau visible.
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
Marquer 
une colonne

h Placez la souris sur la ligne d’entête de la colonne

h Appuyez sur le bouton gauche de la souris

Marquer 
une ligne

h Placez la souris sur la colonne gauche de la ligne ( )

h Appuyez sur le bouton gauche de la souris

Touches 
supplémentaires

La touche de commutation (Maj) et le bouton gauche de la souris permettent
de marquer une zone de plusieurs lignes/colonnes. La touche Ctrl et le bouton
gauche de la souris permettent de marquer des lignes/colonnes supplémen-
taires.

9.3.2 Fonctions du bouton droit de la souris

Appuyer sur le bouton droit de la souris (le pointeur de la souris doit se trouver
dans le cadre réservé aux tableaux) ouvre la fenêtre de dialogue suivante. 

Sélectionner
colonnes

Cette fonction permet de masquer/afficher les différentes colonnes du tableau
actif.»» «

v « Colonnes », page 44

Zoom 
sur la période
dans le 
diagramme

Les mesures du bilan sélectionné sont « zoomées » dans le diagramme sur la
zone représentable suivante et elles sont représentées sous forme d’un
graphique.

Dérouler la 
période 
dans le 
diagramme

Si les date et heure de début du bilan ne se trouvent plus dans la zone visible,
après un zoom par exemple, la fonction « Dérouler la période » permet de
décaler les courbes de telle sorte que les date et heure de début (ou les sui-
vantes possibles) se trouvent sur le bord gauche de la fenêtre.
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
Synchroniser 
période et 
diagramme

Dans le cadre réservé aux tableaux, on cherche et on saute à l’enregistrement
qui correspond aux mesures représentées. L’indication de temps sur le bord
gauche de la fenêtre est décisif ici.

Sélectionner 
tout

Toutes les données du tableau sont marquées.

Copier Les données marquées sont copiées dans le Presse-papiers de Windows,
ainsi il est possible de les importer directement dans un tableur (Excel entre
autres) par exemple.

Exportation La fonction « Exporter » permet d’enregistrer des données au format texte
(*.txt) ou au format HTML (*.htm) et ensuite de les traiter ultérieurement.
L’exportation des mesures est toujours effectuée ligne par ligne. Si une
colonne est marquée, les mesures des autres colonnes sont également expor-
tées.

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Imprimer v Chapitre 9.11 « Imprimer » 

Adapter largeur 
de colonne et 
hauteur de ligne

La largeur de la colonne et la hauteur de ligne - à partir de la cellule actuelle -
reprennent automatiquement la largeur et la hauteur de sortie.

Adapter largeur 
de colonne

La largeur de la colonne actuelle est automatiquement réinitialisée à la largeur
de sortie.

Adapter hauteur 
de ligne

La hauteur de la ligne actuelle est automatiquement réinitialisée à la hauteur
de sortie.
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9.4 Événements

9.4.1 Fonctions du bouton gauche de la souris

Le bouton gauche de la souris permet de modifier la largeur de colonne et la
hauteur de ligne des différentes listes de l’onglet Événements.
De plus le bouton gauche de la souris sert à marquer une zone. Le bouton
droit de la souris et la fonction « Exporter » permettent d’exporter les zones
marquées au format texte (*.txt) ou au format HTML (*.htm).

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Dans le Chapitre 9.3 « Bilan », vous trouverez d’autres informations sur la
modification de la largeur des colonnes et de la hauteur des lignes ainsi que
sur le marquage d’une zone.

9.4.2 Fonctions du bouton droit de la souris

Appuyer sur le bouton droit de la souris (le pointeur de la souris doit se trouver
dans le cadre réservé aux tableaux) ouvre la fenêtre de dialogue suivante.

Sélectionner
colonnes

Cette fonction permet de masquer/afficher les différentes colonnes du tableau
actif.

v « Colonnes », page 44
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Dérouler 
les blocs de 
données sur le 
diagramme

Si les date et heure d’un événement ne se trouvent plus dans la zone visible,
après un zoom par exemple, la fonction « Dérouler les blocs de données » per-
met de décaler les courbes de telle sorte que les date et heure (ou les suivan-
tes possibles) se trouvent sur le bord gauche de la fenêtre.

Synchroniser 
blocs de 
données et 
diagramme 

Dans le cadre réservé aux tableaux, on cherche et on saute à l’enregistrement
qui correspond aux mesures représentées. L’indication de temps sur le bord
gauche de la fenêtre est décisif ici.

Filtrer les blocs 
de données

La fonction « Filtrer les blocs de données » permet de réduire la liste des évé-
nements affichés.

Si le champ « Messages système » est désactivé ( ) par exemple, les messa-
ges « Nouvelle configuration », « Secteur ON » et « Secteur OFF » entre autres
ne sont plus affichés.

La ligne d’entête contient une icône qui indique qu’il s’agit d’une sélection fil-
trée pour la représentation actuelle.

Les différents paramètres de filtrage sont combinés au moyen d’un opérateur
OU logique et en plus au moyen d’un ET logique pour la recherche Plein texte.

Le filtrage est réinitialisé : 
- si l’exploitation graphique est fermée ou
- si tous les critères sont cochés.

Exemple de réglage pour le filtrage :   

Seuls les événements de types « Alarme MIN », « Alarme MAX » ou « Alarme
Compteur/Intégrateur » sont affichés.
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
Sélectionner 
tous les blocs 
de données 

Toutes les données du tableau sont marquées.

Copier les blocs 
de données

Les données marquées sont copiées dans le Presse-papiers de Windows,
ainsi il est possible de les importer directement dans un tableur (Excel entre
autres) par exemple.

Exporter 
les blocs 
de données

La fonction « Exporter » permet d’enregistrer des données au format texte
(*.txt) ou au format HTML (*.htm) et ensuite de les traiter ultérieurement.

L’exportation des mesures est toujours effectuée ligne par ligne. Si une
colonne est marquée, les mesures des autres colonnes sont également expor-
tées.

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Imprimer Le Chapitre 9.11 « Imprimer » décrit en détail la fonction Imprimer.

Adapter largeur 
de colonne et 
hauteur de ligne

La largeur de la colonne et la hauteur de ligne - à partir de la cellule actuelle -
reprennent automatiquement la largeur et la hauteur de sortie.

Adapter largeur 
de colonne

La largeur de la colonne actuelle est automatiquement réinitialisée à la largeur
de sortie.

Adapter hauteur 
de ligne

La hauteur de la ligne actuelle est automatiquement réinitialisée à la hauteur
de sortie.
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9.5 Audit Trail
Cet onglet contient les enregistrements Audit Trail de l’appareil. Les enregis-
trements Audit Trail qui concernent les composants logiciels pour PC peuvent
être exploités avec l’Assistant de vérification pour PC (PCAT).

9.5.1 Fonctions du bouton gauche de la souris

Le bouton gauche de la souris permet de modifier la largeur de colonne et la
hauteur de ligne des différentes listes de l’onglet Audit Trail.
De plus le bouton gauche de la souris sert à marquer une zone. Le bouton
droit de la souris et la fonction « Exporter » permettent d’exporter les zones
marquées au format texte (*.txt) ou au format HTML (*.htm).

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Dans le Chapitre 9.3 « Bilan », vous trouverez d’autres informations sur la
modification de la largeur des colonnes et de la hauteur des lignes ainsi que
sur le marquage d’une zone.

9.5.2 Fonctions du bouton droit de la souris

Appuyer sur le bouton droit de la souris (le pointeur de la souris doit se trouver
dans le cadre réservé aux tableaux) ouvre la fenêtre de dialogue suivante. 

La manipulation est largement semblable à la manipulation décrite dans le
Chapitre 9.4 « Événements ». La fonction « Filtrer les blocs de données » est
différente.
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Filtrer les blocs 
de données

La fonction « Filtrer les blocs de données » permet de réduire la liste des évé-
nements Audit Trail affichés.

La ligne d’entête contient une icône qui indique qu’il s’agit d’une sélection fil-
trée pour la représentation actuelle.

Il est possible de filtrer les enregistrements Audit Trail avec deux types de filtre
différents que l’on peut activer indépendamment l’un de l’autre.

Types de filtre :

- Événements Audit Trail

- Sources Audit Trail
Si les deux types de filtre sont activés, les filtres sont combinés par un opéra-
teur ET logique, c’est-à-dire que l’événement Audit Trail n’est affiché que s’il
apparaît dans le filtre « Événements Audit Trail » et le filtre « Sources Audit
Trail ».

Les différents paramètres de filtrage de chaque filtre sont combinés au moyen
d’un opérateur OU logique et en plus au moyen d’un ET logique pour la
recherche Plein texte.

Le filtrage est réinitialisé : 
- si l’exploitation graphique est fermée ou
- si « Événements Audit Trail », « Sources Audit Trail » et « Recherche Plein
texte » ne sont pas actifs.
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9.6 Lots
Cet onglet liste tous les rapports de lot enregistrés.

9.6.1 Fonctions du bouton gauche de la souris

Le bouton gauche de la souris permet de modifier la largeur de colonne et la
hauteur de ligne des différentes listes de l’onglet Lots.
De plus le bouton gauche de la souris sert à marquer une zone. Le bouton
droit de la souris et la fonction « Exporter » permettent d’exporter les zones
marquées au format texte (*.txt) ou au format HTML (*.htm).

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Dans le Chapitre 9.3 « Bilan », vous trouverez d’autres informations sur la
modification de la largeur des colonnes et de la hauteur des lignes ainsi que
sur le marquage d’une zone.

9.6.2 Fonctions du bouton droit de la souris

Appuyer sur le bouton droit de la souris (le pointeur de la souris doit se trouver
dans le cadre réservé aux tableaux) ouvre la fenêtre de dialogue suivante.
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Sélectionner
colonnes

Cette fonction permet de masquer/afficher les différentes colonnes du tableau
actif.

v « Colonnes », page 44

Zoom zone lot 
dans 
diagramme

Les mesures du lot sélectionné sont « zoomées » sur la zone représentable
suivante et elles sont représentées sous forme d’un graphique.

Dérouler 
zone lot dans 
diagramme

Si les date et heure de début des données de lot ne se trouvent plus dans la
zone visible, après un zoom par exemple, la fonction « Dérouler la période »
permet de décaler les courbes de telle sorte que les date et heure de début
(ou les suivantes possibles) se trouvent sur le bord gauche de la fenêtre.

Synchroniser 
zone lot et 
diagramme

Dans le cadre réservé aux tableaux, on cherche et on saute à l’enregistrement
qui correspond aux mesures représentées. L’indication de temps sur le bord
gauche de la fenêtre est décisif ici.

Rechercher lot La fonction « Rechercher lot » permet de rechercher certains rapports de lot.
La sélection de différents critères facilite la recherche. Si l’on n’indique pas de
critères, tous les rapports de lot sont recherchés.

Avant de pouvoir saisir un critère de recherche, il faut l’activer. Les critères de
recherche activés sont reconnaissables à . Tous les critères de recherche
activés sont combinés par un opérateur ET logique.

Poursuivre 
recherche lot 

La fonction « Poursuivre recherche lot » n’est disponible que si la fonction
« Rechercher lot » a été exécutée ; elle répète une recherche définie.

Filtrer lot La fonction « Filtrer lot » permet de réduire la liste des lots affichés.

Avant de pouvoir saisir un filtre, il faut l’activer ( ).

La ligne d’entête contient une icône qui indique qu’il s’agit d’une sélection fil-
trée pour la représentation actuelle. 

Les filtres de lot travaillent sur les colonnes des listes, c’est-à-dire que l’on
peut définir un critère de filtrage par colonne. Un lot n’est affiché que si tous
les critères de filtrage activés sont satisfaits.

Tous les filtres de colonne sont combinés par un opérateur ET logique et éga-
lement au moyen d’un ET logique pour la recherche Plein texte.
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Les colonnes sont réparties entre la zone des données de lot et la zone des
signatures. Un critère de colonne est vrai si le texte saisi se trouve dans les
données de colonne.

Dans l’exemple ci-dessus, les trois critères de lot « Début du lot », « Fin du
lot » et « Durée du lot » apparaissent deux fois. Les premières indications
(avant le critère « Données de recette ») ont été configurées par l’utilisateur.
Les deux indications suivantes (après le critère « Données de recette ») sont
produites par le logiciel de l’enregistreur.

Le filtrage est réinitialisé : 
- si l’exploitation graphique est fermée ou
- si tous les critères sont désactivés.

Informations
lot/Signature

Cette fonction permet d’afficher les informations sur le lot et la signature du lot
sélectionné (s’il y en a une). De plus, il est possible de consulter les données
de recette saisies.

Si un lot n’est pas encore signé, cette fonction permet d’y remédier. L’apposi-
tion d’une signature par ce moyen est fixée dans l’onglet « Signature PC
Lots ».

h Cliquez avec le bouton gauche de la souris (double clic) dans le champ où 
les données de recette se trouvent ; les données apparaissent alors dans 
une fenêtre séparée, c’est plus pratique pour les consulter.

Les données de recette ne peuvent pas être modifiées. Le logiciel Setup per-
met de les envoyer à l’enregistreur pour un lot qui n’est pas encore terminé. À
la fin du lot, les données de recette sont automatiquement effacées - elles ne
sont disponibles que pour un rapport sur le lot.
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Sélectionner 
tous les blocs 
de données

Toutes les données du tableau sont marquées.

Copier les blocs 
de données

Les données marquées sont copiées dans le Presse-papiers de Windows,
ainsi il est possible de les importer directement dans un tableur (Excel entre
autres) par exemple.

Exporter 
les blocs 
de données

La fonction « Exporter » permet d’enregistrer des données au format texte
(*.txt) ou au format HTML (*.htm) et ensuite de les traiter ultérieurement.
L’exportation des mesures est toujours effectuée ligne par ligne. Si une
colonne est marquée, les mesures des autres colonnes sont également expor-
tées.

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Imprimer v Chapitre 9.11 « Imprimer » 

Adapter largeur 
de colonne et 
hauteur de ligne

La largeur de la colonne et la hauteur de ligne - à partir de la cellule actuelle -
reprennent automatiquement la largeur et la hauteur de sortie.

Adapter largeur 
de colonne

La largeur de la colonne actuelle est automatiquement réinitialisée à la largeur
de sortie.

Adapter hauteur 
de ligne

La hauteur de la ligne actuelle est automatiquement réinitialisée à la hauteur
de sortie.

Cliquez ici pour voir 
les données de recette
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
9.7 Signature Lots (Signature PC Lots)
On trouve sous cet onglet la liste des signatures de lot enregistrées.

Il y a deux onglets :

- Signature Lot (apposée sur l’appareil) et

- Signature PC Lot (apposée dans le PCA3000).

Les deux onglets ont le même mode de fonctionnement.

9.7.1 Fonctions du bouton gauche de la souris

Le bouton gauche de la souris permet de modifier la largeur de colonne et la
hauteur de ligne des différentes listes de l’onglet Lots.
De plus le bouton gauche de la souris sert à marquer une zone. Le bouton
droit de la souris et la fonction « Exporter » permettent d’exporter les zones
marquées au format texte (*.txt) ou au format HTML (*.htm).

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Dans le Chapitre 9.3 « Bilan », vous trouverez d’autres informations sur la
modification de la largeur des colonnes et de la hauteur des lignes ainsi que
sur le marquage d’une zone.

9.7.2 Fonctions du bouton droit de la souris

Appuyer sur le bouton droit de la souris (le pointeur de la souris doit se trouver
dans le cadre réservé aux tableaux) ouvre la fenêtre de dialogue suivante.
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
La manipulation est semblable à la manipulation décrite dans le Chapitre 9.3
« Bilan ». Fonction supplémentaire :

Filtrer 
les signatures

La fonction « Filtrer signatures » permet de réduire la liste de signatures affi-
chées. Seules les signatures qui satisfont les critères de sélection saisis sont
affichées.

La ligne d’entête contient une icône qui indique qu’il s’agit d’une sélection fil-
trée pour la représentation actuelle.

Tous les critères de filtrage sont combinés par un opérateur ET logique et éga-
lement au moyen d’un ET logique pour la recherche Plein texte.
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
9.8 Signature Déconnexion (Signature PC Période)
Cet onglet liste des signatures complémentaires.

Il y a deux onglets :

- signature Déconnexion (déconnexion de l’appareil) et
- signature PC Période (apposée dans le PCA3000 avec la fonction 

Traiter ➔ Signer la période).

Les deux onglets ont le même mode de fonctionnement.

9.8.1 Fonctions du bouton gauche de la souris

Le bouton gauche de la souris permet de modifier la largeur de colonne et la
hauteur de ligne des différentes listes de l’onglet Lots.
De plus le bouton gauche de la souris sert à marquer une zone. Le bouton
droit de la souris et la fonction « Exporter » permettent d’exporter les zones
marquées au format texte (*.txt) ou au format HTML (*.htm).

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Dans le Chapitre 9.3 « Bilan », vous trouverez d’autres informations sur la
modification de la largeur des colonnes et de la hauteur des lignes ainsi que
sur le marquage d’une zone.

9.8.2 Fonctions du bouton droit de la souris

Appuyer sur le bouton droit de la souris (le pointeur de la souris doit se trouver
dans le cadre réservé aux tableaux) ouvre la même fenêtre de dialogue que
celle décrite dans le Chapitre 9.7 « Signature Lots (Signature PC Lots) ».
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9.9 Analogique : groupe...
Cet onglet liste les mesures des entrées analogiques.

<<<< = dépassement inférieur de l’étendue de mesure 
>>>> = dépassement supérieur de l’étendue de mesure

9.9.1 Fonctions du bouton gauche de la souris

Le bouton gauche de la souris permet de modifier la largeur de colonne et la
hauteur de ligne des différentes listes de l’onglet Données analogiques.
De plus le bouton gauche de la souris sert à marquer une zone. Le bouton
droit de la souris et la fonction « Exporter » permettent d’exporter les zones
marquées au format texte (*.txt) ou au format HTML (*.htm).

v Chapitre 9.12 « Exportation des données »

Dans le Chapitre 9.3 « Bilan », vous trouverez d’autres informations sur la
modification de la largeur des colonnes et de la hauteur des lignes ainsi que
sur le marquage d’une zone.

9.9.2 Fonctions du bouton droit de la souris

Appuyer sur le bouton droit de la souris (le pointeur de la souris doit se trouver
dans le cadre réservé aux tableaux) ouvre la fenêtre de dialogue suivante.

La manipulation est semblable à la manipulation décrite dans le Chapitre 9.4
« Événements ».
65



9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
9.10 Logique : groupe...
Cet onglet liste les mesures des entrées logiques.

Les fonctions et les possibilités sont les mêmes que pour l’onglet des mesures
analogiques.

v Chapitre 9.9 « Analogique : groupe... »
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9 Exploitation - Cadre réservé aux tableaux
9.11 Imprimer
La fenêtre de dialogue suivante apparaît après l’appel de la fonction
« Imprimer ».

Aperçu avant 
impression

La fonction « Aperçu avant impression » sert à contrôler le résultat de l’impres-
sion. Suivant l’onglet actif, d’autres possibilités de réglage des données à affi-
cher apparaissent avant la visualisation des pages.

Imprimer Cette fonction « démarre » l’impression. Attention : si la représentation est
« zoomée », l’impression peut occuper plusieurs pages.

En-tête / 
Pied de page

Il est possible ici de définir l’en-tête et le pied de page. L’utilisateur dispose de
chaînes de caractères et de variables spécifiques à l’appareil.

Les variables spécifiques à l’appareil sont précédées du caractère « $ » ou
« # ».

Choisir la police
et sa taille

Définir le numéro de la première page

Cellules pour le texte
et les éléments de commande.
Ctrl+Enter sur le clavier du PC

permet d’ajouter un retour à la ligne.

Régler les marges

Commuter entre en-tête et pied de page
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Les variables spécifiques à l’appareil disponibles sont les suivantes :

À l’onglet « Lots » s’ajoutent :

Vous ne pouvez pas saisir directement les variables spécifiques à l’appareil
mais vous devez les choisir dans une liste.

#USER Utilisateur PC connecté

#NAME_USER Nom de l’utilisateur PC connecté

$P Numéro de page

$N Nombre total de pages

$D Date/heure d’impression

$D{%d.%m.%y} Date d’impression (sans heure)

$F Nom de l’exploitation

$A Nom du logiciel

$R Nom de l’onglet

#DEVICE Nom de l’appareil

#FABNR Numéro de série de l’appareil

#GROUP Nom du groupe

#DESCRIPTION Description complémentaire

#TIME Heure courante

#DATE Date courante

#START_TIME Heure de début de l’exploitation

#STOP_TIME Heure de fin de l’exploitation

#START_DATE Date de début de l’exploitation

#STOP_DATE Date de fin de l’exploitation

#EINH_TIME Formatage heure

#EINH_DATE Formatage date

#CHARGE_1_HEADER …
#CHARGE_30_HEADER

Désignation des données de lot
(désignation de colonne)

#CHARGE_1_VALUE …
#CHARGE_30_VALUE

Données de lot 
(valeur de colonne)
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h Placez le pointeur de la souris dans le champ où vous voulez enregistrer le 
paramètre.

h Appuyez sur le bouton droit de la souris.

h Placez le pointeur de la souris sur le paramètre souhaité et choisissez-le en 
appuyant sur le bouton gauche de la souris.

Configurer
page

La fonction « Configurer page » offre des commandes supplémentaires pour
organiser optiquement l’impression.

Configurer
l’imprimante

La fonction « Configurer l’imprimante » appelle une fenêtre de dialogue de
Windows dans laquelle il est possible de choisir le format et l’orientation du
papier (portrait ou paysage) entre autres.
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9.12 Exportation des données
Dans ce chapitre, nous détaillerons, à l’aide d’un exemple, l’exportation des
données dans EXCEL1 par l’intermédiaire d’un fichier texte.

Exporter au 
moyen d’un 
fichier texte

h Ouvrez l’exploitation à l’aide du menu Archives ➔ Ouvrir ou du bouton .

h Activez l’onglet Analogique : groupe 1 en cliquant avec le bouton gauche 
de la souris.

h Marquez une zone : descendez la souris avec le bouton gauche maintenu 
enfoncé sur la numérotation des lignes. Relâchez le bouton de la souris 
lorsque la zone souhaitée est marquée.

h Appuyez sur le bouton droit de la souris, appelez Exporter les blocs de don-
nées et ensuite Fichier texte (*.txt).

h Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez Blocs de données sélec-
tionnés et comme séparateur Virgule. Validez avec OK.

h Dans la fenêtre de dialogue suivante, vous pouvez sélectionner un chemin 
et saisir le nom du fichier texte (fichier ASCII) dans lequel les données 
seront enregistrées.

1. EXCEL est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Numérotation des lignes
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Lorsque l’enregistrement est terminé, il est possible de lire le fichier dans
EXCEL.

Traitement 
avec EXCEL

h Démarrez EXCEL (par exemple EXCEL 97).

h Sélectionnez la fonction Ouvrir dans le menu Fichier.

h Réglez le type de fichier sur Fichiers texte.

h Ouvrez le fichier créé précédemment dans PCA3000.

EXCEL démarre automatiquement l’Assistant Texte pour convertir les données
au format EXCEL.

h Dans I’Assistant Texte d’EXCEL, « Suivant » permet de passer de l’étape 1 
à l’étape 3.

h De l’étape 2 à l’étape 3, il faut désactiver le séparateur « Tab » et activer la 
« Virgule ».

h Quittez I’Assistant Texte avec « Terminer ».

Les données du fichier texte sont maintenant disponibles pour une représen-
tation graphique ou des calculs.

Exportation 
au moyen du 
Presse-papiers

Une autre possibilité pour importer les données dans EXCEL est d’utiliser le
bouton droit de la souris dans les différents tableaux du logiciel d’exploitation
PCA.

h Ouvrez l’exploitation à l’aide du menu Archives ➔ Ouvrir ou du bouton .

h Activez l’onglet Analogique : groupe 1 en cliquant avec le bouton gauche 
de la souris.

h Marquez une colonne : placez la souris sur le titre d’une colonne (par exem-
ple Voie 1) et appuyez sur le bouton gauche de la souris.

h Avec le bouton droit de la souris, appelez la fonction « Copier les blocs de 
données ». Les données se trouvent maintenant dans le Presse-papiers de 
Windows.

h Démarrez EXCEL, ouvrez une feuille et insérez les données dans la feuille à 
l’aide du menu EXCEL Edition ➔ Coller.

H
Lors de l’exportation via le Presse-papiers, les données sont dis-
ponibles directement au format numérique et elles n’ont pas 
besoin d’être converties par l’Assistant Texte d’EXCEL.
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10 Fonctions des menus & barre d’icônes
10.1 Archives

Ouvrir Cette fonction représente sous forme graphique les données de mesure
d’archives. Le mode de fonctionnement a déjà été décrit dans le Chapitre 6.3
« Ouvrir les archives ».

Après sélection des archives à ouvrir, il faut encore sélectionner le groupe
avant la représentation graphique. En plus des groupes d’appareils disponi-
bles (créés dans l’enregistreur sans papier), il est possible de créer et de
sélectionner des groupes dits PCA. Ainsi on peut recomposer les groupes
d’appareils.

H
Pour les appareils avec gestion de la langue intégrée ou avec plu-
sieurs langues intégrées, vous pouvez sélectionner une langue et 
ainsi activer différents noms de canaux et différentes descriptions 
des canaux.

Groupes PCA
Un clic avec le bouton gauche 
de la souris ouvre l’onglet 
de création des groupes PCA

Effacer groupe PCA
Éditer groupe PCA

Créer groupe PCA

Affichage des groupes PCA créés

Affichage des canaux analogiques 
contenus dans les groupes PCA

Affichage des 
canaux logiques 
contenus dans les 
groupes PCA

Langue de l’appareil
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Un clic sur le bouton  permet de créer les groupes PCA « virtuels ».

Tous les canaux activés sont regroupés après un clic sur le bouton 
dans le groupe PCA. 

Après un clic sur le bouton , les données sont représentées sous
forme graphique.
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Ouvrir lot Cette fonction représente également sous forme graphique les données de
mesure d’archives. Contrairement à la fonction Ouvrir, toutes les données
d’archives ne sont pas affichées mais uniquement celles d’un lot déterminé.

Ouvrir 
signature

Cette fonction représente également sous forme graphique les données de
mesure d’archives. Contrairement à la fonction Ouvrir, toutes les données des
archives ne sont pas affichées mais uniquement celles avec une signature.

Fermer Cette fonction ferme une représentation graphique mais pas le logiciel
PCA3000.

Stocker 
données

Cette fonction lit les données de mesure de la carte de stockage Compact
Flash dans archives. Le mode de fonctionnement est également décrit dans le
Chapitre 6.2 « Lecture des données ».

Le but de ce type d’archivage était de proposer un tri aussi simple que possi-
ble entre les fichiers de données CF et les fichiers d’archives. Pour déterminer
les archives cibles, il faut suivre les étapes suivantes :

- Détermination de l’identification de l’appareil et de l’identification de la 
configuration de tous les fichiers de données sous « Source de données ». 

Toutes les archives activées sont lues. Placez le pointeur de la souris 
dans la colonne de sélection des archives disponibles et appuyez sur 
le bouton droit de la souris. Vous obtiendrez d’autres possibilités de 
sélection pour activer et désactiver les fichiers d’archives.

Si vous cliquez sur un nom de fichier avec le
bouton gauche de la souris, vous pouvez le

modifier. Ainsi il est possible d’enregistrer
certaines archives dans un fichier séparé.

Sélectionner
tous les fichiers

Annuler
la sélection
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Il n’y a qu’une seule identification par appareil. Il y a une identification de 
configuration pour chaque nouvelle configuration (modification des régla-
ges) d’un appareil.

- 1er processus de recherche :
Le logiciel cherche sous « Archives cibles » toutes les archives existantes 
avec les identifications d’appareil et de configuration correspondantes. Les 
fichiers trouvés sont mis à disposition dans le champ « Archives cibles » 
(clic sur ). Les premières archives trouvées sont automatiquement enre-
gistrées dans le champ « Archives cibles ».

- 2e processus de recherche :
Le processus de recherche correspond au premier processus de recherche 
avec une différence : le logiciel cherche uniquement les archives avec 
l’identification d’appareil correspondante. Le deuxième processus de 
recherche n’est démarré que si le premier processus n’a trouvé aucune 
archive.

- Si les processus de recherche ne trouvent aucune archive, le champ 
« Archives cibles » reste vide et vous pouvez saisir un nom d’archives (sai-
sie manuelle).

- Il est possible d’écraser manuellement un nom d’archives enregistré auto-
matiquement.

- Si le champ « Archives cibles » reste vide, le nom des archives est 
demandé lors de la lecture.

- Les réglages de « Source de données » et « Archives cibles » sont sauve-
gardés après la lecture et proposés automatiquement lors de l’appel sui-
vant de la fonction.

Sauvegarder 
données

Cette fonction sauvegarde dans un fichier séparé les données de mesure
extraites d’archives. Ce fichier peut être diffusé pour des contrôles par exem-
ple. Le mode de fonctionnement a déjà été décrit dans le Chapitre 6.4
« Sauvegarde des données ».

Sauvegarder 
données sous

Cette fonction sauvegarde les données de mesure d’archives dans un fichier
séparé avec des protections. Il est possible de transmettre ce fichier à des fins
de contrôle par exemple. Le mode de fonctionnement a déjà été décrit dans le
Chapitre 6.4 « Sauvegarde des données ».

Aperçu avant 
impression

Cette fonction sert à contrôler le résultat d’une impression.

Configurer
imprimante

Cette fonction permet de modifier les réglages de votre imprimante. Au
démarrage du logiciel, l’imprimante active est toujours l’imprimante standard
de Windows.

Imprimer Cette fonction démarre le processus d’impression.

Réglages 
standard Cette fonction permet de modifier les réglages standards du logiciel. Les

modifications ne seront actives qu’après le re-démarrage du logiciel PCA3000.
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Général

Sous l’onglet Général, vous choisissez la langue du logiciel au prochain
démarrage.

Stockage du fichier

Sous l’onglet Stockage du fichier, vous déterminez les répertoires standards
(chemins) pour le dossier d’archives et le dossier d’exploitation.

v Chapitre 6.5 « Dossier d’archives et dossier d’exploitation »

Couleurs

Sous l’onglet Couleurs, vous affectez une couleur à chaque canal d’un graphi-
que. Vous disposez de 12 couleurs. Si le graphique contient plus de
12 canaux, par exemple à cause des canaux externes ou des entrées logi-
ques, la série de couleurs se répète. Il est possible de changer par la suite les
couleurs à l’intérieur du graphique.

v Chapitre 9.2 « Canaux »

Les couleurs réglées à gauche ne sont
appliquées que si cette case n’est pas cochée
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10.2 Traiter

RAZ 
de l’exploitation

La fonction efface tous les fichiers du dossier d’exploitation. Les fichiers sont
recréés automatiquement lorsque vous représentez les données, par exemple
à l’aide de Archives ➔ Ouvrir. Utilisez cette fonction de temps en temps pour
« faire de la place » sur le disque dur.

RAZ 
d’archives

Si aucune option n’est sélectionnée, seuls les fichiers relatifs à archives sélec-
tionnée sont effacés dans le dossier d’exploitation. Ils sont recréés automati-
quement, comme pour la fonction RAZ de l’exploitation, lorsque les archives
sont à nouveau représentées sous forme graphique.

Effacer groupes PCA

Si l’option est sélectionnée, les groupes PCA (créés dans le logiciel PCA3000
à l’ouverture d’archives) sont effacés. Aucune donnée de mesure n’est perdue.

v Voir « Groupes PCA », page 73.

Effacer configuration de l’exploitation

Cette option permet de supprimer les modifications de l’onglet Canaux.

v Onglet Canaux : voir Chapitre 9.2 « Canaux »

Repréparer Exploitation

Si cette option est sélectionnée, à la fin de la fonction RAZ des archives, les
fichiers sont récréés dans le dossier d’exploitation pour les archives données.
Ainsi vous gagnerez du temps lors de la prochaine représentation graphique
des archives.

On sélectionne ici les archives à remettre à zéro.
Attention : archives ne doit pas être
représentée sous forme graphique.

Options de remise à zéro d’archives.
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Description
supplémentaire

Si des archives protégées (page 30) sont créées après la saisie de la descrip-
tion supplémentaire, l’information est attachée de façon définitive au fichier ;
on ne peut plus l’effacer.
Pour toutes les autres archives, il est possible de ré-éditer la description sup-
plémentaire ou de la supprimer avec la fonction Traiter ➔ RAZ d’archives (il
faut activer l’option Effacer groupe PCA ( )).

Signer 
la période

Avec cette fonction, vous apposez une signature électronique pour les don-
nées de process visibles dans le graphique. S’il y a eu au préalable un
« zoom », les données qui ne sont pas visibles ne sont pas signées.

La signature est enregistrée dans l’onglet « Signature PC Période ».

v Chapitre 9.8 « Signature Déconnexion (Signature PC Période) »

Texte d’info sur appareil
Le logiciel Setup permet de créer le texte d’info sur ap-
pareil, qui n’est pas éditable. Attention : ne confondez 
pas texte d’info sur appareil et texte d’info sur fichier.

Description supplémentaire
Vous pouvez saisir ici un texte supplémentaire.
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10 Fonctions des menus & barre d’icônes
10.3 Zoom

Zoom 
sur date 
et heure

Après l’appel de cette fonction, vous pouvez « zoomer » sur la représentation
graphique : il faut saisir les date/heure de début et les date/heure de fin.

Utilisez la souris ou la touche de tabulation pour passer d’un champ à un
autre. Utilisez la souris ou les flèches (gauche, droite) pour passer d’une partie
de la date à une autre.

Saisissez l’heure souhaitée avec le pavé numérique. Terminez la saisie avec
OK : le graphique est représenté.

Si la date et l’heure de fin ne sont pas prises en compte, c’est peut-être parce
qu’elles sont antérieures à la date et l’heure de début. C’est impossible.

Zoom axe X Si la fonction est active ( ), le bouton gauche de la souris permet
d’effectuer sur le graphique un zoom sur l’axe X (placez la souris, appuyez sur
le bouton gauche de la souris, déplacez la souris, relâchez le bouton gauche
de la souris).

Zoom axe Y Si la fonction est active ( ), le bouton gauche de la souris permet
d’effectuer sur le graphique un zoom sur l’axe Y (placez la souris, appuyez sur
le bouton gauche de la souris, déplacez la souris, relâchez le bouton gauche
de la souris).

Zoom axes X+Y Si la fonction est active ( ), le bouton gauche de la souris permet
d’effectuer sur le graphique un zoom sur l’axe X et sur l’axe Y (placez la souris,
appuyez sur le bouton gauche de la souris, déplacez la souris, relâchez le
bouton gauche de la souris).

Afficher 
lignes d’aide

Si la fonction est active ( ), le bouton gauche de la souris permet
d’afficher sur le graphique deux lignes d’aide qui relient la valeur actuelle du
canal avec les axes X et Y (placez la souris, appuyez sur le bouton gauche de
la souris et relâchez-le).

RAZ zoom Cette fonction supprime tous les agrandissements et toutes les réductions, et
représente l’ensemble des données de la tranche d’archives ouverte.

Zoom avant Cette fonction permet de rétablir la représentation zoomée suivante. Cette
fonction n’est disponible que si un Zoom arrière a été effectué. Alternative à la

Sélection
de la date

dans un calendrier
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souris : le clavier du PC (flèche haut) permet également d’effectuer un Zoom
avant.

Zoom arrière Cette fonction permet de rétablir la représentation zoomée précédente. Cette
fonction n’est disponible que si un zoom a été effectué. Alternative à la souris :
le clavier du PC (flèche bas) permet également d’effectuer un Zoom arrière.

10.4 Aperçu

Barre d’icônes Masquer ou afficher la barre d’icônes.

Barre d’état Masquer ou afficher la barre d’état (en bas de la fenêtre du logiciel).

Barre de 
coordonnées

Masquer ou afficher la barre de coordonnées (en bas de la fenêtre du logiciel -
au-dessus de la barre d’état).

10.5 Extras

Libération 
des options 
du programme

Si le logiciel est installé comme Viewer (« mode lecture seule »), certaines
fonctions, comme le stockage par exemple, sont bloquées. Cette fonction
vous permet d’enregistrer ultérieurement le logiciel et d’accéder à la version
complète.

Renouveler la 
demande de 
connexion / 
Modifier 
mot de passe

Cette fonction permet à l’utilisateur connecté de se reconnecter et donc d’uti-
liser des options disponibles après un redémarrage.

v Chapitre 11 « Options au démarrage du logiciel »

Commentaire 
dans Audit Trail

Cette fonction permet de créer un enregistrement Audit Trail manuel. L’Assis-
tant de vérification pour PC (PCAT) permet de visualiser ces enregistrements.

v Informations supplémentaires sur l’Assistant de vérification pour PC
(PCAT) : voir la notice de mise en service B 70.9704.0.
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10.6 Fenêtre

Cascade Plusieurs représentations graphiques (portions ouvertes d’archives) sont
superposées.

Le menu Fenêtre affiche le nom des représentations ouvertes, ce qui permet
de les sélectionner et de les afficher.

Côte-à-côte Plusieurs représentations graphiques (portions ouvertes d’archives) sont l’une
à côté de l’autre.

Réorganiser 
les icônes

Si les représentations sont réduites (clic sur l’icône), cette fonction range tous
les titres de fenêtre en bas de l’écran - les titres sont placés les uns à côté des
autres.

Réduire une fenêtre : 

Icônes réorganisés : 

Cliquez ici pour réduire une fenêtre.
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10.7 Info

Info Vous obtenez ici des informations sur le numéro de version du logiciel. 
Vous avez besoin de ce numéro lorsque vous appelez le service technique.

Numéros 
de licence 
enregistrés

Vous obtenez ici des informations sur le numéro de licence du logiciel. 
Vous avez besoin de ce numéro lorsque vous appelez le service technique.
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11 Options au démarrage du logiciel
Lorsque vous démarrez le logiciel PCA3000, il est possible, si la connexion est
active, différentes options.

Procédez comme suit :

h Démarrez le logiciel

h Avant la connexion, cliquez avec la bouton gauche de la souris sur le bou-
ton  pour afficher les options.

La fenêtre de dialogue change ...

Changer de liste 
d’utilisateurs 
après 
connexion

Cette fonction n’est disponible que si l’option « Administrateur » ou
« Utilisateur réseau » a été sélectionnée lors de l’installation du logiciel, et uni-
quement sur les appareils avec une norme de sécurité élevée.

Sélectionnez cette option lorsque vous voulez activer une autre liste d’utilisa-
teurs après le démarrage du programme.

Si l’installation a été effectuée avec l’option « Utilisateur local », la fonction
n’est pas « Changer de liste d’utilisateurs après connexion » mais :

Lire nouveau fichier de droits après connexion.

Modifier 
le mot de passe 
après 
connexion

Sélectionnez cette option lorsque vous voulez changer votre mot de passe
après le démarrage du programme.

Afficher les options
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12 Index
A
adapter largeur de colonne et hauteur de ligne 52, 55, 61
administrateur 11
affichage de l’unité du canal 47
afficher canal 46
afficher lignes d’aide 80
aperçu avant impression 67, 76
archive 22–23

ouvrir 24, 33, 73
protégée 28, 30, 79
RAZ 78

Audit Trail, filtrer 57
axe Y, type 47

B
barre d’état 81
barre d’icônes 19, 81

déplacer 20
barre de coordonnées 19, 81
barre de menu 19
bilan 49
blocs de données

dérouler 54
synchroniser 54

C
cadre réservé aux graphiques 33, 35
cadre réservé aux tableaux 33, 41
canal

affichage de l’unité 47
afficher 46
couleur 46
description 47
désignation 47

changer de liste d’utilisateurs après connexion 85
colonne, marquer 51
commentaire dans Audit Trail 81
Compact Flash 22, 75
configurer imprimante 69, 76
configurer page 69
contrat de licence 13
copier 52, 55, 61
couleur du canal 46

D
date/heure, zoom 80
87



12 Index
début de la graduation 47
démarrage du logiciel 15
déplacer barre d’icônes 20
dérouler 51, 54, 59
description du canal 47
désignation du canal 47
données

de recette 60
lecture 22
lire 75
sauvegarde 28–29, 76
sauvegarde sous 28, 30, 76

dossier d’exploitation 31
dossier du logiciel 14
droit à la garantie 7

E
effacer configuration de l’exploitation 78
enregistrer diagramme en Bitmap 40
enregistrer diagramme en Jpeg 40
épaisseur de ligne 46
exploitation 22–24

repréparer 78
exportation 52, 55, 61, 70

au moyen d’un fichier texte 70
des données 70
via le presse-papiers 71

F
fenêtre

cascade 82
côte-à-côte 82
réorganiser les icônes 82

fermer 75
fichier d’archive 31
filtrer 54, 57, 59, 63
fin de la graduation 47

G
graduation

début 47
fin 47

graphique, propriétés 38
groupes PCA 25, 73

effacer 78
guide 21
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12 Index
H
hauteur de ligne

adapter 52, 55, 61
modifier 49

I
imprimer 38, 67, 76

aperçu avant impression 38
configurer imprimante 38
impression 38

info 83
information sur lot 60
installation 13, 15

J
jeux de données

copier 55, 61
exporter 55, 61
filtrer 54
marquer 55

L
langue de l’appareil 73
largeur de colonne

adapter 52, 55, 61
modifier 49

lecture des mesures 22
libération des options du programme 81
ligne d’en-tête 67
ligne de pied de page 67
ligne, marquer 51
lire nouveau fichier de droits après connexion 85
logiciel

disponible 14
installer 13

logiciel Setup
matériel et logiciel requis 12

lot 58
chercher 36
dérouler 59
filtrer 59
info 37
ouvrir 75
poursuivre recherche 59
rechercher 59
signer 60
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12 Index
synchroniser 59
zoom 59

M
marquer 52, 55

colonne 51
ligne 51
tous 52
zone 50

mise en service 7
modes de représentation 9
modifier

hauteur de ligne 49
largeur de colonne 49
mot de passe 81
mot de passe après connexion 85

N
numéro de licence 14
numéros de licence

enregistrés 83

O
onglet 41
options au démarrage du logiciel 85
ouvrir 73
ouvrir signature électronique 75

P
période

copier 52
dérouler 51
signer 37, 79
synchroniser 52
zoom 51

poursuivre recherche 59
presse-papiers 71
propriétés

actions du bouton gauche de la souris 38
affichage de toutes les mesures 40
graphique 38
représentation 38
taille de la police 39
vitesse 39
zoom 39
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12 Index
R
rapport des mesures représentées 47
RAZ archive

effacer configuration de l’exploitation 78
effacer groupe PCA 78
repréparer exploitation 78

RAZ, exploitation 78
recette 60
recherche Plein texte 37
rechercher 59
réglages standard 76

couleurs 77
général 77
stockage du fichier 77

renouveler connexion 81
représentation graphique 33

S
sélection d’une plage de temps 26
signature, filtrer 63
stockage du fichier 31
supervision des mesures 24
symboles d’avertissement 8
symboles indiquant une remarque 8
synchroniser 52, 54, 59

T
tableau

Audit Trail 56
bilan 49
canaux 45
événements 53
groupe analogique 65
groupe logique 66
lots 58
signature déconnexion 64
signature lots 62
signature PC déconnexion 64
signature PC lots 62

texte à l’écran 9
touches 9
traitement avec EXCEL 71
type axe Y 47
type de ligne 46
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12 Index
V
variables spécifiques à l’appareil 68
version de démonstration 14

Z
zone de travail 19–20
zone, marquer 50
zoom 37, 51, 59, 80

arrière 37, 81
avant 37, 80
axe X 80
axe Y 80
axes X+Y 80
RAZ 37, 80
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