
SKF @ptitude Analyst
Plateforme logiciel intelligente et évolutive 
s’intégrant dans les réseaux d’entreprises

La pièce maitresse des logiciels d’application fiabilité de « SKF @ptitude Monitoring Suite » 

SKF @ptitude Analyst est un logiciel complet 
avec des capacités de diagnostic et d’analyse 
puissantes. SKF @ptitude Analyst procure un 
stockage rapide, efficace et fiable des 
données et une analyse pertinente. Il permet 
de récupérer les informations concernant 
l’ensemble de vos installations et de les 
rendre disponible au travers de votre 
organisation. SKF @ptitude Analyst évolue 
facilement vers vos besoins spécifiques, qu’il 
s’agisse des tournées d’inspection de vos 
opérateurs, de la collecte de données, de  
simple surveillance de l’état des machines 
ou d’une analyse vibratoire complète avec 
avis d’expert.

Logiciel pour gérer les données de l’état de vos •	
machines à l’aide de matériel portable ou en 
ligne. 
Apprentissage et utilisation faciles même pour •	
des personnels non experts.
Interconnectivité avec de multiples systèmes •	
et logiciels de communication d’entreprise
Evolutif et flexible pour s’adapter à vos besoins•	

Configuration de base avec l’un des trois  –
modèles de base et extension des fonction-
nalités au fur et à mesure de vos besoins.
Personnalisation facile pour les utilisateurs  –
individuels.
Compléments d‘application (add-ons)  –
étendant les fonctionnalités sans changer 
de modèle de base.
Contrôle d’accès utilisateur pour respecter  –
les rôles fonctionnels et les besoins de 
chaque département 
Fonctions programmables par l’utilisateur  –
permettant des mesures de performance

Accepte les gestionnaires de bases de •	
données Oracle et Microsoft SQL Server.
Rapports de conformité, calendrier des •	
tâches et plan des ressources nécessaires.
Interface homme/machine résident (HMI)•	
Lien Email et SMS •	

SKF @ptitude Analyst permet à vos responsa-
bles d’opérations, de maintenance et de fiabilité 
de voir les données depuis différentes sources 
en utilisant la même application et communi-
quer l’information à d’autres departments dans 
un format commun.

SKF @ptitude Analyst intègre SKF Micro-
log, SKF Microlog Inspector, SKF MARLIN, et 
la gamme des collecteurs de données SKF 
Multilog dans une plateforme unique de 
communication d’entreprise.

Il peut également intégrer des données 
provenant d'autres sources, telles que les 
serveurs OPC, et une interface transparente 
avec votre système informatisé de gestion de 
maintenance (GMAO), Enterprise Resource 
Planning (ERP) ou d'autres systèmes de 
gestion de l'information. De cette façon, la 
plate-forme intégrée SKF @ptitude Analyst 
constitue la plaque tournante du partage de 
l'information, favorise le travail d'équipe, et 
facilite la prise de décision cohérente et fiable 
entre les départements fonctionnels.
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Organisation et vue d'ensemble

Informations détaillées – une 
organisation efficace

L'écran affiche la disposition graphique des 
données, la couleur, la taille et la position 
peuvent être personnalisés et mis à jour 
automatiquement. Une barre d'outils 
personnalisable offre un accès rapide à vos 
fonctions de programme les plus 
fréquemment utilisées.

Cliquez droit sur le graphe de données 
pour modifier les paramètres et les informa-
tions sur la machine. Le défilement à travers 
une représentation graphique des données, 
affiche les valeurs données dans la fenêtre.

Données machines sur 
mesure pour vos besoins 
spécifiques

Avec ce puissant outil d'analyse, vous êtes 
totalement maître de la façon dont vous 
définissez la hiérarchie, les espaces de 
travail, les itinéraires et les paramètres 
d'analyse, le format personnalisé pour les 
rapports. Vous pouvez collecter des 
informations selon l'endroit, le type de 
machine, la fréquence ou d'autres critères.

SKF @ptitude Analyst vous permet de 
déterminer les limites appropriées pour les 
conditions d'alarme et la façon dont les 
alarmes sont classés par catégories pour 
vous assurer l’obtention de données 
cohérentes et fiables dans le format qui vous 
convient le mieux.

Planifier automatiquement 
vos rapports pour gagner du 
temps

L'Assistant Planificateur vous permet de 
programmer automatiquement une action 
spécifique, comme la génération d'un 
rapport à l'issue d'une collecte et 
chargement de données, l'archivage des 
données mesurées à un moment précis ou 
d'autres événements basés sur des actions. 
Cette capacité permet d'éliminer l'erreur 
humaine et permet de vous concentrer sur 
d'autres questions urgentes. L’utilisation de 
SKF @ptitude Analyst dans toute votre 
organisation permet une meilleure 
collaboration et une communication globale 
sans perdre le contrôle de vos données.
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Connectivité

Restez facilement connecté avec 
SKF @ptitude Analyst

Aujourd'hui, les systèmes collecteurs de données doivent prendre en 
charge une grande variété de modes de connexion. SKF @ptitude 
Analyst accepte les connexions via un port USB. Pour les utilisateurs 
distants reliés à un réseau étendu ou les utilisateurs disposant d’une 
connexion à faible bande passante, l'application Thin Client Transfer 
peut être utilisée pour fournir un accès à distance direct à la base de 
données. En outre, cette application permet de soutenir les 
collecteurs de données complètement déconnectés et de transférer 
des données de routine et de vibration à l'aide d'un fichier joint par 
e-mail.

Les systèmes en ligne avec connexion USB, RS485 ou Ethernet 
sont pris en charge et les données peuvent être acheminées via des 
passerelles et pare-feu. Des services dédiés à chaque dispositif ou 
chaîne de surveillance assurent la collecte de données avec un débit 
élevé et autorisent donc des mises à jour rapides en direct.

Restez informé 24H/24 et 7j/7 de l’avancement de votre pro-
gramme de surveillance de l’état et de l'évolution de l’état de vos 
machines à l'aide de SKF @ptitude Analyst Envoyer et une communi-
cation par SMS. Vous et vos collègues pouvez recevoir des e-mails et 
/ ou SMS d'événements tels que: un rapport prévu HTML prévu avec

un PDF en attachement ou un message SMS avec texte en clair 
décrivant les changements de condition d'alarme.

SKF @ptitude Analyst prend également en charge OPC ou OLE for 
Process Control, le format le plus largement utilisé pour l’échange de 
données. Avec l'interface client OPC pour SKF @ptitude Analyst, des 
informations mécaniques classiques, telles que la charge, la vitesse, 
la consommation d'énergie, et d'autres données importantes du 
processus, peuvent être obtenues et stockées dans la base de 
données pour une analyse au cas par cas.

L’exportation des articulations de la hiérarchie au format CSV 
(valeurs séparées par une virgule) est également pris en charge par 
SKF @ptitude Analyst. La sortie CSV contient des informations 
complètes sur la hiérarchie, les paramètres de configuration de 
chaque POINT, les valeurs globales et dynamiques et les messages 
d'inspection.

XML (Extensible Markup Language) est un format de données 
ouvert supporté par SKF @ptitude Analyst. L'utilisation de ce format, 
un flux de données flexible, peut être mise en place pour 
l'importation automatique ou l'exportation de types de données 
sélectionnés. Les données XML peuvent être importés dans Excel ou 
un autre logiciel avec peu de programmation, ce qui fait de SKF 
@ptitude Analyst un système véritablement ouvert.

Surveillance
à distance

Contrôle
du processus Surveillance

de l'état

Inspection
et sécurité

GMAO
Lubrification
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L’amélioration de la visualisation des alarmes 
permet d'économiser un temps précieux

Une fenêtre d’alarme affiche tous les points qui nécessitent une 
attention immédiate afin de vous aider à identifier rapidement et à 
prioriser les activités de suivi et à valider les conditions d'alarme. La 
fenêtre d'alarme offre une liste complète des points d’alarme ainsi 
que le niveau et le type d'alarme, le tout dans une seule vue pratique.

Auto Linking facilite l’affichage des alarmes individuelles sous 
forme de tracés de données et les détails d'alarme changent 
automatiquement lorsque vous sélectionnez de nouveaux points. Ceci 
permet de gagner du temps et de simplifier le processus d'analyse.

Options d'affichage polyvalents pour l'analyse 
multi-paramètres

Pour une comparaison rapide et facile entre deux ou plusieurs 
lectures à travers de multiples points, SKF@ ptitude Analyst vous 
permet de sélectionner une mesure et de la faire glisser dans le 
champ (drag and drop), apportant commodité et gain de temps.

La fonctionnalité d’analyse de la fréquence de SKF @ptitude 
Analyst permet d'identifier les fréquences caractéristiques d’un 
roulement spécifique ou de réducteurs afin de détecter rapidement et 
corriger des problèmes imminents du roulement ou de la machine. 
La visualisation en direct des données sur SKF @ptitude Analyst est 
actualisée automatiquement pour afficher les dernières informations, 
l'état des points et les détails de l'alarme. La visualisation en direct 
effectue une mise à jour immédiate des données affichées tandis que 
le journal des événements documente des cas précis dans le temps. 
Le système de navigation offre un guichet unique de visualisation des 
différents écrans, tels que le journal des événements, la vue de 
données en ligne, les itinéraires individuels et les espaces de travail.

Les outils de gestion de bases de données de SKF @ptitude 
Analyst  vous permettent de suivre de près les problèmes de la 
machine, de recréer les événements pour la maintenance prédictive 
et d'effectuer une analyse des causes profondes des pannes.

Diagnostic et analyse

De solides capacités d'analyse et de diagnostic 
faciles à utiliser

SKF @ptitude Analyst continue à offrir des fonctionnalités d’analyse 
haut de gamme à ses utilisateurs par des innovations telles que les 
fonctions incorporant des dérivés OTC, recouvrement CTA (Temps 
moyen cyclique) et HAL (Activité harmonique Locator) (CTA et HAL 
sont des algorithmes brevetés SKF).

SKF @ptitude Analyst prend en charge de nombreux graphiques et 
diagrammes standard qui visualisent rapidement les zones 
problématiques. Les superpositions graphiques assurent une 
fonction de curseur pour obtenir des informations spéciales telles 
que les détails de bandes de fréquences, les valeurs moyennes et 
l'écart-type, skew ou kurtosis. Les superpositions d'analyse de 
fréquence peuvent être utilisées pour les graphiques de spectre pour 
identifier rapidement les roulements connus ou autres fréquences 
de défauts. La mise en œuvre de HAL permet de reconnaître des 
séries harmoniques où l'impact des défaillances sont constatées et 
classées par probabilité.

Dans certains cas, le flux réel de l'information n'est pas directe-
ment acquis mais doit être calculé sur la base d'une combinaison de 
valeurs acquises. Pour y parvenir, SKF @ptitude Analyst prend en 
charge des points dérivés, qui agissent comme des points de collecte 
de données virtuelles récupérées par une macro programmable par 
l'utilisateur et qui fonctionne sur n'importe quel flux de données. Par 
exemple, vous pouvez calculer les économies potentielles de fuites 
d'air dans un système d'air comprimé en mettant en œuvre un calcul 
de dérivée qui multiplie la gravité d'une fuite d'air dans un tuyau par 
le coût pour produire chaque unité.

Des fonctions automatisées pour simplifier la 
configuration et le réglage fin des alarmes

Etant donné que des machines similaires ont souvent recours à des 
alarmes similaires, la base de données fournit des alarmes définies 
par l'utilisateur qui peuvent être appliquées pour créer des paramè-
tres d'alarme pour de multiples points de mesure.

Un assistant d'alarme aide à créer des alarmes statistiques pour 
définir des alarmes pour vos machines les plus critiques avec peu de 
recherche et d'efforts. SKF @ptitude Analyst considère les données 
historiques et les variations naturelles des niveaux de vibration des 
machines et génère des critères d'alarme fiables adaptées à une 
machine spécifique.

La fonctionnalité d’alarme de variation de vitesse  de SKF @ptitude 
Analyst permet de tenir compte des fluctuations normales de la 
vitesse et de la fonction de la machine. Les seuils d'alarme sont 
automatiquement remis à zéro lors des changements de vitesse, afin 
d’éviter les fausses alarmes.

SKF @ptitude Analyst prend également en charge les alarmes 
« retard » qui vous avertissent si les données de surveillance n'ont 
pas été recueillies comme prévu.

La superposition CTA renforce l'analyse de signal temporel lors du 
diagnostic de dents cassées.
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Évolutivité grâce à l'application des 
compléments de programme (add-ons)
Fonctionnalité et évolutivité de déploiement
Le logiciel SKF @ptitude Analyst est configuré à l'aide des clés de 
licence. Ces touches activent automatiquement ou ajoutent de 
nouvelles fonctionnalités à l'application de base, d'où le nom "add-
on". En outre, trois applications de base différents sont disponibles: 
SKF @ptitude Inspector principalement utilisé pour la fiabilité pilotée 
par l'opérateur (ODR), SKF @ptitude Analyst pour SKF Microlog 
Analyzer et SKF @ptitude Analyst, l'application phare de la suite de 
SKF @ptitude Monitoring.

Le logiciel SKF @ptitude Analyst peut être déployé en tant 
qu'application autonome sur un poste de travail unique ou en reseau, 
comme application partagée où le stockage des données et la 
stratégie industrielle sont conservés sur des serveurs d'applications 
distincts afin d'assurer vitesse d’accès et disponibilité.

Le logiciel SKF @ptitude Analyst soutient pleinement la virtualisa-
tion dans des environnements tels que Citrix ou Microsoft Windows 
Server 2008. Ces environnements permettent SKF @ptitude Analyst 
d’être installé et partagé sur un système d'entreprise à partir d'un 
emplacement centralisé. Les connexions de données peuvent être 
faites par l'environnement de virtualisation ou par Thin Client Trans-
fer, qui fournit une connectivité réseau rapide et sécurisée.

Analyse transitoire
Le gestionnaire transitoire est un add-on standard pour SKF @pti-
tude Analyst qui vous permet de gérer et d'afficher les vues de 
hiérarchie transitoires. En fonction de propriétés des vues transi-
toires, l'événement transitoire peut être automatiquement capturé 
lors de changements de vitesse et d'autres paramètres définis pour 
fournir une analyse précise, par exemple un évènement de descente 
en vitesse sur une turbine. Les événements transitoires peuvent être 
affichées en direct ou en mode évolution (historique) en utilisant les 
graphiques suivants:

Le graphique illustre la topologie d'une série de spectres •	
(semblable à des tracés Campbell) en utilisant un schéma défini 
par l'utilisateur pour visualiser facilement la couleur des pics 
d'amplitude. Ce graphique présente également une compensation 
vectorielle.
Le diagramme de Bode avec curseur d'amortissement est un •	
double tracé intégrant la phase et en amplitude en fonction de la 
vitesse de rotation. Le curseur d'amortissement vous permet 
d'identifier les informations de résonance à la vitesse critique lors 
de l'exécution d'analyse des événements transitoires.
Le graphe de Nyquist trace le mouvement de l'arbre au cours d'un •	
événement transitoire et est similaire à un graphique de Bode, 
mais en utilisant la notation polaire. Ce graphique présente 
également une compensation vectorielle et en option les 
étiquettes de vitesse de rotation.
Le graphe Cascade représente les données sur la vitesse de •	
rotation et les données caractéristiques des options de filtrage 
pour une présentation optimale de l’évènement.

Module d'analyse et de rapport (ARM)
SKF @ptitude Analyst embarque le module d’analyse et de reporting 
ARM avec ses fonctions de chargement, revue de données et post 
traitement de collectes provenant des appareils type SKF Microlog 
Analyzer AX / GX, SKF Microlog Advisor Pro et SKF Microlog Consult-
ant, qui ont été collectés via les modules Montée/descente en vitesse, 
FRF, Analyzer, Non-route, Equilibrage, Test de choc, enregistreur 
numérique, testeur de Broches et encore le test de conformité. Ces 
mesures peuvent ensuite être liées a des nœuds de la hiérarchie de 
SKF @ptitude Analyst afin de les archiver ou de les garder comme 
référence.

Module d’Analyse et de Reporting, tracés fonction de transfert – Module 
de Réponse en Fréquence (FRF).

Tracés d’orbite de signal temporal synchronise sur les 2 canaux X et Y.
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Fiabilité pilotée par l'opérateur

La fiabilité pilotée par l’opérateur ou ODR (Operator Driven Reliabil-
ity) est la clé pour organiser la fiabilité des opérations au niveau de 
l’opérateur. Etant à proximité des machines 24 H/24, sept jours par 
semaine, les opérateurs sont souvent les premiers à détecter les 
moindres modifications de comportement des machines.

Pour vous aider à développer votre programme ODR, SKF vous pro-
pose une revue de votre stratégie de maintenance ou MSR (Mainte-
nance Strategy Review) qui vous permet d’évaluer vos installations et 
vos systèmes, de déterminer la criticité de vos machines et de formuler 
la meilleure stratégie de maintenance. En utilisant l’outil d’analyse de 
gestion de vos machines ou AMST (SKF Asset Management Support 
Tool), SKF peut analyser vos pannes les plus fréquentes et l’effet signifi-
catif de ces pannes sur votre production. AMST peut en outre recom-
mander des inspections et assigner des actions pour optimiser l’efficacité 
de votre parc machines. Dès que la revue de la stratégie de maintenance 
est effectuée à l’aide de AMST, les données peuvent être transférées 
directement au logiciel SKF @ptitude Inspector et être utilisées pour 
créer une hiérarchie de vos machines et leur fréquence d’inspection.

SKF @ptitude Inspector est particulièrement recommandé comme 
logiciel d’analyse dans votre démarche ODR. SKF @ptitude Inspector et 
le SKF Microlog Inspector (nouvelle génération de systèmes d’inspection 
basé sur PC mobiles équipés de Windows) autorise les personnels 
chargés de l’inspection à faire leurs tournées, collectant les paramètres 
de l’état des machines, les données du processus d’inspection de façon 
fiable à l’aide d’un petit appareil. Les données sont interprétées et quand 
certaines conditions sont réunies le SKF Microlog Inspector alerte 
l’opérateur et définit les instructions pour action corrective immédiate.

Logiciel adapté aux besoins du SKF 
Microlog Inspector et utilisateur de 
SKF MARLIN 

Le SKF @ptitude Inspector intègre une interface utilisateur simple 
pour accélérer la mise en œuvre du système.

Simplicité de création et de modification des bases de données •	
sous une forme hiérarchique, définition des points et des modes 
de collecte de données, création des itinéraires puis télécharge-
ment des données dans le gestionnaire de SKF MARLIN ou syn-
chronisation automatique avec  SKF Microlog Inspector.
La fonction rapports de conformité et ordonnancement autorise la •	
création de calendriers de collecte qui varient de jour, semaine, 
mois, jour de l'année, et la possibilité de répéter les collectes selon 
des périodes choisies. Un rapport spécifique vous permet 
d’identifier les points de collecte oubliés ou ceux dont la date de 
collecte est dépassée et de signaler les mesures hors tolérances.
Une variété de vues définies par l'utilisateur inclut des multi •	
tracés, des fenêtres de taille et position choisies, une barre d'outils 
personnalisable et d’autres possibilités  permettant d’optimiser la 
productivité et l’efficacité des utilisateurs.
Les notes normalisées peuvent être utilisées pour documenter les conditions •	
observées des machines et des processus, puis combinées avec les données 
de la machine et des images pour créer une grande variété de rapports.

Détecteur d’état de machine (SKF Machine 
Condition Detector)

SKF @ptitude Inspector est totalement compatible avec SKF Microlog 
Inspector,SKF MARLIN, SKF Machine Condition Detector ainsi que le 
Wireless Machine Condition Detector POINT (vélocité, accélération 
enveloppe et température). Tous les types de données de processus sont 
supportés, y compris: pression, débit, vitesse de rotation, température et 
courant alternatif ou continu. Accès instantané aux points en alarme ou 
affichage de l'état d'alarme pour une machine spécifique. Un assistant 
d'alarme permet de calculer des alarmes pour les machines de l'usine, 
ce qui rend cette tâche complexe presque sans effort pour l'utilisateur.

Le Wireless Machine Condition Detector prend en charge l'acquisition •	
des données Fast Fourier Transfer (FFT) pour l’accélération enveloppe 
(gE) et les mesures de vélocité. SKF @ptitude Inspector télécharge et 
affiche aisément ce type de données dynamiques. 

SKF Microlog
Inspector I-Pro

CMDM 6700 series

SKF Wireless Machine 
Condition Detector

SKF Microlog
Inspector S-Pro

SKF Microlog
Inspector I-Pro

CMDM 6600 series

SKF Machine
Condition Detector
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Accès et sécurité

SKF @ ptitude Analyst permet d'accéder sur 
une base personnalisée, tout en permettant 
l'échange efficace d'informations entre les 
départements fonctionnels.

Système de sécurité avancée 
protège les données

SKF @ptitude Analyst assure une grande 
sécurité grâce à l'utilisation des modèles de 
sécurité. Un modèle de sécurité se compose 
de plusieurs niveaux de sécurité individuels 
tels que les droits de contrôle d'accès aux 
données, à la visualisation, aux rapports, aux 
graphiques etc… L’affectation à un utilisateur 
d’un modèle de sécurité définit instantané-
ment les droits d'accès de cet utilisateur. Le 
fait de changer la définition d’un modèle de 
sécurité met à jour la définition des droits 
d'accès pour tous les utilisateurs concernés, 
ce qui un facteur de gain de temps lors de la 
gestion de plusieurs utilisateurs. SKF @pti-
tude Analyst est livré avec quatre modèles 
par défaut, mais un nombre illimité de 
modèles peuvent être définis.

Journal des modifications de 
configuration des données

La bonne définition des mesures influe 
grandement sur l'efficacité de l'ensemble du 
système de surveillance de vos installations. 
Afin de vérifier sa pertinence, SKF @ptitude 
Analyst fournit un historique des modifica-
tions apportées aux détails les plus impor-
tants de configuration de mesure, date 
d’accès, personne responsable et détail des 
changements.

Des rapports personnalisés
De vastes possibilités de personnalisation des rapports vous permet-
tent de contrôler les types d'informations de la machine à communi-
quer dans toute l'organisation. Vous pouvez personnaliser les 
modèles ou concevoir un rapport entièrement nouveau, y compris 
les zones de données, des informations complémentaires et des 
images numériques. En outre, le Gestionnaire de rapports vous per-
met de conserver un historique des rapports, et de préconfigurer le

Droits d'accès personnalisés permettant à l'administrateur du logiciel de protéger contre les erreurs 
et d’assurer la traçabilité.

Modèles de rapports prédéfinis, il est facile de générer des rapports communs tels que la dernière 
mesure, exception, retard / non conforme, histoire, statistique itinéraire et autres.

rapport contenu et le format de partage avec les utilisateurs 
sélectionnés.

Les rapports sont générés au format HTML, vous donnant la 
possibilité de visualiser à l'écran, d’imprimer, de modifier à l'aide de 
Microsoft Word ou Excel, de joindre à un e-mail ou poster 
automatiquement à l'intranet de votre entreprise si elle est 
programmée dans la fonction « Programmateur ».
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Caractéristiques et capacités

Caractéristiques / capacités SKF @ptitude 
Inspector
CMSW 7200
()

SKF @ptitude
Analyst for
SKF Microlog 
Analyzer
CMSW 7300
(•)

SKF @ptitude
Analyst
CMSW 7400
()

Matériel

SKF Microlog Inspector avec •	
Wireless machine condition 
detector (WMCD)

 

SKF MARLIN avec Machine •	
condition detector (MCD) ou 
Wireless machine condition 
detector (WMCD)

 

SKF Microlog (AX series, •	
GX series, CMVA 65 ou 
CMVA 60)

• 

SKF Multilog (DMx, IMx, CMU •	
ou TMU)



Wireless WMx, Wireless V/T•	 • 

Interface Homme/Machine (HMI)

HMI intégrée•	 

Diagnostics

Spectre•	 
Indice de l'activité harmonique (HAI). Un spectre post traité montrant la  –
probabilité de schémas harmoniques en présence
Raccourcis clavier tracés spectres –

Signal temporel•	 
Traitement Statistique du  –
domaine temporal 
incluant la déviation 
standard, skew, kurtosis et 
facteur crête

Module d’analyse et de rapport•	 
Analyse transitoire•	 

Vues d’évènements transitoires –
Compensation vectorielle –
Graphiques directs et tendance –
Curseur d’amortissement –

Alarmes

Fonctions avancées incluant •	
des fonctions d’analyse de 
haut niveau telles que CTA, 
HAL, contribution, fonctions 
statistiques,etc



Indicateurs d’alarme vus au •	
niveau de la hiérarchie

 • 

Fenêtre d’alarme•	  • 
Valider les alarmes, entrer des commentaires ou des recommandations –
Trouver rapidement et identifier les points en alarme dans la hiérarchie,  –
groupe, itinéraire, espace de travail, ou machine.

Détails des alarmes•	  • 
Procure un résumé du type d’alarmes et de leur statut –

Niveaux d’alarme definis par •	
l’utilisateur

 • 

Alarmes”publiques” pouvant être partagées avec d’autres utilisateurs –
Alarmes “privées” ne pouvant être utilisées que par des opérateurs  –
spécifiques.
Un nombre illimité d’alarmes peuvent être configurées. –

Caractéristiques / capacités SKF @ptitude 
Inspector
CMSW 7200
()

SKF @ptitude
Analyst for
SKF Microlog 
Analyzer
CMSW 7300
(•)

SKF @ptitude
Analyst
CMSW 7400
()

Alarmes

Niveaux de toutes les •	
alarmes

 • 

Danger élevé, alerte élevée, alerte faible, danger faible –
Niveau de l’alarme, dans la tolérance, hors tolérance –

Types d’alarmes

Prévision globale•	  • 
Changement % total•	  • 
Bande spectrale illimitée •	
(totale et pic)

• 

Envelope spectrale•	 • 
Angle de phase•	 • 
Total•	  • 
Inspection•	  
Détecteur d’état de machine•	  
Alarme de variation de •	
vitesse



Alarme de crash (CMU, TMU •	
seulement)



Alarme BOV•	 
Calcul statistique d’alarme •	
avec suppression des valeurs 
aberrantes

 • 

Affichage des graphiques

Tendance•	  • 
Spectre•	  • 
Domaine temporel•	 • 
“Chute d’eau”•	 • 
Cascade•	 
Topologie•	 
Orbit•	 
Shaft centerline•	 
Bode•	 
Nyquist•	 
Graphiques combinés•	 • 

Tendance / spectre –
Tendance / spectre / temporel –
Tendance / vitesse –
Tendance / vitesse  / spectre –
Tendance / vitesse  / spectre / temps –
Tendance / vitesse  / temps –
Chute d’eau / tendance extradite / spectre –
Tendance / temporel –
Spectre / tendance bande –
Bode / Nyquist –
Vitesse / bode / orbit / spectre –
Vitesse / bode / spectre –

Vues en direct / barres en •	
direct (SKF Multilog)



Support de hiérarchie •	
multiple

 • 

Graphique d’analyse •	
transitoire

• 
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Caractéristiques / capacités SKF @ptitude 
Inspector
CMSW 7200 
()

SKF @ptitude 
Analyst for 
SKF Microlog 
Analyzer
CMSW 7300 
(•)

SKF @ptitude 
Analyst
CMSW 7400 
()

Superposition de graphiques

Tendance•	
Curseur unique –  • 
Indicateurs de notes –  • 
Ligne de tendance statistique – • 
Ligne courbe exponentielle –  • 
Ajustement de la courbe –  • 

Spectre•	
Curseur unique –  • 
Curseur harmonique avec  –
réglage de la vitesse

 • 

Curseur bande latérale avec  –
des valeurs dB et Delta

• 

Curseur de bande – • 
Curseur de pic – 
Curseur d’analyse de  –
fréquence



Curseur de diagnostic – 
Alarme de bande spectrale,  –
alarme enveloppe spectrale



Signal temporel•	
Curseur unique – • 
Curseur de bande – • 
Curseur de bande avec  –
statistiques



Superposition CTA – • 
Curseur d’analyse de  –
fréquence

• 

Outils d’affichage

WMX vue de l'appareil•	 • 
Permet d'ajouter l’edition de système WMX –
Diagnostic de l'appareil WMX, état de la batterie et de l’état des canaux –

Liaison de graphique•	  • 
Zone d’affichage –
Annotation de texte à l'écran –
Niveau d’agrandissement –
Echelle automatique –
Micro réglage de curseur de spectre –
Réglage du format de la date –

Stockage du spectre de référence•	 • 
“Chute d’eau” espacement •	
(temps/date) basé ou événement

• 

Différentiation/intégration sur écran•	 • 

Stockage, formats de fichiers et réseau

Support Oracle•	  • 
Support Microsoft SQL Server•	  • 
Importation et exportation en •	
binaire (.MAB)

 • 

Exportation en CVS (Excel)•	  • 
Importation et exportation en •	
XML

• 

Supports pour LAN et WAN•	  • 
Support pour environnements •	
Thin Client (Terminal)

 • 

Fonctionne avec Citrix, •	
Terminal Server, et Microsoft 
Windows 2008 application 
server

 • 

Nombre illimité de :•	  • 
Hiérarchies –
Points de mesures –
Mesures –
Espaces de travail –

Caractéristiques / capacités SKF @ptitude 
Inspector
CMSW 7200 
()

SKF @ptitude 
Analyst for
SKF Microlog 
Analyzer
CMSW 7300 
(•)

SKF @ptitude 
Analyst
CMSW 7400 
()

Général

Support e-mail et SMS pour:•	  • 
Evènements programmés, par ex un rapport programmé est généré –
Evènements non programmés, par ex un changement de condition d’alarme –

Plusieurs languages •	
disponibles

 • 

Langages standard : Anglais, Français, Allemand, Portugais, Espagnol,  –
Suédois
Langages non standard : Russe, Chinois –

Véritable environnement •	
d’exploitation multi tâches 
autorisant le traitement 
simultané d’arrière et de 
premier plans. Compatibles 
avec les fonctions de 
Microsoft Windows:

 • 

Click droit –
Glisser et lâcher –
Couper / copier / coller –
Aide contextuelle –

Permet une intégration •	
complete d’applications 
venant de tiers

 • 

Préférences utilisateur •	
permettant une 
personnalisation

 • 

Manuels d’utilisation et •	
d’installation (sur DVD)

 • 

Product Support Plans (PSP) •	
disponibles

 • 

Interfaces optionnelles •	
disponibles :

 • 

OPC Client –
CMMS (contacter votre représentant SKF local pour plus de détails) –

Archivage des mesures•	  • 

Types de mesures

Accélération, Vitesse, •	
Déplacement

• 

Ampères, Volts (AC ou DC)•	 • 
Accélération Enveloppe (gE)•	  • 
Vitesse, Accélération •	
Enveloppe, température de 
détecteur d’état de la machine 
(MCD)

 

Température (Celsius et •	
Fahrenheit)

• 

Flux (GPM, LPM)•	  
Détection haute fréquence •	
(HFD, DHFD)

• 

Inspection (définie par •	
l’utilisateur)

 

Heures de fonctionnement•	  
Temps de fonctionnement •	
(écoulé et cumulatif) (SKF 
Multilog)



Pression (PSI et Bars)•	  
SEE•	 • 
Vitesse de la machine•	  • 
Tension de sortie de •	
polarisation (IMx)



Logique (IMx)•	 
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Caractéristiques / capacités SKF @ptitude 
Inspector
CMSW 7200 
()

SKF @ptitude 
Analyst for
SKF Microlog 
Analyzer
CMSW 7300 
(•)

SKF @ptitude 
Analyst
CMSW 7400 
()

Attributs de mesure

Points conditionnels•	  • 
SKF Microlog Inspector, SKF MARLIN seulement –

Points de contrôle•	 • 
SKF Microlog Analyzer –
SKF Multilogs IMx, CMU, TMU, WMx –

Support pour Multi-Point •	
Automation (MPA)

• 

Unités métriques ou •	
impériales

 • 

Support capteur Triax•	 • 
SKF Microlog Analyzer –
SKF Multilogs CMU, IMx –

Support multi canaux•	 • 
SKF Microlog Analyzer series AX, series version GX 2.0 (ou supérieure) –
SKF Multilogs DMx, IMx –

Points dérivés•	  • 
Formule mathématique définissable par l’utilisateur pour calculer les valeurs  –
à partir de données collectées sur un ou plusieurs points

Gestion des fuseaux horaires •	
pour installations dispersées 
sur une vaste zone



Affichage et stockage des •	
événements de non -collecte

 • 

SKF Multilog IMx –
SKF Microlog Inspector –

Rapports

Rapports préservés•	  • 
Vous permet de maintenir un historique des rapports –

Rapports partagés•	  • 
Vous permet de préconfigurer et de partager des rapports pour des  –
utilisateurs spécifiques

Envoi par e-mail de rapports •	
avec attachements en PDF

 • 

Envoyer des rapports à des personnes ou des groupes de destinataires –
Envoyer des rapports à un •	
écran, un fichier HTML, une 
imprimante

 • 

Les fichiers HTML peuvent •	
être expédiés par internet, 
intranet, e-mail

 • 

Les fichiers HTML peuvent •	
être ouverts et modifiés en 
utilisant des produits 
Microsoft Office, tels que 
Word, Excel, PowerPoint

 • 

Contenu de rapport •	
personnalisable

 • 

Des tracés de données, des •	
informations 
complémentaires et des 
images numériques peuvent 
être inclus dans les rapports

 • 

Types de modèles de rapport•	  • 
Vide –
Dernière mesure –
Exception –
En retard / non conforme –
Retard attendu / non conforme –
Etat de la collecte –
Historique des itineraires / statistiques –
Préparer des statistiques –
Charger des statistiques –
Historique –
Inspection –
Notification de tâche –
Défini par l’utilisateur –
Conformité –

Caratéristiques / capacités SKF @ptitude 
Inspector
CMSW 7200 
()

SKF @ptitude 
Analyst for
SKF Microlog 
Analyzer
CMSW 7300 
(•)

SKF @ptitude 
Analyst
CMSW 7400 
()

Rapports

Des modèles de rapports •	
permettent une configuration 
rapide et facile du rapport pour 
l'utilisation et la réutilisation

 • 

Notes et commentaires sur •	
validation d’alarme

 • 

Sécurité et stabilité

Prend en charge la définition •	
des profils d'utilisateurs / rôles

 • 

Nombre illimité de profils •	
d’utilisateurs / rôles

 • 

Droits d'utilisateur entièrement •	
configurables qui vous 
permettent de lire, voir, et avoir 
un accès complet

 • 

Les droits d'accès peuvent être •	
limités à une hiérarchie 
spécifique ou autoriser l'accès 
à des hiérarchies multiples

 • 

Journal des modifications de •	
configuration de points. 
Conserve un journal de ce qui a 
été changé par qui et quand. 
Un paramètre dans 
« préférences » détermine si 
un message est requis avant 
que la modification ne soit 
autorisée.

 • 

La communication avec les •	
périphériques en ligne est prise 
en charge par les services de 
Windows. Plusieurs services 
peuvent être utilisés pour 
fournir un degré élevé de 
sécurité. Service ne nécessite 
pas de login de l'utilisateur.

 • 

Les services de communication •	
sont automatiquement 
redémarrés en cas de 
défaillance

 • 

Système de services DAD- •	
alertes de pannes par e-mail

 • 

Modèles et assistants

Assistants d'alarme statistiques, •	
avec élimination des valeurs 
aberrantes utilisant les données 
historiques pour aider à affiner 
l'ensemble des alarmes

 • 

Assistant modèle de hiérarchie •	
permettant la création rapide 
de hiérarchies et de modèles 
de machine pour réutilisation

 • 

Modèle de rapport permettant •	
la configuration personnalisée 
de rapports et de modèles de 
rapports pour réutilisation et 
partage

 • 

Aide de l’assistant planificateur •	
configurant et présélectionnant 
des activités récurrentes telles 
que la génération de rapports,  
l'archivage de données et des 
rappels de tâches

 • 
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Matériel Informatique nécessaire

Note 1
Windows 7 (32 ou 64 bits) Professionnel ou Édition Intégrale (visitez Windows 7 et la 
matrice de compatibilité UAC dans skf.com/cm), Microsoft.NET Framework 3.5, 4.0, Win-
dows 4.5 Installer et Windows Mobile Device Center 6.1.

Note 2
Ces exigences s'appliquent à SKF @ptitude Analyst complet avec système de gestion de 
base de données. D'autres applications s'exécutant simultanément peuvent dégrader les 
performances. Hyper-threading doit être désactivé dans certains systèmes.

Note 3
Ces exigences s'appliquent uniquement à SKF @ptitude Analyst complet avec système de 
gestion de base de données. Un espace disque supplémentaire est nécessaire pour le 
stockage de données.

Configuration autonome
Exécution de SKF @ptitude Analyst / SKF @ptitude Inspector•	
Fonctionnement du système de gestion de base de données Oracle ou Microsoft SQL Server•	
Stockage de données•	

Configuration Equipement minimum Equipement recommandé

Système opérationnel
(Note 1)

Windows 7 OU
Windows XP Professional 
avec Service Pack 2+

Windows 7

Processeur (Note 2) Intel 1.0 GHz, 32 ou 64-bit,
ou supérieur

Intel Core 2 Duo, 2.0 GHz,
32 ou 64-bit, ou supérieur

RAM 4 GB 8 GB ou plus
Espace disque 
disponible pour 
configuration autonome 
(Note 3)

1.2 GB 1.2 GB ou plus

Lecteur DVD Un (1) nécessaire Un (1) nécessaire
Oracle / Microsoft
SQL Server (Note 5)

Version 11g / SQL
Server 2008 R2

Version 11g / SQL
Server 2008 R2

Port USB pour transfert SKF Microlog / SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN 
et port série pour configuration de SKF Multilog IMx. 

Configuration réseau – Réseau client
Fonctionnement de SKF @ptitude Analyst / SKF @ptitude Inspector•	
Fonctionnement du logiciel client base de données •	

Configuration réseau pour maximum 35 clients et une base de données. 
Installation de 50 clients ou plus nécessitant une évaluation locale par nos 
spécialistes.

Configuration Equipement minimum Equipement recommandé

Système opérationnel 
(Note 1)

Windows 7 OU
Windows XP Professional 
avec Service Pack 2+

Windows 7

Processeur (Note 2) Intel 1.0 GHz, 32 ou 64-bit, 
ou supérieur

Intel Core 2 Duo, 2.0 GHz
32 ou 64-bit, ou supérieur

RAM 2.0 GB 4.0 GB ou plus
Espace disque 
disponible pour chaque 
client réseau

1.0 GB 1.0 GB ou plus

Lecteur DVD Un (1) nécessaire Un (1) nécessaire
Oracle / Microsoft SQL 
Client (Note 5)

Version 10g, 11g / SQL 
Server 2008 R2, 2008

Version 11g / SQL Server 
2008 R2

Port USB pour transfert SKF Microlog / SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN 
et port série pour configuration de SKF Multilog IMx. 

Configuration réseau – Serveur de base de données
Fonctionnement du système de gestion de base de données•	
Stockage de données•	

Configuration réseau pour maximum 35 clients et une base de données. 
Installation de 50 clients ou plus nécessitant une évaluation locale par nos 
spécialistes. 

Configuration Equipement minimum Equipement recommandé

Système opérationnel Windows 2008 Server Windows 2008 Server
Processeur (Note 2) Intel 2.0 GHz, 32 ou 64-bit, 

ou supérieur
Intel Core 2 Duo, 3.0 GHz,
32 ou 64-bit, ou supérieur

RAM 4 GB 8 GB ou plus
Quantité de disques 
durs (Note 4)

3 5

Espace disque 
disponible (Note 3)

1.2 GB 1.2 GB ou plus

Lecteur DVD Un (1) nécessaire Un (1) nécessaire
Oracle / Microsoft SQL 
Server (Note 5)

Version 10g, 11g / SQL 
Server 2008 R2, 2008

Version 11g / SQL Server 
2008 R2

Configuration réseau – Serveur d’application
Fonctionnement de SKF @ptitude Analyst / SKF @ptitude Inspector•	

Configuration réseau pour maximum 35 clients et une base de données. 
Installation de 50 clients ou plus nécessitant une évaluation locale par nos 
spécialistes.

Configuration Equipement minimum Equipement recommandé

Système opérationnel 
(Note 1)

Windows 7 OU
Windows 2008 Server

Windows 7 OU
Windows 2008 Server

Processeur Intel 1.0 GHz, 32 ou 64-bit, 
ou supérieur

Intel Core 2 Duo, 3.0 GHz, 
32 ou 64-bit, ou supérieur

RAM 4 GB 8 GB ou plus
Espace disque 
disponible

1.2 GB 1.2 GB ou plus

Lecteur DVD Un (1) nécessaire Un (1) nécessaire

Note 4
Les principaux avantages de la diffusion Oracle sur trois ou plusieurs disques durs sur le 
serveur sont l’amélioration de la vitesse et l’amélioration de la récupération d'une base 
de données déjà archivée. La configuration recommandée en cinq disques fournit une 
protection optimale pour la sauvegarde, la récupération, l'indexation et la vitesse. La 
configuration du disque / fichier de configuration ne doit être effectuée que par un agent 
du Service de SKF certifié Technicien sur SKF @ptitude Analyst. Si vous utilisez RAID, la 
combinaison de RAID 0 et RAID 1 est recommandé jusqu’à RAID 5.

Note 5
Oracle 10g Express Edition est pris en charge sous Windows XP 32-bit uniquement. 
Dans une configuration de client réseau, vous devez installer le logiciel client Oracle 
32-bit. Si vous utilisez Windows 7 (32 ou 64 bits), Oracle 11g doit être installé.

Remarque
Pour toute exécution d'autres configurations système, contacter votre représentant local 
SKF pour vous renseigner sur la compatibilité.
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Information commerciale
Logiciel SKF @ptitude Analyst pour Microlog Analyser, SKF Micro-•	
log Inspector, SKF MARLIN, et SKF Multilog Systems (DMx, WMx, 
IMx, TMU, CMU) [CMSW 7400]
Logiciel SKF @ptitude Analyst pour Microlog Analyser et Multilog •	
Système On-Line WMx [CMSW 7300] 
Logiciel SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200]•	

Tous les modèles de logiciel sont disponibles en licences individuelles 
ou multi-clients. Veuillez contacter votre représentant local SKF pour 
les choix disponibles en multi-client.

Installations et Formations
Support à l’installation et formations sur les logiciels sont disponibles 
auprès de votre représentant local SKF.

Plans de Support Produits
SKF s’engage à apporter un haut dégrée de support clients dans 
l’industrie. Le plan de Support Produit (PSP) étend la garantie stand-
ard des produits et logiciel, offre un accès illimité au support tech-
nique et aux mises à jour…

Protéger votre investissement
Le Plan de Support Produit a pour but  d’assurer un bon maintien 
des matériels et logiciels. Le produit de maintenance conditionnelle 
est un réel investissement et le PSP est un vrai moyen de préserver 
cet investissement.

Un point de tranquillité
Mises à jour firmware et /ou logiciels permet de conserver votre •	
système à jour*
Support technique illimité de la part de nos experts du centre de •	
Support Technique, ceci permet de réduire les pertes de temps et 
la frustration de problèmes résolus rapidement
Mesures de précision avec une calibration ISO illimitée•	
Un matériel de prêt mis a disposition lors de l’immobilisation de •	
vos équipements*
Des réparations (main d’œuvre, expéditions) et composants cou-•	
vert par le contrat…

Le Plan de Support Produit “Premier” inclus aussi un accès illimité à 
SKF @ptitude Exchange. SKF @ptitude Exchange est la base de con-
naissance complète SKF où il est possible de trouver des articles, des 
conseils, des retours d’expériences, des tutoriels et plus encore, 
accessibles 24h/24, il permet d’accroitre les connaissances et 
l’expertises de vos utilisateurs.

Inclus dans la PSP Premier* 


	CM-P8 10299-6 FR SKF Aptitude Analyst Brochure.pdf

