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Version 6.7 : Correctifs
•

•
•

•

•

•

•
•

Mise à jour logiciel :
o LabVIEW Runtime mis à jour vers 2019
o NI-VISA drivers mis à jour vers 18.5
o SQL Server Express mis à jour vers 2017
o ODBC et SQL Cmd Line Utils mis à jour au dernier
Schéma de base de données mis à jour vers la version 5
o Flags field ajouté à la table de notification pour suivre l'enregistrement global
Base de données API
o Mise à jour pour mieux prendre en charge les sauvegardes de bases de données
potentiellement mal formées
o Nouvelles méthodes API (plus rapides) pour récupérer les données du tableau de bord
o Verrouillage d'adresse dans le gestionnaire de notification empêchant
UEServerDaemon de s'arrêter correctement
o Augmentation de mise en cache pour une récupération plus rapide des données
Tableau de bord DMS
o Les mises à jour s'exécutent en arrière-plan, de sorte que l'interface utilisateur n'a
besoin de se verrouiller que pendant ~ 0.25s au lieu de la période de mise à jour
o Prend en charge une exportation simple vers un fichier Excel
Architecture DMS
o Mises à jour pour mieux différer la définition de l’architecture
o Ajout d'un paramètre qui réduit de moitié les allers-retours de la base de données ~,
pour des temps de chargement jusqu'à 50% meilleurs sur l'architecture
DMS
o La visionneuse d'images filtre les images en double
o La récupération d'image gère les chemins d'image mal formés
o Vérification de la version mise à jour dans le menu Aide et supprimée de la liste des
onglets
o Ajout de champs de données pour d'autres niveaux de hiérarchie DMS dans l'onglet
Informations d'enregistrement
o Correction de bogues divers par liste de problèmes fournie :
▪ Ordre des rapports des champs de lubrification des roulements
▪ Le type de module revient à SCM
▪ Enregistrement historique dans un groupe vide
▪ Points actuellement dans -> Probe
▪ Nouvelle liste d’options si l'utilisateur réinitialise les paramètres par défaut
Service 4Cast Controller renommé
o Met à jour périodiquement la base de données lors de la connexion afin qu'une autre
instance puisse se lancer si la précédente disparait
Installation
o Suppression de la dépendance sur un programme d'installation DMS ; désinstallation
de l'instance DMS existante et le remplacement par la nouvelle
o Suppression de la prise en charge de Windows 32 bits dans toutes les actions de base
de données
o Suppression de l'exigence d'activer .NET 3.5 non nécessaire pour SQL Server 2014
o Le service 4Cast Controller ouvre désormais le port TCP associé
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I. Aperçu du logiciel
1. Introduction
Ultratrend DMS est un logiciel d'organisation de données permettant de créer et maintenir des bases
de données s'utilisant avec toutes les applications de base effectuées par les modèles Ultraprobe 401,
3000, 9000, 10 000 et 15 000 ainsi que le système de surveillance 4Cast. Les Applications disponibles
sont : l’application générique, les roulements, les fuites, les vannes, la vapeur ainsi que l’application
électrique. Il stockera et organisera les enregistrements, fournira des rapports, des alarmes et des
graphiques.
La communication bidirectionnelle des instruments permet de transférer les données acquises vers
l’ordinateur ou vers l’instrument. Pour ce faire, les Ultraprobe 3000 et 9000 utiliseront un câble de
communication et les Ultraprobe 10 000 et 15 000 une carte SD.
Ultratrend DMS inclus une fonction de communication via internet pour le monitoring des
instruments 4Cast. 4Cast est un système unique qui enregistre en continu les données et les sons des
roulements. À des intervalles prédéfinis, toutes les données stockées et les échantillons sonores sont
envoyés à un ordinateur pour rapport et analyse.

2. Aperçu du programme
Pour permettre la personnalisation et la facilité d'utilisation, le logiciel DMS 6 est divisé en trois
modules qui peuvent être installés séparément ou ensemble en fonction des besoins de configuration de
l'utilisateur final. Ces modules sont l'interface DMS, la base de données DMS et le serveur DMS.
2.1. Interface DMS
L'interface DMS est similaire en apparence et en fonctionnement à l'Explorateur Windows,
offrant aux utilisateurs une vue « Hiérarchie des enregistrements » des données et la possibilité de
trier, organiser et archiver les enregistrements. La hiérarchie des enregistrements est : Usine,
Application, Groupe, Emplacement / Machine et Point. Chaque enregistrement conservera des
champs qui contiennent des données d'inspection de base ainsi qu'une sous-section pour les
informations historiques. La conception hiérarchique du programme offre aux utilisateurs la
possibilité d'une gestion des données en constante.
L'interface DMS comprend le 4-Cast Manager, qui est l'outil de configuration pour interagir avec
les appareils 4-Cast.
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2.2. Base de données DMS
La base de données DMS est l'emplacement de stockage de toutes les données que le système
stocke. Une installation de base de données unique peut avoir plusieurs interfaces et peut prendre
en charge l'acquisition de données à partir du système 4Cast même lorsque l'interface n'est pas
ouverte.
2.3. Serveur DMS
Le serveur 4Cast est un module qui permet la communication avec le 4Cast.

3. Configuration requise
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ordinateur fixe ou portable Windows
Windows 10
Windows Server 2016 ou supérieur
Microsoft SQL Server 2017 ou supérieur
100 GB d’espace libre sur le disque dur (Minimum)
4 GB de RAM minimum, 8 GB of RAM recommandé
Microsoft Excel 2010 ou supérieur

4. Installation du logiciel
Pour procéder à l’installation, décompresser le fichier DMS 6 puis lancer DMS Installer. Le logiciel
DMS 6 est téléchargeable sur le site UE Systems : http://www.uesystems.com/products/software
Avant de démarrer le processus d'installation, il est recommandé à l'utilisateur de vérifier que le
port 38801 est ouvert via le pare-feu du système pour garantir qu'aucune erreur ne se produit lors de
l'installation de la base de données DMS 6 si le système 4Cast doit être utilisé, le port 7001 devra
également être ouvert.
4.1. Installation simple : Full DMS System

Cette installation est destinée à une installation simple de l'ensemble du logiciel Ultratrend DMS
sur un ordinateur. L'option Système DMS complet est destinée à une installation simple de
l'ensemble du logiciel Ultratrend DMS sur un seul ordinateur. Référez-vous au paragraphe 5.1 de ce
manuel pour plus d'informations sur la configuration de l'installation.
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4.2. Installation simple : DMS : Interface utilisateur uniquement

Cette installation est destinée à une installation uniquement de l'interface utilisateur. Cette
installation est destinée dans le cas où une installation complète ou une installation de base de
données a été, ou sera effectuée sur un autre ordinateur du réseau. Référez-vous au paragraphe 5.1
de ce manuel pour plus d'informations sur la configuration de l'installation.
4.3. Installation personnalisée

L'option d'installation personnalisée permet à l'utilisateur de choisir les parties du logiciel DMS
à installer. Il offre également la possibilité d'installer la base de données DMS 6 avec un fichier de
sauvegarde créé à partir d'une désinstallation précédente, afin que la nouvelle base de données ait
accès aux données précédentes. Certains utilisateurs peuvent choisir une configuration avancée
pour l'installation DMS en utilisant la base de données SQL existante au lieu de la version SQL 2014
Express incluse dans le logiciel DMS. Si tel est le cas, le processus d'installation personnalisée peut
être utilisé pour ces configurations.
Lorsque l'option d'installation
personnalisée est choisie, l'utilisateur
aura alors la possibilité de
sélectionner les modules DMS
(interface, base de données ou
serveur) qu'il souhaite installer.
L'utilisateur peut choisir de
sélectionner plusieurs modules à
installer en même temps.
Chaque module sélectionné sera
mis en surbrillance « bleu » et le fait
d'appuyer sur le bouton « Suivant »
avancera le processus d'installation
vers l'écran Installation de la base de
données, comme suit, si le module «
DMS Ultratrend DMS Database » a été
sélectionné.
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Depuis l'écran d'installation de la base de données de « DMS Custom Installer », l'utilisateur
peut choisir la façon dont la table et l'instance seront installées comme base de données.
Database Instance Installation – L’utilisateur peut choisir entre les 2 options suivantes : “Use Existing
Database Instance” ou “Install SQL Server Express 2014”. Si vous choisissez « Use Existing Database
Instance », vous devrez utiliser le bouton Parcourir (Browse) pour entrer les informations de
l’emplacement de la base de données dans le champ « SQL Base Directory ». Si « Install SQL Server
Express 2014 » est sélectionné, le champ SQL Base Directory devra rester vide.
Database Table Installation – L’utilisateur peut choisir entre les 2 options suivantes : “Create New
Database” ou “Import DMS Data Backup”. Si vous choisissez “Create New Database” l'utilisateur
choisi de créer une base de données vierge. Si l’option “Import DMS Data Backup” est sélectionnée, il
faudra utiliser le bouton Parcourir (browse) pour entrer l'emplacement du fichier de sauvegarde
(fichier .Bak) dans le champ prévu à cet effet.
Une fois que l'utilisateur a effectué ses sélections, il peut poursuivre le processus d'installation
en appuyant sur « Suivant » (Next) en bas de l'écran du programme d'installation DMS. Référez-vous
au paragraphe 5.1 de ce manuel pour plus d'informations sur la configuration de l'installation.
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5. Configuration du Système
5.1. Lors de l’installation

Lors de la configuration de la base de données durant l'installation du logiciel, l'utilisateur sera
invité à renseigner l'écran ci-dessus.
Les propriétés de connexion à la base de données (Database Connection Properties) sont les
suivantes :
Authentication Mode – cela fait référence à la façon dont l'interface serveur / DMS se
connectera à la base de données.
SQL Server Authentication – L’interface Serveur/DMS utilisera les réglages suivants pour
établir la connexion à la base de données. Il s'agit de la principale méthode utilisée pour la
plupart des configurations.
Windows Authentication – Cette méthode ne doit être utilisée que pour des configurations
avancées spécifiques telles qu'identifiées dans le paragraphe « 7.0 Paramètres avancés de
configuration » de ce manuel.
IP Address – L'adresse IP est celle de l'ordinateur qui contient la base de données ou
l'ordinateur hôte. Si la base de données se trouve sur le même réseau que le serveur /
l'interface DMS en cours d'installation, l'adresse IP locale de l'ordinateur de la base de données
sera utilisée. S'il ne se trouve pas sur le même réseau, l'IP statique externe serait utilisée.
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Pour déterminer l'adresse IP de l'ordinateur hôte qui contient la base de données, procédez
comme suit sur cet ordinateur :
a) Dans la barre de recherche Windows, exécutez « CMD »
b) Dans l’invite de commande, tapez « IPCONFIG » validez par « entrée »
c) Dans le résultat obtenu, regardez : « adresse IPv4 », il s'agit de l'adresse IP de votre
ordinateur qui sera entrée dans l'ordinateur distant qui s'y connecte.
Port – Le port par lequel « SQL Server » est configuré pour se connecter via l'ordinateur de la
base de données.
Username – Nom d'utilisateur configuré sur l'ordinateur de base de données pour accéder à la
base de données. Le nom d'utilisateur par défaut est UE_DMS_LOGIN
Password - Nom d'utilisateur configuré sur l'ordinateur de base de données pour accéder à la
base de données. Le mot de passe par défaut est : Srr3Av5#a4ZTx7#s&eNU2L7kMTMnff
Les propriétés de connexion au serveur (Server Connection Properties) sont les suivantes :
Port – Port sur lequel le serveur 4Cast établi la connexion. Pour vous connecter correctement,
assurez-vous également de la correspondance avec ce qui est configuré sur les boîtiers 4Cast.
Max Packet Size – Taille maximale des paquets de données pour le protocole de transmission
des messages.
Max Block Size – Taille maximale des paquets de données utilisée en transfert de fichier.
5.2. Utilisation de l’éditeur de connexion
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Après l'installation du logiciel, de futures modifications de la configuration de la connexion à la base
de données et au serveur peuvent être effectuées avec l'éditeur de connexion Ultratrend DMS comme
décrit dans le paragraphe 5. L'éditeur de connexion Ultratrend DMS se trouve dans les programmes du
menu « Démarrer » de l'ordinateur, dossier « UE System ».

6. Installation simplifiée : configuration
Ici n’est expliquée que la configuration d’une installation basique. Pour les autres configurations
d'installation, veuillez vous référer au « Paragraphe 7.0 Présentation du logiciel ». Configurations
d'installation avancées » de ce manuel.

Important : Avant de démarrer le processus d'installation, il est recommandé d'ouvrir le port 38801 via le
pare-feu du système pour éviter toute erreur lors de l'installation de la base de données DMS 6 ; si le
système 4Cast doit être utilisé, le port 7001 devra également être ouvert.
6.1. Ordinateur local – Point d’accès unique
1) Pour l’installation du logiciel DMS6 comme point d’accès unique sur un ordinateur local,
veuillez suivre les étapes suivantes :
2) Lancez l’installation depuis le fichier exécutable « DMS Installer » à partir du dossier
décompressé.
3) Sélectionnez l’option : Easy Install : Full DMS System (installation simplifiée : Système DMS
complet) depuis l’écran d’installation ; puis cliquez sur Next (suivant).
4) Pour le paramétrage de la connexion, sélectionnez « SQL Authentication », toutes les autres
options devront restées avec leurs valeurs d’origine. Puis cliquez sur Next (suivant).
5) Une fois l’installation terminée, redémarrez l’ordinateur.

6.2. Multiple ordinateurs locaux – réseau unique
Serveur local/Ordinateur Hôte
1) Déterminez l’adresse IP de l’ordinateur hôte.
a) Dans la barre de recherche Windows, exécutez « CMD »
b) Dans l’invite de commande, tapez « IPCONFIG » validez par « entrée »
c) Dans le résultat obtenu, regardez : « adresse IPv4 », il s'agit de l'adresse IP de votre
ordinateur qui sera entrée dans l'ordinateur distant qui s'y connecte.
2) Extrayez le dossier d'installation du DMS 6 sur le lecteur local de l'ordinateur / serveur désigné.
3) Cliquez avec le bouton droit sur l'application d'installation DMS et sélectionnez «Exécuter en
tant qu'administrateur».
4) Sélectionnez l'option Installation facile : Système DMS complet dans l'écran d'installation,
lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Suivant.
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5) Pour la page Paramètres de connexion, sélectionnez Authentification SQL. Toutes les autres
options doivent conserver leurs paramètres par défaut, lorsque vous y êtes invité, sélectionnez
Suivant.
6) Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.
Ordinateur client local
1) Extrayez le dossier d'installation du DMS 6 sur le lecteur local de l'ordinateur / serveur désigné.
2) Cliquez avec le bouton droit sur l'application d'installation DMS et sélectionnez « Exécuter en
tant qu'administrateu r».
3) Sélectionnez l'option Installation facile : Interface utilisateur DMS uniquement dans l'écran
d'installation, lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Suivant.
4) Pour la page Paramètres de connexion, sélectionnez Authentification SQL et entrez l'adresse IP
du serveur / ordinateur hôte, toutes les autres options doivent conserver leurs paramètres par
défaut, lorsque vous y êtes invité, sélectionnez Suivant.
5) Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

Remarque : Si DMS est en cours d'installation pour un autre utilisateur, il est recommandé de donner à
tous les utilisateurs supplémentaires des autorisations de contrôle total pour les dossiers suivants :
-

C:\Program Files\UE Systems
C:\Program Files (x86)\UE Systems
C:\ProgramData\UE Systems
C:\ProgramData\UE Systems Backups

7. Configurations avancées d'installation
Dans quel cas :
▪ Pour utiliser une version différente de SQL Server que la version par défaut de SQL Server 2017
Express.
▪ Si l'utilisateur n'est pas concerné par l'emplacement des fichiers de base de données dans le
système de fichiers
7.1. Prérequis additionnels
1) SQL Server 2017 ou plus récent
2) Windows Server 2016 ou plus récent
3) Une instance de base de données avec FILESTREAM activé
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7.2. Installation serveur SQL manuelle

Install SQL Server
Lancer setup.exe

- Aller sur la section “ Installation”
- Cliquer sur “New SQL Server
stand-alone installation or add
features to an existing
installation”.

- Après quelques instants, une fenêtre
s’ouvre :
- Click Next
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Le programme d'installation progressera
automatiquement dans les fichiers
d'installation et dans les règles
d'installation..
- Cliquer Next.
Remarque :
Vous aurez probablement un
avertissement pour le pare-feu Windows.
Ceci est un avertissement pour vous
assurer que vous ouvrez les ports du
pare-feu si nécessaire. Cela peut être
fait plus tard.

- Les clients gratuits peuvent utiliser
l'option Express, tandis que les clients
payants doivent saisir leur clé de
produit.
- Cliquer Next.

- Cochez la case pour accepter le
contrat de licence
- Cliquer Next
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- Sélectionnez “Database Engine Services
and SQL Server Replication” (rouge). Tous
les autres éléments peuvent rester
décochés, mais vous pouvez les installer
si vous le souhaitez. Pour le répertoire
racine de l'instance (vert), nous
définissons cette valeur sur «C: \ Program
Files \ UE Systems \ UE Database \ SQL
Server \» dans notre programme
d'installation, mais toutes les directions
sont possibles.
- Cliquer Next pour continuer. Si seules
les options ci-dessus ont été
sélectionnées, alors le programme
d'installation ignorera les règles de
fonctionnalité dans la configuration de
l'instance.

- Le programme d'installation définit
le nom / id de l'instance sur «
UE_DATABASE » mais peut utiliser
n'importe quel nom d'instance qui
n'est pas déjà répertorié sous
Instances installées.
- La définition du nom définira, par
défaut, l'ID d'instance sur la même
valeur.
- Cliquer Next
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- Le programme d'installation préremplira
les noms de compte avec les valeurs par
défaut.
Ceux-ci peuvent être laissés intacts.
- Cliquer Next

- Sélectionnez le type de mode
d'authentification (Windows ou
mixte). La plupart des utilisateurs
utiliseront généralement cette
dernière option.

- Si Mixte est sélectionné, un mot
de passe par défaut doit être défini
pour le compte «sa» (rouge). Il
s'agit du compte superadministrateur qui dispose
d'autorisations illimitées sur la
base de données, ce mot de passe
doit donc être sécurisé.
- Nous ajoutons également
généralement le groupe BUILTIN \
Administrators à la liste des
administrateurs.
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Pour ajouter des administrateurs
supplémentaires, sélectionnez le
bouton Add… (vert) et saisissez le
nom de l'utilisateur / du groupe. Par
exemple, pour ajouter tous les
administrateurs, saisissez
"Administrateurs" dans la zone
"Enter the object names to select"
- Appuyez sur Vérifier les noms.
Le texte sera remplacé par
«ComputerName» \ Administrators.
- Appuyez sur OK pour ajouter
l'utilisateur à la liste. Si vous ne
souhaitez pas que tous les
administrateurs aient accès,
choisissez de manière sélective les
utilisateurs à ajouter. Les utilisateurs
non-Windows peuvent être ajoutés
plus tard

- Dans l'onglet Directories tab, laissez tout
automatiquement rempli.
- Cliquer Next
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- Dans l’onglet TempDB tab, laissez
également les valeurs par défaut

- Dans l’onglet FILESTREAM, cochez toutes
les cases pour activer l'accès FILESTREAM
et conserver le nom de partage identique
au nom de l'instance (qui sera défini par
défaut).
- Cliquer Next

- Cette page résumera tous les
éléments que vous êtes sur le point
d'installer et vous montrera le
chemin vers un fichier de
configuration qui comprend toute la
configuration que le programme
d'installation utilisera.
- Appuyez sur « Install » pour démarrer
l'installation. Cela peut prendre
quelques minutes. À la fin, l'utilisateur
devrait obtenir l'écran de réussite
suivant :
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- SQL Server est installé, mais il ne sait
pas ce qu'est la base de données.
- Cliquer Close
- Exécutez le programme DMS installer
avec une configuration personnalisée pour
terminer l'installation.

Installation personnalisée DMS
- Lancer DMS Installer (Application),
selectionner « Custom Installation ».
- Cliquer Next

- Sélectionnez les fonctionnalités à installer,
mais au minimum, sélectionnez “Ultratrend
DMS Database”
- Cliquer Next
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- Selectionner “Use Existing Database
Instance” pour l'installation de
l'instance de base de données et
laissez l'installation de la table de
base de données définie sur “Create
New Database”.
- Cliquer Next

- Définissez l'instance de serveur sur la même
valeur que celle utilisée lors de l'installation de
SQL Server. Configurez ensuite le nom d'utilisateur
et le mot de passe de l'utilisateur UE_DMS_LOGIN.
Les valeurs par défaut sont utilisées ici, mais vous
pouvez les modifier. Cependant, si vous les
modifiez, assurez-vous que les mêmes
informations d'identification sont utilisées sur
d'autres installations.
- Sinon, si vous souhaitez utiliser l'authentification
Windows, passez à ce mode d'authentification et
ignorez les champs de nom d'utilisateur et de mot
de passe.
- Cliquer Next

- Le programme d'installation vérifiera
les installations existantes du logiciel
DMS. Cela peut prendre quelques
minutes.
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- Le programme d'installation affichera les
éléments à installer et ceux qui sont déjà
installés.
- Cliquer sur Next pour procéder à
l'installation.
- Cela prendra plusieurs minutes et passera
à l'écran L'installation est terminée :

- Appuyez sur Exit pour terminer la
configuration.

8. Désinstallation du logiciel
Le programme de désinstallation DMS peut vous aider à
supprimer les différents modules et composants du logiciel DMS 6 si
Ultratrend DMS 6 (Full) a été choisi pour être désinstallé depuis la
liste Ajout / Suppression de programmes de l'ordinateur.
Uninstall DMS 6 (Full)

Remarque : Si « Easy Install: DMS User Interface Only » a été choisi lors du processus d'installation, la
seule option sera de désinstaller Ultratrend DMS 6 depuis la liste Ajout / Suppression de programmes de
l'ordinateur.
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8.1. Utilisation de DMS Uninstaller (désinstallation)

Lorsque Ultratrend DMS 6 (Full) est sélectionné pour être désinstallé depuis la liste Ajout /
Suppression de programmes de l'ordinateur, l'application de désinstallation DMS s'ouvre. À partir de
là, sélectionnez les parties du logiciel DMS 6 à désinstaller. L'option d'enregistrement d'un fichier de
sauvegarde peut également être sélectionnée dans l'écran du programme de désinstallation DMS. Le
fichier sauvegardé pourra être utilisé lors d'une nouvelle installation pour donner accès aux
anciennes données.
Le processus de désinstallation commencera lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton
« Next ». Si la case à cocher « Sauvegarder la base de données avant la désinstallation ? » est
laissée vide, l'utilisateur recevra deux avertissements confirmant qu'il comprend que sa base de
données sera supprimée s'il continue. Une fois que toutes les parties du logiciel DMS 6 ont été
désinstallées, l'utilisateur devra redémarrer son ordinateur pour terminer le processus.
8.2. Création d’un fichier de sauvegarde
Si l'utilisateur doit désinstaller complètement le logiciel DMS 6 de son ordinateur et souhaite
conserver toutes les données dans sa base de données actuelle afin de les utiliser de nouveau avec
une nouvelle installation du logiciel ; il devra créer un fichier de sauvegarde à partir du programme
de désinstallation DMS. Pour créer un fichier de sauvegarde pendant le processus de
désinstallation, l'utilisateur devra cocher la case à côté de « Backup database before
uninstalling ? » (Sauvegarder la base de données avant de désinstaller ?) de l'écran du programme
de désinstallation DMS. Il devra également utiliser le bouton « Parcourir » pour déterminer
l'emplacement où le fichier de sauvegarde sera enregistré.
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Le fichier de sauvegarde enregistré est uniquement un fichier .bak qui ne peut être utilisé que
lorsque l'utilisateur effectue une nouvelle installation de la base de données DMS 6. Le fichier .bak
est un fichier unique qui comprend toutes les informations pour chaque Usine qui se trouvait dans
la base de données DMS au moment de la désinstallation. Ce n'est PAS la même chose que les
fonctions « Enregistrer une copie de l'installation » ou « Exporter la base de données » dans DMS ; il
ne peut être utilisé que lors de l'installation de la base de données.

9. Mise à jour du logiciel
Lorsqu'une nouvelle version d'Ultratrend DMS 6 est disponible, elle peut être installée normalement
pour mettre à jour une ancienne version. Referez-vous au paragraphe « Installation du logiciel 4.0 »
pour vous aider dans la procédure d’installation.

10. DMS 4 – 5 Exportateur (base de données)
L'exportateur DMS 4 - 5 est une application distincte
incluse avec l'installation du logiciel DMS 6. Il est
accessible à partir du dossier UE Systems de la liste des
applications ou des programmes de l'ordinateur dans le
menu Démarrer de Windows. Cette application peut être
utilisée pour exporter des données à partir d'une base de
données DMS 5 et les convertir, afin qu'elles puissent être
importées dans une base de données DMS 6.

Note : DMS 5 est dans un format de base de données Microsoft Access et DMS 6 est dans un format de
base de données Microsoft SQL.

10.1. Utiliser l’exportateur

Une fois l'exportateur DMS 4-5 ouvert, effectuez les étapes suivantes pour convertir et exporter
les dossiers d'installation DMS 5 pouvant être importés dans une base de données DMS 6 :
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1) Créez un nouveau dossier sur l'ordinateur où le dossier Usine converti à partir de DMS 5 sera
enregistré. Il est conseillé que le nom du dossier soit le même que celui de l'usine d'origine de
DMS 5 afin d'atténuer toute confusion pouvant survenir lors du processus d'importation de DMS
6.
2) Plants Path (Emplacement Usine(s)) – Ce champ est utilisé pour identifier le dossier « DMS
Plants » version 5 qui doit être exporté. Il s'agit par défaut de l'emplacement du dossier « DMS
Plants » mais il peut être modifié en sélectionnant le dossier de navigation sur la droite. Si le
dossier « DMS Plants » est laissé sélectionné, il exportera tous les dossiers Usine qui s'y
trouvent. Si l'utilisateur possède une base de données considérablement volumineuse, il est
recommandé de sélectionner une Usine à la fois pour éviter un processus de conversion
potentiellement long.
3) Output Path (Emplacement destination) – Ce champ est utilisé pour identifier le dossier dans
lequel les données DMS 5 converties seront enregistrées. Utilisez le dossier de navigation à
droite du champ « Chemin de sortie » pour localiser le dossier créé à la première étape. Une fois
sélectionné, le chemin du fichier doit être affiché dans ce champ.
4) Export Plant(s) (exportation Usine(s)) – Lorsque l'utilisateur a sélectionné les deux chemins, il
peut appuyer sur le bouton « Export plant(s) » (Exporter Usine(s)) pour commencer le processus
d'exportation et de conversion. Une barre de progression indique l’avancement du processus de
conversion. Une fois terminé, l'exportateur de données DMS 4 - 5 disparaîtra.
5) Pour importer les dossiers Usines convertis de DMS 5 dans la base de données DMS 6 ; veuillezvous référer au paragraphe « II. Fonctionnement de base : 11.4. Import / Export Database » de ce
manuel pour plus d'informations sur l'importation et l'exportation de bases de données.

11. Ultratrend DMS Planification de sauvegarde de données
La planification de sauvegarde DMS offre à l'utilisateur la possibilité de créer des sauvegardes de
base de données en fonction d'une planification définie par cet utilisateur. L'utilisateur pourra créer une
sauvegarde unique ou définir un calendrier pour cette sauvegarde en fonction des jours, des semaines
ou des mois.
Une fois configurées, les sauvegardes continueront d'être créées sans notification de l'utilisateur en
fonction de la planification précédemment définie jusqu'à ce que cet utilisateur sélectionne une nouvelle
planification ou génère une sauvegarde unique. Les sauvegardes seront stockées dans un dossier par
défaut créé par DMS 6 à moins que l'utilisateur ne sélectionne un nouveau chemin de dossier lors de la
création de la sauvegarde. La planification de sauvegarde se trouve uniquement sur l'ordinateur qui
possède la base de données.
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11.1. Planifier une sauvegarde

Ouvrez le menu Démarrer et sélectionnez le
dossier UE Systems. Le « Ultratrend DMS Backup
Schedule » peut être sélectionné et ouvert à partir
de ce dossier. L'écran de planification de
sauvegarde DMS permettra à l'utilisateur de
planifier et de créer des fichiers de sauvegarde de
sa base de données DMS 6.
Création d’une sauvegarde unique
1) Sélectionner « One Time ».
2) Sélectionner le fichier destination de la
sauvegarde.
3) Cliquer sur OK pour finir. Une
sauvegarde sera créée 1 minute après
la validation sur OK.
Cette option ne créera qu'un seul fichier de
sauvegarde
Création de sauvegardes quotidiennes
1) Sélectionner « Daily », Choisissez la date et
l’heure de la sauvegarde.
2) Choisissez tous les combien de jours vous
voulez qu’une sauvegarde soit faite : « every __
days ».
3) Sélectionnez le nombre de sauvegardes à
effectuer et le dossier destination.
4) Cliquer sur OK pour finir.
Création de sauvegardes hebdomadaires
1) Sélectionner “Weekly”, choisissez la
date et l'heure de début des
sauvegardes.
2) Choisissez la fréquence à laquelle les
sauvegardes seront créées pour
« Recur every __ days ».
3) Sélectionnez la journée de la semaine
pour effectuer la sauvegarde.
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4) Sélectionnez le nombre de
sauvegardes à stocker et
l'emplacement où le fichier de
sauvegarde sera enregistré.
5) Cliquer sur OK pour finir.
Création de sauvegardes mensuelles
1) Sélectionnez Monthly, choisissez la date
et l'heure de début des sauvegardes.
2) Sélectionnez les mois pour les
sauvegardes.
3) Choisissez le jour où la sauvegarde sera
créée pour ce (s) mois.
4) Sélectionnez le nombre de sauvegardes à
stocker et où le fichier de sauvegarde
sera enregistré.
5) Cliquer sur OK pour finir.
11.2. Changer l’emplacement de sauvegarde
1) Cliquez sur « browse ».
2) Choisissez le nouvel emplacement
du dossier.
3) Vérifiez que le nouvel
emplacement de fichier
sélectionné est affiché dans le
champ « Backup Directory field ».
4) Cliquer sur OK pour finir.
11.3. Réglages avancés
Cliquez sur le bouton “Advanced” dans le coin
inférieur droit de la fenêtre DMS Backup
Schedule pour ouvrir les paramètres avancés.
Ce menu affiche le chemin et le répertoire du
PowerShell et du script, ainsi que le nom et
l'instance du serveur.

Remarque : cet écran ne doit pas être modifié à moins que des paramètres spéciaux ne soient requis
par le serveur ou l'ordinateur actuel sur lequel la base de données DMS est installée.
Notez également que la sauvegarde ne sera pas créée si le dossier se trouve sur un bureau. Le
dossier de sauvegarde devra résider ailleurs.
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II. Fonctionnement de base
12. Menu Fichier

Ce menu propose de nombreuses fonctions
de base centrées sur la gestion et le partage des
dossiers Usine ; l’établissement de la base de
données DMS.

12.1. Ouvrir une usine

Lors du choix de l'option Ouvrir une
Usine dans le menu Fichier, l'utilisateur
trouvera une liste des usines créées
précédemment. En sélectionnant l'une de ces
usines, le programme DMS fera apparaitre la
hiérarchie et les informations relatives à
cette usine. L'utilisateur peut avoir plusieurs
usines ouvertes en même temps qui peuvent
être parcourues en utilisant la hiérarchie de
la base de données DMS.

Note : Certaines Usines peuvent être verrouillées soit parce qu’elles sont ouvertes par d'autres
utilisateurs, soit à cause d’une interruption inattendue du programme DMS. Pour ouvrir une Usine
verrouillée, cochez la case « Afficher les Usines verrouillées » lorsque vous sélectionnez une Usine
à ouvrir ; les Usines verrouillées seront affichées avec un astérisque.
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12.2. Nouvelle Usine
Le point de départ pour créer une nouvelle base de données dans le logiciel DMS 6 commence
par créer une nouvelle Usine. Lorsque l'option « Nouvelle Usine » dans le menu Fichier est
sélectionnée, l'utilisateur sera invité à entrer un nom pour cette installation. Ce sera également le
nom du dossier Usine qui sera créé pour héberger toutes les informations ajoutées à cette usine
dans le futur.
12.3. Configurer Listes
Ces listes contiennent des informations
relatives à la description des détails d'un test par
application. Ils peuvent être téléchargés sur
l'Ultraprobe 10 000 et 15 000 pour être utilisés lors
de la saisie des données de test sur le terrain et
peuvent également être utilisés comme descriptions
abrégées lorsqu'ils sont entrés dans un dossier
historique après le téléchargement d'un itinéraire
vers DMS. Les Listes sont prédéfinies dans le
logiciel mais peuvent être modifiées ou «
configurées ».

Pour modifier les listes, procédez comme suit :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Surlignez soit le Groupe, Localisation, Point, ou l’Historique dans l’arborescence DMS.
Dans le menu « Fichier », sélectionnez « Configurer liste » pour ouvrir la fenêtre “Edit Lists”.
Choisissez le Type d’Application dans le menu déroulant.
Sélectionnez dans la Liste de Noms la valeur que vous désirez modifier, une liste d’item
spécifique correspondante au nom apparait dans la fenêtre « liste item ».
La zone Liste d’item de la fenêtre affiche les éléments avec (3) lettres ou moins tels que « NE »
pour aucune entrée ou «LUB» pour lubrifier.
Mettez en surbrillance les éléments de la liste à modifier et apportez les modifications
nécessaires en sélectionnant jusqu'à 3 lettres ; ajouter de nouveaux éléments en sélectionnant
une ligne vide dans la liste et en faisant de même.
Pour revenir à la liste d'origine telle qu'elle provenait à l’origine, appuyez sur le bouton «
Revenir à la valeur par défaut ».
Cliquez sur « OK » pour finir.
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12.4. Importer / Exporter base de données

Permet à l'utilisateur d'importer
des Usines à partir d'autres emplacements
pour être incorporé dans sa propre base
de données et/ou pouvoir exporter ses
propres Usines pour être sauvegardées en
tant que sauvegarde ou être importées
ailleurs. Les utilisateurs peuvent
également exporter et importer leurs
configurations 4Cast.

Options de transfert de données
Export des données DMS – Cette option permet à l'utilisateur d'exporter un dossier Usine à partir de
sa base de données. La copie exportée sera identique à l'usine d'origine et peut être utilisée comme
sauvegarde si nécessaire. Toutes les données, images et fichiers audio seront inclus dans
l'exportation.
Import des données DMS – Les utilisateurs peuvent importer des dossiers Usines depuis d'autres
bases de données vers leur base de données DMS en sélectionnant cette option. La nouvelle usine
sera disponible dans la liste « Ouvrir une usine DMS » avec les autres usines existantes dans la
base de données. Toutes les données, images et fichiers audio seront inclus dans l'importation.
Exporter configuration DMS – Cette option permet à l'utilisateur d'exporter ses paramètres de
configuration 4Cast inclus dans le gestionnaire 4Cast.
Importer configuration DMS - Les utilisateurs pourront importer les paramètres de configuration de
4Cast dans leur 4Cast Manager avec cette option.
Pour importer / exporter des données et des paramètres de configuration, procédez comme suit :
1) Sélectionnez l'option de transfert de données.
2) Dans le champ Dossier, sélectionnez l'emplacement du dossier où les données seront envoyées
ou reçues selon l'option de transfert de données sélectionné.
3) Cochez la case à côté de chaque usine répertoriée dont vous voulez transférer les données.
4) Cliquez sur Importer / Exporter pour finir l’opération.
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Note : Pour les bases de données plus volumineuses, il est recommandé à l'utilisateur de les
importer ou de les exporter individuellement afin de réduire le temps nécessaire au processus de
conversion et d'atténuer le risque d'interruption du transfert de données.
12.5. Quitter
Ceci fermera le programme DMS en fin d’utilisation.

Note : Si des Usines sont laissées ouvertes lorsqu'un utilisateur quitte le programme DMS, elles
peuvent devenir des usines verrouillées pour d'autres utilisateurs.

13. Menu Éditer
Il s’agit des paramètres généraux
permettant à l'utilisateur de changer les
langues, les unités de mesure et la devise. Il
comprend également une option de vérification
des mises à jour et le chemin d’accès à
Spectralyzer.
13.1. Éditer Préférences : onglet Général
Langue – Sélectionnez votre langue dans la liste
déroulante, redémarrez DMS pour effectuer le
changement.
Unités : Mesures en Standard ou Métrique
Devise - US dollars, British Pound or Euros
Vérifier si des mises à jour existent - Si la case est
cochée et que l'ordinateur a accès à Internet, le
programme vérifiera le site Web d'UE Systems
l’existence d’une nouvelle mise à jour. S'il existe une
version plus récente de DMS 6, l'utilisateur sera averti
et aura la possibilité de télécharger cette version.
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13.2. Éditer Préférences : onglet chemins

Chemin Spectralyzer - Si le programme UE
Spectralyzer est installé sur le même
ordinateur que le programme DMS 6, il
répertorie le chemin d'accès au fichier
exécutable Spectralyzer.

Note : Le chemin Spectralyzer par défaut est : (C: \ Program Files (x86) \ UE Spectralyzer \ UE
Spectralyzer.exe) et ne doit jamais être modifié ou changé.

14. Menu Communications
Ce menu est utilisé par la base de données
DMS pour gérer les connexions avec les
Ultraprobe afin de permettre d’exporter et de
télécharger des données vers la base de
données DMS. Les données seront exportées
depuis le Groupe (dans hiérarchie DMS) vers
l'Ultraprobe 401, 9000, 10 000 ou 15 000. Les
données collectées à partir de l'Ultraprobe 401,
3000, 9000, 10 000 ou 15 000 seront ensuite
téléchargées dans le groupe sélectionné pour
être stockées.
14.1. Configurer Sonde
Chaque modèle d’Ultraprobe est
différent et, par conséquent, DMS doit être
configuré pour l'utilisation de chaque
Ultraprobe utilisé afin d’assurer le transfert
de données. En cliquant sur « Configurer
Sonde » la fenêtre « Probe Manager » s’ouvre.
Elle affichera une liste des instruments
Ultraprobe qui ont été précédemment
configurés et disponibles. À partir de cette
fenêtre, l'utilisateur peut tester, supprimer et
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modifier les paramètres d'une sonde existante
ou choisir d'en créer une nouvelle.
Pour ajouter un nouvel Ultraprobe, cliquez sur le bouton « Nouveau », une nouvelle fenêtre
d’assistance à la connexion s’ouvrira.

Note : Si le modèle d’Ultraprobe normalement utilisé figure dans la liste, assurez-vous que le
lecteur répertorié est également correct avant de tenter de transférer des données. Si le lecteur
répertorié est incorrect, il est recommandé de supprimer cette Ultraprobe de la liste et de recréer
la connexion en suivant le nouveau processus Ultraprobe.

Il existe deux méthodes pour
établir une nouvelle connexion entre un
Ultraprobe et la base de données DMS 6 :
Détection automatique de sonde et
configuration manuelle.

Détection automatique de la sonde
Lorsque vous sélectionnez cette option pour la détection de sonde, assurez-vous d'abord que
l'Ultraprobe est connecté à l'ordinateur. Si vous utilisez un modèle Ultraprobe 3000 ou 9000, cela se
fera par connexion câblée avec l'ordinateur. Si vous utilisez un Ultraprobe 401, 10 000 ou 15 000,
cette connexion est établie en insérant une carte SD dans l'ordinateur. DMS recherche l'Ultraprobe
et remplit une liste avec les sélections disponibles qui ont été détectées en fonction de la méthode
de connexion utilisée pour identifier l'Ultraprobe. Sélectionnez l'Ultraprobe correct dans la liste
pour l'enregistrer pour de futures connexions avec le logiciel DMS.

Note : Essayez toujours d'utiliser la détection automatique de la sonde avant de tenter une
configuration manuelle.
Configuration manuelle
En utilisant cette option, toutes les informations requises pour configurer la connexion entre
l'Ultraprobe et la base de données DMS 6 seront saisies manuellement.
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Pour configurer manuellement la sonde, procédez comme suit :
1) Choisissez l’instrument dans la liste
déroulante fournie par l’assistant.
2) Cliquez sur « Paramètres », une
nouvelle fenêtre s’ouvrira, elle est
spécifique à chaque instrument.
3) Entrez les informations de
configuration demandées nécessaires
pour établir la connexion et appuyez
sur OK pour revenir à l'assistant.
14.2. Sonde sélectionnée
Cela permet à l'utilisateur de savoir quelle sonde a été sélectionnée pour la communication
avec DMS. Si plusieurs UltraProbe sont utilisées, il est recommandé de vérifier régulièrement la
sélection avant d’exporter et de télécharger des données.
14.3. Test de Connexion
Une fois qu'une Ultraprobe a été connectée à l'ordinateur, assurez-vous que le transfert de
données réussira. Utilisez Test Connection pour vous assurer que la connexion SD ou USB
fonctionne.
14.4. Effacer Instrument
Cette opération supprimera complétement les données des modèles Ultraprobe 3000 et 9000
uniquement. L'instrument doit être connecté et en mode configuration pour que les données soient
effacées. Pour les instruments fonctionnant en carte SD, un dossier de sauvegarde (fichier Backup)
sera créé avant d’effacer les données.

Note : Pour supprimer les anciennes données de la carte SD (fichier Backup), l'utilisateur devra
accéder à la carte SD et supprimer manuellement tous les fichiers et dossiers. Une autre option
consiste à reformater la carte SD pour garantir que toutes les anciennes données sont supprimées.
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15. Menu Notifications
Cette fonction est utilisée pour établir des
alertes basées sur des critères de notification à
envoyer à l'utilisateur soit par e-mail, texte ou
webhook. Ces alertes peuvent être déclenchées
chaque fois que les données sont téléchargées
sur DMS. Pour que l'utilisateur reçoive une
notification, un Point (dans la hiérarchie DMS)
doit égaler ou dépasser les critères de
notification qu’ils lui ont été établis pour une
usine que l'utilisateur choisi de monitorer.
15.1. Édit Notifications : Réglage Email

À partir de cet onglet « Edit Notifications », l'utilisateur final pourra saisir les informations
d'accès de l'adresse email qui enverra la notification depuis le serveur de messagerie « hôte ».
Hôte – Serveur de messagerie du courrier sortant. (Exemple : le serveur de messagerie Gmail est
smtp.gmail.com).
Port – Il s'agit du numéro de port utilisé par le service de messagerie sortant. Ces informations sont
souvent disponibles pour la plupart des fournisseurs de messagerie gratuits via le navigateur Web
de l'ordinateur. Si l'utilisateur n'est pas en mesure de trouver ces informations, il peut avoir besoin
de contacter son service informatique pour obtenir de l'aide (exemple : le serveur sortant Gmail
utilise le port 465 et / ou le port 587.)
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SSL Activé – Lorsqu'il est activé, il augmente la sécurité de la connexion en chiffrant l'email. La
plupart des serveurs de messagerie signalent les emails qui ne sont pas sécurisés et peuvent
empêcher l'e-mail d'atteindre sa destination.
Envoyé depuis l’adresse mail - L'utilisateur final ajoutera une adresse e-mail qui lui enverra la
notification du serveur de messagerie « hôte ». (Exemple : si l'utilisateur a créé un email nommé
dms6@gmail.com. Les notifications afficheront dms6@gmail.com comme expéditeur. Cela peut être
utilisé comme identifiant que les notifications proviennent de leur logiciel DMS.)
Mots de passe pour l’adresse mail expéditrice – Saisissez un mot de passe ici pour l'adresse e-mail
envoyant les notifications.
15.2. Édit Notifications : Contacts

L'onglet Contacts de la fenêtre « Edit Notifications » est utilisé pour gérer les informations des
contacts nécessaires afin que les notifications soient reçues par des individus. À partir de là,
l'utilisateur peut consulter la liste des contacts existante, les modifier ou les supprimer si
nécessaire. Pour modifier un contact existant, double-cliquez avec le bouton gauche de la souris
sur ses informations dans la liste de contacts. Utilisez l'option Supprimer lorsque le contact est
sélectionné : mis en surbrillance dans la liste.
Pour créer un nouveau contact, appuyez sur le bouton Ajouter de l'onglet Contacts pour ouvrir
la fenêtre « New Contact » et entrez les informations demandées.
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Création d’un nouveau contact
Prénom/Nom – Information de la personne recevant les notifications.
Email - Adresse du contact à laquelle la notification sera envoyée.
Langue – Sélectionnez la langue dans laquelle les notifications seront envoyées.
Opérateur – Opérateur téléphonique du contact recevant la notification (cette option n’est valable
que pour l’Amérique du nord).
Numéro portable - Le numéro de téléphone portable du contact qui recevra les notifications par
SMS.
Éditer Support - Si l’opérateur du contact n'est pas répertorié dans la sélection des opérateurs de
téléphonie mobile, on peut ajouter son opérateur ici s'il connaît son format MMS (messagerie
multimédia). Ces informations sont souvent disponibles sur internet.
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15.3. Edit Notifications : Notifications

L'onglet Notifications de la fenêtre « Edit Notifications » est utilisé pour créer et gérer les
paramètres spécifiques qui détermineront quand et vers qui une notification est envoyée. À partir de
là, l'utilisateur peut également consulter la liste existante des notifications, les modifier ou les
supprimer si nécessaire. Pour modifier une notification existante, double-cliquez avec le bouton
gauche de la souris sur le contact dans la liste de. Utilisez l'option Supprimer lorsque le contact est
sélectionné : mise en surbrillance dans la liste.
Pour créer une nouvelle notification, appuyez sur le bouton Ajouter de « Edit Notifications » pour
ouvrir la fenêtre « New Notification et entrez les informations demandées.
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Création d’une nouvelle notification
Usine Monitorée – À partir de là, l'utilisateur peut sélectionner l'usine DMS pour laquelle les
critères de notification seront appliqués.
Alarmes – Type d'alarme qui sera affiché dans la notification. L'utilisateur peut choisir entre
Aucunes, Toutes les alarmes, Alarmes hautes seulement ou Tous les enregistrements.
Période limite - Fréquence à laquelle le contact sélectionné recevra les notifications en minutes,
heures, quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Limite – Le nombre de fois au cours de la période limite que le contact recevra des notifications.
Notification Type – Cela détermine la méthode de communication utilisée pour envoyer la
notification au contact à partir de DMS 6. Les options disponibles sont par SMS, e-mail ou Webhook.
Remarque : Seul le type de notification par e-mail inclus des options de données de notification :
fichier WAV, le fichier WAV de référence et le graphique
Contact – Ceci est utilisé pour affecter un contact, basé sur ceux listés dans l'onglet "Contacts" pour
la notification en cours de création.
Notification de données – Cela détermine les données DMS qui seront incluses dans la notification.

Par exemple, si un contact a choisi de recevoir des alarmes hautes par mail avec une période limite
horaire et une limite de 5 textes par période. Le contact recevra 5 mails toutes les heures jusqu'à
ce que cette alarme quitte l'état d'alarme haute.
15.4. Point complémentaire : Webhook
Lorsqu'un événement se produit, DMS en tant qu'application côté serveur enverra une demande
POST à l'URL, ou webhook, avec le contenu spécifié. Le contenu peut être généré sur la base de
jetons d’accès webhook qui sont disponibles à partir du bouton Aide de l'onglet « Contenu
personnalisé » lors de la création d'une nouvelle notification. DMS, en tant qu'application côté
serveur recevant le webhook de l'application côté client, peut définir la structure et le format des
informations partagées.
Les webhook sont utilisés par de nombreuses applications côté client pour envoyer des
notifications, ces applications peuvent prendre de nombreuses formes telles que des sites Web, des
programmes et même des applications : c'est-à-dire Slack. L'utilisateur devra créer un webhook
soit sur un autre site Web ou un programme afin qu'un individu ou une équipe de personnes puisse
recevoir la même notification en même temps.
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Pour activer cette notification, l'utilisateur devra sélectionner le type de notification Webhook.

Lorsque le type de notification Webhook est sélectionné, la fenêtre Nouvelle notification change
pour inclure deux onglets de personnalisation Webhook : destination HTTP et contenu.
Onglet : Destination HTTP
Cet onglet est utilisé pour établir la communication entre la base de données DMS et les
applications et programmes externes. Voir image ci-dessus.
URI/URL (Adresse Web) - Une fois que le webhook a été créé sur l'application côté client par
l'utilisateur, il saisit alors l'URI / URL dans le champ URI de la fenêtre New Notification pour que son
équipe reçoive les alarmes.

Note : L'utilisateur peut placer le nom de l'équipe dans la notification DMS pour permettre à son
application côté client de gérer une liste de personnes incluses dans cette équipe spécifique. Cela
garantira que les notifications sont distribuées uniquement aux personnes telles que définies par
l'application côté client. Pour recevoir des notifications, chaque membre de l'équipe aura besoin
d'accéder à l'application côté client sur son téléphone, sa tablette ou son ordinateur ; en fonction de
la forme de communication utilisée pour cette application.
Type de contenu – C'est le type de fichier qu'il a utilisé ; le fichier JSON est le plus utilisé par DMS.
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Onglet : Contenu

Lorsque l'onglet Contenu est sélectionné, deux onglets supplémentaires sont disponibles pour
permettre à l'utilisateur de configurer le contenu personnalisé et automatique.
Contenu personnalisé – L'utilisateur peut utiliser cette option pour personnaliser ce qui est affiché
dans la notification de webhook.
Auto Content – Cette option permettra à l'utilisateur de sélectionner les données de notification qui
seront incluses dans la notification de webhook lorsque les critères de notification sont remplis (dB,
référence en dB, date/heure, statut de l‘alarme…).

16. Menu Aide
Ce menu est l'endroit où l'utilisateur peut
vérifier manuellement les mises à jour, ouvrir
l’historique, trouver les coordonnées de UE
Systems et consulter le manuel d'utilisation du
logiciel DMS.
16.1. Manuel d’utilisation
Vous y trouverez le manuel de l'utilisateur de la version installée du logiciel DMS 6 en
sélectionnant cette option dans le menu Aide.
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16.2. Vérification de mise à jour
Si le programme DMS 6 a accès à Internet, Ultratrend DMS va consulter le site Web du système
UE pour vérifier s’il existe une version plus récente. S'il existe une nouvelle version, l'utilisateur
aura la possibilité de télécharger cette version à partir du site Web.
16.3. Ouvrir l’historique
Lorsqu'un code d'erreur se produit dans le programme DMS 6, il sera placé vers un fichier
journal accessible en consultant cette option dans le menu Aide. Ces fichiers journaux peuvent être
utilisés par le service informatique de l'utilisateur ou l'équipe d'assistance UE Systems pour mieux
comprendre l'erreur que l'utilisateur a reçue.
16.4. À propos de Ultratrend DMS
Lorsque cette option est sélectionnée dans le menu Aide, une fenêtre affichera les informations
sur la version actuelle du logiciel DMS 6 installée ainsi que les coordonnées de UE Systems Inc., y
compris un lien vers le site Web de UE Systems.
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III. Gestion de la base de données
17. Comprendre l’architecture de la base de données

La plupart des fonctions
d'affichage et de gestion d'une base de
données DMS se trouvent dans la
fenêtre sur le côté gauche. C'est là que
la hiérarchie de la base de données se
remplit lorsqu'une usine DMS est créée
ou ouverte.

17.1. Usine
L'usine est le plus haut niveau de la hiérarchie DMS et le fondement de la base de données. Un
utilisateur peut créer et afficher un nombre illimité d’usines. Toutes les données essentielles sont
contenues dans une Usine : l'application, le groupe, l'emplacement / la machine, le point de test
(l'emplacement numéroté) et les enregistrements historiques. Pour visualiser l'un de ces
composants, l'usine doit être ouverte. Une usine peut avoir un nombre illimité de groupes inclus
dans sa hiérarchie.
17.2. Application
Une application détermine le type d'informations à exporter et/ou à télécharger depuis
l'Ultraprobe. Chaque application a sa propre structure d'enregistrement unique. Une usine peut
contenir jusqu’à six applications suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Roulement
Électrique
Générique
Fuite
Vapeur
Vanne
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Une application peut contenir un nombre illimité de groupes (il s'agit d'un domaine général qui
comprend l'équipement de test en question, il est également connu comme une « ronde »). Une
application peut être sélectionnée lors de la création d’une usine. Lors de la création d'une nouvelle
usine, les six applications seront, par défaut, également créées dans la hiérarchie DMS.
17.3. Groupe
La création d'une liste de point de test et leur organisation dans une ronde est identifiée comme
un groupe dans la hiérarchie DMS. Un groupe doit être affecté à l'une des six applications. Les
informations collectées dans le Groupe seront placées dans des champs qui concernent
uniquement cette Application spécifique. Un nombre illimité d'informations historiques peut être
détenu dans un groupe.
Le Groupe est également ce qui définit les enregistrements qui sont envoyés à l'Ultraprobe. Il peut
inclure un ensemble séquentiel d'enregistrements allant de 1 à 400 points. Ces enregistrements
reflètent les informations trouvées dans les 400 emplacements de mémoire de l'Ultraprobe. Un seul
groupe peut être envoyé à une Ultraprobe à la fois.

Note : Si le plan de travail nécessite l'utilisation de plusieurs groupes à la fois avec un Ultraprobe
401, 10 000 ou 15 000, envisager alors d'utiliser plusieurs cartes SD, une pour chaque ronde.
17.4. Localisation / Machine
Souvent considéré comme le principal équipement à tester, l'emplacement/machine peut
inclure un ou plusieurs endroits spécifiques identifiés pour les tests, appelés points. Un
emplacement est attribué à un groupe, il est déterminé par un nombre de caractères pouvant avoir
dans son nom (lors de sa création) : 8 ou 13 caractères
17.5. Point / Enregistrement
Il s'agit du point spécifique où la mesure sera effectuée. Il contiendra tous les enregistrements
historiques classés chronologiquement par date d'entrée. Le point/enregistrement peut être créé en
utilisant 8 ou 3 caractères selon ce le format qui est sélectionné dans lors de la création du groupe.
Les Points seront listés séquentiellement dans le Groupe. Par conséquent, le premier point sera
automatiquement numéroté 001, jusqu'à un maximum de 400.
Lorsque les données sont téléchargées dans le point/enregistrement, un enregistrement
historique est créé. Après sa création, soit en téléchargeant des données depuis l'Ultraprobe soit en
les saisissant manuellement, les enregistrements historiques seront répertoriés sous chaque point
avec la date et l'heure de sa collecte.
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17.6. Enregistrement historique
L’enregistrement historique se trouve au dernier niveau de la hiérarchie DMS. Chaque fois
qu'une inspection est effectuée, un enregistrement historique est créé avec les données collectées.
L’enregistrement historique comprendra la date et l'heure de l'inspection et se trouvera sous le
point de test spécifique d'où les données ont été prélevées. Plusieurs enregistrements historiques
peuvent s'accumuler au fil du temps et seront affichés dans l'ordre chronologique dans les
points/enregistrements respectifs. L'utilisateur peut avoir un nombre illimité d'enregistrements
historiques pour chaque point.
Une icône s'affiche à côté de tous les enregistrements historiques auxquels sont attachés des
images et/ou des fichiers audio. Différentes icônes donnent une indication de ce qui est attaché,
comme indiqué dans les exemples ci-dessous :
Icone d’une Photo attachée

Lorsqu'une image a été attachée à un dossier historique, une
icône s'affiche à gauche de celle-ci.

Icone d’un fichier WAV attaché

Lorsqu'un fichier son WAV a été attachée à un dossier
historique, une icône s'affiche à gauche de celle-ci.

Icone double WAV+Image attaché

Lorsqu'une image et un fichier WAV ont été attachés à un
dossier historique, une icône double s'affiche à gauche de
celle-ci.

Enregistrement de référence
La première entrée d'un enregistrement historique est définie par défaut par le programme
comme enregistrement de référence. Un enregistrement de référence peut être identifié dans la
hiérarchie DMS par un affichage en caractère gras. Cela peut être modifié en désignant un autre
enregistrement historique affecté au même point que l'enregistrement de référence. Cocher la case
Référence dans l'onglet « Information sur enregistrement », et l'enregistrement référence
deviendra celui sélectionné. Il s'agit de l'enregistrement de base qui est téléchargé sur un
Ultraprobe. Les informations de référence sont utilisées pour comparer avec les nouvelles données
de test lors de leur collecte et pour établir des niveaux d'alarme.

Note : Avec l'Ultraprobe 15 000, si des fichiers audios ou des images ont été joints à l'enregistrement
de référence, tous seront téléchargés pour être examinable au besoin sur le terrain.
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18. Créer une base de données
Dans DMS 6, il existe de nombreux outils et options pour personnaliser une hiérarchie de base de
données et la plupart d'entre eux sont accessibles à partir de la fenêtre de hiérarchie. La possibilité de
créer, renommer, supprimer, déplacer et restaurer des éléments de hiérarchie dans la base de données
DMS se trouve dans cette section.
18.1. Accéder à une usine depuis la Hiérarchie
La première étape de la création d'une base de
données commence par une usine. Une usine
existante peut être ouverte et une nouvelle usine peut
être créée non seulement à partir du menu « Fichier
», mais également à partir de la fenêtre de hiérarchie
elle-même. Un clic droit sur une zone vide dans la
fenêtre de la hiérarchie ouvrira un menu fournissant
ces options comme illustré.
Pour plus d'informations sur la création d'une usine, veuillez vous référer au « II. Opérations de
base : 11.1. Ouvrir une usine ”de ce manuel.
18.2. Création d’un nouveau Groupe à l’aide de l’assistant
Pour créer un « Nouveau groupe à l’aide de l’assistant »,
procédez comme suit :
1) Ouvrir une Usine existante
2) Faire un « clic droit » sur l’application pour ouvrir le
menu
3) Sélectionner « Assistant de création d’un nouveau
groupe »
4) Entrer le nom du groupe dans la fenêtre “Group
Editor”
5) Sélectionner la description du format (Format 8/8
ou 13/3)
6) Entrer le nom de la Nouvelle Localisations
7) Dans l’onglet « Points » sélectionner la Localisation
souhaitée dans le menu déroulant
8) Entrer les noms des nouveaux Points
9) Presser le bouton OK lorsque l’opération est finie.
Vous trouverez ci-dessous des informations supplémentaires et une description complète des
champs de données se trouvant dans l'éditeur de groupe.
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Onglet Group and Locations (groupe et localisation)
Nom du groupe – Entrer le nom du groupe ou de la ronde dans la fenêtre.
Description du Format – Ceci est utilisé pour déterminer le nombre maximum de caractères pour
décrire les niveaux de hiérarchie Emplacement et Point dans la base de données DMS. Les options
de format sont 8/8 ou 13/3 ; 8 caractères pour les deux ou 13 pour l'emplacement et 3 pour le point.
Nouvelle Localisation – Une liste d'emplacement/machine peut être créée en les entrant dans les
champs vides situés sous la colonne Nouvelle localisation. Chaque fois qu'une localisation est
entrée, un nouveau champ vide apparait en-dessous de la fenêtre « Nouvelle localisation »
permettant de saisir des localisations supplémentaires.

Note : S'il y a des noms de localisation en double dans le groupe, les doublons seront surlignés en «
rouge ». L'utilisateur ne pourra pas créer le nouveau groupe tant que tous les doublons n'auront pas
été supprimés et/ou renommés.
Onglets Points
Nouvelle Localisation – Les listes déroulantes fournies sous la colonne Nouvel localisation sont
basées sur la liste des emplacements créée dans l'onglet précédent. Sélectionnez des localisations
dans les listes déroulantes qui correspondront à chaque point créé.

Note : Il n’est pas nécessaire de remplir tous les champs de localisation, il est nécessaire de le
faire lorsqu’il y a un changement de localisation.
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Nouveau Point - Une liste de points peut être créée en les entrant dans les champs vides situés
dans la colonne « Nouveau point ». Chaque fois qu'un emplacement est entré, un nouveau champ
vide apparaitra en dessous permettant de saisir des points supplémentaires.

Note : S'il y a des noms de point en double sous un emplacement, les doublons seront mis en «
rouge ». L'utilisateur ne pourra pas créer le nouveau groupe tant que tous les doublons n'auront pas
été supprimés et/ou renommés.
18.3. Ajout manuel d’élément dans une hiérarchie
L’utilisateur peut ajouter manuellement un nouveau Groupe, Localisation/machine, Point ou
Historique enregistrement dans l’architecture DMS.
Nouveau Groupe
Pour ajouter un groupe manuellement, suivez les étapes
suivantes :
1) Clic-droit sur l’application où se situera le nouveau
groupe
2) Sélectionner « Groupe… » dans la liste.
3) Entrer le nouveau nom du groupe dans le champ
« nom du groupe »
4) Choisissez le format dans la « description du format »,
cela détermine le nombre de caractères dans le nom
de l'emplacement / point.
5) Presser OK pour créer le nouveau groupe.
Nouvelle Localisation
Pour ajouter un nouvel Emplacement manuellement, suivez
les étapes suivantes :
1) Clic-droit sur le nom du groupe où se situera la
nouvelle Localisation
2) Sélectionner “Emplacement/machine” dans la liste.
3) Entrer le nom dans « Nom de la Localisation »
4) Presser OK pour créer le nouvel Emplacement.
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Nouveau Point
Pour ajouter un nouveau Point manuellement, suivez les
étapes suivantes :
1) Clic-droit sur le nom de l’emplacement où se situera
le nouveau Point.
2) Sélectionner “Point/Enregistrement” dans la liste.
3) Entrer le nom dans « Nom du Point ».
4) Presser OK pour céer le nouveau point.
Nouvel Enregistrement Historique
Pour ajouter manuellement un nouvel
enregistrement historique, cliquez avec le
bouton droit sur le nom du point où il résidera.
Sélectionnez « Historique Enregistrement »
dans la liste. Un nouvel enregistrement sera
créé avec la date et l'heure actuelles.
L'utilisateur devra saisir toutes les données
spécifiques qu'il souhaite associer à cet
enregistrement historique à partir de l'onglet «
Informations sur l'enregistrement ».
18.4. Effacer un élément de la Hiérarchie (définitivement)
L'utilisateur peut supprimer définitivement un
élément de hiérarchie de la base de données DMS en
cliquant avec le bouton droit sur l'élément et en
sélectionnant « Effacer définitivement » dans le menu.
Tous les niveaux de hiérarchie inclus sous cet élément
seront supprimés. L'utilisateur recevra une
confirmation pour terminer le processus une fois
accepté.

Note : Sachez que tout élément de hiérarchie supprimé
définitivement ne sera PAS récupérable par la fonction
de restauration.
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18.5. Effacer un élément de la Hiérarchie (temporairement)
L'utilisateur peut supprimer temporairement un
élément de hiérarchie de la base de données DMS en
cliquant avec le bouton droit sur l'élément et en
sélectionnant « Effacer » dans le menu. Tous les
niveaux de hiérarchie inclus sous cet élément seront
supprimés. L'utilisateur recevra une confirmation
pour terminer le processus une fois accepté.
Tous les éléments supprimés de cette manière
peuvent être restaurés dans la hiérarchie active à
partir de la corbeille par l'utilisateur si nécessaire.

18.6. Gestion de la corbeille
La base de données DMS 6 utilise une zone inactive de la
base de données appelée « Corbeille » pour permettre à
l'utilisateur de gérer les éléments de hiérarchie qui ont été
temporairement supprimés. En utilisant la zone « Corbeille » de
la base de données, les éléments de la hiérarchie peuvent être à
la fois renvoyés à la base de données active avec Restauration
ou supprimés définitivement avec « Vider la corbeille ».
Montrer la corbeille - Pour afficher les éléments de
hiérarchie supprimés temporairement, l'utilisateur peut
cliquer avec le bouton droit sur une zone de la hiérarchie
DMS, puis sélectionner « Afficher la corbeille » dans le
menu. Cela permettra à tous les niveaux sous cet élément
qui ont été supprimés d'être affichés dans un texte gris et
atténué. Une coche √ à côté de "Afficher la corbeille"
identifiera qu'elle est activée a condition de faire un clic
droit sur le groupe.
Vider la corbeille - Pour supprimer définitivement tous les
éléments de la hiérarchie dans la « Corbeille »,
l'utilisateur peut cliquer avec le bouton droit sur une zone
de la hiérarchie DMS, puis sélectionner « Vider la
corbeille ». Cela supprimera tous les éléments qui ont été
précédemment supprimés.
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18.7. Restaurer les éléments d’une Hiérarchie
Cette fonction peut être utilisée pour restaurer tous
les éléments de la hiérarchie qui ont été temporairement
supprimés dans la base de données active. L'utilisateur
dispose de deux options pour restaurer un élément de
hiérarchie, accessibles via le menu de hiérarchie. Lorsque
l'utilisateur clique avec le bouton droit sur un élément de
la hiérarchie DMS, il peut choisir l'une des options cidessous pour effectuer la restauration.
Restaurer les données effacées – Cette option restaurera
tous les éléments de la hiérarchie situés sous l'élément
sélectionné.
Restaurer cet élément– Cette option restaurera l'élément
spécifique sélectionné.
Effacer définitivement – Cette option effacera
définitivement les données effacées temporairement.
18.8. Renommer des éléments de la hiérarchie
L'utilisateur peut renommer n'importe quel élément dans la
hiérarchie DMS en cliquant avec le bouton droit sur l'élément de
hiérarchie et en sélectionnant « Renommer » dans le menu. Une fois
les modifications apportées, appuyez sur « Entrée » pour valider.
18.9. Copier / coller des éléments de la hiérarchie
Cette fonction peut être utilisée pour copier un élément de
hiérarchie et le coller dans une autre hiérarchie en respectant les
conditions suivantes :
▪
▪
▪
▪

Doit être collé dans le niveau de hiérarchie plus élevé
suivant.
Si des éléments de hiérarchie sont collés entre les groupes,
la description du format pour les noms de machine / point
doit correspondre (8/8-13/3)
L'élément copié ne peut être collé que s'il ne crée pas de
doublon dans la nouvelle hiérarchie.
Les applications doivent correspondre lorsqu'elles sont
collées.
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Pour utiliser la fonction Copier, cliquez avec le bouton droit sur l'élément de hiérarchie et
sélectionnez « Copier » dans le menu. Pour utiliser la fonction Coller, cliquez avec le bouton droit
sur l'élément de hiérarchie où il doit aller et sélectionnez « Coller » dans le menu.

Note : Sachez que les données copiées copient toutes les données situées sous cette entité et sont
toutes transférées vers le nouvel emplacement.
18.10.

Déplacement d'éléments de hiérarchie

Les utilisateurs pourront réorganiser leurs bases de données en faisant glisser et en déposant des
éléments de hiérarchie. Ils peuvent déplacer leurs emplacements et points au sein d'un groupe
existant ou les déplacer entièrement vers un autre. Ils peuvent également déplacer un groupe
entier d'une usine à une autre en le déposant sur une application.
Pour déplacer un élément dans la hiérarchie, faites un clic gauche et maintenez-le
enfoncé pour le faire glisser. Ensuite, déposez-le dans une zone du groupe actuel ou
dans une autre en respectant les conditions suivantes :
▪ Si des éléments de hiérarchie sont collés entre les groupes, la description du
format pour les noms de machine / point doit correspondre (8/8-13/3)
▪ L'élément copié ne peut être collé que s'il ne crée pas de doublon dans la
nouvelle hiérarchie.
▪ Les applications doivent correspondre lorsqu'elles sont collées.

Note : Le symbole
s’affiche si la tentative de glisser-déposer est un mouvement
illégal, même si cela créerait un doublon auquel cas le mouvement ne serait toujours
pas accepté.
Lors du déplacement d'un élément au même niveau de la hiérarchie, il sera placé après que
l'élément de hiérarchie sur lequel il a été déposé. L'utilisateur recevra une confirmation pour
terminer le mouvement.
Lors du déplacement d'un élément de hiérarchie vers un niveau supérieur de la hiérarchie, il
sera placé dans l'élément de hiérarchie sur lequel il a été déposé. L'utilisateur recevra une
confirmation pour terminer le déménagement.

Note : Tous les enregistrements historiques attachés à l'élément de hiérarchie seront déplacés avec
celui-ci.
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19. Naviguer dans la base de données
19.1. Fermer une Usine
L'utilisateur peut fermer toutes les plantes qu'il a
ouvertes dans la fenêtre de hiérarchie en cliquant dessus
avec le bouton droit individuellement et en sélectionnant «
Fermer l'usine » dans le menu.

Note : Pour empêcher les Usines de se verrouiller, il est recommandé de fermer toutes les usines
avant de quitter le programme DMS 6.
19.2. Développer et Regrouper la hiérarchie
Pour rendre la base de données DMS plus gérable, les
utilisateurs peuvent naviguer rapidement dans la hiérarchie en
développant et en réduisant des zones spécifiques. Cela peut être
fait en cliquant avec le bouton droit sur le niveau de la hiérarchie
à développer ou à regrouper. Sélectionnez "Tout développer" ou
"Tout regrouper" dans le menu. Tout sous le niveau de hiérarchie
sélectionné se développera ou se réduira en conséquence. Cette
fonction peut être exécutée à n'importe quel niveau de la
hiérarchie DMS.
19.3. Points en alarme
Les points de test dans un groupe qui sont en état
d'alarme seront placés dans une zone distincte de la
hiérarchie DMS appelée « Points en alarmes » et identifiés
avec une icône de cloche affichée à côté de lui. Cliquez sur
(+) pour ouvrir et afficher tous les points de test du groupe
qui ont été identifiés comme étant en état d'alarme haute
ou basse.
La zone « Points en alarme » peut être déplacée au bas de la hiérarchie ou masquée de celle-ci.
Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le groupe approprié et sélectionnez « Afficher les
alarmes en bas » ou « Masquer l’emplacements de l’alarmes » dans le menu. Si les emplacements
des alarmes sont masqués, le nom du groupe dans la hiérarchie aura un astérisque à côté.
19.4. Réglage de l’affichage des Historiques personnalisé
Si l'utilisateur possède une grande quantité d'enregistrements historiques pour un point de test
donné, il peut utiliser cette fonction pour ajuster le nombre d'enregistrements qui seront affichés.
Pour ce faire, l'utilisateur applique un filtre personnalisable en fonction du nombre de mois dont il
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souhaite voir les données, en commençant par le plus récent. Lorsque le filtre est activé, la base de
données met à jour le point de test en masquant les anciennes données. Les enregistrements qui ne
sont plus affichés sont uniquement « masqués » de la hiérarchie DMS et peuvent être « masqués »
en désactivant le filtre.
Le paramétrage de l’affichage n’est accessible qu'au niveau
du Point en cliquant dessus avec le bouton droit pour ouvrir le
menu. Une coche à côté de « Afficher seulement les X mois »
indique qu’un filtre est appliqué. La fonction Longueur d'affichage
est séparée en deux parties :
Personnaliser l’affichage des historiques – Permet de définir un filtre afin de ne faire apparaitre
que le nombre de mois désiré.
Afficher seulement les X mois – Permet d’activer / désactiver le filtre : la valeur par défaut est de 6
mois.
Lorsque l’utilisateur sélectionne « Définir la longueur
d'affichage », une nouvelle fenêtre s'ouvre pour que l'utilisateur
puisse entrer le nombre de mois à afficher. « Afficher
seulement les X mois » sera mis à jour avec le numéro entré.
Appliquez le nouveau filtre en sélectionnant « Afficher seulement les X mois » sur le Point
désiré. Une coche apparaîtra à côté de lui ainsi qu'un astérisque à côté du nom du point pour
identifier que le filtre est appliqué.

Note : Cette fonction est spécifique au Point de test. Si l'utilisateur souhaite le faire en tant que
fonction de groupe globale, il devra utiliser l'option « Nettoyage de groupe ». Pour plus
d'informations, veuillez vous référer au paragraphe 20.0. Nettoyage de groupe » de ce manuel.
19.5. Sauver une copie de l’Usine
Cette fonction peut être utilisée pour enregistrer une copie d'une usine ouverte dans DMS. La
copie comprendra toutes les données trouvées dans l'usine d'origine ainsi que les images et les
fichiers audio.

Pour sauver une copie de l’usine, procéder comme suit :
1) Clic-droit sur l’usine dans la Hiérarchie.
2) Sélectionner « Sauver une copie de l’usine » dans la liste.
3) Choisir un emplacement de sauvegarde et presser OK.
4) L’utilisateur reçoit un message de confirmation « Équipement
copié ! » en fin de copie.
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Le nom du dossier de la copie enregistrée comprendra le nom de l'usine d'origine et la date /
heure de son enregistrement. La copie peut être importée dans une autre base de données DMS 6
ou conservée en tant que sauvegarde de la base actuelle.

20. Transfert de données
Les fonctions « Exporter Groupe » et « Télécharger Groupe »
peuvent être utilisées pour transférer des données entre la base
de données DMS et l'Ultraprobe. Avant de pouvoir transférer des
données, l'utilisateur doit avoir créé un groupe dans la hiérarchie
DMS. S'il n'y a aucun emplacement ou point au sein du groupe,
lorsque les données sont téléchargées, le logiciel DMS fournira
aux nouveaux enregistrements historiques des noms par défaut.
Un seul groupe peut être chargé sur une Ultraprobe à la fois
pour la collecte de données
20.1. Exporter groupe vers Ultraprobe
Pour télécharger un groupe sur une Ultraprobe 401,
9000, 10 000 ou 15 000, procédez comme suit :
1) Assurez-vous que l’Ultraprobe est connecté sur le
bon menu ou que la carte SD est insérée.
2) Clic-droit sur le groupe depuis la hiérarchie DMS.
3) Sélectionner « Exporter groupe » dans la liste.
4) L’utilisateur recevra une confirmation en fin de
transfert.

Note : Il est recommandé de supprimer tous les fichiers et dossiers de la carte SD avant de
télécharger un nouveau groupe sur l'Ultraprobe. L'effacement de l'instrument dans le menu «
Communications » doit être effectué par l'utilisateur avant de commencer à collecter de nouvelles
données avec l'Ultraprobe 3000 ou 9000. Pour plus d'informations sur la fonction Effacer
Instrument, veuillez vous référer au paragraphe 13.4. « Effacer Instrument » de ce manuel.
20.2. Télécharger Groupe depuis l’UltraProbe
Pour télécharger un groupe depuis l'Ultraprobe 401, 3000, 9000,
10 000 ou 15 000, procédez comme suit :
1) Assurez-vous que l’Ultraprobe est connecté sur le bon menu
ou que la carte SD est insérée
2) Clic-droit sur le groupe depuis la hiérarchie DMS.
3) Sélectionner « Télécharger groupe » dans la liste.
4) L’utilisateur recevra une confirmation en fin de transfert.
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21. Nettoyage Groupe
Cette fonction permet à l'utilisateur de « supprimer
temporairement » tous les enregistrements historiques
indésirables dans la hiérarchie DMS en fonction du
filtre sélectionné. Il existe plusieurs options de filtre qui
seront appliqués à tous les points de test d'un groupe
spécifique. Les éléments qui ont été « supprimés
temporairement » peuvent toujours être affichés en
choisissant « Afficher la corbeille » avec un clic droit
sur le groupe.
Pour utiliser la fonction de Nettoyage de groupe, procédez comme suit :
1) Clic-droit sur le groupe où le nettoyage doit être effectué.
2) Mettez en surbrillance/Sélectionnez le nettoyage de Groupe dans le menu hiérarchique.
3) À droite de l'option « Nettoyage de groupe », un nouveau menu d'options de filtre sera
affiché, choisissez le filtre à utiliser.
4) Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour le filtre choisi, entrez l'identifiant spécifique qui sera
utilisé pour le filtrage.
5) Sélectionnez OK une fois terminé pour appliquer le filtre

Note : L'utilisateur pourra restaurer les enregistrements historiques qui ont été « supprimés
temporairement » dans la base de données en faisant un clic-droit sur le groupe concerné, puis en
sélectionnant « Restaurer les éléments supprimés », ils peuvent également être supprimés
définitivement de la même manière en sélectionnant « Vider la corbeille ».
21.1. Enregistrement plus vieux que…
DMS masquera les enregistrements historiques plus anciens que la date à laquelle l'utilisateur a
choisi de filtrer.
21.2. Nom du point contenant…
DMS masquera les points en fonction du nom ou d’une partie du nom que l'utilisateur a choisi de
filtrer.
21.3. Nom de localisation contenant…
DMS masquera les emplacements en fonction du nom ou une partie du nom que l'utilisateur a choisi
de filtrer.
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21.4. dB enregistré supérieur à…
DMS masquera les enregistrements historiques supérieurs à la valeur en décibel choisi par
l'utilisateur pour filtrer.
21.5. dB enregistré inférieur à…
DMS masquera les enregistrements historiques inférieurs à la valeur en décibel choisi par
l'utilisateur pour filtrer.
21.6. La fréquence enregistrée n’est pas égale à…
DMS masquera les enregistrements historiques qui ne correspondent pas à la fréquence de filtrage
choisie par l'utilisateur.

22. Synchroniser Champs
Cette option ne peut être effectuée qu’à partir du Groupe de
la hiérarchie DMS. Il organise toutes les informations de base
pour les domaines liés à la lubrification : Nb de coups de pompe
planifiés, type de graisse, poids par coup de pompe, viscosité de
la graisse, coût au poids et calibrage du pistolet à graisse.
Une fois établie pour les références, les informations pour ces champs seront facilement
consultables dans les enregistrements historiques de tous les points de test actuels et futurs pour un
groupe spécifique.
Pour « synchroniser les champs », procédez comme suit :
1) Renseigner pour les champs suivants dans la l’historique de référence de chaque point : Nb de
coups de pompe planifiés, type de graisse, poids par coup de pompe, viscosité de la graisse, coût
au poids et calibrage du pistolet à graisse.
2) Clic-droit sur le nom du groupe.
3) Sélectionner « Synchroniser champs » dans la liste
4) DMS mettra alors à jour tous les enregistrements historiques pour tous les points de ce groupe.
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IV. Examen des données
23. Onglet « Information sur enregistrement »

Cet onglet contient les informations de test pour les données collectées et téléchargées à partir des
instruments : Ultraprobe 401, 3000, 9000, 10 000 ou 15 000. La plupart des champs de données peuvent
également être remplis manuellement pour permettre toute modification potentielle qui pourrait être
nécessaire. Chaque onglet « Information sur l’enregistrement » est lié à un enregistrement historique
spécifique et ne peut donc pas être ouvert tant que cet enregistrement historique situé dans la
hiérarchie n'a pas été sélectionné.
Le côté gauche des informations d'enregistrement est destiné aux informations générales incluses
avec toutes les applications ultrasonores. Le côté droit contient toutes les informations spécifiques à
l'application ; les applications incluent roulement, électrique, générique, fuite, vapeur et soupape.
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23.1. Informations générales
Les informations suivantes sont communes à toutes les applications :
Date/heure – Date et heure de l’enregistrement
dB – Unité de mesure de l'intensité du son
Fréquence – Fréquence utilisée lors de la prise de mesure
Mode - Le mode de test utilisé par l’Ultraprobe : Real Time, Peak Hold ou Snap shot
Sensibilité – Le niveau de sensibilité sélectionné au moment de la collecte
Décalage – Le niveau de décalage en dB appliqué à l’instrument par l'utilisateur au moment de la
collecte
Alarme – Valeur d’alarme établi dans DMS pour le suivi conditionnel
Localisation/Machine – Nom de la localisation/machine dans le groupe
Point – point de mesure sur la localisation/machine
Commentaires - Entrez les commentaires pertinents dans la case
Fichier WAV - Si un son est joint à l'enregistrement, il peut être lancé sur Spectralyzer à l'aide du
bouton ouvrir
Chemin d’enregistrement – Chemin d’accès informatique de l’enregistrement
Type de module - Le module utilisé au moment de l'inspection. L'utilisateur peut choisir : SCM
(Module de scan), STM (Module Stéthoscopique), UWC (Parabole) CFM (Module de focalisation
rapproché), LRM (Module longue distance), FLEX (Sonde flexible), RAS MT (Capteur magnétique
déporté), RAS RAM (capteur d'accès à distance / module d'accès à distance) ou OTH (autre)
Identifiant Inspecteur – Format alphanumérique utilisé pour identifier l'inspecteur ayant collecté les
données
Réponse affichage – Vitesse de déplacement des indicateurs d'intensité et de dB : rapide, moyen ou
lent
Unités - Standard or Métrique
Échelle - Relative ou décalée (Se référer au manuel d’utilisation de l’Ultraprobe pour les détails)
Instrument - Entrer le type d’Ultraprobe utilisé pour les mesures
Numéro de série – entrer le numéro de série de l’Ultraprobe utilisé pour les mesures
Référence – Identifie l’Historique spécifique servatn de base de référence, le même historique pour
les alarmes haute et basse.
23.2. Informations spécifiques à chaque Application
Les informations suivantes ne peuvent être remplies que pour chaque application spécifique :
Application : Roulement
Résultat de test – Ces données varient en fonction de l'application (l'utilisateur peut personnaliser
cette liste à partir de « Configurer listes » dans le menu Fichier de DMS)
Température – Champ reprenant la température de l'emplacement au moment de la collecte
Info – Champ disponible pour renseigner des informations supplémentaires
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Type – Liste personnalisable pour la saisie du type d’élément testé (Cette liste peut être
personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
TPM – Vitesse de rotation de l’équipement testé.
Infos roulement – Informations spécifiques sur le roulement tel que le numéro de série pièce par
exemple
Nb de coups de pompe réalisés – nombre de coups de pompe à graisse appliqué au moment du test
Nb de coups de pompe planifiés – Nombre total de courses de graisse prévues
Poids par coup de pompe – Poids de la graisse injecté à chaque coup de pompe.
Coût au poids – calcul du prix de la graisse injecté fonction du poids (en gramme)
Date de péremption de la graisse – date de péremption prévue pour la graisse injectée
Poids injecté – Quantité totale de graisse injecté dans le roulement (copus de pompes réalisés x
masse par course en gramme)
Type de graisse – Base minérale, Synthétique & Polyurée. (L'utilisateur peut ajouter d'autres types
de graisse pour ce champ à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Viscosité graisse– type de viscosité utilisée pour ce roulement « 100, 150, 220, 460 ». (L'utilisateur
peut ajouter plus de viscosités dans les « Configurer les listes » du menu Fichier)
Coût injecté - Coût total de la graisse injectée dans ce roulement (coût par masse x masse injectée)
Application : Électrique
Resultat de test – Ces données varient en fonction de l'application (l'utilisateur peut personnaliser
cette liste à partir de « Configurer listes » dans le menu Fichier de DMS)
Temperature – Champ reprenant la température de l'emplacement au moment de la collecte
Localisation – Liste personnalisable pour des informations supplémentaires sur l'emplacement
(cette liste peut être personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Composant – Liste personnalisable pour la saisie des informations sur les composants (cette liste
peut être personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Voltage – Liste personnalisable pour la saisie de la tension (Cette liste peut être personnalisée à
partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Humidité – Champ destiné à la saisie de l'humidité du lieu au moment de la collecte
Application : Générique
Résultat de test – Ces données varient en fonction de l'application (l'utilisateur peut personnaliser
cette liste à partir de « Configurer listes » dans le menu Fichier de DMS)
Température – Champ destiné à la saisie de l'humidité du lieu au moment de la collecte
Application : Fuite
Test Result – Ces données varient en fonction de l'application (l'utilisateur peut personnaliser cette
liste à partir de « Configurer listes » dans le menu Fichier de DMS)
Pressure – champ à la saisie de la pression locale au moment de la collecte
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Application - Liste personnalisable pour entrer le type de gaz détecté (Cette liste peut être
personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Distance – Liste personnalisable pour la saisie de la distance (Cette liste peut être personnalisée à
partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier).
Application : Vapeur
Résultat de test – Ces données varient en fonction de l'application (l'utilisateur peut personnaliser
cette liste à partir de « Configurer listes » dans le menu Fichier de DMS)
Fabricant – Liste personnalisable pour entrer le fabricant du purgeur de vapeur (Cette liste peut
être personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Modèle – Liste personnalisable pour entrer le modèle du purgeur de vapeur (Cette liste peut être
personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Application – Liste personnalisable pour entrer dans l'application du purgeur de vapeur dans le
circuit (Cette liste peut être personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Type – Liste personnalisable pour la saisie du type de fonctionnement des purgeurs (cette liste peut
être personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Diamètre canalisation – Liste personnalisable pour la saisie du diamètre des canalisations (Cette
liste peut être personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Taille de l’orifice – Liste personnalisable pour entrer la taille de l'orifice calibré (Cette liste peut
être personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Température entrée – Champ la saisie de la température d'entrée du purgeur au moment de la
collecte (Avec l’Ultraprobe 15000, Cette donnée peut être mesurée directement sur place)
Température sortie – Champ pour la saisie de la température d'entrée du purgeur au moment de la
collecte (Avec l’Ultraprobe 15000, Cette donnée peut être mesurée directement sur place)
Application : Vanne
Résultat de test – Ces données varient en fonction de l'application (l'utilisateur peut personnaliser
cette liste à partir de « Configurer listes » dans le menu Fichier de DMS)
Température – Champ pour la saisie de la température au moment de la collecte
Pression – Champ pour la saisie de la pression de localisation au moment de la collecte
Valve Type – Liste personnalisable pour la saisie du type de vanne (Cette liste peut être
personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Application – Liste personnalisable pour entrer dans l'application (Cette liste peut être
personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier)
Diamètre canalisation – Liste personnalisable pour la saisie du diamètre des canalisations (Cette
liste peut être personnalisée à partir de « Configurer les listes » dans le menu Fichier
A – Niveau d’intensité en dB au point A
B - Niveau d’intensité en dB au point B
C – Niveau d’intensité en dB au point C
D – Niveau d’intensité en dB au point D
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23.3. Hiérarchie de la base de données : informations supplémentaires
Lors de la sélection d'un niveau de hiérarchie autre que l'enregistrement historique, les champs de
données suivants seront affichés dans l'onglet Informations d'enregistrement. Ces champs peuvent être
utilisés pour inclure des informations supplémentaires spécifiques à ce niveau de hiérarchie.

Localisation Machine et Points
Equipment Info – Le nom complet de
l'emplacement ou du point peut être entré ici pour
référence future.
Code – Peut être utilisé comme ID de référence
pour la corrélation de données avec d'autres bases
de données et systèmes tels qu'un CMMMS.
Commentaires – Des informations
supplémentaires relatives à un lieu ou un point
spécifique peuvent être saisies ici.

Information Localisation et Points

Usine et Groupe
Commentaires Des informations supplémentaires concernant une
usine ou un groupe spécifique peuvent être saisies
ici.

Plants & Groups Information
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24. Onglet Images

Cet onglet peut être utilisé pour visionner et/ou attacher des images à différents niveaux de la base
de données DMS Ultratrend. Des images peuvent être ajoutées à l'un des niveaux de hiérarchie suivants :
groupe, emplacement/machine, point ou enregistrement historique. Sélectionnez la position dans la
hiérarchie DMS et choisissez l'onglet Images pour voir quelles images sont actuellement jointes. Il y a
deux fonctions principales dans l'onglet Images, « Ajouter » et « Supprimer ».

Note : Pour les utilisateurs d'Ultraprobe 15 000, lorsqu'une ou des photo(s) ont été prises dans un point,
elles seront automatiquement jointes à cet enregistrement historique lors du téléchargement de
données sur DMS. Les images jointes à un enregistrement historique marqués comme référence dans
DMS seront téléchargées sur l'Ultraprobe 15 000 avec les informations de référence.
24.1. Ajouter une Image
1)
2)
3)
4)

Sélectionner la position dans la hiérarchie dans laquelle vous voulez ajouter une image
Sélectionnez l'onglet Images s'il n'a pas été précédemment sélectionné
Cliquez sur le bouton "Ajouter" en bas à gauche de l'écran de l'onglet Images
Localisez le chemin du fichier et sélectionnez OK.

24.2. Supprimer une Image
1)
2)
3)
4)

Sélectionner la position dans la hiérarchie dans laquelle vous voulez supprimer une image
Sélectionnez l'onglet Images s'il n'a pas été précédemment sélectionné
Sélectionner l’image à supprimer
Cliquez sur le bouton "Supprimer" en bas à gauche de l'écran de l'onglet Images
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Note :
Ce processus ne supprime pas l'image, il supprimera uniquement le lien vers cette image du DMS.

25. Onglet Historique

L'onglet « Historique » permet d'afficher un ensemble d’informations de nombreux enregistrements
historiques dans un point de test sélectionné sous forme de feuille de calcul. Ces informations
déterminent également quelles lignes de tendance sont créées dans l'onglet « Graphique ». Le nombre
d'enregistrements historiques affichés peut être modifié en entrant le nombre de mois à afficher dans «
l'onglet Graphique », veuillez voir reporter au paragraphe : 25.0. Onglet Graphique de ce manuel pour
plus d'informations.
25.1. Utilisation de la boite de sélection
Pour créer une feuille de calcul dans l'onglet Historique, procédez comme suit :
1)
2)
3)
4)
5)

Sélectionner le Point désiré dans la hiérarchie DMS
Ouvrer l’onglet « historique » s’il n’est pas déjà ouvert
À l'aide de la boîte de sélection, mettez en surbrillance l'élément d'information de test souhaité.
Utilisez la flèche gauche pour le déplacer vers la feuille de calcul.
Utilisez la flèche droite pour renvoyer n'importe quelle colonne de la feuille de calcul vers la
boîte de sélection
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Note : La feuille de calcul de l'onglet Historique peut être enregistrée sous forme de fichier texte en
cliquant sur le bouton « Exporter » au bas de la boîte de sélection.

26. Onglet Graphique

L'onglet Graphique affiche les lignes de tendance en fonction des informations sélectionnées dans
l'onglet « Historique ». L'axe Y affiche le niveau dB tandis que l'axe X affiche la date. L'utilisateur peut
personnaliser le graphique en ajustant l'échelle pour les axes X et Y et ajouter des remarques sur le
graphique sous forme d'annotations. Les graphiques peuvent être exportés et enregistrés de différentes
manières pour permettre l'archivage et la visualisation ultérieurement.

Note : La fonction Graphique n'est accessible que lors de la sélection/mise en surbrillance d'un Point
spécifique dans la hiérarchie DMS
26.1. Ajustement des échelles du graphique
Axe X – Cette échelle peut être ajustée en entrant le nombre de mois dans la case « Afficher les
mois », une fois terminé, appuyez sur « Entrée » ou cliquez avec le bouton gauche sur une autre
zone de l'écran pour appliquer. La modification de la plage de dates indiquée peut être appliquée à
tous les graphiques du groupe en appuyant sur le bouton « Appliquer au groupe ».
Axe Y – Cette échelle peut être ajustée en sélectionnant les valeurs hautes ou basses affichées sur
le côté gauche du graphique en entrant une nouvelle valeur. Les nouvelles valeurs détermineront
les valeurs dB minimum et maximum qui seront affichées dans le graphique.
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Note : Les deux axes peuvent être réglés sur « Échelle automatique » dans le menu des options du
graphique (accessible en cliquant avec le bouton droit sur le tracé du graphique)
26.2. Annotations du graphique
Des annotations basées sur du texte peuvent être créées pour identifier les zones importantes
sur le graphique de tendance. Voici les options de graphique pour créer et gérer ces annotations :
Créer une Annotation – Permet à l'utilisateur de créer une annotation sur le graphique, elle est
accessible avec un clic-droit de la souris sur le graphique pour afficher le menu des options du
graphique.
Supprimer toutes les Annotations – Permet à l'utilisateur de supprimer toutes les annotations du
graphique, accessible en cliquant avec un clic-droit de la souris sur le graphique pour afficher le
menu des options du graphique.
Éditer Annotations (Menu) – Lorsque vous cliquez avec le bouton droit au bout de la flèche une
annotation, un menu apparaît. Avec ce menu, l'utilisateur peut modifier les attributs tels que la
couleur, le style de ligne / pointeur et la largeur de ligne. La fonction « Attacher à » est accessible à
partir d'ici pour permettre à une annotation d'être automatiquement attachée à un tracé de
tendance spécifique dans le graphique. C'est également là que l'utilisateur peut supprimer une
annotation spécifique si nécessaire.

Note : Lorsque les annotations de graphique sont créées, elles persisteront sur tous les points de ce
groupe jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.
26.3. Sauvegarder un graphique
Exporter – Attache une copie du graphique au « point » de la hiérarchie
Save – Enregistre le graphique en tant que fichier JPEG
Imprimer – L'utilisateur peut imprimer le graphique sous forme de fichier HTML dans le navigateur
Web ou l'enregistrer en tant que document PDF
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27. Onglet Alarmes

Cet onglet peut être utilisé pour établir des niveaux d'alarme basés sur dB pour chaque point d'un
groupe. L'utilisateur a la possibilité de définir une alarme de niveau haut et bas. Pour utiliser l'onglet
Alarmes, un enregistrement historique doit être sélectionné dans la hiérarchie. Les enregistrements
historiques qui correspondent à des alarmes basses seront surlignés en jaune dans la hiérarchie et ceux
qui correspondent à des alarmes hautes seront surlignés en rouge.
Deux choix sont possibles : « Mettre à jour les niveaux d'alarme » à l'aide de valeurs entrée
manuellement ou « Mettre à jour les niveaux d'alarme » à l'aide de deltas programmées.
27.1. Réglage des niveaux d’alarme
Lors du réglage des niveaux d'alarme, deux options sont disponibles : Mettre à jour tous les
niveaux d'alarme à l'aide de valeurs ou Mettre à jour tous les niveaux d'alarme à l'aide de deltas.
Lorsqu'une de ces options est sélectionnée, elle appliquera ces paramètres d'alarme à tous les
enregistrements historiques actuels et futurs pour chaque point de cette hiérarchie de groupe.

Note : Le paramètre d'alarme par défaut est une valeur de 122 dB pour le niveau d'alarme haut et
bas jusqu'à ce qu'un nouveau niveau d'alarme soit entré et établi.
Mettre à jour les niveaux d’alarme – Il est possible de mettre à jour tous les points d’un groupe avec
des valeurs d’alarmes définis manuellement. Renseigner la valeur de l’alarme haute et de l’alarme
basse. En cliquant sur « Mettre à jour tous les niveaux d’alarme », tous les points recevrons ces
valeurs d’alarme.
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Mettre à jour les niveaux d’alarme à l’aide de delta – Définissez des valeurs basses et hautes. En
cliquant sur « Mettre à jour tous les niveaux d’alarme », chaque point recevra sa valeur de
référence augmentée des seuils d’alarme.
27.2. Information sur le statut de l’alarme
Informations sur l’historique spécifique sélectionné : Valeur du point en dB, état de l’alarme
ainsi que l’indicateur de référence. Cette zone identifie s'il s'agit d'un historique de référence et s'il
atteint une valeur d’alarme établie.

28. Onglet Rapports

L'onglet Rapports offre des fonctionnalités supplémentaires pour examiner et explorer les données
collectées entrées dans la base de données. DMS 6 fournit de nombreux modèles de rapport basés sur le
type d'application qui peuvent être générés pour n'importe quel groupe dans la hiérarchie de la base de
données DMS.

Note : Tous les rapports sont générés dans le format Microsoft Excel 2010 ou supérieur
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28.1. Création de Rapports
Pour générer un rapport, procédez comme suit :
1) Sélectionnez le groupe dans la hiérarchie DMS qui contient les informations à inclure
2) Ouvrez l'onglet Rapport s'il n'est pas déjà ouvert
3) Choisissez parmi les rapports disponibles dans la liste des modèles de rapports à gauche du
bouton « Générer les rapports sélectionnés »
4) Appuyez sur le bouton « Générer le rapport sélectionné ».
5) Choisissez un chemin de fichier où le rapport sera enregistré, nommez le fichier et appuyez sur
le bouton OK pour terminer
6) Une fenêtre de notification informera l'utilisateur lorsque le rapport a été enregistré avec
succès.
28.2. Modèles de rapport disponibles
Il existe six types d'applications différents dans la base de données DMS 6. Chacune de ces
applications détermine le type de rapports pouvant être générés à partir de l'onglet Rapports.
Voici une brève description de chacun des modèles de rapport :
Rapport d’alarme
Ce rapport n'affichera que les points de test d'un groupe en surbrillance, dans la hiérarchie DMS,
ayant dépassés les alarmes établies lors de leurs enregistrements historiques les plus récents.
Certaines des informations incluses dans ce rapport sont : les informations d'emplacement de la
hiérarchie, la date, la sensibilité, la fréquence, le niveau dB et les informations sur l'état de l'alarme.
Applications pouvant générer ce rapport : Roulement / Électrique / Générique / Fuite / Vapeur /
Vanne
Rapport de lubrification
Ce rapport n'affichera que les points de test d'un groupe en surbrillance qui ont dépassé les
alarmes établies lors de leurs enregistrements historiques les plus récents. Il comprend toutes les
informations trouvées dans le « Rapport d'alarme » avec des champs de données : l'ajout du type de
lubrifiant et s'il a été lubrifié.
Applications pouvant générer ce rapport : Roulement
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Rapport de ronde d’inspection
Ce rapport affichera tous les points de test d’un groupe sélectionné en fonction de leurs
enregistrements historiques les plus récents, qu'ils aient ou non dépassé les alarmes établies.
Certaines des informations incluses dans ce rapport sont : les informations sur l'emplacement de la
hiérarchie, les informations sur l'état des alarmes et tous les commentaires qui ont été saisis pour
cet enregistrement.
Applications pouvant générer ce rapport : Roulement / Générique
Rapport complet
Ce rapport inclura toutes les données entrées dans DMS pour chaque point d'un groupe
sélectionné dans la hiérarchie DMS. Cela inclut tous les enregistrements historiques à ce jour et
tous les champs de données possibles pour toutes les applications.
Applications pouvant générer ce rapport : Roulement / Électrique / Générique / Fuite / Vapeur /
Vanne
Ronde de lubrification de roulement
Ce rapport affichera les enregistrements historiques pour tous les points de test dans un groupe
en surbrillance dans la hiérarchie DMS en fonction du mois sélectionné lors de la génération du
rapport. Il comprend toutes les informations contenues dans le « Rapport de lubrification des
roulements » avec des champs ajoutés pour effectuer une analyse des coûts de lubrification. Ce
rapport est personnalisable en incluant uniquement les champs de données qui ont été sélectionnés
par l'utilisateur lors de la création du rapport.
Applications pouvant peut générer ce rapport : Roulement
Rapport 2 images
Ce rapport peut être utilisé pour communiquer les résultats de l'enquête sur les fuites en
générant deux enregistrements individuels par page avec une image par enregistrement. Il
sélectionnera la première image du dossier historique de chaque point de DMS. Ce rapport
comprend également des champs de données qui peuvent être saisis manuellement par l'utilisateur
final pour suivre l'achèvement de la réparation des fuites identifiées au cours de la campagne : des
champs tels que l'état réparé des fuites, la date et les initiales.
Applications pouvant générer ce rapport : Fuite

Rapport 4 images
Ce rapport peut être utilisé pour communiquer des défauts sur la base des résultats en y
incluant jusqu'à quatre images et quatre fichiers audio pour un point de test dans un groupe
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sélectionné. L'utilisateur peut choisir les fichiers audios et les images à inclure dans le rapport à
partir d'un enregistrement historique en sélectionnant cet emplacement dans la partie gauche du
rapport, puis en utilisant les menus déroulants sous ceux qui sont affichés comme options
disponibles. Ce rapport comprend également des champs de données qui peuvent être saisis
manuellement par l'utilisateur final pour suivre la réparation des défauts identifiés : tels que les
actions correctives suggérées, la date de réparation, les réparations effectuées et réparées par.
Les applications suivantes peuvent générer ce rapport : Roulement / Électrique
Rapport gaz comprimé
Ce rapport affiche les données d'une campagne de détection fuites ; il peut être utilisé pour
n'importe quel gaz. Les sélections de gaz par défaut dans la feuille sont : air comprimé, argon,
hélium, hydrogène et autres. Il calculera le coût de la fuite et l'impact sur l'empreinte carbone de
l'usine. L'utilisateur peut ajuster les émissions locales de gaz carbonique dans le coefficient situé au
bas de la feuille de rapport Gaz comprimé.
Les onglets en bas de la feuille de calcul guideront l'utilisateur vers : Coût, Rapport (rapport
actualisé annualisé), Mois (Résultats mensuels), Master (cette feuille vierge est uniquement utilisée
pour faciliter l'importation de données et n'a pas besoin d’être utilisé), Flow rate table (pour définir
les débits/décibels/pression) et un tableau Coefficient Table pour sélectionner les résultats des gaz
à effet de serre selon l'état / la zone où le test a été effectué. Il rendra compte des économies par
mois et mettra à jour la feuille de rapport à l'échelle mondiale pour examiner les résultats sur une
base annualisée.
Applications pouvant générer ce rapport : Fuite
Compressed Air Report
Ce rapport est identique au « rapport gaz comprimé » mais il ne comprend aucun des gaz
spéciaux.
Applications pouvant générer ce rapport : Fuite
Rappeur vapeur
Ce rapport détaille les résultats d’une ronde de purgeurs de vapeur et l'état des purgeurs de
vapeur pour les enregistrements historiques les plus récents pour tous les points de test du groupe.
Il comprend tous les champs de données pertinents pour déterminer les coûts de vapeur
supplémentaires dus aux purgeurs défectueux identifiés. Ce rapport est personnalisable, y compris
uniquement les champs de données que l'utilisateur sélectionne lors de la création du rapport.
L’application suivante peut générer ce rapport : Vapeur
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29. Onglet Tableau de bord

L'onglet Tableau de bord peut être utilisé pour fournir un aperçu de l'état des alarmes et de la
collecte des points de test pour plusieurs Usines et groupes de la hiérarchie DMS. Les graphiques
circulaires au bas du tableau de bord fournissent un composant visuel pour afficher les données qui
peuvent également être développées pour les rendre plus faciles à lire.

Pour déterminer les points de test qui seront affichés dans
le tableau de bord, appuyez sur le bouton « Modifier les filtres »
et cochez les cases à côté des usines et / ou des groupes qui
seront inclus. Une fois les sélections effectuées, appuyez sur OK
pour appliquer les modifications de filtre au tableau de bord.
Les filtres actuellement appliqués sont visibles dans le coin
supérieur gauche du tableau de bord.
Les informations affichées sur le tableau de bord sont
séparées en deux parties, l'une basée sur « Alarmes haute et
basse » et l'autre sur « Jours depuis la dernière lecture », cidessous est une description détaillée des deux :
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29.1. Alarmes Hautes et Basses
Le côté gauche de l'écran du tableau de bord comprend des informations pour chaque point de
test qui se trouve dans un état d'alarme à partir des usines et des groupes sélectionnés dans le
filtre. La partie supérieure affiche les informations pour les points de test en alarme haute et celle
ci-dessous montre ceux qui sont en alarme basse. Un graphique à secteurs se trouve au bas du
tableau de bord qui décrit visuellement l'état d'alarme global de tous les points de test des usines et
des groupes que l'utilisateur a sélectionnés. Dans le graphique à secteurs : vert = pas d'alarme,
jaune = alarme basse, rouge = alarme haute.
29.2. Jours depuis dernière valeur
Le côté droit de l'écran du tableau de bord comprend des informations basées sur le dernier jour de
collecte de données pour chaque point de test à partir des usines et des groupes sélectionnés dans le filtre.
Il se décline en deux parties que l'utilisateur peut personnaliser en sélectionnant le nombre de jours à côté
de "Jours depuis la dernière lecture". Les choix vont de 7 à 1 080 avec une seule considération, la partie
supérieure doit avoir un nombre de jours plus élevé que la partie inférieure. La partie supérieure aura
également priorité sur la partie inférieure pendant le processus de filtrage, de sorte que tout ce qui est
inclus dans la partie supérieure ne sera pas dupliqué dans la partie inférieure. Un graphique à secteurs se
trouve au bas du tableau de bord qui représente visuellement le nombre total de jours de chaque partie
personnalisée par l'utilisateur. Dans le graphique à secteurs : Vert = Points qui étaient actuels (ou inférieurs
au nombre de jours sélectionnés dans la partie inférieure), Jaune = Points qui dépassent le nombre de jours
dans la partie inférieure et Rouge = Points qui dépassent le nombre de jours dans la partie supérieure.

Par exemple: s'il y a 20 points de test avec 10 collectés au cours des 30 derniers jours, 7 au cours des 60
derniers jours et 3 au cours des 90 derniers jours; avec la partie supérieure du «Jours depuis dernière
valeur » réglée à 90 jours et la partie inférieure réglée à 60 jours; les résultats dans le graphique à
secteurs ressembleraient à: vert = 10 points qui étaient actuels (ou inférieurs au nombre de jours
sélectionnés dans la partie inférieure), jaune = 7 pour les points qui ont dépassé le nombre de jours dans
la partie inférieure et rouge = 3 pour les points qui ont dépassé le nombre de jours dans la partie
supérieure.
29.3. Exporter
L'exportation du tableau de bord sera un format de feuille de calcul. Il donnera la répartition des
alarmes « haute », « basse » ainsi que « jours depuis les dernières lectures ».

pg. 73

Ultratrend DMS 6 Manuel d’utilisation
Version 6.7

V. Configuration du système 4Cast
30. Introduction au gestionnaire 4Cast
Une fois le 4Cast connecté à l'ordinateur qui récupérera les données, l'utilisateur peut le configurer
avec le 4Cast Manager en appuyant sur le bouton « UE 4Cast » dans le coin supérieur droit du logiciel
DMS 6.
Lorsque le 4Cast Manager s'ouvre, une liste des 4Casts
connectés à l'ordinateur s'affiche à gauche. Un « cercle vert avec
une coche » à côté d'un 4Cast indique qu'il est connecté et
fonctionne correctement. Un « cercle rouge avec un x » indique
qu'il était connecté, mais qu'il rencontre actuellement des
problèmes de connexion ou de fonctionnement.
Pour effectuer des modifications dans le gestionnaire 4Cast,
l'utilisateur devra appuyer sur le bouton "Démarrer l'édition" dans
le coin supérieur droit.

30.1. Onglet Configuration UE 4Cast
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L'onglet Configuration du 4Cast Manager peut être utilisé pour afficher des informations
spécifiques uniques à chaque 4Cast, telles que l'UUID et l'adresse IP. L'utilisateur peut également
utiliser l'onglet pour ajouter et supprimer des images, mettre à jour le firmware 4Cast et modifier
la durée pendant laquelle un 4Cast archivera les données.
Réglage de l’archivage des données
Nom – L'utilisateur peut entrer un nom spécifique pour le 4Cast dans ce champ.
Conserver les lectures pendant # jours – Correspond au nombre de jours qu'un 4Cast individuel
archivera seulement les lectures en dB avant de commencer à écrire sur les anciennes données.
Conserver les lectures et les WAV pendant # jours – Correspond au nombre de jours pendant
lesquels un 4Cast individuel archivera les lectures avec des fichiers WAV avant de commencer à
écrire sur les anciennes données.
Appliquer – Permet d’enregistrer les modifications apportées aux paramètres d'archivage des
données.
Section d’information 4Cast
UUID – L'ID unique universel pour le 4Cast.
Adresse IP – L'adresse spécifique pour ce 4Cast.
Version du Firmware– Version du firmware installé sur le 4Cast.
Mise à jour du Firmware - S'il y a une mise à jour pour le 4Cast, ce bouton peut être utilisé pour le
mettre à jour.
Réinitialiser - Ce bouton peut être utilisé pour réinitialiser individuellement le 4Cast.

Note : La réinitialisation du 4Cast ne supprimera PAS les paramètres précédemment entrés.
Ajouter / Supprimer des Images
Ajouter – L'utilisateur peut lier une image au 4Cast en sélectionnant ce bouton puis en choisissant
l'emplacement du fichier.
Supprimer - Pour supprimer un lien vers une image associée à ce 4Cast, mettez en surbrillance
cette image puis sélectionnez le bouton « Supprimer ».
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30.2. Onglet Points UE 4Casts

Dans cet onglet, l'utilisateur peut lier le 4Cast à une base de données DMS existante où les
données seront téléchargées et stockées. Cet onglet offre également à l'utilisateur de multiples
options pour demander manuellement le téléchargement immédiat des données du 4Cast vers la
base de données DMS.
Liens vers la hiérarchie DMS
Les champs déroulants peuvent être utilisés pour associer les capteurs 4Cast à la hiérarchie
DMS. Pour que cela fonctionne, la hiérarchie correspondante doit déjà être créée dans la base de
données DMS. L'utilisateur peut sélectionner de l’Usine jusqu’au Point avec les listes déroulantes en
fonction des options disponibles dans la hiérarchie DMS. Une fois les options sélectionnées, appuyez
sur le bouton « Appliquer partout » pour enregistrer les modifications.
Obtenir des lectures immédiates avec ou sans WAV
Lecture immédiate – Avec ce bouton, l'utilisateur peut télécharger une lecture immédiate en dB à
partir d'un seul capteur et l'envoyer à la base de données DMS. Ceci est normalement effectué pour
établir un enregistrement de référence pour ce point dans la base de données. Chaque capteur a
cette fonctionnalité. Si l'utilisateur souhaite capturer des lectures en dB pour les quatre capteurs
simultanément il peut sélectionner le premier bouton à l'extrême gauche. Ce premier bouton est
pour une lecture uniquement en dB pour les quatre capteurs.
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Lecture immédiate avec WAV - C'est la même chose que « lecture immédiate », mais l'utilisateur
recevra également un fichier WAV avec une lecture dB lors de sa collecte. Le bouton à l’extrême
gauche intitulé « Lectures immédiate avec WAV » est pour une récupération globale d'une lecture
en dB avec un fichier WAV pour les quatre capteurs simultanément.

Note : Veuillez vous référer au paragraphe : 30.3. Onglet Configuration des capteurs de ce manuel
pour vous assurer que les capteurs ont été correctement réglés avant d'établir les valeurs de
référence. Cela atténuera tout problème de qualité de la collecte de données qui pourrait survenir
en raison de conditions supérieures ou inférieures à la portée de ces capteurs.
Accès aux archives
L'utilisateur pourra télécharger des lectures dB et des fichiers WAV comprises dans une plage
de dates et d'heures en fonction des informations de paramètres saisies ci-dessous. Une fois les
informations sur les paramètres entrées, l'utilisateur peut sélectionner « Obtenir les lectures entre
les dates » ou « Obtenir les lectures avec les WAV entre les dates » pour démarrer le
téléchargement.
Capteur – Utilisé pour identifier le capteur 4Cast à partir duquel les données doivent être
téléchargées.
Début – Entrer la date et l'heure de début pour les données à télécharger.
FIN –Entrer la date et l'heure de fin pour les données à télécharger.
MAX – L'utilisateur peut choisir le nombre de fichiers de lectures / WAV à télécharger.
Avec les paramètres donnés, le 4Cast pourra alors télécharger les données de sa mémoire
interne et envoyer ces informations au DMS pour les stocker.
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30.3. Onglet réglage capteur

L'onglet Configuration du capteur peut être utilisé pour effectuer les ajustements nécessaires
pour garantir que les capteurs connectés au 4Cast collectent des lectures ultrasonores et des
fichiers audios de qualité. Si les réglages sont corrects, le 4Cast recevra toujours des données de
qualité, même si le capteur est en état d'alarme.
Basculement en mode en direct
Permet à l'utilisateur d'activer le mode direct en cas de besoin pour visualiser activement la
sortie dB actuelle de chaque capteur. Chaque capteur peut être activé ou désactivé
individuellement avec un bouton Démarrer / Stop situé en bas de l’onglet de configuration du
capteur. Cela peut être particulièrement utile lors de la configuration initiale des capteurs, pour
garantir que les paramètres du capteur sont correctement ajustés.
Réglage des capteurs
Toutes les modifications des paramètres du capteur peuvent être enregistrées de manière
permanente en appuyant sur le bouton « Appliquer » au bas du capteur à partir de l'endroit où ces
modifications ont été effectuées. Cela peut également être fait pour tous les capteurs en même
temps en appuyant sur le bouton « Applique partout » à l’extrême gauche du tableau.

pg. 78

Ultratrend DMS 6 Manuel d’utilisation
Version 6.7

Niveau de signal du capteur – Il s'agit de l'intensité du signal traversant le capteur. Ceci est
important lorsqu'il s'agit d'enregistrer un son de qualité à analyser via le logiciel UE Spectralyzer.
Le niveau d'intensité optimal est généralement considéré comme étant d'environ 25%. L'utilisateur
peut régler l'intensité via les paramètres de sensibilité ou de sensibilité automatique.
Lecture en dB – Il s'agit de la mesure du son que le capteur lit, indiquée en valeur dB. Si l'utilisateur
voit (>>) au lieu d'une valeur dB, cela signifie que le capteur est en dessous de la plage et que la
sensibilité doit être augmentée. Si la valeur est (<<), cela signifie que le capteur est hors plage et
que la sensibilité doit diminuer.
Valeur moyenne du capteur – Il s'agit du nombre de moyennes par seconde que le capteur prendra
lors de la collecte des données. Cela peut aider à lisser la valeur dB en faisant la moyenne des
événements transitoires qui peuvent provoquer des données chaotiques et difficiles à utiliser dans
certains scénarios. L'utilisateur pourra sélectionner le nombre de moyennes jusqu'à un maximum
de 20 échantillons par seconde.
Réglage d’une valeur de décalage - Si le 4Cast va prendre des mesures sur une ronde existante à
partir de laquelle un Ultraprobe effectuait des mesures dans le passé, l'utilisateur peut utiliser un
décalage pour ajuster la différence en dB selon les besoins. Cela garantira que les lectures restent
cohérentes entre les deux instruments de collecte de données.
État de l’alarme – Cela donne une indication d'un capteur qui dépasse le niveau d'alarme établi, un
cercle « rouge » indique qu'il est en alarme et un cercle « bleu » indique qu'il n'y est pas.
Niveau de l’alarme - Une fois le niveau en dB établi, l'utilisateur peut définir une valeur de dB pour
le niveau d'alarme sur ce capteur. Si le capteur a une valeur dB supérieure au niveau d'alarme dB,
il déclenchera le 4Cast pour commencer à enregistrer la valeur dB et le fichier son, afin qu'il puisse
être envoyé au DMS.
Délai avant déclenchement alarme – Ce paramètre peut être ajusté jusqu'à un maximum de 60
secondes et il commencera à partir du moment où le capteur atteindra le niveau d'alarme établi.
Une fois le temps réglé dépassé, et si le capteur est toujours en alarme, il déclenchera le 4Cast
pour commencer à enregistrer une lecture pour ce capteur. Si le niveau dB tombe en dessous du
niveau d'alarme avant le temps écoulé, aucune lecture ne sera prise pour atténuer le
téléchargement de données indésirables vers la base de données DMS.
Seuil sortie d’alarme - Lorsqu'un capteur entre et sort constamment d'un état d'alarme, le
déclenchement d'alarme peut être utilisé pour établir une valeur en dB inférieure afin de
déterminer quand ce capteur quitte l'alarme. Entrez la valeur dB à soustraire du niveau d'alarme,
jusqu'à un maximum de 9 dB, pour déterminer quelle valeur en dB le capteur doit descendre en
dessous avant qu'il ne soit plus considéré comme étant en alarme.
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Par exemple : si le niveau d'alarme est réglé sur 30 dB et le déclenchement d'alarme est réglé sur 3
dB, un capteur qui dépasse 30 dB reste dans un état d'alarme jusqu'à ce qu'il tombe en dessous de
28 dB.
Sensibilité automatique – Cela représente pour chaque capteur le pourcentage d'échelle du niveau
de signal. En cochant ou décochant la case, l'utilisateur peut activer ou désactiver les niveaux de
déclenchement haut et bas. Lorsqu'il est activé, il peut être utilisé pour régler automatiquement la
sensibilité en fonction des intensités du niveau de signal du capteur établies par l'utilisateur.

Note : Il est recommandé d'établir les niveaux de déclenchement haut et bas avec un interval de
30% pour maintenir une lecture cohérente du capteur.
Sensibilité auto maxi - Sur la base d'une échelle de pourcentage de (0-100%), l'utilisateur peut
établir un niveau de déclenchement élevé pour que la sensibilité soit automatiquement ajustée.
Lorsque le capteur dépasse le niveau de déclenchement maxi, le 4Cast réduira automatiquement la
sensibilité jusqu'à ce que le niveau du signal du capteur soit inférieur au niveau entré par
l'utilisateur. Ce paramètre peut aider l'utilisateur à s'assurer que le capteur sera capable d’afficher
une valeur dB et d'enregistrer un fichier son de qualité qui peut être analysé via le logiciel UE
Spectralyzer.
Sensibilité auto mini - Sur la base d'une échelle de pourcentage de (0-100%), l'utilisateur peut
établir un niveau de déclenchement bas pour que la sensibilité soit automatiquement ajustée.
Lorsque le capteur est en dessous du niveau de déclenchement mini, le 4Cast augmentera
automatiquement la sensibilité jusqu'à ce que le niveau du signal du capteur soit supérieur au
niveau entré par l'utilisateur. Ce paramètre peut aider l'utilisateur à s'assurer que le capteur sera
capable d’afficher une valeur dB et d'enregistrer un fichier son de qualité qui peut être analysé via
le logiciel UE Spectralyzer.
Sensibilité - Utilisé pour régler l'intensité du son reçu par le capteur manuellement.
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30.4. Onglet Planification des lectures

L'onglet Planning de lecture peut être utilisé pour configurer la collecte automatique des
lectures en dB uniquement par le 4Cast. Il peut également être utilisé pour déterminer quand les
données stockées dans le 4Cast sont envoyées à la base de données DMS. Il existe de nombreuses
options de planification disponibles pour personnaliser le processus d'acquisition de données de
4Cast.
Appliquer partout – Après qu'un capteur a été configuré, appuyez sur le bouton "Appliquer partout"
sous ce capteur et le reste des capteurs sera alors réglé avec la même configuration.
Options de programmation
Toutes les options de programmation modifiées peuvent être enregistrées de manière
permanente en appuyant sur le bouton « Appliquer » au bas du capteur à partir duquel ces
modifications ont été effectuées. Cela peut également être fait pour tous les capteurs en même
temps en appuyant sur le bouton « Appliquer partout" à gauche du bouton "Appliquer" pour les
capteurs individuels.
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Intervalle entre les enregistrements en dB – Cela détermine la fréquence à laquelle un capteur
prendra des mesures et les stockera en interne dans le 4Cast. L'intervalle peut être exprimé en
minutes, heures, jours ou semaines.
Intervalle entre envois vers DMS - Cela détermine la fréquence à laquelle les données seront
envoyées du 4Cast à la base de données DMS 6. L'intervalle peut être exprimé en minutes, heures,
jours ou semaines.
Intervalle entre les enregistrements en alarme– Cela détermine la fréquence à laquelle une lecture
sera prise et stockée sur le 4Cast une fois qu'un capteur se mettra en alarme. L'intervalle peut être
exprimé en minutes, heures, jours ou semaines.
Nb de lectures à envoyer vers DMS avant alarme - L'utilisateur peut définir le nombre de lectures
que le 4Cast enverra à la base de données DMS avant qu’une alarme ne se soit déclenché.
Nb de lectures à envoyer vers DMS pendant l’alarme - L'utilisateur peut définir le nombre de
lectures que le 4Cast enverra à la base de données DMS pendant qu’un capteur est en alarme.
Nb de lectures à envoyer vers DMS après alarme - L'utilisateur peut définir le nombre de lectures
que le 4Cast enverra à la base de données DMS après qu’un capteur est sorti de l'alarme.
Lancement monitoring à partir d’un niveau en dB - Cette option fonctionne en priorité avec les
machines qui s'allument et s'éteignent fréquemment. L'utilisateur peut régler le déclencheur sur le
niveau dB pour autoriser une lecture programmée à prendre uniquement si elle dépasse la valeur
définie. Si la valeur dB n'a pas dépassé le déclencheur au niveau dB, l'enregistrement programmé
ne sera pas pris pour limiter l'envoi de données indésirables à la base de données DMS.
Démarrage différé - Cette option fonctionne bien avec les machines qui s'allument et s'éteignent
fréquemment. L'option « Démarrage différé » peut être utilisée pour ajouter un délai temporisé
allant jusqu'à 60 secondes pour permettre à une machine d'atteindre sa vitesse maximale après sa
mise sous tension. Lorsque le délai défini pour le délai est dépassé, le 4Cast démarre alors son
programme de lecture tel qu'établi précédemment par l'utilisateur pour ce capteur. Cette fonction
est jumelée avec l’option « Lancement monitoring à partir d’un niveau en dB ».

Note : Il est fortement déconseillé de prendre des mesures avec le 4Cast à des intervalles de 10
minutes ou moins.
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30.5. Onglet Planification des WAV (fichier sons)

L'onglet Planification des WAV peut être utilisé pour configurer la collecte automatique d'un
fichier WAV par le 4Cast. Il peut également être utilisé pour déterminer quand les données stockées
dans le 4Cast sont envoyées à la base de données DMS. Il existe de nombreuses options de
planification disponibles pour personnaliser le processus d'acquisition de données de 4Cast.
Appliquer à tout – Après qu'un capteur a été configuré, appuyez sur le bouton "Appliquer à tout"
sous ce capteur et le reste des capteurs sera alors réglé avec la même configuration.
Options de programmation
Toutes les options de programmation modifiées peuvent être enregistrées de manière
permanente en appuyant sur le bouton « Appliquer » au bas du capteur à partir duquel ces
modifications ont été effectuées. Cela peut également être fait pour tous les capteurs en même
temps en appuyant sur le bouton « Appliquer partout » à gauche du bouton "Appliquer" pour les
capteurs individuels.
Intervalle entre enregistrement WAV - Cela détermine la fréquence à laquelle un capteur prendra
les fichiers WAV et les stockera en interne dans le 4Cast. L'intervalle peut être exprimé en minutes,
heures, jours ou semaines.
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Intervalle entre envois WAV vers DMS - Ceci détermine la fréquence à laquelle les fichiers WAV
seront envoyés du 4Cast à la base de données DMS 6. L'intervalle peut être exprimé en minutes,
heures, jours ou semaines
Intervalle entre les enregistrements en alarme - Cela détermine la fréquence à laquelle un fichier
WAV sera pris et stocké sur le 4Cast une fois qu'un capteur se mettra en alarme. L'intervalle peut
être exprimé en minutes, heures, jours ou semaines
Nb de WAV à envoyer vers DMS avant alarme - L'utilisateur peut définir le nombre de WAV que le
4Cast enverra à la base de données DMS avant qu’une alarme ne se soit déclenché.
Nb de WAV à envoyer vers DMS pendant alarme - L'utilisateur peut définir le nombre de WAV que le
4Cast enverra à la base de données DMS pendant qu’un capteur est en alarme.
Nb de WAV à envoyer vers DMS après alarme L'utilisateur peut définir le nombre de WAV que le
4Cast enverra à la base de données DMS après qu’un capteur est sorti de l'alarme.
Durée d’enregistrement WAV - L'utilisateur peut ajuster la durée d'enregistrement du fichier WAV
pendant une collecte planifiée normalement (0-60 secondes).
Durée enregistrement pendant alarme – L'utilisateur peut régler la durée d'enregistrement du
fichier WAV lorsqu’un capteur est en état d'alarme (0-60 secondes).
Durée enregistrement en mode manuel – L'utilisateur peut ajuster la durée d'enregistrement
manuel du fichier WAV.

Note : Il est fortement déconseillé de prendre des enregistrements sonores avec le 4Cast à des
intervalles inférieurs de 10 minutes moins.
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Besoin d’assistance ?
Plus d'informations sur nos produits et formations ?
Contact :
Marc COINON | UESystems Europe
Responsable Formation et support technique
Tel : +33-633 80 13 77
Mail : marc@uesystems.com
UE Systems Europe,
Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)
Email : info@uesystems.eu
Web : www.uesystems.fr
Tel : +31 (0)546 725 125
Fax : +31 (0)546 725 126

www.uesystems.fr
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