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1 
Introduction 

@ptitude Observer est le noyau central d'une famille d'applications logicielles de fiabilité 
utilisées de manière conjointe au sein de la SKF @ptitude Monitoring Suite. Cet outil est 
utilisé pour la gestion des données et l'analyse des données de mesure pour la 
maintenance conditionnelle ; il est reconnu dans le monde entier pour ses 
performances, sa polyvalence et sa convivialité.  

 

Figure 1 - 1. 
SKF @ptitude Monitoring Suite. 

@ptitude Observer est un produit Microsoft Windows® et prend donc en charge la 
plupart des systèmes Windows. 
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Prise en charge des équipements de monitoring 

@ptitude Observer prend en charge les équipements de monitoring suivants : 

• MasCon16 

• MasCon16R 

• MasCon48 

• MasCon48P 

• IMx-8 

• IMx-B 

• IMx-C 

• IMx-P 

• IMx-R 

• IMx-S 

• IMx-T 

• IMx-W, WindCon 

• Série Microlog CMVA 

• Microlog CMXA 50 

• Microlog AX 

• Microlog GX 

• RB06 

 

Notez que les équipements de monitoring (DAD) suivants ne sont pas pris en charge par 
@ptitude Observer 10.5 : 

• IMx-M 
  



Introduction 
Architecture logique de @ptitude Observer 

@ptitude Observer 10.5, Révision P 1 - 3 
Manuel de l'utilisateur 

Architecture logique de @ptitude Observer 

 

Figure 1 - 2. 
Architecture logique de SKF @ptitude Observer.  

L'interface opérateur s'appuie essentiellement sur la communication graphique. Les 
données opérateur comme les caractéristiques mécaniques d'une machine sont 
également paramétrées de manière graphiques et toutes les fréquences parasites sont 
automatiquement acquises. Le système dispose également d'outils pour les diagnostics 
machine. 
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Capacités de communication 

Les capacités de communication sont pratiquement illimitées. Une interface TCP/IP 
standard facilite les communications par câble TP, fibre optique, fil de cuivre à deux 
brins, LAN sans fil, GPRS, ISDN, etc. Le système peut fonctionner sur un réseau individuel 
comme sur un réseau d'usine existant. L'Internet peut également servir de liaison entre 
les unités IMx/MasCon et l'@ptitude Observer Monitor ainsi qu'entre l'@ptitude 
Observer Monitor et les clients @ptitude Observer. 

 

Figure 1 - 3. 
Capacités de communication de SKF @ptitude Observer. 
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Capacités de surveillance à distance 

Avec @ptitude Observer Monitor et une connexion Internet, il est possible de configurer 
des clients @ptitude Observer n'importe où dans le monde.  

 

Figure 1 - 4. 
Capacités de surveillance à distance de SKF @ptitude Observer. 

Les systèmes IMx/MasCon sont reliés à un réseau qui est connecté via un modem ou le 
LAN à un @ptitude Observer Monitor, lui-même connecté à une base de données SQL. 
L'@ptitude Observer Monitor peut également être connecté à un réseau LAN, par 
exemple. Plusieurs clients @ptitude Observer peuvent être reliés à ce réseau. @ptitude 
Observer peut également être installé sur le même ordinateur que le service @ptitude 
Observer Monitor. 

Il est possible de relier l'@ptitude Observer Monitor à un système de commande et de 
traitement existant grâce à une interface générale comme OPC. L'@ptitude Observer 
Monitor, les clients @ptitude Observer et la base de données peuvent être 
physiquement séparés les uns des autres, à condition qu'ils soient sur un même réseau, 
où les appels ODBC (interface universelle de connexion aux bases de données) peuvent 
circuler librement. 

  



Introduction 
Exigences en termes de connectivité au réseau 

1 - 6 @ptitude Observer 10.5, Révision P 
 Manuel de l'utilisateur 

Exigences en termes de connectivité au réseau  

• Chaque système IMx/MasCon nécessite un accès compatible TCP/IP pour 
fonctionner avec @ptitude Observer Monitor. 

• Les technologies de connexion suivantes peuvent, entre autres, être utilisées : 

– Fibre optique 

– Paire de fils de cuivre (<1 km) 

– ADSL (ligne d'abonné numérique à débit asymétrique) 

– DSL (ligne d'abonné numérique) 

– Internet 

– RNIS 128K (réseau numérique à intégration de services) 

– GPRS (service général de radiocommunication par paquets) 

– Réseau Ethernet standard 

Important : Un système de maintenance conditionnelle comme IMx/MasCon couplé à @ptitude 
Observer ne fonctionne correctement que si l'infrastructure réseau a été convenablement installée et 
testée. Bien que les systèmes IMx/MasCon et @ptitude Observer Monitor soient dotés de plusieurs 
routines et procédures tolérantes aux pannes, leur fiabilité et leur efficacité ne peuvent être garanties 
que si celles du réseau le sont aussi. 
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2 
Spécifications techniques 

Connectivité matérielle  

IMx est une série de systèmes de surveillance en ligne avec des entrées 
dynamiques/statiques, des entrées et sorties numériques et une mesure simultanée sur 
toutes les voies jusqu'à 40 kHz. Le nombre d'entrées et de sorties disponibles ainsi que la 
forme physique varient en fonction du type d'équipement de monitoring. 

MasCon16 est un système de surveillance en ligne avec 16 entrées 
dynamiques/statiques, 2 entrées numériques et 4 sorties numériques. 

MasCon48 est un système de surveillance en ligne avec 48 voies et 4 cartes réseau 
configurables, disponible également sous la forme d'un unité portable. 

SKF Microlog Analyzer est un collecteur de données portable pour les mesures simple et 
à voies multiples.  

Traitement de données 

• Acquisition de données en ligne de IMx/MasCon (Ethernet, TCP/IP). 

• Données de process en ligne via OPC (liaison et incorporation d'objets pour contrôle 
de process). 

Caractéristiques de configuration 

• Les paramètres d'interface matérielle pour chaque unité IMx/MasCon sont 
configurés par le biais des hystérésis d'alarme et des types de cartes réseau. Chaque 
voie de matériel est configurée par le type de signal, le gain, les limites de tension 
de POLARISATION et les facteurs de correction pour le faux-rond (runout) et la 
linéarité. 

• Points de mesure. La liste qui suit indique les types de points de mesure qui 
peuvent être configurés. 

Points de mesure de type dynamique 

– Dynamique 

– Dynamique, AEE 

– Dynamic, enveloppe 

– Dynamique, process 

– Harmonique 

– SEE® (énergie spectrale émise) 

– Analyse de signal temporel 

– Analyse de signal temporel, AEE 

Points de mesure en fonction des tendances 
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– Compteur 

– Taux de comptage 

– Étiquettes de données 

– Dérivé 

– Point dérivé 

– Numérique 

– Topologie d'engrènement 

– HFD (domaine haute fréquence) 

– OPC (liaison et incorporation d'objets pour contrôle de process) 

– Process 

– Heures de fonctionnement 

– Axe de rotation de l'arbre 

– Vitesse 

– Vitesse des spectres 

– Écart temporel 

– Torsion 

Caractéristiques d'analyse  

L'analyse FFT (Transformée de Fourier) est une méthode classique d'analyse des 
données de vibrations, où le signal de vibrations est représenté en fonction de la 
fréquence. Les fréquences s'étendent de 0 à 10 Hz jusqu'à 0 à 40 kHz et des résolutions 
de 100 à 6 400 lignes peuvent être utilisées.  

L'analyse DPE (enveloppe de crête numérique) est une excellente méthode pour 
détecter les petites impulsions comme une défaillance de roulement dans un 
environnement bruyant.  

La base de données de roulements enregistre les données géométriques d'environ 
30 000 roulements différents en provenance de plusieurs fabricants différents. Elle est 
utilisée pour le calcul automatique de la fréquence des défaillances. 

Le système expert de diagnostics machine utilise un système de diagnostic à base de 
lois pour une analyse de fréquence automatique, qui fournit des messages clairs sous 
forme de texte concernant le type de défaillance. 

L'outil graphique pour configuration des données machine est utilisé pour définir 
toutes les données mécaniques pour le calcul des fréquences de défaut ainsi que pour 
les diagnostics machine. La chaîne cinématique complète est configurée graphiquement 
en utilisant la fonction glisser-déposer à partir d'une boîte à outils des composants 
machine. 

L'analyse montée-descente en vitesse est effectuée lorsqu'une machine démarre ou 
s'arrête. Lorsque cela survient, le système peut être configuré pour enregistrer des 
données transitoires selon les conditions définies par l'utilisateur, comme les variations 
de vitesse, définies pour le groupe de mesure réel. Pendant les transitoires, des 
conditions d'alarme distinctes peuvent être appliquées. 

L'analyse de signal temporel consiste en une détection intelligente des modèles de 
signatures de signal temporel, pour identifier ou anticiper les problèmes qui ne seraient 
pas détectés par l'analyse FFT. Les algorithmes utilisés sont le facteur de crête, 
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l'aplatissement et l'asymétrie. Une analyse approfondie peut être effectuée grâce à la 
capacité de capture d'événement qui permet une capture des données avant et après 
les événements ; Les signaux temporels capturés permettent une analyse détaillée des 
oscillations à très basse fréquence (mécaniques) ainsi que des oscillations à très haute 
fréquence (électriques ou liées au générateur). 

L'équilibrage consiste en un équilibrage en ligne des machines et en particulier, des 
turbines qui disposent de 15 plans et de 5 états, avec un maximum de 40 points de 
mesure simultanément. 

L'analyse de suivi des ordres est une manière efficace d'analyser les machines à vitesse 
variable. Le suivi des ordres permet d'analyser la vitesse mesurée à chaque tour d'arbre, 
pour pouvoir ajuster le nombre d'échantillons pris pour ce tour. Ce processus permet de 
conserver un nombre identique d'échantillons par tour, quelle que soit la vitesse de 
l'arbre. 

Interfaces utilisateur 

La vue hiérarchique affiche les machines et leurs points de mesure sous forme d'une 
arborescence avec l'état correspondant à chaque objet. La hiérarchie peut afficher les 
données provenant de plusieurs bases de données en même temps. 

La vue système affiche l'état d'un point de vue matériel, en fonction des unités 
IMx/MasCon, des capteurs et des points de mesure. Il indique également l'état de 
communication. 

L'espace de travail est une vue hiérarchique de la ou des machines sélectionnées par 
l'utilisateur. L'espace de travail est un espace individuel qui permet de suivre 
uniquement les machines dont l'utilisateur est responsable. Il ne peut couvrir qu'une 
seule base de données à la fois. 

La vue diagramme enregistre tous les paramètres d'un graphique, y compris la sélection 
de points de mesure ainsi que les paramètres de la mémoire tampon. Cela permet 
d'obtenir des affichages prédéfinis des données. 

Affichages graphiques 

Tous les affichages graphiques peuvent être définis en mode « live (temps réel) » et 
peuvent être mis à jour dès que possible. La fréquence de mise à jour est déterminée 
par le paramétrage et la durée nécessaire pour capturer les données en temps réel. 

• Spectres affiche l'amplitude des vibrations en fonction de la fréquence. 

• Signal temporel affiche le signal de vibration en fonction de la durée et offre la 
possibilité d'écouter le signal si une carte son a été installée sur l'ordinateur. 

• Phase affiche la représentation binaire des données de phase pour le signal 
temporel de -180 à 180 degrés. 

• Historique affiche les données sous forme de graphique combiné illustrant le 
spectre, le signal temporel et la phase. 

• Tracés 3D illustre le spectre ou les enveloppes de vibrations en fonction de la durée, 
de la vitesse de l'arbre, de la puissance, de la température, du couple ou de tout 
autre paramètre CC.  
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• Topologie illustre les spectres de fréquence par rapport à la vitesse ou à la durée 
grâce à la séparation des couleurs. 

• Orbite affiche le mouvement orbital de l'arbre en utilisant des signaux de deux 
transducteurs montés perpendiculairement. 

• Profilé utilise les données de signal de temps d'accélération déclenché pour 
représenter le faux-rond d'un objet circulaire. 

• Topologie d'engrènement est utilisée pour visualiser l'énergie du choc en fonction 
de l'arbre/des tours de l'arbre. 

• Tendance indique l'amplitude/phase des vibrations ou les données de process en 
fonction de la durée, de la vitesse ou d'autres données de process. 

• Bode indique tout type de données comme l'amplitude/phase des vibrations ou les 
données de process en fonction de la vitesse. 

• Liste tendance affiche l'amplitude/phase des vibrations ou les données de process 
en fonction de la durée, de la vitesse ou d'autres données de process sous forme de 
tendance mais, dans une liste. 

• Multi tendances superpose les données de plusieurs sources de mesure dans une 
combinaison de tendances et un graphique à barres. Il est également possible de 
visualiser les données en fonction de n'importe quel autre point sélectionné. 

• Diagnostic affiche les calculs d'algorithme de détection des défaillances 
pronostiques et historiques intégrés. 

• Protean affiche les graphiques de pronostic automatiques avec des indicateurs de 
l'état des machines. 

• Polaire affiche le signal de vibrations à 1, 2, 3 et 4 fois la vitesse de l'arbre dans le 
domaine complexe. 

• Axe de rotation de l'arbre affiche la rotation de l'arbre à l'intérieur d'un roulement. 

• Combinaison de tracés facilite l'analyse en combinant les affichages en un seul tracé 
affichant les données correspondantes. 

• Capture d'événement Il s'agit d'un signal temporel (d'une longueur définie par 
l'utilisateur) qui peut être utilisé pour capturer des données, avant et après un 
événement spécifique. 

Alarme 

Il existe une grande variété de types d'alarme comme les alarmes de niveau, de 
tendance, de vecteur, de diagnostic et circulaires. En cas d'alarme, des notifications 
peuvent être envoyées automatiquement à l'utilisateur ou aux utilisateurs désignés, par 
e-mail ou SMS (service de minimessages).  

• Les conditions d'alarme dépendant de la vitesse peuvent comprendre jusqu'à 15 
alarmes primaires pour chaque point de mesure. Ces alarmes peuvent être à une 
fréquence fixe, à une plage de fréquence fixe, à une fréquence dépendant de la 
vitesse ou à une plage de fréquence dépendant de la vitesse. 

• Le niveau d'alarme dépendant de la vitesse ou de la charge peut être fixe ou défini 
en fonction de la vitesse de l'arbre ou de n'importe quel point de mesure CC pour 
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chaque niveau d'alarme. Pour chaque condition d'alarme, il existe deux niveaux 
d'alarme pour les points de mesure de vibrations et quatre niveaux d'alarme pour 
les points de mesure CC. 

• Les alarmes dépendant de la classe (pour les points dynamiques et d'enveloppe 
dynamique uniquement) peuvent être activées en tant qu'alarmes dépendant des 
deux classes d'exploitation des points de déclenchement multiple. Cela désactive les 
autres alarmes. Reportez-vous à Activer les alarmes de classe pour plus de détails. 

• Un groupe d'alarme peut être créé si un utilisateur souhaiter recueillir des données 
d'autres points de mesure. Lorsqu'une alarme est déclenchée, les données de 
mesure à ce point de mesure sont enregistrées dans la base de données. Si l'un des 
points de mesure dans le groupe d'alarme génère une alarme, les données sur tous 
les points de mesure de ce groupe d'alarme sont enregistrées.  

Rapport 

Des rapports au format PDF et Word comportant des listes d'alarmes, des remarques, 
des conclusions manuelles, des donnés de tendances, des rapports de diagnostic et des 
statistiques de maintenance conditionnelle peuvent être édités via l'Assistant en charge 
des rapports.  

Intégrité du système 

• Alarmes systèmes via e-mail ou messages SMS. 

• Droits et préférences système définis par l'utilisateur pour chaque utilisateur 
individuellement. 

• Outil de gestion de la base de données pour la sauvegarde et la duplication de la 
base de données. 

• Vérification automatique des numéros de série du matériel. 

• Journaux des erreurs. 

• Suivi des erreurs de paquets de communication TCP/IP. 

• Suivi des numéros de séquence du matériel. 

• Alarme concernant les données manquantes. 
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3 
Mise en route 

Pour mettre en route @ptitude Observer, sélectionnez tout d'abord une langue sur la 
page « Sélectionner une langue ».  

Si cette copie du logiciel @ptitude Observer n'a pas encore été enregistrée, la page 
« Version non enregistrée du logiciel Observer » apparaît pour pouvoir le faire. 

En cliquant sur le bouton Entrer la clé de licence, la page Clé de licence apparaît pour 
pouvoir saisir la clé de licence. Sinon, la session peut être poursuivie en cliquant sur le 
bouton Continuer en mode non inscrit. Des invites apparaîtront néanmoins de temps en 
temps tout au long de la session, jusqu'à ce que le produit soit enregistré. 

Notez qu'après avoir sélectionné une langue et entré la clé de licence, l'utilisateur n'est 
plus invité à le faire et @ptitude Observer invite directement l'utilisateur à sélectionner 
une base de données à laquelle se connecter. 

Connexion à une base de données 

@ptitude Observer doit être connecté à une base de données pour pouvoir fonctionner. 
Reportez-vous à Gérer les bases de données dans la section des rubriques de menu 
Fichier. 

Connexion  

 

Figure 3 - 1. 
Connexion à Observer. 

Un utilisateur par défaut (nom de l'utilisateur/mot de passe : « admin »/« admin ») peut 
être utilisé pour mettre en route le système. Cependant, il est fortement recommandé 
de créer des comptes utilisateurs individuels pour tous ceux qui souhaitent accéder au 
système. Les comptes et les droits d'utilisateur individuels sont nécessaires pour le suivi 
des changements de configuration. 
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Le système conserve le nom de l'utilisateur et le mot de passe si la case Se souvenir de 
moi a été cochée. 

Fonction Modifier la langue  

Cette option permet de modifier la langue de l'application avant de la démarrer. Une 
fois le Nom d'utilisateur et le Mot de passe entrés, sélectionnez la langue souhaitée 
dans la liste Langue puis cliquez sur OK. L'application Observer démarre dans la langue 
sélectionnée. 

➢ La langue peut être modifiée uniquement au démarrage. À la fin 
d'une session ou en cas de déconnexion sans quitter, la liste des 
langues est désactivée. 

 

Figure 3 - 2. 
Capacité de sélection de langue. 

Changement de type d'utilisateur lors de la connexion 

Le type d'utilisateur peut être modifié lors de la connexion sans quitter l'application. Par 
exemple, si vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur de process et que vous 
souhaitez effectuer une modification qui nécessite des droits administrateur.  

Pour ce faire, déconnectez-vous normalement en allant sur Fichier > Se déconnecter. 
Oui, à partir de l'espace de travail Aperçu Process, effectuez un clic droit et sélectionnez 
Déconnexion dans le menu. Une invite de confirmation de déconnexion s'affiche. 
Cliquez sur Oui.  
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Figure 3 - 3. 
Confirmation de déconnexion. 

Une fois déconnecté, la boîte de dialogue Ouverture de session s'ouvre 
automatiquement. Connectez-vous sous un type d'utilisateur différent, comme Admin., 
pour effectuer les tâches nécessaires. 

TABLEAU DE BORD 

Une fois connecté, la page « TABLEAU DE BORD » apparaît pour présenter les 
notifications, le flux de nouvelles et les interfaces du centre de messagerie. 

Reportez-vous à Tableau de bord dans la section des rubriques de menu Voir. 
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4 
Configuration système 

Ce chapitre décrit la configuration du logiciel @ptitude Observer, comment démarrer 
rapidement le travail d'analyse et comment @ptitude Observer fonctionne en tant que 
système de maintenance conditionnelle. 

La configuration du logiciel @ptitude Observer est généralement définie à l'installation 
du système même si des changements peuvent être facilement effectués.  

Avant d'analyser les données de mesure, @ptitude Observer doit être configuré pour un 
lieu spécifique ainsi que pour ses machines. Il est essentiel que toutes les cinématiques 
machine ainsi que les points de mesure soient situés dans des positions correctes. 

Guide des installations système 

Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières de la base de données. Les 
intervalles et les méthodes de sauvegarde dépendent des besoins spécifiques de chaque 
installation. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète avant toute mise à 
niveau majeure du logiciel @ptitude Observer. 

Les bases de données liées à de nombreuses unités IMx ont tendance à augmenter de 
volume de manière exponentielle. Il est conseillé d'utiliser au départ moins de 75 % de la 
capacité maximale d'une nouvelle base de données pour lui permettre d'augmenter son 
volume sans problème.  

L'expérience montre qu'en groupant les systèmes par client ou par parc éolien, par 
exemple, on pouvait obtenir des bases de données avec moins de systèmes IMx. 

Configurations système recommandées 

Pour qu'un système puisse fonctionner correctement, les configurations système 
suivantes doivent être couvertes.  

• Construire une vue hiérarchique en créant les usines, les zones et les machines 
nécessaires pour pouvoir organiser les systèmes de maintenance conditionnelle. 

• Définir les périphériques matériels comme les cartes d'entrée, les capteurs, les 
caractéristiques de signal, etc. pour chaque unité et voie. 

• Définir les cinématiques machine en définissant la ligne d'entraînement pour 
chaque machine. Tous les arbres, les roulements, les roues d'engrenage, les 
courroies d'entraînement, les turbines ainsi que d'autres cinématiques machine 
sont connectés à une ligne d'entraînement. En fonction des entrées, le système 
peut calculer toutes les fréquences de défaut au sein de la machine toute entière. 

• Définir les points de mesure et les alarmes pour entrer les données dans le 
système. Pour les systèmes en ligne, des points de mesure multiples peuvent être 
définis par voie, si nécessaire. 

• Construire un aperçu process pour un système de maintenance conditionnelle en 
ligne qui peut prendre en charge l'affichage des données en temps réel au fur et à 
mesure de leur transmission au système. Les unités IMx/MasCon vous permettent 
de mesurer et d'envoyer les données plus vite que d'autres équipements de 
monitoring en ligne. @ptitude Observer permet de créer des affichages définis par 
l'utilisateur avec des points de mesure et des liens vers d'autres affichages 
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superposés sur des images graphiques comme des dessins, des photos numériques, 
etc. 

Construire une vue hiérarchique 

Le but de la vue hiérarchique est de grouper de manière logique toutes les mesures et 
les positions les unes par rapport aux autres. 

La vue hiérarchique comporte les attributs suivants : 

• Base de données 

• Nœud 

• Machine 

• Sous-machine 

• Point de mesure 

Les groupes de capture d'événement apparaissent également dans la vue hiérarchique. 
Le groupe de capture d'événement prend en charge les points de signal temporel pour la 
capture de données avant et après les événements. Chaque unité IMx peut avoir 
uniquement un seul groupe de capture d'événement, qui s'affiche avant les autres 
points dans la hiérarchie de la machine. Les points de mesure de capture d'événement 
s'affichent en tant que sous-éléments du groupe de capture d'événement. Reportez-
vous à Groupes de mesures pour les informations sur la création et la configuration des 
groupes de capture d'événement.  

Informations rapides 

Il est possible de passer la souris sur n'importe quel élément de l'arborescence 
hiérarchique à tout moment, pour afficher des informations supplémentaires sur le 

œud, la a hi e, la sous-machine ou le point de mesure. En plus de certaines 
informations de base, l'état de verrouillage du œud est i di u , ai si ue l' tat de la 
dernière lecture. (L'état de verrouillage est la synthèse qui apparaît dans la hiérarchie). 

 

Figure 4 - 1. 
Exemple d'informations rapides obtenues par passage de la souris. 
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Figure 4 - 2. 
Exemple de vue hiérarchique. 

Base de données 

La base de données est le niveau supérieur logique de la vue hiérarchique avec les 
œuds, les a hi es, les sous-machines, les points de mesure, les cinématiques 

machine et les caractéristiques machine qui en découlent.  

La base de données principale est ajoutée à la vue hiérarchique au niveau supérieur 
lorsqu'une base de données est sélectionnée dans la liste de connexions de base de 
données enregistrée sur l'ordinateur local via l'interface Connexions, sous Gérer les 
bases de données dans la section des rubriques de menu Fichier. 

Les bases de données externes peuvent être ajoutées au niveau supérieur de la vue 
hiérarchique via l'interface Ajouter une base de données externe dans la section des 
rubriques de menu Fichier. 
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Noeud 

Le œud est u  eg oupe e t logi ue de a hi es ui peut t e u  œud sup ieu  ou 
situ  à l'i t ieu  de 'i po te uel aut e œud. Le o e et le iveau des œuds est 
illimité.  

Pour réer u  œud : 

• S le tio ez tout d'a o d u  œud ou u e ase de do es da s la uelle u  œud 
doit être ajouté à la vue hiérarchique. 

• Cliquez sur le bouton droit de la souris, sélectionnez Ajouter puis Nœud. 

• Sur la page des p op i t s, e t ez le o  du œud et sa des iptio . 

 

Figure 4 - 3. 
C e  u  œud. 

Machine 

La machine est situ e da s u  œud pa ti ulie , pa  e e ple ve tilateu  , po pe a, 
etc.  

Pour créer une machine : 

Il existe différentes manières de créer une machine. 

1. S le tio ez tout d'a o d u  œud ou u e ase de do es da s la uelle u e 
machine doit être ajoutée. 

2. Cliquez sur le bouton droit de la souris, sélectionnez Ajouter puis Machine. 
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Figure 4 - 4. 
Créer une machine. 

• Créer une machine à partir de zéro. 

– Sélectionnez Machine vide puis cliquez sur Ok. 

– Entrez les propriétés machine sur les écrans d'informations générales et 
détaillées. Reportez-vous à Caractéristiques Machine, dans Création des unités 
et des voies IMx/MasCon, dans la section Configuration du système. 

• Créer une machine à partir d'un modèle. 

– Sélectionnez D'un modèle de machine. 

– Choisissez un Modèle dans la liste déroulante. 

– Cliquez sur Ok pour lancer l'assistant de copie machine pour favoriser le 
processus de copie d'une machine vers un nouvel emplacement. Reportez-vous 
à Assistant de copie machine dans la section Configuration du système. 

• Créer une machine en copiant une machine existante. 

– Sélectionnez Machine existante. 

– Cliquez sur le bouton des ellipses puis sélectionnez une machine dans la vue 
hiérarchique qui apparaît. 

– Suivez les instructions de la section Assistant de copie machine, dans la section 
Configuration du système. 
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Sous-machine 

Une sous-machine est une sous-section d'une machine.  

Pour créer une sous-machine : 

• Sélectionnez tout d'abord une machine sur laquelle une sous-machine doit être 
ajoutée dans la vue hiérarchique. 

• Cliquez sur le bouton droit de la souris, sélectionnez Ajouter puis Sous-machine. 

 

Figure 4 - 5. 
Créer une sous-machine. 

• Sur la page des caractéristiques, entrez le nom de la sous-machine et sa description. 

Point de mesure 

Le point de mesure est une mesure à capturer sur une machine. Un type de capteur, la 
position d'un capteur, la résolution, la plage de fréquence, etc. peuvent être spécifiées 
ici. 

Créer des points de mesure 

Reportez-vous à Configurer des points de mesure et des alarmes dans la section 
Configuration du système. 
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Créer des unités et des voies IMx/MasCon 

Cette section montre comment définir et modifier les unités IMx/MasCon et les 
configurations de voie correspondantes pour la base de données sélectionnée.  

Les voies doivent avoir été créées avant de pouvoir leur affecter des points de mesure. 

Le nombre de voies dépend du type d'unité.  

• Chaque unité WindCon ou MasCon16 dispose de 16 voies de type 
vibrations/analogique et de 2 voies de type vitesse/numérique. 

• Un unité IMx a généralement 16 voies dynamiques/analogiques et 8 voies 
numériques. 

• Chaque unité MasCon48 complètement équipée a 32 voies du type 
vibrations/analogique et 16 voies du type vitesse/numérique. 

Pour afficher la page des unités IMx/MasCon : 

• Tout d'abord, cliquez sur En ligne sur la barre d'outils. 

• Sélectionnez unités IMx/MasCon. 

 

Figure 4 - 6. 
Exemple de page des unités IMx/MasCon. 

• Sélectionnez une base de données. 
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Créer une unité  

Cliquez sur le bouton Création sous le tableau Unité pour créer une nouvelle unité pour 
la base de données sélectionnée. Dans la boîte de dialogue Nouvel équipement, 
sélectionnez le Type d'unité à créer. Un écran pour créer la nouvelle unité s'affiche.  

 

Figure 4 - 7. 
Exemple d'écran de création IMx. 

Les attributs suivants sont disponibles pour créer une unité. Notez que différents 
attributs sont disponibles en fonction du type et du modèle d'unité sélectionnés. 

Numéro est le numéro unique de l'unité. Les unités IMx peuvent avoir un identifiant 
d'unité de 1 à 9 999. Les unités Mascon16 et Mascon48 peuvent avoir un identifiant 
d'unité de 1 à 255. 

Nom est un nom en texte libre qui peut être utilisé pour identifier l'unité. 

Modèle est le type d'unité, par exemple : IMx-8. 

Activé indique l'état de l'unité, activé (si la case est cochée) ou désactivé. 

No de série (disponible pour IMx/MasCon16 uniquement) affiche le numéro de série 
que cette unité doit avoir. Cela permet de renforcer l'intégrité des données.  

Lorsqu'une unité est définie, le numéro de série « 0 » lui est attribué.  

Lorsqu'une unité se connecte pour la première fois, le numéro de série de cette 
unité est automatiquement enregistré dans la base de données. 

La prochaine fois qu'une unité se connecte avec le numéro spécifique de l'unité, une 
recherche de correspondance de numéro de série est effectuée. Si les numéros de 
série ne correspondent pas, l'unité n'est pas autorisée à se connecter au service 
Monitor et l'utilisateur reçoit une alarme système.  
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Si l'unité est remplacée ou si la carte de l'unité centrale est remplacée, il est 
nécessaire de réinitialiser le numéro de série en cliquant sur le bouton de 
réinitialisation. 

Adresse MAC affiche l'adresse MAC de l'unité enregistrée dans Observer. La version 
v5.907 ou ultérieure du micrologiciel permet de détecter automatiquement l'adresse 
MAC, le modèle IMx et la taille mémoire de l'unité lorsque celle-ci se connecte au 
Monitor et à Observer. 

➢ L'adresse MAC et la taille mémoire (version de CPU) sont 
enregistrées dans Observer si cela n'a pas été fait. La version de 
CPU est enregistrée comme « Postérieure à v1.48 »” si la taille de 
la SDRAM est de 64 Mb et « Antérieure à v1.48 » si la taille de la 
SDRAM est de 32 Mb. Lorsque Monitor génère une configuration, 
il vérifie si la configuration nécessite le nouveau type de CPU 
« Postérieure à v1.48 ». En cas de non-correspondance, une 
alarme système est envoyée à Observer pour en informer 
l'utilisateur et une fenêtre contextuelle avec le texte 
« Configuration d'équipement non valide » s'affiche dans 
Observer. 

Lorsqu'une unité IMx se connecte à Monitor et Observer, Monitor compare son adresse 
MAC et le modèle à ce qui est configuré dans Observer. En cas de non correspondance, 
une alarme système informe l'utilisateur dans Observer. L'alarme comporte l'adresse 
MAC ou le modèle que l'unité a envoyé. La connexion est fermée lorsqu'il y a une non 
correspondance de l'adresse MAC ou du modèle.  

Effacer – cliquez sur le bouton Effacer pour effacer à la fois le numéro de série 
enregistré et l'adresse MAC de l'unité dans Observer. Le bouton Effacer efface 
également toute association avec une unité qui a été affectée via la fonction Définir le 
système détecté. 

Définir le système détecté – cliquez sur le bouton pour faire une sélection dans une liste 
de toutes les unités détectées sur le réseau disponibles pour le remplacement 
(affectation à une unité spécifique). La sélection d'une autre unité dans la liste 
déroulante élimine d'autres associations existantes avec une unité courante, le cas 
échéant. Définir le système détecté est une manière de « transférer » l'identité d'une 
unité détectée vers une unité déjà configurée qui existe dans Observer ou pour créer 
une nouvelle unité dans la base de données Observer à partir de l'unité détectée. 

 

Figure 4 - 8. 
Exemple de liste Définir le système détecté. 
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La liste déroulante comporte uniquement les unités qui réunissent tous les critères 
suivants : 

– détection au cours des deux dernières heures 

– en mode autonome 

– non affectées à une unité 

– pas en mode maintenance  

Si l'option « transféré » a été sélectionné, le modèle IMx doit être le même sur l'unité 
existante et l'unité détectée. Une fois la configuration effectuée, Monitor lance 
systématiquement le processus de transfert et non IMx.  

La colonne Connexion sur la page des unités IMx/MasCon indique si la connexion à 
l'unité est exécutée par l'unité (par défaut) ou exécutée par le serveur (exécutée par 
Monitor). 

 

Figure 4 - 9. 
Exemple de colonne Connexion. 

Temps de référence est un paramètre qui peut être utilisé pour répartir la charge de 
travail dans l'environnement @ptitude Observer en définissant le temps d'exécution du 
travail quotidien. 

Co u i atio  perdue… (communication) est un intervalle de temps en minutes, 
utilisé pour générer une alarme système s'il n'y a pas eu de communication entre l'unité 
et @ptitude Observer Monitor pendant la durée de l'intervalle de temps donné. 

Intervalle de connexion est l'intervalle de temps en heures au cours duquel une 
connexion doit être établie entre une unité IMx/MasCon16 et @ptitude Observer 
Monitor. Ce paramètre est utilisé, par exemple, lorsque des routeurs RNIS (réseau 

numérique à intégration de services)) sont utilisés. 

Communication externe est disponible pour les unités MasCon16 et IMx. Elle est utilisée 
pour configurer la fonctionnalité du type de communication externe sélectionnée pour 
l'unité. 

Ce type peut être Aucun, Modbus RTU, Modbus TCP, MVB, TSI ou IEC61850 MMS. 
Les types disponibles varient en fonction du type et du modèle d'unité sélectionné.  

➢ Avec le type de communication Modbus TCP, les données peuvent 
être partagées avec n'importe quel contrôleur situé dans le même 
réseau que l'IMx ou toute autre unité dont le type de 
communication est Modbus TCP/IP. 

➢ Lorsque Modbus RTU ou Modbus TCP est sélectionné comme Type 
et que le Mode est Esclave, le bouton Export Modbus est 
disponible.  

Bps définit la vitesse du Modbus. 
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Parité fournit la validation des données Modbus, pouvant être définie sur Pas de 
parité, Parité impaire ou Parité paire. 

Bits d'arrêt définit le nombre de bits d'arrêt utilisé pour Modbus. Il peut être fixé à 1 
ou à 2. 

Le Mode peut être soit Modbus esclave soit Modbus maître. 

Adresse esclave est l'adresse Modbus esclave avec lequel le Modbus maître 
communique. 

Type de valeur est soit un entier 16 bits ou un flottant 32 bits. 

Ordre des octets indique comment lire les octets dans l'unité cliente (IMx).  

Adresse TCP/IP spécifie l'adresse IP de l'unité cible désirée.  

Numéro de port est le port standard pour le protocole Modbus TCP/IP. 

Paramètre est spécifique à l'application et est nécessaire uniquement pour les types 
MVB et TSI. 

Bouton communication externe – cliquez sur le bouton pour définir d'autres types de 
communication directement à partir de l'IMx vers des systèmes/capteurs externes.  

Carte interface est une carte de configuration matérielle nécessaire pour MasCon48 
uniquement. Quatre cartes différentes peuvent être sélectionnées et chaque carte 
dispose de 8 voies. 

CA/CC 25 V : pour les entrées analogiques, par exemple lorsqu'une unité est 
équipée de systèmes de sondes à courant de Foucault. 

CA/CC 15 V : pour les entrées analogiques, par exemple, lorsqu'une unité est 
équipée d'accéléromètres. 

CC : pour une unité doté de capteurs de température et de pression. 

Isol. CC (isolé) : pour une unité avec un signal externe comme une charge moteur 
d'entrée. 

Serveur horaire (serveur NTP) configure le serveur de temps (serveur NTP) pour une 
unité IMx. NTP signifie protocole de synchronisation de réseau, qui est un protocole 
Internet utilisé pour synchroniser les horloges de l'ordinateur sur un service de temps 
spécifié. (Voir la Figure 4-10 ci-dessous.) 

Identique au serveur Monitor (défaut) utilise les paramètres du serveur NTP 
spécifiés dans le fichier de configuration de réseau téléchargé via l'interface série. 
Voir seuils de synchronisation temporelle pour plus de détails sur la manière de 
configurer les alarmes de seuil. 

Identique au serveur IEC Si cette option est sélectionnée, le serveur IEC à utiliser 
doit être identifié. Dans la section communication externe, sélectionnez le Type 
IEC61850 MMS. Puis cochez Client activé. Entrez l'adresse serveur, qui est l'adresse 
IP du serveur IEC. 

Utiliser l'adresse IP permet à l'unité IMx d'utiliser la même adresse IP du service 
NTP que les machines (turbines, etc.) qu'il surveille.  
Par exemple, IMx A surveille la Machine 1. Machine 1 est un client NTP d'un service 
NTP externe. En paramétrant l'adresse du serveur NTP de l'unité IMx A pour qu'elle 
se dirige vers le même service NTP que la Machine 1, les horodatages de la Machine 
1 et IMx A s'alignent. Voir seuils de synchronisation temporelle pour plus de détails 
sur la manière de configurer les alarmes de seuil. 
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Journal système est un enregistrement qui comporte tout l'historique des modifications 
de configuration effectuées sur l'unité. 

Modifier config. TSI est disponible pour les unités IMx-R uniquement. Ce paramètre 
permet de configurer la partie TSI de l'unité IMx-R et MVB. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au « Manuel de l'utilisateur IMx-R ». 

Configuration de la configuration Modbus maître 

Lorsque le type Modbus RTU est sélectionné et que le mode est Maître, les champs 
Adresse esclave, Bps, Parité et Bits d'arrêt sont disponibles. Sélectionnez les mêmes 
paramètres de port série (bps, parité, bits d'arrêt) que pour le Modbus esclave 
générique pour assurer la communication entre le maître et l'esclave. 

Lorsque le type Modbus TCP est sélectionné et que le mode est maître, les champs 
Adresse TCP/IP et Port sont disponibles. Entrez l'adresse TCP/IP de l'unité cible 
souhaitée. Le numéro de port défini est toujours 502. 

 

Figure 4 - 10. 
Exemple d'unité IMx avec mode de communication Modbus Maître. 

Le paramétrage Modbus Ordre des octets est un paramétrage global pour l'unité IMx, 
disponible lorsque la communication externe est définie sur Modbus et que l'unité IMx 
est Modbus maître. Ce paramétrage indique comment lire les octets dans l'unité cliente 
(IMx). 

Le format Gros-boutiste enregistre l'octet le plus important en premier à l'adresse 
de stockage la plus basse.  

Permutation de mots en mode gros-boutiste utilise le mode gros-boutiste et 
permute l'ordre des mots de deux registres consécutifs.  
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Le format Petit-boutiste enregistre l'octet le moins important en premier.  

Permutation de mots en mode petit-boutiste utilise le mode petit-boutiste et 
permute l'ordre des mots de deux registres consécutifs. 

➢ Dans la mesure où la permutation de mots nécessaire dépend de 
la taille des nombres enregistrés dans le fichier (deux entiers sur 2 
octets nécessitent une permutation différente d'un entier sur 4 
octets), le format de fichier doit être connu pour pouvoir effectuer 
la conversion en mode petit ou gros boutiste.  

Pour plus de détails, reportez-vous à la note d'application suivante : « Généralités sur le 
protocole Modbus pour les unités IMx » (référence de document CM3226).  

Configuration de la communication Modbus esclave 

Lorsque le type Modbus RTU est sélectionné et que le mode est Esclave, les champs 
Adresse esclave, Bps, Parité et Bits d'arrêt sont disponibles. Sélectionnez les mêmes 
paramètres de port série (bps, parité, bits d'arrêt) que pour le Modbus maître générique 
pour assurer la communication entre le maître et l'esclave. 

Lorsque le type Modbus TCP est sélectionné et que le mode est esclave, Adresse TCP/IP 
est masqué et le numéro de Port est en lecture seule. 

 

Figure 4 - 11. 
Exemple d'unité IMx avec mode de communication Modbus esclave. 

Le paramétrage Type de valeur est un paramétrage global pour l'unité IMx, disponible 
lorsque la communication externe est définie sur Modbus et que l'unité IMx est Modbus 
esclave. Ce paramétrage indique comment l'unité IMx présente les valeurs, soit comme 
Entier 16 bits ou comme Flottant 32 bits. 
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Le bouton Export Modbus s'affiche, selon la sélection du type de valeur. Lorsque 
Flottant 32 bits est sélectionné, les restrictions suivantes s'appliquent : 

• Seuls les numéros de registre impairs sont utilisés dans la boîte de dialogue Export 
Modbus.  

• Quatre voies de vitesse sont autorisées, en fonction du modèle IMx.  

Configuration de l'export Modbus 

Cliquez sur le bouton Export Modbus pour ouvrir la boîte de dialogue Export Modbus.  

La fenêtre de configuration attribue un point de mesure à un registre d'entrée Modbus. 
Un point à voies multiples utilise un registre Modbus pour chaque voie. 

➢ Tous les types de points IMx sont pris en charge sauf les points de 
mesure temps de fonctionnement, compteur et topologie 
d'engrènement. 

Notez que les exclusions suivantes s'appliqueront pour la boîte de dialogue « Export 
Modbus » après une remise à niveau de la base de données :  

• Les points de mesure à voies multiples sont exclus de la boîte de dialogue Export 
Modbus. Pour exporter les mesures, sélectionnez à nouveau les points à partir de la 
liste déroulante Nom de point. 

• Pour les points de mesure avec des nombres décimaux dans la plage de mesure, la 
Pleine échelle est arrondie à l'entier le plus grand. 

 

Figure 4 - 12. 
Exemple de boîte de dialogue Export Modbus. 

Utilisez les champs à la partie inférieure, sous la liste de registre Modbus, pour entrer les 
données et sélectionnez le Nom de point. Les sélections Modbus Export peuvent 
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comprendre certains voire tous les points de mesure des voies analogiques et 
numériques d'une unité IMx, les mesures de vitesse des voies numériques, le masque de 
elais, le as ue d'ave tisse e t, le as ue d'ala e, le atte e t de œu , l' tat 

d'information du système, l'état d'entrée numérique et l'état de diagnostic système. 

Les registres Modbus 1-16, 31-100 peuvent être configurés librement. 

Les registres Modbus 17-24 sont réservés aux points de vitesse. 

Les registres Modbus 25-30 sont réservés à la sortie de masque de relais, de masque 
d'ave tisse e t, de as ue d'ala e, de atte e t de œu , d'i fo atio  s st e, 
d'état d'entrée numérique et d'état de diagnostic système. 

➢ Comme indiqué auparavant, lorsque Flottant 32 bits est 
sélectionné en tant que type de valeur, seuls les numéros de 
registre impairs sont utilisés dans la boîte de dialogue Export 
Modbus et quatre voies de vitesse maximum sont autorisées, en 
fonction du modèle d'unité IMx. 

Le bouton Créer un rapport de configuration (en bas à gauche de la boîte de dialogue) 
enregistre les informations courantes visibles dans le tableau de configuration Modbus à 
des fins de documentation. Cliquez sur Créer un rapport de configuration pour 
enregistrer un fichier au format CSV. Le rapport fournit un enregistrement de la manière 
dont les registres ont été configurés sur une unité. 

Configuration de la communication externe IEC 

Lorsque le module de licence « IEC 61850 » est installé sur @ptitude Observer, l'option 
de configuration de la communication externe IEC 61850 MMS est activée. 

Les modèles IMx suivants permettent de paramétrer le type sur IEC61850 MMS pour la 
communication externe : IMx-W, IMx-C, IMx-S, IMx-T, IMx-B et IMx-8.  

La norme IEC 61850 est une norme sur la conception de 
l'automatisation des sous-stations électriques. La norme IEC 
61850 fait partie de l'architecture de référence du comité 
technique 57 (TC57) de la Commission Électrotechnique 
Internationale (CEI) pour les systèmes à alimentation électrique. 

Si vous essayez de sélectionner IEC61850 MMS comme type sans avoir le modèle d'unité 
ou la clé de licence appropriés, le message suivant s'affiche : Pour utiliser cette fonction, 
une extension de votre clé de licence est nécessaire. 

Lorsque IEC61850 MMS est activé, les paramètres de communication externe 
supplémentaires doivent être configurés. 
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Figure 4 - 13. 
Exemple d'écran de création IMx avec IEC61850 MMS activé. 

• Configurer l'unité IMx pour qu'elle communique en tant que Client, en demandant 
des données en provenance du serveur du contrôleur IEC : 

– Sélectionnez (cochez) la case Client IMx activé pour permettre à l'unité IMx de 
communiquer avec le contrôleur IEC correspondant en tant que client. 

– Entrez l'adresse IP du contrôleur IEC dans la zone de texte Adresse serveur IEC. 

– Entrez le Nom de domaine du contrôleur IEC. 

– Entrez la fréquence, en secondes, à laquelle l'unité IMx va demander des 
données au contrôleur IEC dans la zone de texte Intervalle de sondage. 

• Configurer l'unité IMx pour qu'elle communique en tant que Serveur, en fournissant 
des données au serveur du contrôleur IEC : 

– Sélectionnez (cochez) la case Serveur IMx activé pour permettre à l'unité IMx 
de communiquer avec le contrôleur IEC correspondant en tant que serveur. 

– Entrez le nombre de clients (jusqu'à trois) qui vont se connecter à l'unité IMx, 
dans la zone de texte Nombre de clients IEC. 

– Cliquez sur le bouton Éditer à côté de la zone de texte Authentification pour 
accéder à une boîte de dialogue Liste des mots de passe, où il est possible 
d'ajouter et de gérer jusqu'à trois noms d'utilisateur et mots de passe pour 
accéder aux clients correspondants. 
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Figure 4 - 14. 
Exemple de boîte de dialogue Liste des mots de passe. 

• Cliquez sur le bouton de navigation (ellipse) à côté de la zone de texte Interface 
config. pour localiser et joindre le fichier des paramètres approprié (.iec). Ce fichier 
spécial comporte les paramètres codés dont l'unité IMx a besoin pour déchiffrer 
correctement et comprendre les données en provenance du serveur. 

Une fois l'IEC configuré, poursuivez en configurant les voies externes appropriées. 

➢ Une clé de licence correcte est nécessaire pour effectuer un 
changement dans la configuration de communication externe IEC. 
Si l'unité IMx est déjà configuré pour une communication externe 
IEC mais que la clé de licence n'est pas correcte, les champs de 
communication externe illustrés sur la figure ci-dessous sont en 
lecture seule uniquement. 

Configuration des voies externes 

La fenêtre de configuration des voies externes s'applique à tous les types d'unités IMx et 
à tous les types de communication externe et la disposition de la configuration varie 
donc en fonction de l'équipement de monitoring utilisé et de la manière dont la 
communication externe est configurée. 

Modbus - Prend en charge 32 voies externes. Aucune différence entre 
analogique/numérique (n'utilisez pas la même voie externe dans les deux types 
car ils ne peuvent pas être configurés différemment). 

IEC61850 - Prend en charge 32 voies analogiques externes. 

IMx-R et RB06 TSI - Prend en charge les voies analogiques et numériques en 
même temps : 32 voies analogiques et 4 voies numériques. 

L'exemple ci-dessous montre les voies de communication externes d'une unité IMx-S 
paramétrée en tant que Modbus Maître. 
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Figure 4 - 15. 
Voies externes avec configuration en Modbus maître. 

La boîte de dialogue de configuration Modbus a deux boutons de tri, l'un pour le tri par 
numéro de voie et l'autre pour le tri par type et numéro de registre. 

Lorsque Pleine échelle est paramétré, la sensibilité de la voie est calculée entre la valeur 
de plage et la valeur à pleine échelle. Maximum de (abs(plage min.), abs(plage (max.))/ 
pleine échelle. 

Dans la colonne Type de données, configurez le Modbus pour lire int16, int32, Uint16, 
Uint32 ou Flottant.  

➢ Si le type de données Flottant est sélectionné, la cellule Pleine 
échelle passe en mode lecture seul et une valeur de sensibilité est 
entrée. 

Lorsque Vérification câblage ou Vérification de la plage ne sont pas cochés, les champs 
Plage min. et Plage max. sont ignorés. 

Le Groupe Modbus peut être appliqué aux registres Modbus. Ce regroupement est 
utilisé pour optimiser le transfert Modbus et éviter les registres illisibles.  

Le micrologiciel IMx peut gérer jusqu'à trois groupes Modbus, chacun d'une taille 
maximale de 125 registres. Sélectionnez un groupe Modbus différent si le nombre de 
voies configurées est supérieur. Par exemple : 

Voie 1 > Maintien > Registre n°  101 => Groupe 1 

Voie 13 > Maintien > Registre n°  201 => Groupe 1 

Voie 26 > Maintien > Registre n°  409 => Groupe 2 

Voie 27 > Maintien > Registre n°  150 => Groupe 3 

➢ Un groupe ne peut pas comporter à la fois des types de registre de 
maintien et d'entrée. 
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Sous l'onglet des voies analogiques, les voies qui sont configurées comme numériques 
sont grisées et ne peuvent pas être modifiées. De même, sous l'onglet des voies 
numériques, les voies qui sont configurées comme analogiques sont grisées et ne 
peuvent pas être modifiées. 

Lorsqu'une ligne est sélectionnée, faites un clic droit avec la souris pour ouvrir un menu 
contextuel. L'option de menu Effacer la ligne permet de réinitialiser la ligne sélectionnée 
sur les paramètres par défaut et de marquer les voies comme non modifiées. 

 

Figure 4 - 16. 
Option Effacer la ligne du menu contextuel. 

L'exemple ci-dessous montre les voies de communication externes d'une unité IMx-S 
paramétrée en tant que Modbus Esclave. 
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Figure 4 - 17. 
Voies externes avec configuration en Modbus esclave. 

Lorsque le Modbus est activé en mode esclave, tous les champs sur fond gris clair et gris 
foncé ne peuvent pas être modifiés. 

L'exemple ci-dessous montre les voies lorsque la communication externe est configurée 
sur IEC61850. 

 

Figure 4 - 18. 
Voies externes avec configuration IEC. 

Lorsque la communication externe est configurée sur IEC61850, la colonne Nom (long) 
est visible. Utilisez cette colonne pour configurer le nom des données IEC qui doivent 
être lues. 
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Modifier 

La fonction Modifier permet de modifier les paramètres d'une unité existante dans la 
base de données. Les définitions des attributs sont les même que dans Créer une unité. 
Tous les paramètres, à l'exception du champ Numéro peuvent être modifiés. 

L'attribut suivant est disponible uniquement pour la fonction Modifier : 

Convertir en IMx permet de convertir une unité MaxCon16 existante en unité IMx.  

➢ Une fois la conversion effectuée, le type d'unité ne peut plus être 
reconverti. 

Supprimer 

La fonction Supprimer permet de supprimer une unité existante de la base de données 
sélectionnée. Cependant, avant qu'une unité puisse être supprimée, tous les points de 
mesure et les voies d'unité doivent avoir été supprimés. 

Copier 

La fonction copie permet à tous les paramètres d'une unité existante d'être copiés vers 
une nouvelle unité. Notez qu'un numéro d'unité unique doit être sélectionné pour la 
nouvelle unité, à partir de la liste des numéros générés par le système. 

Synchroniser 

La fonction Synchroniser permet de synchroniser l'unité IMx/MasCon de la base de 
données sélectionnée en envoyant un fichier de configuration complet régénéré depuis 
la base de données locale où les changements de configuration sont enregistrés sous 
une unité distante comme une unité IMx/MasCon16 contrôlée à distance. La 
transmission est effectuée via le service @ptitude Observer Monitor. Si elle échoue du 
fait d'une erreur ou par manque de temps, l'unité IMx/MasCon est indiquée comme non 
synchronisée. Non synchronisée signifie que le système doit toujours télécharger la 
nouvelle configuration vers l'unité.  

Après avoir cliqué sur Synchronisation, Monitor génère une configuration et vérifie si la 
configuration nécessite le nouveau type d'unité centrale. Si cela est le cas, une alarme 
système est envoyée à Observer et celui-ci affiche ensuite une erreur de communication 
dans un message indiquant « Configuration d'équipement non valide ».  
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Figure 4 - 19. 
Erreur de communication affichée lorsque le type d'unité centrale est incorrect. 

Redémarrer 

La fonction Redémarrer force l'unité à effectuer une étape de démarrage en 
autodiagnostic et à réinitialiser toutes les voies et les informations de configuration.  

Régler l'heure 

La fonction Régler l'heure permet de régler l'heure sur une unité IMx/MasCon16 de la 
base de données sélectionnée et de rectifier les dates et heures incorrectes. Dans la 
mesure où les unités IMx/MasCon16 n'utilisent pas l'heure locale de l'ordinateur, cette 
fonction permet de synchroniser l'heure des unités sur celle de l'ordinateur à partir 
duquel la fonction a été exécutée. 

Connexions 

La fonction Connexions permet de générer un journal de l'historique des connexions de 
l'unité. Le journal peut être utilisé pour régler des problèmes de connexion intermittents 
pour une unité IMx/MasCon.  

Il existe divers types de messages : 

• Erreur : indique qu'une erreur de communication est présente. Cela peut signifier 
que la communication entre l'unité et le système @ptitude Observer Monitor n'est 
pas stable ou n'est pas fiable. 

• Inconnu : indique que le service @ptitude Observer Monitor s'est interrompu de 
manière inattendue, par exemple du fait d'une perte d'alimentation vers @ptitude 
Observer Monitor. 

• Redémarrer Monitor : indique que le service @ptitude Observer Monitor s'est 
interrompu normalement. 

• Normal : indique que l'unité IMx/MasCon a redémarré normalement. 
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Points de mesure  

La fonction Points de mesure fournit une liste de tous les points de mesure disponibles 
pour l'unité sélectionnée et permet de paramétrer ou non leur activation. Cette fonction 
est particulièrement utile pour les systèmes portables car elle permet de modifier l'état 
des points de mesure qui utilisent les mêmes voies. 

 

Figure 4 - 20. 
Exemple d'état des points de mesure. 

Activer ou désactiver un point de mesure individuellement en cochant ou décochant 
chaque case ou modifier l'état de tous les points de mesure en même temps à l'aide des 
boutons Tout activer ou Tout désactiver. 

➢ Notez que chaque type d'unité a des limites individuelles par 
rapport au nombre de points actifs et au nombre de points de 
vibrations actifs. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel 
pour le type d'unité spécifique. 

Connecter  

La fonction Connecter permet de connecter une unité IMx/MasCon16 à @ptitude 
Observer Monitor pour une durée spécifiée (en minutes). La fonction « Connecter » peut 
être utilisée lorsque les unités ont été configurées sur une seule connexion quotidienne 
au service Monitor (en configurant le paramètre « Intervalle de connexion »). Cela peut 
être utile lorsque la configuration est modifiée ou les données de vibrations vérifiées 
avant la prochaine durée de connexion programmée de l'unité.  
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Figure 4 - 21. 
Exemple de connexion forcée. 

Pour communiquer avec l'unité entre les connexions programmées, la connexion doit 
être établie manuellement depuis le serveur, via @ptitude Observer. 

Les unités IMx/MasCon16 établissent une communication avec @ptitude Observer 
Monitor sur le port TCP 1 000 qui est le port par défaut. Cependant, il ne faut confondre 
ce port avec le port @ptitude Observer Monitor (configuré via le configurateur de 
dispositif en ligne Observer). 

Par exemple, utilisez le réacheminement de port pour accéder aux unités derrière un 
routeur ; 

• 11.22.33.44 port 1 001 ---> 10.0.0.101 port 1 000 pour IMx n° 1 

• 11.22.33.44 port 1002 ---> 10.0.0.102 port 1 000 pour IMx n° 2 

• 11.22.33.44 port 1003 ---> 10.0.0.103 port 1 000 pour IMx n° 3 

Configuration IP 

La fonction Config. IP envoie un fichier de configuration de réseau à l'unité 
IMx/MasCon16 sélectionnée. Pour créer une configuration IP qui peut être envoyée à un 
DAD (équipement de monitoring), l'outil appelé « On-line Device Configurator » doit être 
utilisé. Il est disponible dans le pack d'installation Observer et peut être exécuté à partir 
du menu démarrer s'il est installé. Pour plus de détails, reportez-vous au « Manuel 
d'utilisation du On-line Device Configurator ». 

4-20 mA 

La sortie 4-20 mA peut être configurée pour l'unité IMx-T. Les voies peuvent être créées 
ou modifiées avec des valeurs de 4 à 20 mA ainsi qu'un point de mesure existant. 

➢ Reportez-vous au « Manuel d'utilisation de IMx-T » pour plus 
d'informations. 

Micrologiciel  

La fonction Micrologiciel permet d'ouvrir l'interface du micrologiciel pour la base de 
données, où il est possible d'ajouter et de mettre à jour le micrologiciel pour les 
différents types d'équipements de monitoring disponibles dans @ptitude Observer, tels 
que IMx, MasCon16 et MasCon48.  

Le micrologiciel est envoyé automatiquement au DAD lors de la prochaine connexion du 
DAD au service @ptitude Observer Monitor. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire 
d'étudier chaque DAD et de le mettre à jour manuellement. Pour forcer tous les DAD à 
mettre à niveau le micrologiciel immédiatement, redémarrez simplement le service 
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@ptitude Observer Monitor et forcez le redémarrage du DAD en cliquant sur 
Redémarrer, comme décrit dans le paragraphe Redémarrer, dans Créer les unités 
IMx/MasCon et les voies. 

 

 

Figure 4 - 22. 
Exemple de micrologiciel privé. 

Micrologiciel privé peut être utilisé pour essayer un nouveau micrologiciel sur une unité 
unique ou plusieurs unités. Cette fonction est principalement utilisée pour essayer un 
nouveau micrologiciel de manière progressive, avant de l'appliquer sur toutes les unités 
ou d'essayer des fonctions conçues pour une application spécifique.  

➢ La fonction micrologiciel privé remplace la fonction micrologiciel 
normal.  

Pour utiliser cette interface, la case Activer le Firmware privé doit être cochée. Une fois 
la case cochée, les paramètres du micrologiciel privé peuvent être ajoutés ou supprimés 
pour les unités en ligne sélectionnées. 

Commandes 

Ce bouton active une fenêtre des commandes qui fournit une interface pour envoyer les 
commandes à une unité IMx. Ces commandes peuvent, par exemple, être utilisées pour 
visualiser la configuration réseau d'une unité (getcfg sys) ou l'adresse MAC d'une unité 
(get hw/macaddr). 
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Lorsque la fenêtre des commandes est ouverte pour la première fois, une zone d'aide 
s'affiche, qui explique toutes les commandes disponibles et leur utilisation. La figure ci-
dessous montre un exemple de cette zone : 

 

 

Figure 4 - 23. 
Exemple de zone d'aide dans la fenêtre des commandes. 

Utilisez la zone ligne de commande au bas de la fenêtre pour entrer une commande et la 
touche adjacente pour envoyer. Lorsqu'une commande valide est envoyée, elle apparaît 
dans la fenêtre des commandes en gras et jaune avec un horodatage en tête. La réponse 
de l'unité suit.  

La taille de la fenêtre des commandes peut être modifiée (lorsqu'elle dépasse la fenêtre) 
et la navigation y est possible. Les informations peuvent être copiées directement depuis 
la fenêtre. Notez que la fonction commandes est disponible uniquement pour les unités 
IMx et que certaines commandes sont spécifiques à l'unité, à un IMx-8, par exemple 
(voir la zone d'aide de la fenêtre initiale). 
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Voies analogiques 

L'interface des voies analogiques donne la liste de toutes les voies analogiques créées 
pour l'unité sélectionnée ainsi que leurs paramètres. Elle permet également à un 
utilisateur de créer de nouvelles voies analogiques et de modifier, copier et supprimer 
n'importe quelle voie analogique existante de la liste.  

Une voie est égale à une entrée de capteur. Pour pouvoir créer ou modifier une voie, 
l'unité à laquelle la voie appartient doit tout d'abord avoir été créée et configurée. 

Pour créer une voie analogique : 

• Sélectionnez une unité dans la liste des unités IMx/MasCon puis cliquez sur Création 
sous la liste Voies analogiques. 

 

Figure 4 - 24. 
Exemple d'écran de création de voies analogiques. 
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Onglet Général 

Unité MasCon/IMx est le nom de l'unité sélectionnée (non modifiable). 

Numéro est un numéro unique pour la voie d'entrée physique de l'unité configurée.  

Nom de la voie peut être utilisé comme référence par le logiciel. 

Activé indique l'état de la voie, activé ou désactivé. 

Nom (long) de l'IEC indique la référence source des données de la voie, à l'exclusion 
du nom de domaine pour les unités pour lesquels IEC a été activé. 

Isolé est utilisé pour les signaux externes comme les paramètres de processus de 
mesure pour les voies 15 et 16 de l'unité MasCon16. 

Alim. ICP indique s'il faut ou non utiliser l'unité IMx-W / IMx-T pour alimenter la 
sonde (en règle générale, uniquement sur les accéléromètres). Pour les unités 
MasCon48, ce réglage est effectué via les commutateurs DIP sur chaque voie de la 
carte de vibrations/analogique. 

Type de capteur est un type de signal de capteur qui peut être sélectionné dans la 
liste déroulante. 

Unité (unité technique) est une unité de mesure qui peut être paramétrée 
uniquement si le signal du capteur est configuré sur Autre, par exemple, un capteur 
de pression. 

Trans. angle est l'angle du capteur monté sur une unité par rapport à la position 
douze heures. La même convention doit être adoptée, comme par exemple « vu de 
la machine menante à la machine menée ». 

Shunt courant est disponible pour les voies 15 et 16 de l'unité IMx-W ainsi que pour 
IMx-T et IMx-S. Si une résistance de 220 ohms a été ajoutée à l'entrée de la voie, 
cochez ce champ. 

Vérification câblage permet de déclencher une alarme système en cas de 
défaillance d'un câble entraînant la sortie du signal de la plage. 

Activé : Cochez cette case pour permettre au système d'effectuer un 
vérification du câblage sur la voie avant de prendre une mesure. 

Min. : Plage de sortie minimum du capteur. 

Max. : Plage de sortie maximum du capteur. 

Temps : Durée de la mesure de contrôle du câble. 

Temps de stabilisation : Lorsqu'une tension de sortie de polarisation (BOV) du 
capteur a été détectée hors plage et qu'un état d'alarme de défaut de câblage 
est déclenché, durée pendant laquelle l'unité IMx va rester dans cet état une 
fois l'alimentation du capteur restaurée. La configuration d'un temps de 
stabilisation peut empêcher les fausses alarmes si le temps de stabilisation réel 
dépasse la durée de mesure et l'hystérésis de l'alarme. La fonction temps de 
stabilisation permet également d'aider l'IMx à ignorer les signaux déphasés des 
capteurs défaillants qui pourraient être par erreur dans la plage correcte de 
BOV.  

➢ La valeur temps de stabilisation doit être comprise entre « 0 » et 
« 60 » secondes. La valeur par défaut est de 1 seconde. 
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Figure 4 - 25. 
Diagramme de temps de stabilisation. 

Les niveaux Sensibilité et zéro sont des propriétés du capteur qui peuvent 
également être calculées en renseignant la partie inférieure de l'écran et en 
appuyant sur le bouton Calcul. 

Sensibilité : Indique le rapport en volts ou ampères par rapport à l'unité de 
mesure. 

Niveau zéro : Valeur, en volts ou ampères, qui doit être égale à zéro dans 
l'unité de mesure. 

Onglet Correction 

Lorsque des sondes à courant de Foucault (déplacement) sont utilisées, une option pour 
corriger ou compenser le runout de l'arbre peut être utilisée comme suit :  

Fréquence : Quatre fréquence auxquelles les corrections sont effectuées. 

Phase : Valeur de la phase pour chaque fréquence. 

Amplitude : Amplitude pour chaque fréquence. 

Cette fonction est principalement utilisée pour la surveillance de turbine MasCon48. 
Reportez-vous également à Configuration de la compensation du runout. 

Pour modifier une voie analogique : 

• Sélectionnez une unité dans la liste des unités IMx/MasCon pour obtenir la liste de 
toutes les voies analogiques correspondantes. 

• Sélectionnez une voie à modifier puis cliquez sur Éditer. 

Tous les champs dans le mode Éditer sont les mêmes que pour la fonction Configuration 
d'une voie analogique décrite ci-dessus. 

➢ Tous les paramètres, à l'exception des attributs MasCon, Numéro, 
Type de capteur et Unité peuvent être modifiés. 
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Pour supprimer une voie analogique : 

• Sélectionnez une unité dans la liste des unités IMx/MasCon pour obtenir la liste de 
toutes les voies analogiques correspondantes. 

• Sélectionnez une voie à supprimer puis cliquez sur Supprimer.  

➢ Notez qu'une voie ne peut pas être supprimée si elle est utilisée 
par un ou des points de mesure. 

Pour copier une voie analogique : 

• Sélectionnez tout d'abord une unité dans la liste des unités IMx/MasCon pour 
obtenir la liste de toutes les voies analogiques correspondantes. 

• Sélectionnez une voie à copier vers une nouvelle voie puis cliquez sur Copier. 

• Sélectionnez un numéro de voie pour la nouvelle voie dans la liste déroulante puis 
cliquez sur Ok. 

Voies numériques 

L'interface des voies numériques donne la liste de toutes les voies numériques 
configurées pour l'unité sélectionnée ainsi que leurs paramètres. Elle permet également 
à un utilisateur de créer de nouvelles voies numériques et de modifier, copier et 
supprimer n'importe quelle voie numérique existante de la liste.  

Pour créer une voie numérique : 

• Sélectionnez une unité dans la liste des unités IMx/MasCon puis cliquez sur Création 
dans la fenêtre des voies numériques. 

 

Figure 4 - 26. 
Exemple de création d'une voie numérique. 

MasCon est le nom de l'unité IMx/MasCon sélectionnée (non modifiable). 

Numéro est un numéro unique pour la voie d'entrée physique de l'unité configurée.  

Nom est le nom de la voie que le logiciel peut utiliser comme référence. 
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Activé indique l'état de la voie, activé ou désactivé. L'état activé permet d'activer la voie 
pour les points de mesure. 

Impulsions/tour nombre d'impulsions que ce capteur reçoit par tour d'arbre. 

Trans. angle est l'angle du capteur monté, par rapport à la position douze heures. La 
même convention doit être adoptée, comme par exemple « vu de la machine menante à 
la machine menée ». 

Alimentation capteur indique si le capteur doit être alimenté ou non. 

Pour modifier une voie numérique : 

• Sélectionnez tout d'abord une unité dans la liste des unités IMx/MasCon pour 
obtenir la liste de toutes les voies numériques correspondantes. 

• Sélectionnez une voie à modifier puis cliquez sur Éditer. 

Tous les champs dans le mode Éditer sont les mêmes que pour la fonction Configuration 
d'une voie numérique décrite ci-dessus. 

➢ Tous les paramètres sauf les attributs MasCon et Numéro peuvent 
être modifiés. 

Pour supprimer une voie numérique : 

• Sélectionnez tout d'abord une unité dans la liste des unités IMx/MasCon pour 
obtenir la liste de toutes les voies numériques correspondantes. 

• Sélectionnez une voie à supprimer puis cliquez sur Supprimer.  

➢ Notez qu'une voie ne peut pas être supprimée si elle est utilisée 
par un ou des points de mesure. 

Pour copier une voie numérique : 

• Sélectionnez une unité dans la liste des unités IMx/MasCon pour obtenir la liste de 
toutes les voies numériques correspondantes. 

• Sélectionnez une voie existante à copier vers une nouvelle voie puis cliquez sur 
Copier. 

• Sélectionnez un numéro de voie pour la nouvelle voie dans la liste déroulante puis 
cliquez sur Ok. 

Caractéristiques de la machine 

La configuration des caractéristiques de la machine peut être effectuée sur l'écran 
correspondant. Les informations figurent uniquement sous forme de texte et ne sont 
pas utilisées par les outils d'analyse dans @ptitude Observer. Cependant, elles peuvent 
être incluses dans les rapports et autres impressions.  

Pour aller sur l'écran des caractéristiques de la machine, utilisez l'une des options 
suivantes : 

• Créer une machine à partir de zéro. Reportez-vous à Machine, dans Construire une 
vue hiérarchique, dans la section Configuration du système. 

• Cliquez sur le bouton droit de la souris dans la vue hiérarchique d'une machine puis 
sélectionnez Propriétés. 

• Sélectionnez tout d'abord une machine dans la vue hiérarchique puis cliquez sur 
Éditer sur la barre d'outils et sélectionnez Propriétés. 
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• Sélectionnez tout d'abord une machine dans la vue hiérarchique puis cliquez sur 

l'icône  Propriétés dans la barre d'outils. 

Onglet Général 

 

Figure 4 - 27. 
Exemple de propriétés générales de la machine. 

• Entrez le Nom, la description, le code machine et la classe ISO (organisation 
internationale de normalisation). 

➢ Les classes ISO s'appuient sur la norme SS-ISO 2372 (vibrations et 
chocs - Base de spécification de l'évaluation des vibrations). 
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Onglet Informations détaillées 

 

Figure 4 - 28. 
Exemple de caractéristiques détaillées de la machine. 

• Entrez les informations sur le constructeur, le type et le numéro de série de chaque 
unité menante, unité menée et la transmission. 

• Entrez les informations d'accouplement de chaque unité menante et menée. 

• Entrez des informations sur la puissance de l'unité menante. 

• Entrez des informations sur l'engrènement de la transmission. 

• Le champ Contact peut être utilisé pour définir un contact ou un récepteur pour 
cette machine spécifique. Le champ contact peut également être utilisé pour des 
informations générales, comme par exemple, la personne à contacter lorsqu'il y a 
un problème sur la machine. Il peut également être utilisé dans les rapports sur les 
événements. 

Les informations de contact sont sélectionnées dans la bibliothèque des destinataires. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à Destinataires, dans la section des rubriques de 
menu Base de données, Bibliothèques. 

Onglet Diagnostic  

L'onglet Diagnostic permet d'affecter un diagnostic à la machine sélectionnée. Les 
diagnostics sont associés aux machines selon des lois de diagnostic prédéfinies. Pour 
trouver comment créer des lois de diagnostic, reportez-vous à Lois de diagnostic, dans la 
section des rubriques de menu Base de données.  

Chaque diagnostic machine associé à une machine utilise un ou plusieurs points de 
mesure comme entrée de données.  
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Figure 4 - 29. 
Exemple de paramètres de diagnostic, 4 des 7 derniers. 

Déclenchement alarme/danger quand permet de configurer les valeurs d'hystérésis 
d'alarme utilisées pour calculer et déclencher une alarme/une alerte. La méthode 
consiste à paramétrer « Déclenchement alarme/danger quand n (1 à 30) des derniers n 
(1 à 30) valeurs lues sont au-dessus des niveaux définis. » 

Par exemple : Si le paramètre est de 4 sur 7 (les valeurs par défaut), cela signifie qu'au 
moins 4 mesures sur 7 doivent être au-dessus du niveau d'alerte/d'alarme avant que 
l'alarme ne soit déclenchée. Lorsque l'alarme a été acquittée, l'état de l'alarme est 
effacé. Si la prochaine mesure répond de nouveau aux paramètres de configuration, une 
nouvelle alerte/alarme est générée. 

Nom permet d'identifier chaque diagnostic. 

Privé Les diagnostics associés de manière privée n'ont pas de lien avec les lois de 
diagnostic. 

Alarme haute / Alerte haute / Alerte basse / Alarme basse sont les niveaux 
d'alarme/alerte paramétrés dans les lois de diagnostic au moment de configurer un 
diagnostic. Reportez-vous à Lois de diagnostic dans la section des rubriques de menu 
Base de données. 

Éditer permet de modifier les paramètres du diagnostic sélectionné. Pour la description 
des paramètres, reportez-vous à Lois de diagnostic dans la section des rubriques de 
menu Base de données. 

Supprimer permet de supprimer un diagnostic sélectionné de la liste des diagnostics. 

Attacher permet de joindre un diagnostic de la liste de diagnostics. 

Seul un MGP (point de déclenchement multiple) peut être ajouté à un ensemble de 
diagnostics. Si un deuxième MGP est ajouté, le message d'erreur suivant s'affiche. Le 
message indique le problème, c'est-à-dire un diagnostic à la fois. 
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Figure 4 - 30. 
Erreur de saisie de diagnostic, Trop de références de Déclenchements Multiples. 

Onglet diagnostic Protean  

 

Figure 4 - 31. 
Exemple de paramètres de diagnostics Protean. 
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Sous l'onglet des diagnostics Protean, se trouvent les diagnostics Protean prédéfinis et 
validés par SKF qui peuvent être appliqués ou associés à la machine sélectionnée. Ces 
diagnostics disposent d'un algorithme d'auto-apprentissage qui contrôle à la fois 
l'amélioration et la détérioration de l'état de la machine et génère des alarmes si celui-ci 
empire. 

Nom permet d'identifier chaque diagnostic Protean. 

Supprimer permet de supprimer le diagnostic Protean sélectionné de la machine. 

Attacher permet de joindre un diagnostic Protean de la liste des diagnostics Protean 
disponibles. 

Chaque diagnostic Protean joint à une machine utilise un ou plusieurs points de mesure 
comme entrée de données (points utilisés). 

Onglet Documents 

Les pièces jointes sont simplement des fichiers qui peuvent être joints et enregistrés 
avec la machine sélectionnée. Une pièce jointe peut être un fichier .PDF, un rapport 
Word voire même un fichier MP3. 

Onglet Avancé 

Activation conditionnelle peut être utilisé pour activer ou désactiver les mesures sur la 
machine en fonction d'une entrée conditionnelle. Le type d'entrée conditionnelle peut 
être un point de mesure d'étiquette de données OPC. Cela est particulièrement utile 
pour la surveillance sur banc d'essai, où les composants des machines et/ou les types de 
machine (c'est-à-dire les paramètres individuels des réducteurs ou les types de 
réducteur) doivent être contrôlés dans l'environnement du banc d'essai.  
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Figure 4 - 32. 
Exemple de paramètres avancés. 

Pour utiliser l'activation conditionnelle, un point de mesure d'étiquette de données OPC 
doit être créé et des données collectées depuis une étiquette OPC spécifique provenant 
d'un serveur OPC.  

Lorsque l'activation conditionnelle est utilisée sur une machine et que la valeur de 
l'étiquette change, l'activation ou la désactivation de la machine peut prendre jusqu'à 
30 secondes. 
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Onglet Paramètres des machines 

Les paramètres des machines sont des données machine qui peuvent être capturées à l'aide 
de l'équipement de monitoring IMx. Les données de paramètres sont enregistrées avec 
chaque mesure dynamique (FFT, données de signal temporel) capturée par l'unité IMx.  

Jusqu'à 29 points peuvent être utilisés comme paramètres machine pour chaque IMx. 
Ces points doivent être des points de type paramètre de process et non des points de 
vibrations. Ils sont sélectionnés à l'aide de la liste figurant dans la fenêtre de 
configuration des paramètres des machines. Ils peuvent être classés dans une liste 
définie par l'utilisateur. 

 

Figure 4 - 33. 
Exemple de configuration des paramètres des machines. 

Tous les paramètres des machines ont les caractéristiques suivantes : 

• Ils sont affichés dans la fenêtre de date de mesure (pour chaque spectre/signal 
temporel enregistré). 

• Ils peuvent être affichés dans un tracé de tendance comme les trois paramètres 
simultanés existants. 

• Ils sont affichés dans une liste séparée pour la position courante du curseur sur le 
tracé de tendance (du fait du grand nombre de paramètres, ils ne peuvent pas être 
affichés dans la légende de chaque tendance lorsque des points de vibrations 
multiples apparaissent dans la même fenêtre). 

• Ils peuvent être sélectionnés pour l'axe des X sur un tracé de tendance. 

• Ils peuvent être sélectionnés pour le filtrage des paramètres de la mémoire tampon, 
en utilisant un seul paramètre à la fois. 
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Création du serveur OPC et des voies OPC 

OPC signifie liaison et incorporation d'objets (OLE) pour contrôle de process. Il s'agit d'un 
standard de communication logicielle ouvert, flexible et prêt à l'emploi pour 
l'interopérabilité logicielle modulaire dans l'industrie de l'automatisation. La 
spécification OPC a été développée par une équipe constituée de plus de 
120 entreprises différentes, dans le but d'optimiser la normalisation des données/des 
informations. 

Le serveur OPC permet à des logiciels, comme @ptitude Observer d'acheminer ses 
données vers le serveur OPC. En retour, le serveur OPC enregistre et partage les 
données de tous les clients OPC. 

En règle générale, il existe deux générations différentes d'OPC : OPC (appelé également 
Standard OPC) et OPC UA. 

SKF @ptitude Observer peut fonctionner de deux manières avec OPC. 

• Au moyen du Serveur OPC interne intégré. Un serveur OPC UA est intégré dans la 
@ptitude Observer Monitoring Suite, dans le composant service Monitor. Il peut, s'il 
est activé, éditer toutes les données que le système @ptitude Observer capture. 

• Au moyen de Serveurs OPC externes  

Pour pouvoir utiliser les serveurs OPC dans @ptitude Observer, l'utilisateur doit définir 
une configuration pour les serveurs OPC disponibles dans le système @ptitude Observer, 
de manière à ce que le service @ptitude Observer Monitor puisse reconnaître les 
serveurs OPC. 

Non seulement @ptitude Observer Monitor peut gérer les unités IMx/MasCon mais il 
peut également rassembler/distribuer les données logiques pour OPC. Il n'est donc pas 
nécessaire que le système @ptitude Observer soit en fonctionnement pour utiliser OPC. 
Toutefois, il est nécessaire de configurer les serveurs et les voies OPC dans @ptitude 
Observer lorsque @ptitude Observer Monitor est connecté à @ptitude Observer. 

Les étapes suivantes présentent une vue d'ensemble de la procédure utilisant des 
serveurs OPC externes : 

1. Installez le serveur OPC et configurez correctement les étiquettes selon le manuel 
OPC. 

2. Dans @ptitude Observer, établissez une connexion au serveur OPC de la manière 
suivante : Ajout d'un serveur OPC, voir ci-dessous. 

3. Dans @ptitude Observer, configurez des voies OPC vers le serveur OPC créé à 
l'étape 2 en ajoutant des voies OPC comme indiqué dans Création de voies OPC ci-
dessous. 

Attention : Si vous utilisez des systèmes d'exploitation DBCS (jeu de caractères à deux 
octets), le serveur OPC et l'ordinateur @ptitude Observer Monitor doivent également 
utiliser le DBCS. DBCS est le jeu de caractères utilisé par les systèmes Windows coréen, 
chinois, japonais, etc. 
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Serveur OPC interne 

Pour configurer le serveur OPC intégré dans Observer :  

• Cliquez sur En ligne dans la barre d'outils puis sélectionnez Serveurs OPC et 
sélectionnez pour configurer le serveur OPC interne. 

 

Figure 4 - 34. 
Exemple de serveur OPC interne. 

Une fois activé, le serveur OPC interne édite automatiquement la dernière mesure pour 
tous les points de mesure capturés par le système @ptitude Observer. Il est également 
possible de configurer des étiquettes personnalisées à utiliser. Les étiquettes 
personnalisées peuvent être utilisées par d'autres clients OPC pour échanger des 
données avec le serveur mais le système Observer ne modifie pas ou n'utilise pas les 
données de ces étiquettes. 

Activé indique l'état du serveur OPC, activé ou désactivé. 

Publier permet de sélectionner le type de données qui doivent être publiées. Parmi les 
options proposées, la publication des données de tendances ou des données de 
tendances et des données dynamiques. Les données dynamiques sont la FFT, le signal 
temporel, etc. 

Port de base permet de définir le port de communication de base pour le serveur OPC 
interne.  

Le paramétrage par défaut est 62 550. Si le paramétrage par défaut a été défini, le 
port de base est utilisé ainsi que le port de base plus 1 lorsque le serveur OPC 
interne se met en route. Cela signifie que le serveur OPC interne communique sur 
les ports 62 550 et 62 551.  
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En règle générale, il est inutile de changer le port de base sauf si (sur un même 
ordinateur), les ports 62 550 ou 62 551 sont utilisés par une autre application ou 
qu'il y a des services de surveillance multiples et que le serveur OPC est activé. 

Ajouter u  œud permet d'ajouter un dossier à la hiérarchie d'étiquettes 
personnalisées. 

Ajouter "Tag" permet d'ajouter une étiquette personnalisée à la hiérarchie des 
étiquettes personnalisées. 

Supprimer permet de supprimer l'étiquette personnalisée sélectionnée ou le dossier 
sélectionné. 

Propriétés permet de visualiser la configuration pour l'étiquette personnalisée 
sélectionnée ou le dossier sélectionné. 

Serveurs OPC externes 

Pour configurer les serveurs OPC externes dans Observer :  

• Cliquez sur En ligne dans la barre d'outils puis sélectionnez Serveurs OPC et 
sélectionnez pour configurer les serveurs OPC externes. 

Pour ajouter un serveur OPC : 

• Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre des serveurs OPC. 

 

Figure 4 - 35. 
Exemple d'ajout d'un serveur OPC. 

Nom est le nom d'enregistrement de ce serveur OPC. 

Type de serveur indique si ce serveur est un serveur OPC ou OPC UA. 

Activé indique l'état du serveur OPC, activé ou désactivé. 

Ordinateur/IP est le nom de l'ordinateur ou le numéro IP de localisation du serveur OPC. 
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Rechercher permet d'obtenir une liste des serveurs OPC sur un ordinateur spécifique 
pour @ptitude Observer Monitor. 

Serveurs OPC disponibles permet de lister les serveurs OPC retrouvés en cliquant sur le 
bouton « Rechercher ». 

Serveur OPC sélectionné est le nom prédéfini du serveur OPC utilisé. Il n'est pas possible 
de le modifier. 

Intervalle de lecture est l'intervalle de lecture en secondes. Le système @ptitude 
Observer Monitor l'utilise pour lire les valeurs courantes du serveur OPC. L'intervalle par 
défaut est de 10 secondes, ce qui signifie que le système @ptitude Observer Monitor 
vérifie les valeurs courantes du serveur OPC toutes les dix secondes. 

Le journal système est un journal de configuration qui comprend toutes les activités de 
configuration. Il peut être très utile pour rechercher ou vérifier les changements 
effectués lors de la configuration. 

Pour modifier un serveur OPC : 

• Cliquez sur Éditer dans la fenêtre des serveurs OPC. Les paramètres disponibles 
pour modifier un serveur OPC sont les mêmes que pour la procédure d'ajout d'un 
serveur OPC décrite ci-dessus. 

Pour supprimer un serveur OPC : 

• Sélectionnez un serveur OPC dans la liste des serveurs OPC. 

• Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre des serveurs OPC pour supprimer le serveur 
OPC de la liste. 

Pour créer des voies OPC : 

• Sélectionnez un serveur OPC à utiliser dans la liste des serveurs OPC. 

• Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre des voies OPC. 
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Figure 4 - 36. 
Exemple de création d'une voie OPC. 

Serveur OPC est le nom du serveur OPC sélectionné dans l'écran précédent. Il n'est pas 
possible de modifier cette valeur. 

Nom de voie est le nom de la voie OPC. 

Activé indique l'état de la voie, activé ou désactivé. 

Type 

Entrée : une voie qui transmet des données depuis un serveur OPC vers @ptitude 
Observer. 

Débit : une voie qui transmet des données depuis @ptitude Observer vers un 
serveur OPC puis vers un autre système. 

Source indique à partir de quel point de mesure récupérer les valeurs de données depuis 
@ptitude Observer et les envoyer au serveur OPC. Ce paramètre est disponible 
uniquement lorsque le type est configuré sur Sortie. 

Type de données est disponible uniquement lorsque le type est configuré sur Sortie. 

Niveau global : envoie la valeur globale à l'étiquette OPC sur le serveur OPC. 

État : (avancé) envoie l'état interne bit à bit du point de mesure à l'étiquette OPC 
sur le serveur OPC. 

Étiquette (Tag)permet de sélectionner le nom unique de l'étiquette à utiliser. Notez que 
les étiquettes doivent être créées dans le serveur OPC lui-même. Pour plus 
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d'informations sur la manière de créer des étiquettes, reportez-vous au manuel du 
serveur OPC. 

Une fois les voies d'entrée OPC créées, la prochaine étape consiste à créer les points de 
mesure OPC pour ces voies. Pour ce faire, reportez-vous à Configuration des points de 
mesure et des alarmes » dans la section Configuration du système. 

La principale préoccupation en ce qui concerne la recherche d'éventuels problèmes de 
connexion avec les serveurs OPC est la sécurité. OPC utilise DCOM, qui peut être 
particulièrement difficile à configurer pour les novices. Demandez l'aide du personnel 
informatique lors de la mise en place de la configuration OPC. 

Valeur de l'étiquette d'état du serveur OPC 

Chaque étiquette d'état du serveur OPC affiche son icône d'état ainsi que sa valeur 
numérique.  

Lorsqu'un point de mesure présente des états multiples en même temps, l'icône avec la 
plus grande priorité s'affiche. La liste de priorité d'état pour les points de mesure est 
indiquée dans Liste de priorité d'états, dans l'arborescence du chapitre Fonctionnement 
du système. 

Par exemple, si l'alarme vecteur et les alarmes tendance sont actives au même moment, 

l'icône d'alarme, , apparaît avec la valeur numérique 8449. 

8449 = 1 (Ok) + 256 (alarme tendance) + 8192 (alarme vecteur) 

 
Icône Valeur numérique Description 

 
0 Inconnu. Reportez-vous à Inconnu, dans la section Vue hiérarchique, 

État. 

 
1 OK. Reportez-vous à « Ok » dans la section Vue hiérarchique, État. 

 
2 Non mesuré. Reportez-vous à Non mesuré, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 

4 Diminution Protean. Reportez-vous à Protean, dans la section Vue 
hiérarchique, État. 

 

8 Augmentation Protean. Reportez-vous à Protean, dans la section Vue 
hiérarchique, État. 

 
64 Alerte basse active. Reportez-vous à Alerte, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 
128 Alerte haute active. Reportez-vous à Alerte, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 
256 Alarme haute active. Reportez-vous à Alarme, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 
512 Alarme basse active. Reportez-vous à Alarme, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 
1024 Hors plage de mesure. Reportez-vous à En dehors de la plage active, 

dans la section Vue hiérarchique, État. 

 
2048 Défaut de chaîne de mesure. Reportez-vous à Défaut de chaîne de 

mesure, dans la section Vue hiérarchique, État. 
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Icône Valeur numérique Description 

 
4096 Non actif. Reportez-vous à Non actif, dans la section Vue hiérarchique, 

État. 

 
8192 Alarme vecteur active. Reportez-vous à Alarme, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 
16384 Alerte vecteur active. Reportez-vous à Alerte, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 262133 Capture de pré/post-données en cours 

 1048576 Déclenchement en cours 

 
8388608 Alarme relation active. Reportez-vous à Alarme, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 
33554432 Alerte diagnostic. Reportez-vous à Alerte de lois de diagnostic, dans la 

section Vue hiérarchique, État. 

 
67108864 Alarme diagnostic. Reportez-vous à Alarme de lois de diagnostic, dans la 

section Vue hiérarchique, État. 

  
134217728 

 

Aucun niveau d'alarme tendance défini. Reportez-vous à Aucun niveau 
d'alarme réglé, dans la section Vue hiérarchique, État. 

 
268435456 Instabilité hors plage active. Reportez-vous à En dehors de la plage 

active instable, dans la section Vue hiérarchique, État. 

 
536870912 Transitoire. Reportez-vous à Transitoire, dans la section Vue 

hiérarchique, État. 

 
1073741824 Hors plage active. Reportez-vous à En dehors de la plage active, dans la 

section Vue hiérarchique, État. 

Configuration des points de mesure et des alarmes 

Un utilisateur peut ajouter de nouveaux points de mesure et modifier ou supprimer les 
points de mesure existants sur les machines et les sous-machines.  

Pour ajouter un point de mesure : 

• Sélectionnez tout d'abord une machine ou une sous-machine sur laquelle un point 
de mesure doit être ajouté à la vue hiérarchique. 

• Cliquez sur le bouton droit de la souris, sélectionnez Ajouter puis Point de mesure. 

Pour modifier un point de mesure : 

• Sélectionnez tout d'abord un point de mesure à modifier dans la vue hiérarchique. 

• Utilisez l'une des options suivantes. 

– Cliquez sur le bouton droit de la souris puis sélectionnez Propriétés.  

– Double-cliquez sur le point de mesure. 

– Cliquez sur Éditer dans la barre d'outils puis sélectionnez Propriétés. 

– Cliquez sur l'icône  Propriétés dans la barre d'outils. 
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Pour supprimer un point de mesure : 

• Sélectionnez tout d'abord un point de mesure à supprimer dans la vue hiérarchique. 

• Cliquez sur le bouton droit de la souris puis sélectionnez Supprimer. 

➢ Si le point supprimé est référencé par un point de déclenchement 
multiple, le système supprime cette référence. 

Il est également possible d'utiliser l'un des assistants suivants pour les processus d'ajout 
et de modification des points de mesure : 

Assistant de copie machine. Reportez-vous à Assistant de copie machine dans la 
section Configuration du système. 

Assistant de mise à jour de points multiples. Reportez-vous à Assistant de mise à 
jour multi point, dans la section Configuration du système. 

Points de mesure 

Différents types de points de mesure sont disponibles en fonction de l'unité 
sélectionnée. La figure qui suit montre un exemple de points de mesure disponibles pour 
une unité IMx dans @ptitude Observer.  

 

Figure 4 - 37. 
Exemple de nouveaux types de points de mesure. 

Mesure de type dynamique – Sélectionnez l'un des types de points de mesure suivants 
pour créer un point de mesure qui permettra de générer des graphiques de spectre 
et/ou signal temporel.  

Dynamique est une mesure de signal dynamique comme les capteurs de vibrations, 
le courant CA ou tout autre signal dynamique qui peut changer à une fréquence 
supérieure à 0,1 Hz. 
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Dynamique, enveloppe est une mesure de fréquences répétitives. Elle est utilisée 
pour détecter et surveiller les fréquences répétitives, comme la détection et la 
surveillance des défaillances de roulements. 

Dynamic, process est similaire à un point de mesure dynamique mais utilise un 
capteur analogique pour la mesure au lieu d'un signal de vibrations. Cette mesure 
peut être utilisée pour l'analyse du courant moteur, par exemple. 

Dynamique, AEE est une mesure d'un signal d'émission acoustique. 

Analyse de signal temporel est une mesure de signal temporel et applique des 
algorithmes comme le facteur de crête, l'aplatissement et l'asymétrie pour détecter 
les défaillances. 

Analyse de signal temporel, AEE est identique à l'analyse du signal temporel mais 
utilisé pour le signal d'émission acoustique. 

Harmonique est une mesure de signal dynamique avec des capteurs de vibrations 
ou des sondes à courant de Foucault comme la surveillance des vibrations sur les 
turbines. 

SEE® (énergie spectrale émise) est réservé à la mesure des hautes fréquences pour 
la série Microlog CMVA uniquement. Un kit de capteurs spécial est nécessaire.  

Point de mesure de base « tendance » – Sélectionnez l'un des types de points de 
mesure suivants pour créer un point de mesure qui permettra de générer des 
graphiques de tendances.  

Process est une mesure d'un signal statique/de process comme les capteurs de 
charge, les capteurs de température, la pression, le débit ou tout autre signal 
statique. 

Vitesse est une mesure de la vitesse de rotation d'un arbre. Elle est utilisée pour 
mesurer la vitesse de rotation d'un arbre avec un capteur de vitesse. 

Temps de fonctionnement est un point de mesure pour les unités IMx/MasCon. 
Cela est très utile pour la fonction Planning des maintenances d'Observer. Il assure 
un suivi du temps de fonctionnement d'une machine. 

Numérique est une mesure d'une entrée qui agit comme un signal numérique pour 
les unités IMx/MasCon48. Cela signifie que le signal d'entrée présente 
principalement deux états : un numérique 1 et un numérique 0 ou relais fermé et 
relais ouvert. Un point de mesure numérique peut servir à déterminer quand utiliser 
des données de vibrations de tendance et quand utiliser des données de spectre. 

Axe de rotation de l'arbre est une mesure qui utilise des informations des deux 
capteurs de déplacement radial situés dans la même position axiale, à 60 à 120 
degrés l'un de l'autre sur les unités IMx.  

Topologie d'engrènement est utilisé pour analyser l'énergie du choc en fonction de 
l'arbre/des tours de l'arbre sur les éoliennes. 

Compteur est une mesure qui dénombre les changement d'impulsions numériques, 
pour produire une valeur représentant le total des changements des valeurs 
numériques. Il peut être remis à zéro, ce qui remet également à zéro la valeur. Il est 
actuellement disponible uniquement sur les unités IMx/MasCon16. 

Taux de comptage crée une nouvelle mesure qui dénombre les impulsions par 
seconde, minute, heure, jour ou semaine sur une voie numérique. Ce point de 
mesure peut être utilisé pour mesurer un compteur de particules. 
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Point dérivé est un point de mesure de calcul qui n'utilise aucun capteur des unités 
IMx/MasCon16. Il utilise plutôt d'autres points de mesure pour calculer le résultat 
pour lequel une tendance doit être générée. 

Torsion est une mesure de la torsion d'un arbre à l'aide de deux voies numériques 
pour les unités IMx/MasCon48. 

Écart de temps est une mesure de l'écart de temps entre deux impulsions 
numériques des unités IMx/MasCon48. 

Déclenchement multiple, Process est une mesure qui référence des valeurs pour 
cinq autres points maximum puis effectue une évaluation logique des mesures 
courantes pour déterminer si l'unité IMx doit prendre des mesures. Chaque point de 
référence dispose de deux conditions de contrôle distinctes, classe d'exploitation 1 
ou classe d'exploitation 2. La sortie du point est déterminée par la condition de 
déclenchement parmi les deux qui est configurée sur VRAI. Ces mesures de 
référence peuvent inclure le process, la vitesse et les mesures numériques.   

HFD (Domaine Haute Fréquence) est un type de mesure de vibrations, comme une 
mesure d'enveloppe. Il fournit uniquement une valeur globale et est utilisé 
uniquement pour l'analyseur Microlog.  

OPC est une mesure utilisée lorsque le système demande des données d'un système 
externe avec l'aide d'un serveur OPC. 

➢ Avant de commencer la configuration d'un point de mesure OPC, 
veillez à terminer la configuration pour le serveur OPC et les voies 
OPC. Si cela n'a pas été effectué, reportez-vous à Créer un serveur 
OPC et des voies OPC, dans la section Configuration du système. 

Étiquetage des données est utilisé pour suivre les données liées aux matériaux ou 
aux caractéristiques. Les mesures peuvent être marquées d'une étiquette spécifique 
comme la qualité du papier, la marque du moteur, le numéro de révision ou toute 
autre caractéristique d'une machine. Les données peuvent être étiquetées 
manuellement en utilisant le point d'étiquetage des données ou automatiquement, 
à l'aide des points d'étiquetage des données OPC.  

Vitesse extraite du spectre est un point de mesure de vitesse manuelle avec une 
valeur statique. 

Dérivé est un point de mesure général également appelé point de mesure dérivé 
@ptitude Observer. Une mesure dérivée et un point de calcul qui utilise d'autres 
points de mesure pour calculer les tendances. Par exemple, elle peut être utilisée 
pour évaluer la somme de toutes les vibrations d'une machine ou l'efficacité 
moyenne de quatre turbines différentes. La mesure dérivée de @ptitude Observer 
peut utiliser des données des unités IMx/MasCon et des points de mesure OPC. La 
valeur de mesure est calculée dans le @ptitude Observer Monitor toutes les 10 
secondes. 

Onglet Général 

Dans l'onglet Général, il est possible de configurer les attributs généraux nécessaires 
pour créer divers points de mesure. Différents paramètres sont disponibles pour 
différents types d'unités et différents attributs sont disponibles pour différents types de 
points de mesure. La figure suivante donne un exemple de l'onglet Général, tel qu'il 
apparaît pour un point de mesure de vibrations dynamique IMx. 



Configuration système 
Configuration des points de mesure et des alarmes 

@ptitude Observer 10.5, Révision P 4 - 49 
Manuel de l'utilisateur 

 

Figure 4 - 38. 
Exemple de paramètres généraux de point de mesure dynamique. 
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L'onglet Général peut comporter l'un des éléments suivants, en fonction du type d'unité 
et du type de point de mesure configuré : 

Zone Nom et commentaire 

Nom est une brève description du point de mesure. Tous les noms sont enregistrés 
et peuvent être utilisés par d'autres points de mesure, si nécessaire. 

Activé indique l'état du point de mesure, activé ou désactivé. 

➢ Le nombre de points de mesure actifs maximum pour une unité 
16 voies est de 100 points. 

➢ Le nombre de points de mesure de vibrations actifs maximum 
pour une unité 16 voies est de 80 points. 

Description permet d'ajouter des commentaires pour le point de mesure courant. 

Type de point est le point de mesure sélectionné avec le type d'unité. 

Code MPA est réservé au port USB de l'analyseur Microlog et à la communication 
1 voie uniquement. Il est utilisé pour regrouper les points de mesure.  

Type de capteur est réservé uniquement à l'analyseur Microlog. Le type peut être 
accéléromètre, sonde de déplacement ou capteur de vélocité. Notez qu'une fois que 
le type de capteur a été configuré, il ne peut pas être modifié. 

Nb de directions est réservé uniquement à l'analyseur Microlog. 

– Utiliser un capteur Tri-Ax permet d'utiliser un capteur triaxial lors de la mesure 
des points de mesure monoaxiaux. Sélectionnez l'axe à utiliser pour le point. 

Orientation est l'orientation appropriée du capteur. 

Intervalle de mesure est réservé à l'analyseur Microlog uniquement. Cet intervalle 
est l'intervalle de mesure auquel le point doit être mesuré par le personnel. Le 
système génère une alarme si cet intervalle est dépassé. 

Temps d'évaluation indique le temps de tolérance lors du calcul d'une valeur en 
fonction de paramètres. Un temps d'évaluation de 5 minutes signifie que les valeurs 
de paramètres recueillies au moyen des unités IMx/MasCon ou OPC doivent avoir 
une ancienneté de 5 minutes maximum. 

Zone Configuration des unités et des voies 

Unité MasCon/IMx est une unité IMx/MasCon sur lequel un point de mesure peut 
être configuré. 

Unité MasCon/IMx (pour points de déclenchement multiple uniquement) est l'unité 
MasCon/IMx qu'un point de déclenchement multiple référence.  

Nb de voies est utilisé par le point de mesure sélectionné, par exemple, pour les 
points de mesure vibrations, enveloppe, harmonique, process FFT, process et 
vitesse. 

➢ Les points de déclenchement multiple (liés aux points dynamiques 
et d'enveloppe dynamique uniquement) ne peuvent pas être 
utilisés avec des points à voies multiples. 

Voie (voie X / voie Y /voie 1) est la voie sur laquelle le point de mesure doit être 
effectué. Des voies multiples peuvent être sélectionnées. Cependant, pour les 
points de mesure axe de rotation de l'arbre et écart temporel, deux voies 
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différentes doivent être sélectionnées. Notez que des voies de vitesse doivent être 
configurées dans les unités IMx/MasCon avant de pouvoir être sélectionnées ici. 

Voie de déclenchement est la voie de déclenchement qui peut être utilisée pour les 
points de mesure vitesse et torsion. À utiliser si les voies ont plus d'une impulsion 
par tour pour commencer les mesures dans la même position chaque fois. Notez 
qu'une voie de déclenchement doit être sélectionnée pour la maintenance 
conditionnelle des turbines. 

Groupe de mesure est un regroupement logique de points de mesure qui doivent 
recueillir des données en même temps et de manière synchrone sur une unité 
IMx/MasCon spécifique. La configuration des groupes de mesure est décrite dans 
Groupes de mesures, dans la section des rubriques de menu Base de données. 

Arbre de l'analyse d'ordre est l'arbre de la machine qui doit être utilisé pour 
l'analyse d'ordre dans les points spectre, historique et tracé 3D. 

Sens de rotation indique le sens de rotation des points de mesure de vibrations, 
horaire, antihoraire ou les deux. 

Vérification câblage est une source alternative de vérification de câblage car la voie 
de ce point de mesure ne dispose pas de l'option de vérification de l'état de la 
polarisation. 

Zone Paramètres serveur et voies OPC (pour points de mesure OPC uniquement) 

Notez que pour envoyer des données depuis @ptitude Observer vers un serveur 
OPC, la configuration d'un point de mesure OPC n'est pas nécessaire. Cette 
configuration est effectuée lors de la configuration de la voie OPC. 

Serveur OPC est un serveur OPC préconfiguré à utiliser pour ce point de mesure. 

Voie OPC est la voie à laquelle se connecter. 

Équipement de monitoring est obligatoire pour le serveur OPC. 

Voie est une voie à laquelle vous souhaitez être connecté. 

Étiquette groupe de données permet de sélectionner une étiquette groupe de 
données dans la liste déroulante. Les étiquettes groupes de données sont créées via 
l'interface Étiquette groupe de données, dans la rubrique de menu 
Bibliothèques\Base de données.  

Zone Source (pour points de mesure logiciel et étiquetage de données uniquement) 

Étiquette groupe de données permet de sélectionner une étiquette groupe de 
données dans la liste déroulante. Les étiquettes groupes de données sont créées via 
l'interface Étiquette groupe de données, dans la rubrique de menu 
Bibliothèques\Base de données. 

Journal système est un journal de configuration de tous les changements effectués sur 
un point de mesure. 
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Onglet Acquisition  

 

Figure 4 - 39. 
Exemple de paramètres acquisition de points de mesure dynamiques. 

L'onglet Acquisition peut comporter l'un des éléments suivants : 

Zone Acquisition 

Pré-process est un type de traitement préalable, comme Enveloppe. 

Type d'acquisition type peut être sur Fréquence fixe ou Suivi d'ordre. 

Fréquence fixe : Configure l'acquisition pour prendre les mesures du point sur 
une machine à fréquence fixe. 

Suivi d'ordre : Configure l'acquisition pour utiliser le suivi d'ordre pour prendre 
les mesures du point sur une machine à fréquence variable. Une fois cette 
sélection effectuée, les informations apparaissent à la droite de l'écran pour 
indiquer l'arbre d'analyse d'ordre, sélectionné sur l'onglet Général, et son ordre 
de vitesse de fonctionnement, déterminé par les rapports d'engrènement 
calculés sur la vue Cinématiques machine. 

Déclencheur indique si la mesure de vitesse sélectionnée doit être utilisée comme 
déclencheur pour le point de mesure. Si le déclenchement a été sélectionné, les 
informations de phase sont disponibles pour la mesure. 

Nb de lignes est le nombre de lignes nécessaire pour générer la FFT (Transformée 
de Fourier).  

Gamme de Fréq. est la fréquence maximum pour la FFT ou le signal temporel. 
Sélectionnez une plage de fréquence dans la liste déroulante ou choisissez l'option 
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Personnalisée pour entrer la fréquence finale en Hz. La fréquence finale peut être 
entre 5 et 40 000 Hz en nombres entiers uniquement. 

Fenêtre est le type de fenêtre pour la FFT, qui peut être soit « Hanning » soit 
« Uniforme ». 

Fréq. basse est la coupure basse fréquence qui peut être utilisée comme filtre pour 
limiter les pics intempestifs ou les « pentes glissantes » au départ de la FFT. Par 
exemple, la configuration de cette valeur sur 5 permet de mettre à zéro toutes les 
valeurs entre 0 et 5 Hz dans la FFT.  

Enregistrer permet de déterminer dans quel format les données capturées doivent 
être enregistrées dans le système. La configuration recommandée est 
l'enregistrement du signal temporel uniquement. En cliquant sur le bouton 
Spectres, Observer calcule et affiche la FFT à partir du signal temporel à la volée. 

Temps d'acquis. décrit le temps d'acquisition courant calculé avec le nombre de 
lignes et la plage de fréquence actuellement sélectionnés.  

Résolution décrit la résolution courante calculée avec la plage de fréquence et le 
nombre de lignes actuellement sélectionnés. 

Nb échantillons est le nombre d'échantillons nécessaire pour générer le signal 
temporel. 

Arbre 1 montre les ordres calculés de vitesse de fonctionnement par rapport à 
l'arbre d'analyse d'ordre désigné. 

Échantillon de rotation indique le nombre de tours sur lequel la valeur de tendance 
doit s'appuyer, pour les mesures d'axe de rotation d'arbre uniquement. 

Temps maximum est le temps autorisé pour la la mesure d'une valeur de tendance, 
pour les mesures d'axe de rotation d'arbre uniquement. Si le temps spécifié pour un 
échantillon de rotation est dépassé, le valeur de tendance est tout de même 
calculée et enregistrée.  

Zone Formule 

Les paramètres sont utilisés par la formule pour les mesures de point dérivé. Il 
existe deux types de paramètres : Constante et Tendance. 

Constante : cette valeur ne change jamais. Elle peut être paramétrée sur 
mesure à ce niveau en y attribuant un nom de paramètre, en configurant le 
type sur « constante » et en lui attribuant n'importe quelle valeur numérique. 

Tendance : une autre valeur de point de mesure dans le système. Elle peut 
également être paramétrée sur mesure à ce niveau en y attribuant un nom de 
paramètre, en configurant le type sur « tendance » et, en sélectionnant un 
point de mesure dans le système comme source. La source sélectionnée ici doit 
provenir de la même unité IMx/MasCon. 

Formule est la formule de calcul qui utilise les paramètres attribués ci-dessus pour 
la mesure de point dérivé. Les méthodes de calcul standard (+ , - ,* ,/ ,^ ,( , ) ) et les 
fonctions mathématiques peuvent être utilisées pour élaborer une formule. 

Vérifier permet de vérifier si @ptitude Observer et @ptitude Observer Monitor 
peuvent comprendre la formule entrée. Une vérification automatique est effectuée, 
en cliquant sur Ok. 

Zone Configuration tendance. 
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Nombre de lignes est le nombre de lignes nécessaire pour générer la FFT 
(Transformée de Fourier). 

Unité (Unité) est l'unité technique dans laquelle la mesure doit s'afficher. Si le 
facteur d'échelle est sur 1, alors l'unité est paramétrée sur degrés. Cependant, si le 
point de mesure est un taux de comptage, ce paramètre est un champ de texte 
modifiable. Voir Unité de temps ci-dessous. 

Facteur d'échelle est utilisé pour configurer un facteur d'échelle différent de l'unité 
technique (unité) en degrés. La valeur par défaut est 1. 

Unité de temps est disponible pour les points de mesure taux de comptage 
uniquement. Cette unité peut être des impulsions en secondes, minutes, heures, 
jours ou semaines. Notez que pour les points de mesure taux de comptage, Unité 
est un texte entré par l'utilisateur qui s'affiche uniquement sur le graphique. Cela 
signifie qu'il n'y a aucune incidence sur la mesure. Le texte doit correspondre à 
l'unité de temps sélectionnée. Par exemple, si l'unité de temps sélectionnée est la 
seconde, l'unité doit être modifiée en impulsions/seconde. 

Réinitialisable permet de déterminer si la valeur du point de mesure peut être 
remise à zéro ou non. Ce paramètre est disponible pour les points de mesure 
comptage uniquement. 

Unité est l'unité sur laquelle la mesure de tendance doit être effectuée. 

Échelle définit comment les valeurs de tendances doivent être calculées et 
enregistrées dans la base de données. 

Compteur Type détermine la méthode de calcul qui doit être utilisée pour ce point 
de mesure de type compteur. 

Impulsions : La valeur recueillie est ajouté à la valeur précédente. Ce compteur 
est le compteur normal. 

Arrêts : À chaque fois qu'une valeur est recueillie, la valeur précédente est 
incrémentée de un (1). 

Impulsions entre arrêts : La valeur recueillie est la valeur utilisée. Ce paramètre 
peut être utilisé, par exemple, pour mesurer la distance entre deux gares si 
l'unité IMx a été installée sur un train. 

Taux recouvrement (recouvrement exponentiel) est un paramètre qui permet 
d'effectuer un lissage automatique de la courbe de tendance ou d'empêcher le 
système de déclencher des alarmes lorsque des perturbations intermittentes se 
produisent. Cette fonction applique la formule suivante : 

 
nouveau calcul = mesuré * (1 - valeur exp.) + dernier calcul * valeur exp. 

Compensation de vitesse est disponible pour les points de mesure « temps de 
fonctionnement » uniquement. Ce paramètre compense la vitesse de 
fonctionnement d'une machine en comparant la vitesse active de la machine à sa 
vitesse nominale. La vitesse nominale de la machine est entrée par l'utilisateur.  
Par exemple, si la vitesse active de la machine est de 1 000 cpm et que la vitesse 
nominale est paramétrée sur 2 000 cpm, une fois que la machine aura fonctionné 
pendant deux heures, du fait de la différence entre la vitesse active et la vitesse 
nominale, la valeur de temps de fonctionnement sera de 1 (une) heure au lieu de 2 
(deux) heures. 
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Compensation de charge est disponible pour les points de mesure « temps de 
fonctionnement » uniquement. Ce paramètre permet de compenser la charge 
active ou tout autre signal de process par rapport à une valeur de charge nominale 
entrée par l'utilisateur. La compensation de charge fonctionne de la même manière 
que la compensation de vitesse. 

Source du spectre est le point de mesure où l'amplitude maximum est recherchée 
pour obtenir la lecture de vitesse. 

Vitesse min. / Vitesse max. est la plage de recherche de démarrage et d'arrêt de la 
source du spectre. 

Cinématique machine peut être un engrenage ou un arbre qui aide à obtenir un 
relevé de vitesse plus précis en utilisant sa fréquence de défaut. 

Vitesse est la vitesse de fonctionnement en tr/min. (tours par minute). 

Déviation est le pourcentage auquel la vitesse peut varier pendant la mesure de la 
machine. Ce paramètre est utilisé pour le calcul de diagnostic lors de l'obtention des 
fréquences de défaut. Il détermine la plage de recherche des fréquences pour le 
calcul de diagnostic. 

Temps de dérive indique le temps de tolérance lors du calcul d'une valeur en 
fonction de paramètres. Un temps de dérive de 5 minutes signifie que les valeurs de 
paramètres recueillies par les unités IMx/MasCon ou par OPC doivent avoir une 
ancienneté de 5 minutes maximum. 

Zone Mesures associées 

Mesure de vitesse est un point de mesure de vitesse auquel le point de mesure 
actuellement sélectionné doit être connecté/lié. Le point de mesure de vitesse 
sélectionné est établi avec les données du point de mesure courant.  

Échantillonnage du contrôle de Vitesse indique si l'échantillonnage du contrôle de 
vitesse doit être utilisé ou non. Si ce paramètre est coché, tous les échantillons 
pendant un tour de l'arbre seront utilisés pour calculer la position moyenne de 
l'arbre. Si ce paramètre n'est pas coché, les échantillons pendant 0,1 seconde seront 
utilisés pour calculer la position moyenne de l'arbre. Il est utilisé pour avoir une 
meilleure lecture de la position de l'arbre. En conséquence, pour mesurer la position 
de l'arbre, il est fortement recommandé d'activer ce champ. 

Mesure Process est un point de mesure de process auquel le point de mesure 
actuellement sélectionné doit être connecté/lié. Le point de mesure de process 
sélectionné est établi avec les données du point de mesure courant. 

Mesure numérique est un point de mesure numérique ou à déclenchement 
multiple auquel le point de mesure actuellement sélectionné doit être connecté/lié. 
Le point de mesure numérique ou de déclenchement multiple est établi avec les 
données du point de mesure courant. 

Si le point de mesure courant est un point dynamique ou d'enveloppe dynamique, 
tous les points de déclenchement multiple attribués à la même unité IMx que le 
point courant s'affichent dans la liste déroulante Mesure numérique.  

➢ Pour paramétrer correctement le point de mesure courant à 
référencer par un point de déclenchement multiple, la valeur Nb 
de voies sous l'onglet Général doit être égale à 1. 

Zone Paramètres (pour l'analyseur Microlog uniquement)  
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Unité est l'unité technique sur laquelle la mesure doit s'afficher. 

Échelle est utilisé pour changer l'échelle de l'affichage (détection) de la mesure.  

Impulsions/tour est le nombre d'impulsions que l'unité reçoit par tour d'arbre. 

Pleine échelle est utilisé pour mettre les valeurs à l'échelle.  

Pleine échelle, enveloppe est utilisé pour mettre les valeurs pour l'enveloppe à 
l'échelle. 

Pleine échelle, vélocité est utilisé pour mettre les valeurs pour la vélocité à l'échelle. 

Pleine échelle, température est utilisé pour mettre les valeurs pour la température 
à l'échelle. 

Décalage zéro est la valeur qui doit être égale à zéro dans l'unité de mesure. 

Sensibilité indique la sensibilité du capteur. 

Filtre enveloppe est un type de pré-traitement comme enveloppe, par exemple. 

Alim. ICP indique si le capteur doit être ou non alimenté. 

Type de fréquence peut être sur plage de fréquence fixe ou suivi d'ordre. 

Nb de lignes est pour la FFT prise pour extraire les valeurs de tendances. 

Enregistrer spécifie les types de données qui doivent être recueillies et enregistrées. 
Choisissez entre FFT et Temporel ou les deux. Les données de type FFT et Phase sont 
également disponibles pour le suivi d'ordre. 

Le paramètre Fenêtre peut être sur Uniforme, Hanning ou Flattop. 

Vitesse permet de déterminer une valeur de vitesse statique qui sera enregistrée 
avec la mesure. 

Fin de fréq. est la plus haute fréquence qui puisse être mesurée. 

Début de fréq. est la plus basse fréquence qui puisse être mesurée. 

Nb de moyennes est le nombre de mesures que l'analyseur Microlog doit mesurer 
pour obtenir la lecture moyenne en combinant toutes les mesures. Cependant, ce 
nombre est ignoré si la moyenne est Off. 

Moyenne est un type de moyenne que le système doit établir sur les données avant 
leur enregistrement dans la base de données. 

Point de mesure vitesse permet de sélectionner un point de mesure de vitesse dont 
la valeur sera mesurée et enregistrée comme vitesse pour ce point de mesure. Ce 
paramètre annule le paramètre de vitesse statique. 

Arbre de l'analyse d'ordre est l'arbre de la machine qui doit être utilisé pour 
l'analyse d'ordre dans les points spectre, historique et graphique 3D. 

Zone Paramètres généraux (pour points de déclenchement multiple uniquement)  

Utilisation – Déterminez si le MGP va établir son évaluation à partir d'une ou deux 
classifications (classes) d'exploitation. Lorsque Deux classes est sélectionné, deux 
plages de déclenchement peuvent être paramétrées pour chacun des cinq points de 
référence (sous les onglets secondaires Déclenchement Classe 1 et Déclenchement 
Classe 2). Lorsque Classe unique est sélectionné, une plage de déclenchement 
unique peut être paramétrée pour chacun des cinq points de référence (sous 
l'onglet secondaire Déclenchement Classe 1).  
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Figure 4 - 40. 
Exemple de point de déclenchement multiple, sélection du point de référence 

Disponibilité – Déterminez si et comment le déclenchement doit être interrompu si 
l'un des points de référence devient indisponible : 

Délai après : Sélectionnez ce paramètre pour que le système interrompe le 
déclenchement jusqu'à ce qu'une durée spécifiée soit écoulée. Entrez cette 
durée (en secondes). Par défaut, la durée est de 300 secondes. 

Délai désactivé : Sélectionnez ce paramètre pour que le système continue le 
déclenchement. 

À la prochaine évaluation : Sélectionnez ce paramètre pour que le système 
interrompe le déclenchement jusqu'à la prochaine mesure. 

Onglet secondaire Sélection point de référence (pour points de déclenchement unique 
uniquement) 

Point de référence 1 à 5 : Sélectionnez jusqu'à cinq points depuis l'unité IMx 
sélectionnée pour le point de déclenchement multiple à référencer. 

À partir de chaque bouton de liste déroulante gauche, sélectionnez un type de point 
à référencer depuis l'unité IMx : Tous, Processus, Numérique ou Vitesse  

À partir du bouton de liste déroulante droite sur la même rangée, sélectionnez un 
point de mesure à référencer depuis l'unité IMx. Les options de cette liste 
déroulante sont filtrées à partir du type de point cible sélectionné. 
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Les onglets secondaires Déclenchement Classe 1 et Déclenchement Classe 2 (pour les 
points de déclenchement multiple uniquement) sont activés pour chaque classification 
d'exploitation définis dans l'onglet Données de la boîte de dialogue Options (une ou 
deux classes uniquement).  

Temps de stabilisation – Entrez la durée en secondes pendant laquelle, lorsqu'un 
état d'alarme de défaut de chaîne de mesure est déclenché, Observer restera dans 
cet état une fois l'alimentation du capteur restaurée, en tenant compte de la classe 
d'exploitation applicable. La sortie de déclenchement de classe est uniquement 
activée lorsque toutes les conditions souhaitées sont réunies pour cette durée. La 
valeur par défaut est de 1 seconde. 

Les onglets secondaires Point de référence 1 à 5 affichent les mesures sélectionnées 
(dans l'onglet de sélection des points de référence) pour chaque point de référence. 
Ces onglets secondaires sont activés pour les points de référence attribués 
uniquement. 

Condition absolue : Plage de paramètre de déclenchement. Sélectionnez (cochez) la 
case Min puis entrez une valeur pour définir une Condition absolue minimum. 
Sélectionnez (cochez) la case Max puis entrez une valeur pour définir une Condition 
absolue maximum. 

Condition delta : Pendant la mesure, plage acceptée de changement de paramètre 
de déclenchement. Utilisez ce paramètre pour forcer le système à collecter des 
données lorsque le mode de fonctionnement de la machine est stable et assurer 
ainsi une capture fiable et sérieuse. Sélectionnez (cochez) la case Min puis entrez 
une valeur pour définir une Condition delta minimum (changement permis). 
Sélectionnez (cochez) la case Max puis entrez une valeur pour définir une Condition 
delta maximum (changement permis). 

Période : Durée, en secondes (jusqu'à 60), pendant laquelle le système doit vérifier 
les seuils de Condition delta. 

Important - Au moins une des plages de déclenchement de point de référence 
(conditions) doit obligatoirement être différente entre deux classes. 

Journal système est un journal de configuration de tous les changements effectués sur 
un point de mesure. 
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Onglet Conditions de fonctionnement et d'enregistrement 

Sur l'onglet Conditions de fonctionnement et d'enregistrement, l'utilisateur peut 
configurer le moment où la mesure doit être prise.  

 

Figure 4 - 41. 
Exemple de paramètres de conditions de fonctionnement et d'enregistrement des points de mesure dynamiques. 

L'onglet Conditions de fonctionnement et d'enregistrement peut comporter l'un des 
éléments suivants : 

Zone Conditions de fonctionnement 

Une condition de fonctionnement est calculée à l'aide des points de mesure 
spécifiés dans les paramètres Mesures associées de l'onglet Acquisition. Par 
exemple, si vitesse est sélectionné comme type de plage active, un point de mesure 
de vitesse doit également être sélectionné dans la section des mesures associées. 

Important - Les conditions spécifiées doivent être réunies pour que le point de mesure puisse recueillir 
et enregistrer des données dans la base de données. Les conditions attribuées doivent être réunies 
avant que le système génère une alarme. Si les deux conditions sont spécifiées, elles doivent toutes 
deux être réunies avant que le système génère une alarme. 
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Type est le type de déclenchement qui peut être paramétré sur l'une des valeurs 
suivantes : 

Tous : signifie que le contrôle de plage active est désactivé. En d'autres mots, la 
plage active que le point de mesure utilise prend en compte toutes les valeurs. 

Vitesse : signifie que le contrôle de plage active est déterminé par les valeurs de 
points de mesure de vitesse sélectionnées dans les paramètres Mesures 
associées de l'onglet Acquisition. 

Process : signifie que le contrôle de plage active est déterminé par les valeurs 
de points de mesure de process sélectionnées dans les paramètres Mesures 
associées de l'onglet Acquisition. 

Numérique : signifie que le contrôle de plage active est déterminé par les 
valeurs de points de mesure numériques sélectionnées dans les paramètres 
Mesures associées de l'onglet Acquisition. 

Condition est une plage de paramètres de déclenchement comportant des valeurs 
minimum et maximum. 

➢ (pour points dynamiques et d'enveloppe dynamique uniquement) 
Si le type sélectionné est Numérique et que la mesure 
sélectionnée sur l'onglet Acquisition est un point de 
déclenchement multiple, cette liste déroulante permet à 
l'utilisateur de sélectionner l'une ou les deux classes d'exploitation 
déterminées pour ce point de déclenchement multiple. Une fois 
qu'une ou les deux classes d'exploitation ont été sélectionnées, la 
case Activer les alarmes de classe sur l'onglet Surveillance est 
activée mais reste non sélectionnée (décochée) par défaut. 

Delta max autorisé est la modification maximum acceptée du paramètre de 
déclenchement pendant la mesure. Utilisez ce paramètre pour forcer le système à 
collecter des données lorsque le mode de fonctionnement de la machine est stable, 
car cela est peut-être la seule manière de capturer des données fiables et précises. 

Ce paramètre est essentiel lorsqu'il s'agit d'établir des points de mesure de process 
sur les machines à vitesse variable. Son importance est moindre pour les points de 
mesure de vitesse. Il dépend de l'application. Par exemple, pour mesurer la 
température d'un roulement, cette fonction peut être désactivée en la paramétrant 
sur 0. 

Zone Gamme de mesures valide 

Le système peut être forcé à ne recueillir des données que lorsque l'amplitude atteint un 
certain niveau, en attribuant une valeur minimum et une valeur maximum à la plage de 
mesure. Si la valeur mesurée est hors de la plage de mesure, l'alarme système se 
déclenche au lieu d'une alarme sur le point de mesure. 

Les alarmes système s'affichent dans la fenêtre Affichage système ou Alarmes systèmes 
dans la barre d'icônes et non pas dans la liste des alarmes. Par exemple, si la plage est 
fixée entre 0 et 300 °C et que la sortie du capteur de température est supérieure à 
300 °C, cette valeur est traitée comme une valeur non réaliste et une alarme système est 
générée par l'unité IMx/MasCon dans la liste des alarmes système et non dans la liste 
des alarmes. La cause de cette alarme peut être une mauvaise connexion à la terre ou 
des interférences environnantes qui perturbent le signal de sortie du capteur. 

Activé est l'état de cette plage de mesure, activé ou désactivé. 



Configuration système 
Configuration des points de mesure et des alarmes 

@ptitude Observer 10.5, Révision P 4 - 61 
Manuel de l'utilisateur 

Min. est la valeur minimum de la plage de mesure. 

Max. est la valeur maximum de la plage de mesure. 

Zone Programmer le stockage de tendances 

La case Activé permet d'activer ou de désactiver la fonction de programmation du 
stockage de tendances. 

Sélection de tendance IMx/MasCon détermine les valeurs mesurées à conserver 
pendant l'intervalle de stockage (car l'unité collecte en permanence des mesures 
pendant la durée déterminée pour l'intervalle). 

Max. : Valeur maximum pour la totalité de la durée de stockage. 

Min. : Valeur minimum pour la totalité de la durée de stockage. 

Premier : Première valeur mesurée pendant la durée de stockage. 

Moyenne : (IMx uniquement) Valeur moyenne calculée pour la durée de 
stockage. 

Mémoire temporaire glissante de la base de données détermine la valeur de 
tendance à garder comme donnée qui sera diminuée par la fonction mémoire 
temporaire glissante dans le service Monitor. 

Max. : Valeur maximum pour la durée. 

Min. : Valeur minimum pour la durée. 

Premier : Première valeur pour la durée. 

Intervalle est l'intervalle désiré pour la capture de données, qui dépend de 
l'application. 

La sélection effectuée ici a une incidence sur la vitesse à laquelle les données 
doivent être déplacées des mémoires tampons à court terme aux mémoires 
tampons à long terme dans la base de données. 

Il y a quatre mémoires tampons dans la base de données @ptitude Observer : pour 
les minutes, les heures, les jours et les semaines.  

3 000 valeurs peuvent être enregistrées par défaut dans chaque mémoire tampon. 
Par exemple, si l'intervalle de mesure est réglé sur 1 minute ; la longueur de la 
mémoire tampon des minutes est de 3 000 minutes (50 heures). Lorsque le nombre 
de données est plus important, les valeurs sont déplacées vers la mémoire tampon 
des heures. Pour une heure spécifique, toutes les valeurs dans la mémoire tampon 
des minutes sont analysées et le système déplace l'une des valeurs correspondant à 
cette durée vers la mémoire tampon des heures. La logique est la même pour la 
mémoire tampon des heures vers la mémoire tampon des jours, etc. La valeur par 
défaut de 3 000 valeurs pour chaque mémoire tampon peut être configurée dans le 
service @ptitude Observer Monitor. 

Le type de valeur à déplacer d'une mémoire tampon à une autre est déterminé par 
le champ Mémoire temporaire glissante de la base de données dans Programmer 
le stockage de tendances ci-dessus. 

Intervalle d'alarme est l'intervalle souhaité pour la capture de données lorsque le 
niveau est en condition alerte ou alarme. 

Base de stockage d'exceptions est un paramètre qui détermine ce qu'il faut 
enregistrer si la valeur de tendance change. 
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Enregistrer permet de déterminer dans quel format les données capturées doivent 
être enregistrées dans le système. 

Case Enregistrer (l’é art) – Sélectionnez (cochez) pour déterminer le système qui va 
capturer et enregistrer les données de tendances de mesure en cas de changement 
de condition. 

➢ Pout désactiver l'enregistrement de tendances en fonction d'un 
intervalle, entrez la valeur zéro dans la zone de texte Intervalle. 

Zone Filtrage énergie de pointe  

La case Activé permet d'activer ou de désactiver la fonction de filtrage d'énergie de 
pointe. 

Le filtrage énergie de pointe est utile pour éviter les alertes sur les valeurs de crête 
élevées, qui pourraient être recueillies par les capteurs en provenance d'autres 
sources que la machine elle-même. Ces mesures ne sont pas celles qui doivent 
déclencher des alarmes et ne doivent donc pas être enregistrées dans la base de 
données elle-même. Par exemple, le paramétrage de cette valeurs sur 20 m/s2 va 
indiquer au système d'ignorer complètement toutes les valeurs au-delà de ce 
niveau. Cependant, lorsque le système détecte une valeur de crête élevée, l'état 

« En dehors de la plage de mesure » s'affiche pour cette mesure , pour indiquer 
que les valeurs en provenance de ce point de mesure sont en dehors de la plage 
acceptable. 

Zone Programmation de l'enregistrement de données dynamiques 

La case Activé permet d'activer ou de désactiver la fonction de programmation de 
l'enregistrement de données dynamiques. 

Un enregistrement de données dynamiques est calculé à l'aide des points de 
mesure spécifiés dans les paramètres Mesures associées de l'onglet Acquisition. Par 
exemple, si vitesse est sélectionné comme type de plage active, un point de mesure 
de vitesse doit également être sélectionné dans la section des mesures associées. 

Important - Les conditions spécifiées suivantes doivent être réunies pour que le point de mesure 
puisse recueillir et enregistrer des données dans la base de données. Les conditions attribuées doivent 
être réunies pour que le système génère une alarme. Si les deux conditions sont spécifiées, elles 
doivent toutes deux être réunies avant que le système génère une alarme. 

Type est le type de déclenchement qui peut être paramétré sur l'une des valeurs 
suivantes : 

Comme les conditions de fonctionnement : permet de configurer la plage 
d'enregistrement des données dynamiques de manière identique à la plage des 
conditions de fonctionnement. 

Vitesse : signifie que le contrôle d'enregistrement de la plage de données 
dynamiques est déterminé par les valeurs de points de mesure de vitesse 
sélectionnées dans les paramètres Mesures associées de l'onglet Acquisition. 

Process : signifie que le contrôle d'enregistrement de la plage de données 
dynamiques est déterminé par les valeurs de points de mesure de process 
sélectionnées dans les paramètres Mesures associées de l'onglet Acquisition. 
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Numérique : signifie que le contrôle d'enregistrement de la plage de données 
dynamiques est déterminé par les valeurs de points de mesure numériques 
sélectionnées dans les paramètres Mesures associées de l'onglet Acquisition. 

➢ (pour points dynamiques et d'enveloppe dynamique uniquement) 
Si le point de mesure numérique sélectionné dans la section 
« Mesures associées » de l'onglet « Acquisition » est un point de 
déclenchement multiple, ces menus Type n'affichent pas l'option 
Numérique. Le déclenchement multiple est effectué uniquement 
sur les mesures globales (statiques), de process, de vitesse ou 
numériques et n'a aucune incidence sur le déclenchement de 
mesures dynamiques. 

Condition est une plage de paramètres de déclenchement comportant des valeurs 
minimum et maximum. 

Delta max autorisé est la modification maximum acceptée du paramètre de 
déclenchement pendant la mesure. Utilisez ce paramètre pour forcer le système à 
collecter des données lorsque le mode de fonctionnement de la machine est stable, 
car cela est peut-être la seule manière de capturer des données fiables et précises. 
 

Ce paramètre est essentiel lorsqu'il s'agit d'établir des points de mesure de process 
sur les machines à vitesse variable. Son importance est moindre pour les points de 
mesure de vitesse. 
Il dépend de l'application. Par exemple, pour mesurer la température d'un 
roulement, cette fonction peut être désactivée en la paramétrant sur 0. 

Moyenne est un type de moyenne que le système doit établir sur les données avant 
leur enregistrement dans la base de données. 
 
Par exemple, pour une FFT, lorsque fréquence est sélectionnée pour la moyenne et 
4 pour le nombre, l'unité MasCon/WindCon va recueillir 4 FFT, en faire la moyenne 
et enregistrer la FFT moyenne dans la base de données. Si la moyenne est 
sélectionnée en tant que synchronisation heure, l'unité filtre les vibrations qui ne 
sont pas synchrones par rapport à la vitesse de l'arbre sur lequel les données de 
vibrations sont recueillies. Notez que l'indication de mesure de la vitesse de 
déclenchement Trigg. doit être déterminée dans les paramètres Mesures associées 
de l'onglet Acquisition. 

Nombre est le nombre de moyennes qui doivent être recueillies pour le type de 
moyenne spécifié sélectionné ci-dessus. 

Intervalle est l'intervalle souhaité pour la capture de données. Il dépend de 
l'application. 

Intervalle d'alarme est l'intervalle souhaité pour la capture de données lorsque le 
niveau est en condition alerte ou alarme. 

Journal système est un journal de configuration de tous les changements effectués sur 
un point de mesure. 
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Onglet Propriétés arbre 

 

Figure 4 - 42. 
Exemple de paramètres des propriétés de l'arbre pour le point de mesure de l'axe de rotation de l'arbre. 

Zone Propriétés arbre 

Jeu est le jeu total du roulement divisé par 2. Si le jeu a été mesuré lorsque l'arbre 
était au milieu du roulement, le jeu mesuré doit être entré. Si le jeu a été mesuré 
lorsque l'arbre était en position supérieure, gauche, droite ou inférieure, le jeu 
mesuré divisé par 2 doit être entré. 

Journal système est un journal de configuration de tous les changements effectués sur 
un point de mesure. 
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Onglet Surveillance 

 

Figure 4 - 43. 
Exemple de paramètres de surveillance de points de mesure dynamiques. 

Zone Fréquence 

La case Activer les alarmes de classe (pour les points dynamiques et d'enveloppe 
dynamique uniquement), lorsqu'elle a été sélectionnée (cochée) permet d'activer 
des alarmes supplémentaires dépendant des deux classes d'exploitation de points 
de déclenchement multiple et de désactiver les autres alarmes. Si cette case est 
décochée, les alarmes et diagnostics sont calculés pour toutes les classes. 

Lorsqu'un point de déclenchement multiple a été sélectionné en tant que condition 
de déclenchement numérique dans l'onglet « Conditions de fonctionnement et 
d'enregistrement », cette case est activée mais reste non sélectionnée (décochée) 
par défaut. 

Lorsque cette case est sélectionnée (cochée), le système effectue les actions 
suivantes : 

– Désactive la zone Alarme adaptative dans l'onglet Alarme adaptative. 

– Affiche deux niveaux d'alarme sur chacun des onglets et onglets secondaires 
Surveillance, N° de fréquence et Niveau global, correspondant aux classes 
d'exploitation de points de déclenchement multiple. 

– Désactive la case Niv. o trôle… sur chacun des onglets et onglets secondaires 
Surveillance, N° de fréquence et Niveau global. 
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– Désactive la zone de texte Enregistrer l'écart sur chacun des onglets et onglets 
secondaires Surveillance, N° de fréquence et Niveau global. 

– Désactive l'onglet Surveillance, onglet secondaire Bandes personnalisées. 

Onglet secondaire Général, zone Paramètres généraux 

La case Activer les alarmes automatiques active la fonction d'alarme automatique 
lorsqu'elle est cochée.  

L'alarme automatique active le point de mesure pour utiliser des niveaux 
automatiques pour les alarmes de tendances actives. Le système calcule 
automatiquement les niveaux d'alarme et d'alerte après qu'un nombre minimum de 
valeurs historiques ait été enregistré dans la base de données. 

Pour les points de mesure de l'analyseur Microlog, le nombre minimum de valeurs 
de tendances pour calculer les niveaux d'alarmes automatiques est de cinq, pour un 
maximum de 40 mesures. Pour les points de mesure IMx/MasCon, le nombre 
minimum de valeurs de tendances pour calculer les niveaux d'alarmes automatiques 
est de 20, pour un maximum de 100 mesures. 

L'algorithme de calcul utilise un nombre spécifique d'écarts standard par rapport au 
niveau moyen pour déterminer le niveau d'alerte. Le nombre d'écarts standard est 
déterminé par le paramètre Alarme auto. dans l'onglet Seuils, dans Options, dans la 
rubrique de menu Base de données. Pour déterminer le niveau d'alarme, le système 
utilise deux fois plus d'écarts standard que pour le calcul du niveau d'alerte. 

Lorsqu'une nouvelle valeur de tendance est enregistrée dans la base de données, le 
système vérifie toujours si de nouveaux niveaux d'alarmes automatiques doivent 
être définis pour le point de mesure. Une fois définis, ils ne seront pas recalculés à 
nouveau, à moins que l'utilisateur ne réinitialise spécifiquement les niveaux 
d'alarmes automatiques en modifiant les propriétés des points de mesure ou en 
effectuant un clic droit dans la vue hiérarchique et en sélectionnant Réinitialiser les 
niveaux d'alarmes automatiques. 

Lorsque le système a calculé les niveaux d'alerte et d'alarme pour les alarmes actives 
sur un point de mesure, les propriétés des points de mesure sont mises à jour avec les 
nouveaux niveaux ainsi que le journal système pour le point de mesure. 

Lorsqu'un nouveau point de mesure est créé en copiant un point de mesure existant 
avec l'alarme automatique activée, le niveau d'alarme du nouveau point de mesure 
est paramétré sur 0. L'alarme automatique pour le nouveau point de mesure est 
calculée lorsque suffisamment de données ont été enregistrées pour le nouveau 
point de mesure. 

Une alarme automatique ne peut pas être associée à une alarme adaptative. 

Blocage d'alarme est un paramètre qui permet de désactiver temporairement le 
contrôle des alarmes. 

Enregistrer l'écart permet au système d'enregistrer des données si le changement 
de la valeur de tendance (depuis le dernier enregistrement) dépasse la valeur 
d'enregistrement d'écart. 

Base de stockage d'exceptions est un paramètre qui détermine ce qu'il faut 
enregistrer si la valeur de tendance change. 

Onglet secondaire Général, zone Alarme 
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Cette section permet de paramétrer les niveaux d'alarme pour la mesure. Les alarmes 
individuelles peuvent être désactivées, si nécessaire. 

Alarme haute est l'état de l'alarme haute, activé ou désactivé. 

Alerte haute est l'état de l'alarme haute, activé ou désactivé. 

Alerte basse est l'état de l'alerte basse, activé ou désactivé. 

Alarme basse est l'état de l'alarme basse, activé ou désactivé. 

Condition déclenche l'alarme à générer. Les options sont aucun, ouvert et fermé. 

Onglet secondaire Général, zone Hystérésis d'alarme 

Cette section permet de déterminer à combien de reprises une valeur peut être au-
dessus et au-dessous des limites d'alarme avant qu'@ptitude Observer se mette en état 
d'alarme ou en déclenche une. 

Entre en alarme à est le nombre de mesures consécutives qui doivent être au-
dessus du niveau d'alarme avant la génération d'une alarme. La valeur par défaut 
est paramétrée sur 2. 

Quitter l'alarme à est le nombre de fois où une valeur doit être en dessous du 
niveau d'alarme avant qu'@ptitude Observer ne quitte l'état d'alarme. La valeur par 
défaut est paramétrée sur 5. 

Onglet secondaire Général, zone Groupe d'alarme 

Paramètre qui permet au système d'enregistrer des données pour tous les membres du 
groupe, si l'un des membres déclenche une alarme. 

Onglet secondaire Général, zone MasCon/IMx relais internes 

Relais d'alerte sur l'unité WindCon/IMx/MasCon est utilisé lorsqu'un niveau d'alerte 
est atteint. Ce paramètre peut être utilisé pour couper la machine suite à une alerte. 

Relais d'alarme sur l'unité WindCon/IMx/MasCon est utilisé lorsqu'un niveau 
d'alarme est atteint. Ce paramètre peut être utilisé pour couper la machine suite à 
une alarme. 

Onglet secondaire Général, zone Alarme vecteur 

Type est une sélection du type d'alarme dans le plan complexe. Ce paramètre peut 
être sur « Circulaire » ou « Secteurs ». 

Onglet secondaire N° de fréquence 

Type est le type d'élément de bande de fréquence ou de signal temporel à 
surveiller. 

Pour la fréquence : 

Fréquence fixe : surveille une fréquence spécifique avec une zone de recherche 
autour pour établir une tendance. 

Synchroniser à la vitesse : surveille des fréquences spécifiques liées à la vitesse 
de la machine lorsque celle-ci varie. Il est possible de configurer ce paramètre 
pour surveiller un engrenage spécifique sur la cinématique machine 
sélectionnée, en sélectionnant une cinématique machine dans la liste 
déroulante.  
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Onglet secondaire # x N 

Niv. o trôle… génère les niveaux d'alarme pour qu'ils soient automatiquement 
réglés en fonction des paramètres et informations de courbe fournis sur l'onglet 
« Alarme adaptative » dans la section « Configuration des points de mesure et des 
alarmes ». 

Activation voie X permet d'activer la voie X. 

Niveau de danger / niveau d'alarme voie X paramètre le niveau d'alerte normal 
danger et alarme pour les tendances 1 x N, 2 x N, 3 x N et 4 x N.  

Onglet secondaire Niveau global 

Cette section est utilisé pour une mesure globale et permet de configurer le système 
pour qu'il affiche/calcule la valeur. 

Type spécifie la méthode à utiliser pour calculer le niveau global. 

Bande de fréquence signifie que le niveau global est calculé à partir d'une bande 
définie dans le domaine fréquentiel. 

Crête à crête signifie que le niveau global est calculé à partir du signal temporel 
(crête à crête) puis mis à l'échelle en RMS, crête ou crête-crête (= pas de mise à 
l'échelle) suivant les paramètres de configuration de tendances de l'onglet 
Acquisition. 

Aucun signifie que le niveau global n'est pas calculé. 

Nom est le nom de l'alarme pour le point de mesure. 

Démarrer est la fréquence de démarrage de la bande de fréquence à surveiller. 

Arrêter est la fréquence de fin de la bande de fréquence à surveiller. 

Niv. o trôle… génère les niveaux d'alarme pour qu'ils soient automatiquement 
réglés en fonction des paramètres et informations de courbe fournis sur l'onglet 
« Alarme adaptative » dans la section « Configuration des points de mesure et des 
alarmes » de la Configuration système. 

Relation alarme indique un pourcentage, ce qui signifie que le système déclenche 
une alarme si le rapport dépasse le nombre défini dans ce champ. Ce rapport est 
calculé de la manière suivante : (Total - 1 x N - 2 x N - 3 x N - 4 x N) / Total. La 
relation alarme surveille les fréquences entre les fréquences : sous-harmoniques 1 ´ 
N, 2 ´ N, 3 ´ N et 4 ´ N, par exemple. 

Alarme - Niveau d'alerte/d'alarme de l'alarme voie X. 

Onglet secondaire Bande personnalisée 

Bande est le numéro de bande. 

Nom est le nom de la bande. 

Type est le composant type de fréquence ou signal temporel à surveiller : 

Fréquence fixe surveille une fréquence spécifique avec une zone de recherche 
autour pour établir une tendance. 

Bande de fréquence signifie que le niveau global est calculé à partir d'une bande 
définie dans le domaine fréquentiel. 

Synchroniser à la vitesse surveille des fréquences spécifiques liées à la vitesse 
de la machine lorsque celle-ci varie. Il est possible de configurer le système 
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pour surveiller un engrenage spécifique sur la cinématique machine 
sélectionnée, en sélectionnant une cinématique machine dans la liste 
déroulante.  

Du domaine temporel signifie que le niveau global est calculé à partir du signal 
temporel (crête à crête) puis mis à l'échelle en RMS, crête ou crête-crête (= pas 
de mise à l'échelle) suivant les paramètres de configuration de tendances de 
l'onglet Acquisition. 

Aucun signifie que la bande personnalisée n'est pas utilisée. 

Source est la sélection de points à voies multiples du capteur. 

HW est le niveau d'alerte haute. 

HA est le niveau d'alarme haute. 

Des niveaux de configuration supplémentaires sont disponibles en sélectionnant 
une bande personnalisée dans cette liste et en cliquant sur Éditer.  

  

Figure 4 - 44. 
Exemple de boîte de dialogue de modification de bande personnalisée, paramètre Type. 

Dans la boîte de dialogue Bande personnalisée x, les options Type 
correspondent à celles décrites ci-dessus. En sélectionnant le Type, des champs 
supplémentaires s'affichent. Les exemples ci-dessous montrent les options 
disponibles pour Fréquence fixe et pour Synchroniser à la vitesse. 
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Figure 4 - 45. 
Exemples de boîte de dialogue de modification de bande personnalisée avec différents types. 

Source est la sélection de points à voies multiples du capteur. 

Alarme - Niveau d'alerte/d'alarme de l'alarme voie X. 

Niv. o trôle… génère les niveaux d'alarme pour qu'ils soient 
automatiquement réglés en fonction des paramètres et informations de 
courbe fournis sur l'onglet « Alarme adaptative » dans la section 
« Configuration des points de mesure et des alarmes ». 

Plage de recherche permet d'effectuer une recherche des amplitudes 
maximum dans cette plage. 

Harmoniques indique le nombre d'harmoniques qui doivent être incluses 
dans le calcul. 
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Onglet Alarme adaptative 

 

Figure 4 - 46. 
Exemple de paramètres d'alarme adaptative pour les points de mesure dynamiques. 

Zone Alarme adaptative 

➢ Si la case Activer les alarmes de classe (pour les points 
dynamiques et d'enveloppe dynamique uniquement), sur l'onglet 
Surveillance est sélectionnée (cochée), toutes les commandes sur 
cet onglet sont désactivées. 

Notez que pour activer les paramètres avancés pour chaque tendance, il faut paramétrer 
« Niv. o t ôle… », sous l'onglet surveillance dans la section Configuration des points de 
mesure et des alarmes dans la Configuration système. 

Contrôle sur niveau d'alarme contrôle les niveaux d'alarme ; par exemple, pour la 
vitesse de rotation ou une valeur de process comme la charge moteur. Utilisez le 
graphique et ses paramètres pour générer la courbe à utiliser pour modifier les 
niveaux d'alarme pendant la mesure. 

Démarrer / Arrêter définit la plage dans laquelle le contrôle va intervenir. Les boîtes 
au-dessus du graphique sont utilisées pour spécifier les valeurs d'alarme comme 
pourcentage des niveaux d'alarme définis sur l'onglet Surveillance. 

Journal système est un journal de configuration de tous les changements effectués sur 
un point de mesure. 
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Onglet Transitoire 

 

Figure 4 - 47. 
Exemple de paramètres transitoires de points de mesure harmoniques. 

Zone Transitoire 

Alarme détermine si des alarmes doivent être activées ou désactivées dans des 
gammes de transitoires comme 1 x N, 2 x N et niveau global dans le groupe de 
mesure. 

Journal système est un journal de configuration de tous les changements effectués sur 
un point de mesure. 
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Onglet Options d'affichage Observer 

Cette configuration comporte des données liées à l'affichage d'informations pour 
l'utilisateur qui n'ont aucun lien avec la mesure elle-même. 

 

Figure 4 - 48. 
Exemple de paramètres des options d'affichage Observer pour les points de mesure dynamiques. 

Zone Options d'affichage Observer 

Orientation est l'orientation adéquate du capteur, qui peut être 1, par exemple. 
Horizontal, 2. Axial, 3. Vertical, 4. Tangentiel, 5. Radial ou 6. Axial/Vertical. 

Sens de rotation indique le sens de rotation, horaire ou antihoraire. 

Arbre de l'analyse d'ordre est l'arbre de la machine qui doit être utilisé pour 
l'analyse d'ordre dans les points spectre, historique et tracé 3D. 

Journal système est un journal de configuration de tous les changements effectués sur 
un point de mesure. 
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À propos des points de déclenchement multiple 

Un point de déclenchement multiple (MGP) est une mesure @ptitude Observer qui 
référence des valeurs de jusqu'à cinq autres points puis effectue une évaluation logique 
des mesures courantes pour déterminer si l'unité IMx doit prendre des mesures. Chaque 
point de référence dispose de deux conditions de contrôle distinctes, classe 
d'exploitation 1 ou classe d'exploitation 2. La sortie du point est déterminée par la 
condition de déclenchement parmi les deux qui est configurée sur VRAI. Ces mesures de 
référence peuvent inclure le process, la vitesse et les mesures numériques.   

Le nom de l'affichage des classes d'exploitation peut être modifié dans l'onglet Base de 
données > Options, Données. 

Pour créer un MGP : 

• Dans l'affichage Hiérarchie, effectuez un clic droit sur la machine ou la sous-machine 
à laquelle le MGP est ajouté et sélectionnez Ajouter > Point de mesure dans le 
menu contextuel qui apparaît. L'écran Nouveau point de mesure s'affiche. 

• Cliquez sur l'option de l'unité IMx sur le côté gauche de l'écran. 

➢ Les options du type de point de mesure disponibles varient en 
fonction de l'unité sélectionnée. 

• Cliquez sur l'option de point de mesure Déclenchement multiple, process et cliquez 
sur OK (ou double-cliquez sur l'option Déclenchement multiple, process). Un nouvel 
écran Point de mesure apparaît lorsque l'onglet Général s’affi he. 
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Figure 4 - 49. 
Écran Point de mesure, onglet Général pour le nouveau MGP. 

• Entrez un Nom et une Description pour le nouveau MGP. 

• Sélectionnez l'unité IMx qui recueille les données de mesure dans la lites déroulante 
Unité MasCon/IMx. 

• Cliquez sur l'onglet Acquisition. 
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Figure 4 - 50. 
Écran Point de mesure, onglet Acquisition (onglet secondaire Sélection point de référence) pour le nouveau MGP. 

• Dans la liste déroulante Utilisation, déterminez si le MGP basera son évaluation sur 
une Classe unique ou sur Deux classes. Lorsque Classe unique est sélectionné, une 
plage de déclenchement unique peut être paramétrée pour chacun des cinq points 
de référence (sous l'onglet secondaire Déclenchement Classe 1). Lorsque Deux 
classes est sélectionné, deux plages de déclenchement peuvent être paramétrées 
pour chacun des cinq points de référence (sous les onglets secondaires 
Déclenchement Classe 1 et Déclenchement Classe 2).  

• À partir de la liste déroulante Disponibilité, déterminez si et comment le déclenche-
ment doit être interrompu si l'un des points de référence devient indisponible : 

Délai après : Sélectionnez ce paramètre pour que le système interrompe le 
déclenchement jusqu'à ce qu'une durée spécifiée soit écoulée. Entrez cette durée 
(en secondes). Par défaut, la durée est de 300 secondes. 

Délai désactivé : Sélectionnez ce paramètre pour que le système continue le 
déclenchement. 

À la prochaine évaluation : Sélectionnez ce paramètre pour que le système 
interrompe le déclenchement jusqu'à la prochaine mesure. 

• Sur l'onglet secondaire Sélection point de référence, sélectionnez jusqu'à cinq points 
depuis l'unité IMx sélectionnée pour le point de déclenchement multiple à référencer. 
À partir de chaque bouton de liste déroulante gauche, sélectionnez un type de point à 
référencer depuis l'unité IMx : Tous, Processus, Numérique ou Vitesse. 
À partir du bouton de liste déroulante droite sur la même rangée, sélectionnez un 
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point de mesure à référencer depuis l'unité IMx. Les options de cette liste 
déroulante sont filtrées à partir du type de point cible sélectionné. 

➢ Si Tous a été sélectionné dans la liste déroulante, ce type de point 
est mis à jour en fonction du point de mesure sélectionné dans la 
liste déroulante. 

➢ Une liste de référence de points de mesure peut être réinitialisée 
à n'importe quel moment, en sélectionnant Tous dans la liste de 
types de points. 

• Cliquez sur l'onglet secondaire Déclenchement Classe 1. 

 

Figure 4 - 51. 
Écran Point de mesure, onglet Acquisition (onglet secondaire Déclenchement Classe 1) pour le nouveau MGP. 

➢ Le nom de la classe qui apparaît à la partie supérieure de cet 
onglet secondaire représente un jeu de propriétés défini à partir 
de l'écran Base de données > Options, onglet Données. 

• Dans la zone de texte Temps de stabilisation, entrez la durée en secondes, pendant 
laquelle, lorsqu'un état d'alarme de défaut de chaîne de mesure est déclenché, 
Observer restera dans cet état une fois l'alimentation du capteur restaurée, en 
tenant compte de la classe d'exploitation applicable. La valeur par défaut est de 1 
seconde. 

• Sur l'onglet secondaire Point de référence 1, sélectionnez les conditions de 
déclenchement pour ce point de référence : 
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– Sélectionnez (cochez) les cases Min et/ou Max puis entrez une ou plusieurs 
valeurs pour déterminer une plage de paramètres de déclenchement Condition 
absolue. 

➢ Si la valeur est un nombre négatif, placez un signe moins (-) devant 
le nombre. 

➢ Si Min et Max sont tous deux sélectionnés, la plage de paramètres 
de déclenchement se situe entre les deux. Si aucun des deux n'est 
sélectionné, la plage s'étend à l'infini dans cette direction. 

– Sélectionnez (cochez) les cases Min et/ou Max puis entrez une valeur ou des 
valeurs pour déterminer une plage de modification des paramètres autorisés 
Condition delta. 

➢ Si la valeur est un nombre négatif, placez un signe moins (-) devant 
le nombre. 

➢ Si Min et Max sont tous deux sélectionnés, la plage de 
modification des paramètres de déclenchement acceptée se situe 
entre les deux. Si aucun des deux n'est sélectionné, la plage 
s'étend à l'infini dans cette direction. Si aucun des deux n'est 
sélectionné, il n'y a pas de plage de modification des paramètres 
de déclenchement acceptée. 

– Entrez la Période, en secondes (jusqu'à 60), pendant laquelle le système doit 
vérifier les seuils Condition delta. 

➢ Période de condition delta est désactivée si les deux cases Min et 
Max ne sont pas sélectionnées (décochées). 

• Continuez à sélectionner les conditions de déclenchement pour les autres points de 
référence sur leurs onglets respectifs, le cas échéant. 

➢ Ces onglets secondaires sont activés pour les points de référence 
attribués uniquement. 

• Le cas échéant, cliquez sur l'onglet Déclenchement Classe 2 pour attribuer un 
Temps de stabilisation et sélectionnez les conditions de déclenchement pour les 
points de référence, pour cette classe. 

Important - Au moins une des plages de déclenchement de point de référence 
(conditions) doit obligatoirement être différente entre deux classes. 

Exemple de point numérique, onglet Acquisition 

Pour obtenir un déclenchement de point numérique pour une classe et non pour l'autre, 
une case Condition est présente dans chaque onglet secondaire Point de référence sur 
les onglets Déclenchement Classe 1 et Déclenchement Classe 2. 

Lorsque la case Condition n'est pas cochée, la condition est exclue de l'évaluation du 
MGP, sans éliminer la référence au point numérique dans l'onglet Sélection point de 
référence. 

Lorsque la case Condition est sélectionnée, une zone de liste déroulante s'affiche à sa 
droite, avec les options Ouvert ou Fermé pour le paramètre numérique. 
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Figure 4 - 52. 
Écran Point de mesure, onglet Acquisition, onglet secondaire Référence pour un point numérique. 

• Cliquez sur l'onglet Conditions de fonctionnement et d'enregistrement. 
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Figure 4 - 53. 
Écran Point de mesure, onglet Conditions de fonctionnement et d'enregistrement pour le nouveau MGP. 

• La case Activé doit être sélectionnée (cochée) pour que la fonction Programmer le 
stockage de tendances soit activée. 

• Entrez l'Intervalle souhaité pour la capture de données. 

• La case Base de stockage d'exceptions doit être sélectionnée (cochée) pour 
n'enregistrer que les valeurs de tendances pour ces mesures, qui sont le reflet des 
modification des valeurs de tendances. 

• Cliquez sur OK pour terminer la création et enregistrer le nouveau MGP. 

 

Pour déterminer un point dynamique ou d'enveloppe dynamique existant (ou qui vient 
d'être créé) devant être référencé par le point de déclenchement multiple : 

• Créer un nouveau point de mesure dynamique ou d'enveloppe dynamique de type 
IMx. L'écran de nouveau point de mesure apparaît et l'onglet Général s'affiche. 
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Figure 4 - 54. 
Associer un point de mesure dynamique à un point de déclenchement multiple – Onglet Général. 

• Entrez un Nom et une Description pour ce point. 

• Sélectionnez l'unité IMx souhaitée. 

• Sélectionnez 1 dans la liste déroulante Nb de voies. Les points de déclenchement 
multiple ne peuvent référencer que des points de voies uniques. 

• Entrez les informations Configuration des unités et des voies supplémentaires 
nécessaires. 

• Cliquez sur l'onglet Acquisition. 
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Figure 4 – 55. 
Associer un point de mesure dynamique à un point de déclenchement multiple – Onglet Acquisition. 

• Entrez les informations Acquisition, si nécessaire. 

• Sélectionnez le point de déclenchement multiple souhaité dans la zone Mesures 
associées, de la liste déroulante Mesure numérique. 

• Cliquez sur l'onglet Conditions de fonctionnement et d'enregistrement. 
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Figure 4 - 56. 
Associer un point de mesure dynamique à un point de déclenchement multiple – Onglet Conditions de 

fonctionnement et d'enregistrement. 

• Sélectionnez Numérique dans l'une des zones Conditions de fonctionnement, zones 
de liste déroulante Type. La zone de liste déroulante Condition s'affiche. 

• Sélectionnez l'une ou les deux classes d'exploitation de points de déclenchement 
multiple dans la zone déroulante Condition. 

• Cliquez sur l'onglet Surveillance. 
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Figure 4 - 57. 
Associer un point de mesure dynamique à un point de déclenchement multiple – Onglet Surveillance. 

• Si besoin est, sélectionnez (cochez) Activer les alarmes de classe. 



Configuration système 
Configuration des points de mesure et des alarmes 

@ptitude Observer 10.5, Révision P 4 - 85 
Manuel de l'utilisateur 

 

Figure 4 - 58. 
Alarmes de classe. 

Lorsque Activer les alarmes de classe est coché, les modifications suivantes 
interviennent : 

– La zone Alarme adaptative sur l'onglet Alarme adaptative est désactivée. 

– Deux niveaux d'alarme s'affichent sur chacun des onglets et onglets secondaires 
Surveillance, N° de fréquence et Niveau global, correspondant aux deux classes 
d'exploitation de points de déclenchement multiple. Des niveaux d'alarme 
distincts peuvent être déterminés pour les deux classes. 

– La case Niv. o trôle… sur chacun des onglets et onglets secondaires 
Surveillance, N° de fréquence et Niveau global est désactivée. 

– La zone de texte Enregistrer l'écart sur chacun des onglets et onglets 
secondaires Surveillance, N° de fréquence et Niveau global est désactivée. 

– L'onglet Surveillance, onglet secondaire Bandes personnalisées est désactivé. 

➢ Lorsque la case est désélectionnée (décochée) Activer les alarmes 
de classe, toutes les commandes reviennent à leur état normal. 

Configuration de la Compensation du runout  

La compensation du runout permet de supprimer le signal (pseudo-vibrations), généré 
par un faux-rond (runout) de l'arbre. Les paramètres de compensation du runout ne 
peuvent être appliqués que sur des points de mesure harmoniques.  
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Pour définir la compensation, l'arbre est tourné à faible vitesse et les valeurs du capteur 
sont collectées pendant la plage de vitesse en mode « lent » (voir configuration du 
groupe de transitoires).  

Pour démarrer la capture de données en mode « lent », effectuez un clic droit sur la 
machine et sélectionnez « Compensation du runout ». 

Les données de compensation du runout peuvent être affichées dans le graphique de 
tendances et dans le graphique polaire pour les points de mesure harmoniques. 

 

Figure 4 - 59. 
Exemple de compensation de runout 

Définir le réglage actif si différents réglages ont été enregistrés pour la machine. Le 
réglage actif à utiliser peut être paramétré en cliquant sur ce bouton. 

Supprimer permet de supprimer le réglage de compensation et de ses données de la 
base de données. 

Éditer permet à l'utilisateur de modifier les propriétés de données de compensation de 
runout enregistrées. 

Capturer la compensation de runout permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour 
capturer des données en temps réel, à enregistrer dans un nouveau paramètre de 
réglage de compensation du runout. 

Éditer permet la modification manuelle des données de compensation du runout pour 
un point de mesure sélectionné dans un réglage. 

Fermer permet de fermer la fenêtre. 
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Modification d'un réglage de compensation de runout 

 

Figure 4 - 60. 
Exemple de modification de réglage de compensation. 

Nom permet de définir un nom personnalisé pour le réglage. 

Date de début et Heure de début permettent de déterminer le début du réglage. 

Date de fin et Heure de fin permettent de déterminer la fin du réglage. 

La case Pas de date de fin cochée indique que le réglage de compensation compensera 
les données entre le début et un date ultérieure. 

Compensation permet à l'utilisateur de déterminer si les données doivent être 
compensées entre des dates de début et de fin ou si toutes les données doivent être 
compensées lorsque ce réglage de compensation est utilisé dans les graphiques 
d'affichage des données. 

Calibrage de l'axe de rotation de l'arbre  

Pour calibrer le graphique d'axe de rotation de l'arbre, effectuez un clic droit dans la vue 
hi a hi ue su  l'u  des t pes de œuds, de a hi e, de sous-machine ou de point de 
mesure et sélectionnez l'option de menu « Calibrer le centre de l'axe de l'arbre ». 
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Figure 4 - 61. 
Exemple de calibrage de l'axe de rotation de l'arbre. 

Avant de démarrer le processus de calibrage, assurez-vous que cette unité est connectée 
et que le service Monitor est en fonctionnement. Cette fonction permet de se connecter 
automatiquement à l'unité IMx, de récupérer les valeurs en temps réel pour le point de 
mesure de l'axe de rotation de l'arbre et d'obtenir les données pour l'emplacement 
courant de l'arbre. 

Position de calibration de l'arbre permet de sélectionner la position actuelle de l'arbre 
et l'emplacement où l'arbre doit se trouver une fois le calibrage de l'axe de rotation de 
l'arbre terminé. 

Les jeux du roulement doivent être mesurés et entrés dans cette boîte de dialogue. 

Calibrer permet de définir les nouveaux paramètres de calibrage pour le capteur une 
fois que les valeurs en temps réel ont été enregistrées et la position de calibrage de 
l'arbre et les jeux définis.  

Enregistrer : cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées à la base 
de données. Notez qu'il faut attendre 30 secondes maximum pour visualiser la nouvelle 
position de calibrage en temps réel sur le graphique SCL (pour que l'unité puisse 
redémarrer avec les nouveaux facteurs de calibrage). 

Cinématique machine 

Différentes cinématiques machine peuvent être combinées pour créer une machine ou 
une sous-machine. Des modèles de machines incluant des arbres, des réducteurs, des 
carters de ventilateur, des pales, des générateurs, etc. peuvent être créés à l'aide de 
l'outil cinématique machine. L'outil cinématique machine est utilisé pour calculer les 
fréquences de perturbation spécifiques à une machine particulière, comme l'engrenage 
et les fréquences de roulement, etc. en utilisant les données machine définies. Cela 
permet ainsi de faciliter la recherche du composant machine qui génère un défaut 
particulier dans le spectre de fréquence. Il est possible de revenir vers la cinématique 
machine et d'effectuer toutes les modifications nécessaires.  

Important - La première cinématique machine créée doit toujours être un arbre auquel 
les pièces restantes sont connectées. 

 

Important - Le point de mesure de vitesse doit être configuré avant que la vitesse de 
rotation puisse être utilisée. 

Pour aller sur l'écran cinématique machine, utilisez l'une des options suivantes : 

• Sélectionnez une machine sur la vue hiérarchique puis cliquez sur le bouton droit de 
la souris et sélectionnez Cinématique machine. 
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• Sélectionnez tout d'abord une machine dans la vue hiérarchique puis cliquez sur 

l'icône  Cinématique machine dans la barre d'outils. 

Création d'un modèle avec la cinématique machine 

 

Figure 4 - 62. 
Exemple de création d'un modèle avec la cinématique machine. 

Pour créer une cinématique machine, utilisez l'une des options suivantes : 

• La copie d'une cinématique machine d'une autre machine est possible. Cliquez sur le 
bouton droit de la souris sur la zone vierge de l'écran de travail cinématique 
machine et sélectionnez Copier depuis une machine existante. Toutes les 
cinématiques machines seront remplacées par les cinématiques machines copiées. 

• Glissez et déposez simplement les pièces souhaitées depuis la fenêtre boîte à outils 
des pièces vers la zone de travail sur la droite. Le fait de glisser et déposer des 
pièces à proximité les unes des autres crée un lien entre elles. Par exemple, pour lier 
une roue d'engrenage à une autre, glisser et déposer simplement une roue sur une 
autre. 

Pour lier le modèle à la machine présélectionnée, glissez la vitesse depuis la fenêtre 
boîte à outils des pièces. Cette vitesse est utilisée pour calculer les fréquences de défaut 
pour les roulements, les engrenages et d'autres pièces. De plus, il est également possible 
de lier les spectres de diagnostic et de vibrations au modèle. 

Lorsqu'on utilise roulement depuis la fenêtre boîte à outils des pièces, un type de 
roulement peut être sélectionné dans la bibliothèque des roulements. Au total, une base 
de données de roulements peut comporter environ 30 000 roulements fabriqués par SKF 
et un certain nombre d'autres fournisseurs. Il est également possible d'ajouter de 
nouveaux roulements si le diamètre primitif, le diamètre et le nombre de rouleaux et un 
angle de contact sont connus. 
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Pour ajouter un nouveau roulement à la machine courante sur la page cinématique 
machine : 

• Glissez le roulement depuis la fenêtre de boîte à outils des pièces et déposez-le dans 
la zone de travail à proximité de la pièce adéquate pour la machine courante. Cette 
action crée un lien entre le roulement ajouté et la cinématique machine adéquate. 
Une boîte de dialogue Paramètres des machines s'affiche. 

 

Figure 4 - 63. 
Boîte de dialogue Paramètres des machines. 

• Entrez un Nom identifiant unique pour le roulement ou conservez le nom donné par 
défaut. 

• Entrez un Numéro de réf. pour le roulement. 

• Cliquez sur le bouton de navigation (ellipse) pour accéder à la bibliothèque des 
roulements. Dans la bibliothèque, localisez et sélectionnez le Constructeur et la 
Désignation Rlt. du constructeur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la 
Bibliothèque de roulements. 

• Choisissez si la Bague intérieure ou la Bague extérieure tourne dans cette 
application. 

➢ Un roulement renvoie une fréquence de défaut de cage différente 
si la bague extérieure est fixe et la bague intérieure tourne ou si la 
bague intérieure est fixe et la bague extérieure tourne. La 
sélection de la bague qui tourne permet à la fréquence de la cage 
d'être correctement indiquée lorsque les fréquences de défaut 
sont affichées dans les diagrammes de spectre. 

Le modèle de machine créé de cette manière est une illustration schématique et ne doit 
pas être vu comme un schéma de CAO à l'échelle (conception assistée par ordinateur). 

Un clic droit sur la cinématique machine dans la zone de travail fait apparaître les 
options suivantes : 

• Calculer l'engrènement permet de calculer la vitesse de la cinématique machine 
sélectionnée. Cela est également effectué automatiquement lors de la fermeture de 
la fenêtre cinématique machine. 

• Supprimer permet de supprimer la cinématique sélectionnée. 
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• Passer au premier plan permet de passer la cinématique machine sélectionnée au 
premier plan par rapport aux autres lorsque les pièces de la machine sont empilées 
les unes sur les autres. 

• Passer en arrière-plan permet de passer la cinématique machine sélectionnée à 
l'arrière-plan par rapport aux autres lorsque les composants de la machine sont 
empilés les uns sur les autres. 

• Propriétés affiche les propriétés de la cinématique machine sélectionnée et permet 
de configurer ses caractéristiques. 

Un clic droit dans la zone de travail fait apparaître les options suivantes : 

• Calculer l'engrènement permet de calculer la vitesse de toutes les cinématiques 
machines. Cela est également effectué automatiquement lors de la fermeture de la 
fenêtre cinématique machine. 

• Copier depuis une machine existante remplace les cinématiques machines 
existantes, le cas échéant, par les cinématiques machines sélectionnées ou crée des 
cinématiques machines avec la machine existante. 

• Copier depuis une machine existante permet de copier la cinématique machine 
sélectionnée. 

• 100 %, 75 %, 50 %, 25 % permet de zoomer la fenêtre de cinématique machine à 
l'échelle sélectionnée. 

Configuration de l'aperçu Process 

L'aperçu Process est un outil d'interface homme-machine (IHM) qui peut être configuré 
pour créer un affichage convivial et intuitif pour les salles de commande et les 
opérateurs. Cet affichage illustre l'état courant de la machine via des barres et des 
valeurs de process.  

L'aperçu Process est directement lié à la hiérarchie, ce qui signifie qu'à l'ouverture d'une 
machine, tous les points de mesure sur la machine sont disponibles automatiquement. 
Un en-tête affichant l'état complet de l'aperçu Process figure en haut de l'écran de 
l'aperçu Process. 

Pour naviguer vers l'écran d'aperçu Process, utilisez l'une des options suivantes : 

• S le tio ez u  œud, u e a hi e ou u e sous-machine dans la vue hiérarchique 

puis cliquez sur l'icône  Aperçu Process sur la barre d'outils. 

• Ou alors, cliquez sur le bouton droit de la sou is su  u  œud da s la vue 
hiérarchique puis sélectionnez Aperçu Process. 
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Configuration de l'aperçu Process 

Pour pouvoir configurer l'aperçu Process, paramétrez tout d'abord l'aperçu Process en 
mode édition. Cela est effectué en effectuant un clic droit dans la zone de travail et en 

sélectionnant le Mode éditeur ou en cliquant sur le bouton  Mode éditeur dans le 
coin droit de l'écran d'aperçu Process. Pour accéder aux options de configuration 
suivantes, effectuez un clic droit dans la zone de travail ou cliquez sur un bouton dans le 
coin droit de l'écran d'aperçu Process. 

 Aperçu Process entreprise est l'aperçu Process principal de niveau supérieur dans 
l'affichage de la hiérarchie, qui inclut toutes les bases de données. 

 Rafraîchir permet de mettre à jour l'écran d'aperçu Process. 

Imprimer la fenêtre active permet d'imprimer la fenêtre courante ouverte. 

 Retour permet de revenir à l'écran précédent.  

 Monter permet de monter d'un niveau dans la vue hiérarchique. 

 

Figure 4 - 64. 
Effectuez un clic droit sur le menu contextuel. 

Partage horizontal/Partage vertical permet de partager la zone de travail 
horizontalement ou verticalement. La zone de travail peut être partagée en plusieurs 
sections. Cela peut être efficace lorsque plusieurs machines sont présentes sous un 

œud sp ifi ue et ue vous souhaitez avigue  e tre elles en même temps. À chaque 
fois que la zone de travail est partagée, les sous-éléments du premier élément de l'écran 
pour lequel la commande de partage a été émise, s'affichent dans le nouvel écran qui 
apparaît. 

Supprimer le partage permet d'interrompre le partage de l'écran ou des écrans. 

Charger la disposition permet de charger une disposition présente dans la liste. 

Sauvegarder la disposition permet à l'utilisateur d'enregistrer, de supprimer ou de 
renommer un élément de la liste de disposition. 
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 Plein écran permet de passer du mode plein écran au mode écran partiel. 

Quitter permet de sortir de l'aperçu Process. 

Déconnexion permet à un utilisateur de changer de type d'utilisateur lors de la 
connexion, sans sortir de l'application : lorsque vous vous déconnectez, la boîte de 
dialogue Ouverture de session s'ouvre automatiquement. Connectez-vous sous un type 
d'utilisateur différent, comme Admin., pour effectuer des tâches qui nécessitent des 
droits utilisateur différents.  

Préférences utilisateur permet d'ouvrir l'interface Préférences utilisateur pour les 
fonctions de l'aperçu Process, où les tailles des icônes, les couleurs du fond et de 
premier plan (texte) peuvent être modifiées. 

Images exporte une ou des images de la liste des images. 

Le mode  Éditeur permet de basculer entre le mode éditeur et le mode sans 
éditeur. 

Insertion permet d'insérer des éléments sur une grille cachée en les glissant/déposant. 

Objets visibles permet de déterminer les points à afficher. 

Modification d'un point de mesure dans la zone de travail 

En mode éditeur, les éléments de la zone de travail de l'aperçu Process peuvent être 
manipulés par un clic droit sur l'élément. 

Diagramme permet à l'utilisateur de choisir un diagramme associé à représenter 
graphiquement. 

Propriétés permet de configurer la manière dont le point de mesure s'affiche en 
modifiant les champs suivants. 

Nom est le nom du point de mesure sélectionné qui s'affiche lorsque le nom est 
choisi comme texte. 

Nom court est le nom configuré par l'utilisateur affiché lorsque le nom court est 
choisi comme texte. 

Type est le type d'affichage qui détermine le type qui va représenter les données. 
Les options changent en fonction du type de point de mesure. 

Texte détermine comment le nom de l'élément dans l'aperçu Process s'affiche. 

Nom : affiche le nom complet du point de mesure. 

Nom court : affiche le nom court personnalisé du point de mesure. 

Aucun : n'affiche aucun nom. Seule une icône s'affiche. 

Largeur permet de régler la valeur de largeur, au lieu d'ajuster celle-ci avec la souris. 

Hauteur permet de régler la valeur de hauteur, au lieu d'ajuster celle-ci avec la 
souris. 

Voir les valeurs détermine les composants du point de mesure qui doivent être 
affichés dans le graphique. 

La case Visible est utilisée pour activer/désactiver l'affichage du point de mesure 
sélectionné.  
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La case Afficher EU affiche ou masque les unités techniques dans tous les types de 
graphiques qu'il est possible d'afficher dans l'aperçu Process. La case est cochée par 
défaut, ce qui signifie que les unités techniques sont affichées. Si les unités 
techniques sont masquées, elles s'affichent uniquement lorsque la souris passe 
dessus (info-bulle).  

Journal d'évènements ouvre une fenêtre avec le journal des événements pour le point 
de mesure sélectionné. 

Assistant de copie machine 

L'assistant de copie machine est un guide qui aide à copier une machine existante (avec 
toutes les informations sur la machine) vers une nouvelle machine.  

Notez que l'assistant ne peut pas remplacer des réglages de voie existants sur une unité 
existante. Il peut, cependant, créer une nouvelle unité IMx/MasCon. En conséquence, il 
n'est pas nécessaire de créer une unité IMx/MasCon avant de lancer l'assistant. 

Les données suivantes peuvent être copiées :  

• Informations spécifiques à une machine 

• Cinématique machine  

• Unités IMx/MasCon 

• Configuration des voies 

• Points de mesure en ligne 

• Points de mesure hors ligne 

• Diagnostic 

• Informations sur l'aperçu Process 

• Groupe de mesure 

Pour ouvrir l'assistant de copie machine, choisissez l'une des options suivantes : 

• Cli uez ave  le outo  d oit de la sou is su  u  œud da s la vue hi a hi ue et 
sélectionnez Ajouter, Machine, puis sélectionnez D'un modèle de machine. 

• Cli uez ave  le outo  d oit de la sou is su  u  œud da s la vue hi archique et 
sélectionnez Ajouter, Machine, puis sélectionnez Machine existante. 

• Sélectionnez tout d'abord une machine dans la vue hiérarchique puis cliquez sur 
Éditer sur la barre d'outils et sélectionnez Copier le œud. 
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Utilisation de l'assistant de copie machine 

L'écran 1, Figure 4 – 65, illustre la Sélection des données à copier. 

 

Figure 4 - 65. 
Exemple de données à copier. 

Nom de la machine existante affiche le nom de la machine sélectionnée dans la vue 
hiérarchique. 

Localisation de la machine existante affiche l'emplacement de la machine sélectionnée 
dans la vue hiérarchique. 

Destination 

Nouveau nom de la machine indique le nom de la nouvelle machine. 

Nouveau code machine permet d'entrer une étiquette machine ou un numéro 
d'identifiant (en option). 

Nouvelle localisation de la machine fou it u e s le tio  de la liste de œuds 
présente dans la vue hiérarchique. 
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Données 

Case Cinématique machine à cocher pour copier toutes la cinématique machine. 

Case Points de mesure à cocher pour copier sur tous les points de mesure. 

Case Aperçu Process à cocher pour copier toutes les données de l'aperçu Process. 

Case Configuration des unités et des voies à cocher pour copier toutes les données 
de configuration des unités et des voies. 

L'écran 2, Figure 4 – 66, illustre les points de mesure.  

 

Figure 4 - 66. 
Exemple de points de mesure à copier. 

La fenêtre des points de mesure affiche une liste de tous les points de mesure sur la 
machine source. Sélectionnez ceux qui doivent être copiés vers la nouvelle machine. Si 
un point de mesure est coché, il est inclus dans le processus de copie. Sinon, il sera exclu 
du processus de copie.  

Nom affiche le nom et l'identifiant unique des points de mesure. 

Type affiche le type de points de mesure. 

Sélectionner tout permet de sélectionner tous les points de mesure dans la liste. 
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Désélectionner tout permet de désélectionner tous les points de mesure de la liste. 

L'écran 3, Figure 4 – 67, illustre les unités et les voies 

 

Figure 4 - 67. 
Exemple de configuration d'unités pour l'assistant de copie machine. 

À partir des points de mesure sélectionnés sur l'écran précédent, l'assistant rassemble 
toutes les informations correspondantes sur l'unité IMx/MasCon et les voies. 

Numéro d'unité affiche le numéro d'unité unique de la machine existante sélectionnée. 

Nom affiche le nom de la machine sélectionnée. 

Nouveau numéro d'équipement est le numéro attribué dans le champ de sélection du 
nouveau numéro d'unité présenté ci-dessous. 

Sélectionner un nouveau nom détermine le nouveau nom généré par le système. Il peut 
être modifié, si nécessaire. 

Sélectionner un nouveau numéro d'unité permet de sélectionner un numéro d'unité 
unique dans la liste. 

L'écran 4 est l'écran Terminer. Cliquez sur Terminer pour enregistrer les changements 
effectués. 

L'écran 5 est l'écran Résumé. Il affiche les détails et permet d'imprimer le résumé. 
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Exemple de scénario 

Prenons une éolienne avec un système IMx/MasCon et des données de mesure. Pour 
ajouter une deuxième éolienne à la base de données @ptitude Observer, la 
configuration entière de l'éolienne existante peut être copiée vers la nouvelle éolienne 
en utilisant l'assistant de copie machine. Un nouveau numéro et un nouveau nom 
d'unité pour la nouvelle unité IMx/MasCon est demandé par l'assistant. 

Assistant de mise à jour multi point 

L'assistant de mise à jour multipoint est un outil qui permet de mettre à jour plusieurs 
points de mesure avec une ou plusieurs propriétés. Cette mise à jour peut être une 
simple modification comme le changement d'un état actif sur quelques points de 
mesure de la machine ou des modifications plus complexes comme la mise à jour d'une 
plage de fréquences et d'un certain nombre de lignes sur tous les points de mesure de 
vibrations IMx/MasCon dans la base de données toute entière. L'assistant peut filtrer 
des types de points de mesure spécifiques, en fonction des sélections effectuées.  

Pour ouvrir l'assistant de mise à jour multi point : 

• Pour mettre à jour un ensemble spécifique de points de mesure : 
1. Vous devez tout d'a o d s le tio e  u e ase de do es, u  œud, u e 

machine ou une sous-machine sur laquelle ces points sont présents dans la vue 
hiérarchique. 

2. Cliquez sur Éditer sur la barre d'outils puis sélectionnez Assistant de mise à jour 
multi point. 

• Pour mettre à jour tous les points de mesure dans toutes les bases de données : 

– Il est i utile de s le tio e  u  œud. Cli uez su  Éditer sur la barre d'outils 
puis sélectionnez Assistant de mise à jour multi point. Dans l'assistant, 
sélectionnez Tous les points de mesure dans toutes les bases de données. 
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Utilisation de l'assistant de mise à jour multi point 

L'écran 1, Figure 4 – 68, illustre la Sélection des données à modifier.  

 

Figure 4 - 68. 
Exemple de Sélection de données pour l'assistant de mise à jour multi point. 

Type de point de mesure permet de sélectionner un type de matériel puis un type de 
point de mesure à mettre à jour. Un seul type de point de mesure peut être mis à jour à 
la fois. 

Source de données permet de sélectionner les points de mesure qui doivent être mis à 
jour dans la base de données. 

Basé sur ma sélection courante de la hiérarchie : liste de points de mesure 
sélectionnés dans la vue hiérarchique avant d'entrer dans l'écran de l'assistant de 
mise à jour multi point. 

Tous les points de mesures de toutes des bases de données : liste de tous les 
points de mesure dans toutes les bases de données : 

  



Configuration système 
Assistant de mise à jour multi point 

4 - 100 @ptitude Observer 10.5, Révision P 
 Manuel de l'utilisateur 

Points de mesure à mettre à jour comporte la liste de tous les points de mesure qui 
peuvent être mis à jour par l'assistant. Des points peuvent être décochés pour les 
exclure de la mise à jour. 

Filtre additionnel par le nom active le filtrage par nom de la liste de points de mesure. 

Appliquer applique le filtrage par le nom spécifié. 

➢ Par exemple, entrez « NDE » dans le champ Filtre additionnel par 
le nom et cliquez sur le bouton Appliquer pour afficher 
uniquement la liste des points de mesure dont le nom comporte le 
texte « NDE ». 

Sélectionner tout permet de sélectionner tous les points de mesure dans la liste. 

Désélectionner tout permet de désélectionner tous les points de mesure de la liste. 

L'écran 2, Figure 4 – 69, illustre la sélection d'attributs. 

 

Figure 4 - 69. 
Exemple de Sélection d'attributs pour l'assistant de mise à jour multi point. 

Attributs utilise une arborescence pour sélectionner un attribut à mettre à jour. Une 
liste de tous les points de mesure sélectionnés apparaît sur le côté droit de l'écran, avec 
la valeur courante de l'attribut sélectionné. Les valeurs d'attributs peuvent être 
modifiées directement sur la liste, une par une ou toutes à la fois. 

Un par un permet de mettre à jour uniquement le point de mesure modifié. 

Tous permet de mettre à jour tous les points de mesure avec la valeur modifiée. 
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L'écran 3 est l'écran Terminer. Confirmation finale avant mise à jour des points de 
mesure. 

Après avoir cliqué sur Terminer, l'assistant commence à enregistrer la configuration et 
les modifications effectuées ne peuvent plus être annulées. 

L'écran 4 est l'écran Résumé. Cet écran fournit une liste de tous les points de mesure qui 
ont été mis à jour et de tous ceux qui n'ont pas été mis à jour. Si des points de mesure 
n'ont pas été mis à jour, les motifs sont détaillés dans la section Détails. 
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5 
Fonctionnement du système 

Écran de démarrage 

@ptitude Observer enregistre l'écran de sortie de chaque utilisateur pour que chaque 
session puisse démarrer là où la précédente s'est terminée. Lors de la première 
connexion d'un utilisateur, une fois la session ouverte, @ptitude Observer affiche par 
défaut la vue hiérarchique dans une arborescence. 

Arborescence 

L'arborescence est constituée des types suivants d'interfaces utilisateur. 

Vue hiérarchique Elle affiche les machines et leurs points de mesure sous forme d'une 
arborescence avec l'état correspondant à chaque objet. La hiérarchie peut afficher les 
données provenant de plusieurs bases de données en même temps. 

Vue système Elle indique l'état d'un point de vue matériel, en fonction des unités 
IMx/MasCon, des capteurs et des points de mesure. Elle indique également l'état de 
communication. 

L'espace de travail est la vue hiérarchique de la ou des machines sélectionnées par 
l'utilisateur. L'espace de travail est un espace individuel qui permet de suivre 
uniquement les machines dont l'utilisateur est responsable. Un espace de travail ne peut 
couvrir qu'une seule base de données. 

Vue diagramme est une vue hiérarchique de tous les paramètres enregistrés des 
diagrammes graphiques, y compris la sélection de points de mesure ainsi que les 
paramètres de la mémoire tampon. Cela permet d'obtenir des affichages prédéfinis des 
données. 

Vue hiérarchique  

Pour faire apparaître la Vue hiérarchique : 

• Cliquez sur Voir sur la barre d'outils puis sélectionnez Arborescence pour ouvrir 
l'arborescence. 

• Sélectionnez Vue hiérarchique. 

➢ Si l'arborescence est déjà ouverte, sélectionnez Vue hiérarchique 
directement depuis l'arborescence. 

La vue hiérarchique affiche chaque état de l'objet sous forme de petites icônes. 
L'indication/le niveau de l'état correspond à ce qui se trouve au niveau supérieur de la 
vue hiérarchique. Par exemple, si un point de mesure sur une machine est en état 
d'alarme, tous les niveaux au-dessus de cette machine sont également en état d'alarme. 
L'état dans la vue hiérarchique est mis à jour à chaque fois qu'une tendance est 
enregistrée dans la base de données par le service @ptitude Observer Monitor. 
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Figure 5 - 1. 
Exemple de vue hiérarchique @ptitude Observer. 
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État dans la vue hiérarchique  

Inconnu indique que les données du point de mesure sont manquantes et que le 
système est incapable de déterminer l'état de la machine. Cet état est l'état par défaut 
des nouveaux points de mesure.  

Non actif indique que le point de mesure est désactivé et est en attente. Aucune 
donnée n'est recueillie pour ce point de mesure. 

Défaut de chaîne de mesure indique que l'unité IMx/MasCon a détecté un défaut 
dans la chaîne de mesure de la voie que ce point de mesure utilise. La détection est 
effectuée par les plages de polarisation qui sont définies dans le champ vérification 
câblage de la section de réglage des voies analogiques pour les unités IMx/MasCon. 

En dehors de la plage de mesure indique que les valeurs pour ce point de mesure 
sont en dehors de la plage acceptable. La polarisation sur la voie est satisfaisante mais 
les valeurs produites sont trop élevées ou trop faibles. La plage de mesure est définie 
dans le champ condition de la plage active, avec des valeurs minimum et maximum des 
réglages de tendances des points de mesure. 

Alarme indique que des valeurs ont déclenché une alarme pour ce point de 
mesure. Les valeurs peuvent être alarmes hautes, alarmes basses, alarmes relations ou 
alarmes vecteurs. L'état d'alarme peut être confirmé en acquittant l'alarme dans la liste 
des alarmes (reportez-vous à Liste des alarmes dans la section des rubriques de menu 
Voir). Une fois l'alarme acquittée et les nouvelles données enregistrées dans la base de 
données, le point de mesure déclenche un état d'alarme. 

Alarme de lois de diagnostic indique qu'une alarme a été déclenchée par les 
diagnostics machine intelligents intégrés au système. Les règles et la logique de l'alarme 
diagnostic sont définies dans la section des paramètres de diagnostic consacrée à la 
configuration des points de mesure et des alarmes. Les niveaux d'alarme pour les 
diagnostics peuvent être facilement définis dans le tracé de tendance de diagnostic 
(reportez-vous à Diagnostic dans Affichages et outils graphiques, dans la section 
Fonctionnement du système). 

Alerte de lois de diagnostic indique qu'une alerte a été déclenchée par les 
diagnostics machine intelligents intégrés au système. Les règles et la logique de l'alerte 
diagnostic sont définies dans la section paramètres de diagnostic, dans la configuration 
des points de mesure et des alarmes. Les niveaux d'alerte pour les diagnostics peuvent 
être facilement définis dans le tracé de tendance de diagnostic (reportez-vous à 
Diagnostic dans Affichages et outils graphiques, dans la section Fonctionnement du 
système). 

Protean indique que l'apprentissage intégré de la machine a détecté un 
changement de diagnostic Protean et que le système a généré une alarme. Toutes les 
règles et les niveaux de déclenchement Protean sont déterminés en fonction des 
algorithmes d'apprentissage de la machine développés par SKF. Le graphique Protean 
peut en afficher l'historique. 
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Alerte indique que ce point de mesure a reçu des valeurs ayant déclenché une 
alerte. Une alerte est un état préalable à une alarme et peut être sur Alerte haute, alerte 
basse ou alerte vecteur. L'état d'alerte peut être confirmé en acquittant l'alerte dans la 
liste des alarmes (reportez-vous à Liste des alarmes dans la section des rubriques de 
menu Voir). Une fois l'alerte acquittée et les nouvelles données enregistrées dans la 
base de données, le point de mesure déclenche un état d'alerte. 

Non mesuré indique que les données n'ont pas été mesurées et enregistrées pour 
la mesure spécifique, dans l'intervalle attendu par le système. L'intervalle est en général 
le double de l'intervalle d'enregistrement pour la tendance. Le système est incapable de 
déterminer l'état de la machine. 

En dehors de la plage active indique que les conditions spécifiées par les plages 
actives pour le point de mesure ne sont pas réunies par le système. Une ou plusieurs 
plages actives peuvent être configurées pour les points de mesure dans les réglages de 
spectre et de tendance. 

En dehors de la plage active instable indique que non seulement les conditions 
spécifiées par les plages actives pour le point de mesure ne sont pas réunies par le 
système mais, que la mesure varie de manière trop importante et déclenche la valeur 
d'écart maximum autorisée pour la plage active, ce qui la rend instable. 

Transitoire indique que le point de mesure est en mode transitoire, ce qui signifie 
qu'une montée ou une descente en vitesse est en train de se produire. Une fois la 
montée ou la descente en vitesse de la machine terminée, la machine quitte l'état 
transitoire. 

Aucun niveau d'alarme réglé indique que le point de mesure est actif et que les 
données de mesure sont envoyées mais qu'aucun niveau d'alarme n'a été configuré 
pour le système. Le système ne peut pas déterminer si l'état du point de mesure est 
acceptable ou non. 

OK indique que le point de mesure n'a pas de problème connu. Les données 
transmises sont valides et se trouvent dans la plage active spécifiée et dans la plage de 
mesure. Des niveaux d'alarme sont spécifiés pour le point de mesure et les données sont 
dans les niveaux d'alarme et d'alerte spécifiées. 

Liste des priorités d'état 

Un objet dans la vue hiérarchique peut avoir plusieurs états différents. Dans un tel cas, 
l'état avec la priorité la plus haute s'affiche dans la vue hiérarchique. 

La liste suivante est la liste d'ordre de priorité pour les points de mesure : 

1. Non actif 
2. Défaut de chaîne de mesure 
3. En dehors de la plage de mesure 
4. Alarme 
5. Alarme de lois de diagnostic 
6. Diagnostics Protean 
7. Attention 
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8. Alerte de lois de diagnostic 
9. Non mesuré 
10. En dehors de la plage active instable 
11. En dehors de la plage active 
12. Transitoire 
13. Aucun niveau d'alarme réglé 
14. OK 

La liste suivante est la liste d'ordre de priorité pour tous les autres éléments comme la 
ase de do ées, le œud, la a hi e et la sous-machine :  

1. Alarme 
2. Alarme de lois de diagnostic 
3. Attention 
4. Alerte de lois de diagnostic 
5. Défaut de chaîne de mesure 
6. En dehors de la plage de mesure 
7. Non mesuré 
8. Transitoire 
9. En dehors de la plage active instable 
10. En dehors de la plage active 
11. OK 
12. Aucun niveau d'alarme réglé 
13. Non actif 

Indicateurs de mode de configuration 

Les œuds da s la ase de do es peuve t avoi  plusieurs indicateurs de mode de 
o figu atio  diff e ts, selo  la validit  du œud ou a t ou si la o figu atio  du 
œud ou du poi t de esu e sp ifi ue 'est pas pa a t e pa  le logi iel @ptitude 

Observer. Si un indicateur de mode de configuration est d fi i pou  u  œud ou u  
poi t de esu e, l'i ô e o ale affi h e pou  le œud est e pla e pa  l'u e des 
icônes suivantes : 

Obsolète i di ue ue e œud ou e poi t de esu e est o sol te et 'est plus 
valide pour la capture de données. Le système O se ve  peut o figu e  des œuds su  
cet état lorsque ceux-ci doivent être conservés dans le système car ils comportent des 
données de mesure qui peuvent être analysées mais que les conditions du système ont 
telle e t ha g  ue le œud sp ifi ue 'est plus valide pour capturer des données. Si 
u  œud d fi i o e o sol te 'est plus essai e, l'utilisateu  peut hoisi  de 
supp i e  d fi itive e t le œud et ses do es.  

Interfaces disponibles au niveau base de données 

Vous pouvez accéder à ces fonctions par un clic droit sur une base de données. 

Ajouter pe et d'ajoute  u  œud ou u e a hi e. Repo tez-vous à Nœud ou Machine 
dans Construire une vue hiérarchique, dans la section Configuration du système. 

L'aperçu Process permet la création d'affichages synoptiques définis par l'utilisateur 
avec des points de mesure et des liens vers d'autres affichages superposés sur des 
images graphiques comme des schémas, des photos numériques, etc. Reportez-vous à 
Aperçu Process dans la section Configuration du système. 

Rapport permet de générer des documents qui comportent des informations sous forme 
de texte ainsi que des diagrammes et des images des données sélectionnées. Reportez-
vous à Rapport dans la section des rubriques de menu Fichier. 
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Journal d'événements permet d'afficher tous les événements survenus sur les unités 
IMx-R dans la base de données spécifiée. Reportez-vous à Journal d'événements dans la 
section des rubriques de menu En ligne. 

Configurer permet la configuration des fonctions suivantes pour la base de données 
sélectionnée. 

Réinitialiser les niveaux d'alarme automatiques pour la tendance 

Réinitialiser les niveaux d'alarme automatiques pour les lois de diagnostic 

Recalculer les lois de diagnostics 

Désactiver tous les points de mesure 

Activer tous les points de mesure  

Bloquer les alarmes sur tous les points de mesure  

Supprimer le blocage des alarmes sur tous les points de mesure  

Outils permet à un utilisateur de configurer les paramètres suivants. 

Mise à jour paramètres graphiques de nombreux points de mesure en même temps 
pour la base de données. 

Rafraîchir met à jour la vue hiérarchique courante sur le nouvel état, le cas échéant. 

Propriétés permet de modifier les propriétés de la base de données sélectionnée. 

I terfa es dispo i les au iveau œud 

Vous pouvez accéder à ces fonctions par un clic droit sur un œud. 

Ajouter pe et d'ajoute  u  œud ou u e a hi e. Repo tez-vous à Nœud ou Machine 
dans Construire une vue hiérarchique, dans la section Configuration du système. 

L'aperçu Process permet la création d'affichages synoptiques définis par l'utilisateur 
avec des points de mesure et des liens vers d'autres affichages superposés sur des 
images graphiques comme des schémas, des photos numériques, etc. Reportez-vous à 
Aperçu Process dans la section Configuration du système. 

Rapport permet de générer des documents qui comportent des informations sous forme 
de texte ainsi que des diagrammes et des images des données sélectionnées. Reportez-
vous à Rapport dans la section des rubriques de menu Fichier. 

Journal d'événements pe et d'affi he  tous les v e e ts du œud s le tio  pou  
une unité IMx-R. Reportez-vous à Journal d'événements dans la section des rubriques de 
menu En ligne. 

Supprimer pe et de supp i e  le œud s le tio . 

Configurer permet la o figu atio  des fo tio s suiva tes pou  le œud s le tio .  

Réinitialiser les niveaux d'alarme automatiques pour la tendance 

Réinitialiser les niveaux d'alarme automatiques pour les lois de diagnostic 

Recalculer les lois de diagnostics 

Désactiver tous les points de mesure 

Activer tous les points de mesure  

Bloquer les alarmes sur tous les points de mesure  
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Supprimer le blocage des alarmes sur tous les points de mesure 

Outils permet à un utilisateur de configurer les paramètres suivants. 

Mise à jour paramètres graphiques de nombreux points de mesure en même temps 
pour la sélection courante dans la hiérarchie. 

Rafraîchir met à jour la vue hiérarchique courante sur le nouvel état, le cas échéant. 

Propriétés pe et de odifie  les p op i t s du œud s le tio . 

Interfaces disponibles au niveau machine 

Vous pouvez accéder à ces fonctions par un clic droit sur une machine. 

Ajouter permet d'ajouter un point de mesure, une sous-machine ou un groupe de 
capture d'événement. Reportez-vous à Points de mesure ou sous-machine dans 
Construire une vue hiérarchique, dans la section Configuration du système. Reportez-
vous à Configurer un groupe de capture d'événement, dans Base de données > Groupes 
de mesures, dans la section des rubriques de menu.  

L'aperçu Process permet la création d'affichages synoptiques définis par l'utilisateur 
avec des points de mesure et des liens vers d'autres affichages superposés sur des 
images graphiques comme des schémas, des photos numériques, etc. Reportez-vous à 
Aperçu Process dans la section Configuration du système. 

Cinématique machine permet de générer un modèle de machine en combinant 
différentes parties d'une machine. Reportez-vous à Définir la cinématique machine, dans 
la section Configuration du système. 

Rapport permet de générer des documents qui comportent des informations sous forme 
de texte ainsi que des diagrammes et des images des données sélectionnées. Reportez-
vous à Rapport dans la section des rubriques de menu Fichier. 

Compensation du runout capture les données de compensation du runout pour la 
machine spécifique. Reportez-vous à Compensation du runout, dans Configuration des 
points de mesure et alarmes, dans la section Configuration du système. 

Journal d'événements permet d'afficher tous les événements de la machine 
sélectionnée pour une unité IMx-R. Reportez-vous à Journal d'événements dans la 
section des rubriques de menu En ligne. 

Planning des maintenances assure le suivi des tâches de maintenance. Reportez-vous à 
Planning des maintenances dans la section Fonctionnement du système. 

Copier permet de copier la machine sélectionnée. Reportez-vous à Assistant de copie 
machine dans la section Configuration du système. 

Coller permet de coller la sous-machine copiée ou un point de mesure dans la machine 
sélectionnée.  

Supprimer permet de supprimer la machine sélectionnée.  

➢ Si la machine supprimée comporte des points référencés par un 
point de déclenchement multiple, le système supprime ces 
références. 

➢ Si la machine supprimée comporte un groupe de capture 
d'événement, le système supprime le groupe et ses points de 
mesure associés. 
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Outils permet à un utilisateur de configurer les paramètres suivants. 

Mise à jour paramètres graphiques de nombreux points de mesure en même temps 
pour la sélection courante dans la hiérarchie ou pour la base de données. 

Créer un modèle de machine permet d'ouvrir une boîte de dialogue pour générer 
un modèle de machine pour la machine sélectionnée. 

Configurer permet la configuration des fonctions suivantes pour la machine 
sélectionnée. 

Réinitialiser les niveaux d'alarme automatiques pour la tendance 

Réinitialiser les niveaux d'alarme automatiques pour les lois de diagnostic 

Recalculer les lois de diagnostics 

Désactiver tous les points de mesure 

Activer tous les points de mesure 

Bloquer les alarmes sur tous les points de mesure 

Supprimer le blocage des alarmes sur tous les points de mesure 

Ajouter une note permet d'ajouter une note pour la machine ou la sous-machine 
sélectionnée. Reportez-vous à Notes dans la section « Fonctionnement du système ». 

Calibrer le centre de l'axe de l'arbre permet de se connecter à l'unité IMx pour 
récupérer les valeurs en temps réel pour le point de mesure de l'axe de rotation de 
l'arbre et d'obtenir les données pour l'emplacement courant de l'arbre. Reportez-vous à 
Calibrage de l'axe de rotation de l'arbre dans la section Configuration du système.  

Ajouter un événement permet d'ajouter un rapport, des informations et un historique 
sur un événement spécifique lié à la machine sélectionnée. Reportez-vous à Événements 
dans la section Fonctionnement du système. 

Ajouter une pièce jointe permet d'ajouter un fichier à la machine sélectionnée. 
Reportez-vous à Propriétés machine dans la section Création des unités et des voies 
IMx/MasCon. 

Étiquette (Tag) classifie la machine sélectionnée au moyen d'une étiquette 
spécifiquement définie dans la Bibliothèque de « "Tags ».  

Rafraîchir met à jour la vue hiérarchique courante sur le nouvel état, le cas échéant. 

Propriétés permet de modifier les propriétés de la machine sélectionnée. 

Interfaces disponibles au niveau sous-machine 

Vous pouvez accéder à ces fonctions par un clic droit sur une sous-machine. 

Ajouter permet d'ajouter un point de mesure. Reportez-vous à Points de mesure dans 
Construire une vue hiérarchique, dans la section Configuration du système. 

L'aperçu Process permet la création d'affichages synoptiques définis par l'utilisateur 
avec des points de mesure et des liens vers d'autres affichages superposés sur des 
images graphiques comme des schémas, des photos numériques, etc. Reportez-vous à 
Aperçu Process dans la section Configuration du système. 

Rapport permet de générer des documents qui comportent des informations sous forme 
de texte ainsi que des diagrammes et des images des données sélectionnées. Reportez-
vous à Rapport dans la section des rubriques de menu Fichier. 
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Journal d'événements permet d'afficher tous les événements de la sous-machine 
sélectionnée pour une unité IMx-R. Reportez-vous à Journal d'événements dans la 
section des rubriques de menu En ligne. 

Copier permet de copier la sous-machine sélectionnée directement vers un nouvel 
emplacement. 

Coller permet de coller un point de mesure copié vers la sous-machine sélectionnée. 

Supprimer permet de supprimer la sous-machine sélectionnée.  

➢ Si la sous-machine supprimée comporte des points référencés par 
un point de déclenchement multiple, le système supprime ces 
références. 

Tendance des niveaux d'alarme automatiques pour la sous-machine sélectionnée. 

Diagnostic des niveaux d'alarme automatiques pour la sous-machine sélectionnée. 

Recalculer les lois de diagnostics pour la sous-machine sélectionnée.  

Mise à jour paramètres graphiques de nombreux points de mesure en même temps 
pour la sous-machine sélectionnée. 

Ajouter une note permet d'ajouter une note pour la machine ou la sous-machine 
sélectionnée. Reportez-vous à Notes dans la section Fonctionnement du système. 

Calibrer le centre de l'axe de l'arbre permet de se connecter à l'unité IMx pour 
récupérer les valeurs en temps réel pour le point de mesure de l'axe de rotation de 
l'arbre et d'obtenir les données pour l'emplacement courant de l'arbre. Reportez-vous à 
Calibrage de l'axe de rotation de l'arbre dans la section Configuration du système.  

Étiquette (Tag) classifie la sous-machine sélectionnée au moyen d'une étiquette 
spécifiquement définie dans la Bibliothèque de « "Tags ». 

Rafraîchir met à jour la vue hiérarchique courante sur le nouvel état, le cas échéant. 

Propriétés permet de modifier les propriétés de la sous-machine sélectionnée. 

Interfaces disponibles au niveau points de mesure 

Vous pouvez accéder à ces fonctions par un clic droit sur un point de mesure. 

Graphique permet de sélectionner et d'accéder à un affichage graphique des données 
des points de mesure. 

Rapport permet de générer des documents qui comportent des informations sous forme 
de texte ainsi que des diagrammes et des images des données sélectionnées. Reportez-
vous à Rapport dans la section des rubriques de menu Fichier. 

Journal d'événements permet d'afficher tous les événements du point de mesure 
sélectionné pour une unité IMx-R. Reportez-vous à Journal d'événements dans la section 
des rubriques de menu En ligne. 

Copier permet de copier le point de mesure sélectionné. 

Coller permet de coller le point de mesure copié vers un nouvel emplacement. 

Supprimer permet de supprimer le point de mesure sélectionné. 

➢ Si le point supprimé est référencé par un point de déclenchement 
multiple, le système supprime cette référence. 
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Réinitialiser les niveaux d'alarme automatiques pour la tendance pour le point de 
mesure sélectionné.  

Réinitialiser les niveaux d'alarme automatiques pour les lois de diagnostic pour le point 
de mesure sélectionné. 

Recalculer les lois de diagnostics du point de mesure sélectionné. 

Ajouter une note pour le point de mesure sélectionné. Reportez-vous à Notes dans la 
section Fonctionnement du système. 

Étiquette (Tag) classifie le point de mesure sélectionné au moyen d'une étiquette 
spécifiquement définie dans la Bibliothèque de « "Tags ». 

Rafraîchir la vue hiérarchique courante sur le nouvel état, le cas échéant. 

Propriétés permet de modifier les propriétés du point de mesure sélectionné. 
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Vue système  

La vue système montre la base de données du point de vue du système avec les unités 
IMx/MasCon, les capteurs/voies et les points de mesure.  

Pour accéder à l'écran vue système : 

• Cliquez sur Voir dans la barre d'outils puis sélectionnez Système. 

• Si l'arborescence est déjà ouverte, sélectionnez Système directement depuis 
l'arborescence. 

La figure 5 - 2 ci-dessous donne un exemple de vue système. 

 

Figure 5 - 2. 
Exemple de vue système. 

E  effe tua t u  li  d oit su  u e ase de do es, u  œud, u e a hi e, u e voie et 
un point de mesure, il est possible de Rafraîchir des données ou d'ouvrir le paramétrage 
des Propriétés pou  le œud s le tio  et d'effe tue  des odifi atio s. 

En effectuant un clic droit sur un point de mesure, il est également possible d'ouvrir un 
affichage graphique Diagramme à modifier, de supprimer le point de mesure 
sélectionné ou de configurer une étiquette pour le point de mesure. 
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Espace de travail  

L'espace de travail est un espace de travail individuel constitué de la vue hiérarchique 
des machines sélectionnées par l'utilisateur. Il est utilisé pour assurer un suivi des 
machines dont l'utilisateur est responsable. Notez qu'un espace de travail ne peut pas 
couvrir plusieurs bases de données.  

Pour ouvrir l'écran de l'espace de travail : 

• Cliquez sur Voir dans la barre d'outils puis sélectionnez Espace de travail. 

• Si l'arborescence est déjà ouverte, sélectionnez Espace de travail directement 
depuis l'arborescence. 

La figure 5 - 3 ci-dessous donne un exemple d'espace de travail. 

 

Figure 5 - 3. 
Exemple d'espace de travail. 

Pour configurer un espace de travail, sélectionnez Espace de travail dans le menu Éditer. 
Reportez-vous à Espace de travail dans la section des rubriques de menu Éditer. 
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Vue diagramme  

La vue diagramme est une liste des boîtes diagramme enregistrées. Les boîtes 
diagramme sont des vues prédéfinies des données qui comportent des réglages de 
graphiques spécifiques, y compris la sélection de points de mesure ainsi que des 
paramètres de mémoire tampon.  

Pour ouvrir l'écran Diagramme : 

• Cliquez sur Voir dans la barre d'outils puis sélectionnez Vue diagramme. 

• Si l'arborescence est déjà ouverte, sélectionnez Diagramme directement depuis 
l'arborescence. 

La figure 5 - 4 ci-dessous donne un exemple de vue diagramme. 

 

Figure 5 - 4. 
Exemple de vue diagramme. 

Pour faire apparaître l'affichage graphique avec les réglages enregistrés, double-cliquez 
sur une boîte diagramme sélectionnée. 
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Affichages et outils graphiques 

De nombreux affichages graphiques sont disponibles dans @ptitude Observer pour 
faciliter l'analyse des données. L'accessibilité des affichages graphiques dépend de 
l'élément sélectionné. 

Pour accéder à un écran d'affichage graphique : 

1. Sélectionnez tout d'abord un point de mesure, une sous-machine ou une machine 
dans la vue hiérarchique, la vue système ou l'espace de travail. 

2. Sélectionnez l'un des affichages graphiques suivants sur la barre d'outils. Sinon, si un 
point de mesure a été sélectionné, effectuez un clic droit sur le point de mesure puis 
cliquez sur Diagramme et sélectionnez un affichage graphique. 
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Fonctions graphiques 

Une analyse multipoint est possible pour la plupart des affichages en glissant et 
déposant plusieurs points de mesure sur le même graphique. Maintenez la touche [ctrl] 
enfoncée tout en libérant un point de mesure sur un graphique pour ajouter le point de 
mesure sur l'affichage superposé aux données si le graphique prend cela en charge.  

Une Légende figure sur tous les affichages et donne des informations sur les valeurs 
sélectionnées, les positions de curseur, le type de données, etc. La légende peut être 
repositionnée et activée sur tous les graphiques. Elle peut être activée en cochant le 
champ Visible. Il est également possible de positionner l'affichage en haut, en bas, à 
gauche ou à droite d'un graphique.  

Le paramètre Mémoire Tampon permet de définir la profondeur et les conditions dans 
lesquelles récupérer et afficher les données dans les graphiques. Il est possible d'accéder 
au réglage de mémoire tampon en cliquant sur l'icône de mémoire tampon sur la barre 
d'outils après avoir ouvert un graphique. Le graphique est alors automatiquement mis à 
jour avec les nouvelles données contenues dans la mémoire tampon. Reportez-vous à 
Mémoire tampon dans la section Fonctionnement du système. 

Paramètres du graphique 

Pour accéder aux paramètres du graphique :  
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• Cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'écran d'affichage graphique puis 
sélectionnez une option dans le menu contextuel. 

• Il est également possible de mettre à jour les paramètres graphiques de nombreux 
points de mesure en même temps par u  li  droit sur u  œud ou u e machine 
dans la vue hiérarchique puis en sélectionnant Outils puis Mise à jour paramètres 
graphique. 

Certains paramètres du graphique peuvent être enregistrés pour le point de mesure 
tandis que d'autres ne sont que des modifications temporaires. Lorsque certains 
paramètres sont modifiés dans l'un des types de graphique suivants pour un point 
unique, le système enregistre automatiquement ces modifications comme préférences 
pour ce graphique et ce point. La prochaine fois que l'utilisateur accédera au même 
graphique pour le même point, le graphique conservera les préférences applicables 
définies. 

Les types de graphique pour lesquels les préférences/modifications sont conservés sont 
les suivants : 

• Multi tendances • Spectre 

• Orbite • Signal temporel 

• Axe de rotation de l'arbre • Tendance 

Les paramètres de graphique enregistrés, le cas échéant, pour les graphiques ci-dessus 
(plus spécifiquement, les paires type de graphique/type de point) sont les suivants : 

 

Direction Légende visible/Alignement Voir la phase 

Style d'affichage Style de ligne Démarrer/Arrêter les 
marqueurs  

Unité de fréquence Mode Cases titre  

Inversion du sens de rotation Régler vitesse Axe X 

Inverser la position de la vue Temps de cycle de l'arbre Axe Y 

 

Paramètres 3D permet de modifier le zoom, la rotation et les échelles d'élévation pour 
les tracés 3D.  

Ajout de curseur permet d'ajouter des curseurs disponibles (marqueurs) un par un sur le 
graphique, de manière temporaire. Les descriptions des curseurs disponibles figurent 
dans la section Outils pour affichage graphique ci-dessous.  

Alarmes Circulaires masque/affiche les alarmes circulaires pour les types de tracés 
polaires. Un cercle d'alerte (jaune) et un cercle d'alarme (rouge) est tracé. 

Des annotations peuvent être ajoutées comme notes temporaires pour le graphique 
courant. Elles peuvent être utiles pour les impressions du graphique courant ou les 
copies d'écran. Pour ajouter une annotation, effectuez un clic droit sur le graphique et 
sélectionnez la rubrique de menu Annotation/Ajouter. Une zone de texte apparaît dans 
le coin supérieur gauche. Pour modifier le texte dans la zone de texte, double-cliquez sur 
la zone de texte. Pour mettre un terme à la modification, cliquez sur la touche ESC sur le 
clavier. Cliquez avec la souris et glissez et déposez l'annotation à l'endroit où elle doit se 
trouver.  
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Alarme auto. n'est disponible que pour l'affichage des diagnostics. Ce paramètre est 
basé sur les données du graphique qui configurent les paramètres d'alarme pour le 
système de diagnostic intelligent intégré. 

Copier est disponible sur tous les graphiques d'@ptitude Observer. Il génère une copie 
d'écran du graphique et la copie vers le presse-papier.  

Corrélation tolérance est disponible pour le tracé multi tendances uniquement. La 
corrélation de tolérance définit une tolérance pour la distance d'affichage entre les 
mesures corrélées. La corrélation peut être paramétrée sur « Exacte » ou dans une plage 
qui va de 1 seconde à 1 heure.  

Format de courbe permet d'appliquer une approximation de format de courbe aux 
données actuellement affichées dans le tracé. Les options possibles sont : 1e degré, 2e 
degré, 3e degré et aucun.  

DiagX fait apparaître une liste de cinématiques machine et la probabilité pour chacune 
d'entre elles d'être reliée à une fréquence sélectionnée. Cette modification est 
temporaire. Reportez-vous à DiagX dans Outils pour l'affichage graphique ci-dessous.  

Exclure du calcul du diagnostic permet d'exclure une FFT du diagnostic. 

Exportation est disponible sur tous les graphiques dans @ptitude Observer. Une boîte 
de dialogue Exportation apparaît, dans laquelle des données peuvent être sélectionnées 
pour être exportées dans divers formats, y compris Excel ou des fichiers texte.  

Unité de fréquence permet de choisir une unité de fréquence : Hz, rpm et Ordre. Le 
changement effectué sur l'unité de fréquence peut être enregistré pour le point de 
mesure.  

Fréquence de défaut fait apparaître une boîte de dialogue dans laquelle l'utilisateur 
peut sélectionner des cinématiques machine en cours d'analyse par l'utilisateur. 
Lorsqu'une ou plusieurs cinématiques machine sont sélectionnées, leurs fréquences sont 
tracées dans le graphique. De cette manière, l'utilisateur peut clairement observer les 
cinématiques machine qui sont susceptibles de générer des valeurs élevées. Les 
fréquences affichées pour les pièces machine sont automatiquement calculées au 
moyen de la vitesse de fonctionnement.  

Aller à [double-cliquer] pour l'affichage diagnostic, pour basculer de l'écran des 
diagnostics principaux au graphique unique sélectionné. Aller à [double-cliquer] pour 
l'affichage de l'historique, pour ouvrir l'historique sélectionné en mode plein écran.  

Inversé permet de modifier le signe de toutes les données dans le tracé.  

Légende permet de définir la position préférée de la légende. Reportez-vous à Fonctions 
graphiques pour des informations détaillées. Une position générale de la légende peut 
être établie pour tous les affichages graphiques dans Préférences utilisateur, dans la 
section des rubriques de menu Éditer.  

Style de ligne permet de déterminer le style de ligne pour lequel effectuer un graphique 
temporaire. Les styles de ligne disponibles sont : Ligne, Point, et Ligne et point.  

Écouter signal temporel permet « l'écoute » du signal temporel si une carte son est 
installée sur l'ordinateur.  

Marqueurs permet d'ajouter des marqueurs au moyen de [shift + clic] ou de supprimer 
le marqueur le plus proche (de manière temporaire) au moyen de [ctrl + clic].  
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Échelle maximum fournit une liste de paramètres d'échelle maximum prédéfinis à 
sélectionner de manière temporaire. En choisissant auto, le système sélectionne le 
paramètre d'échelle maximum approprié pour les données courantes.  

Échelle minimum fournit une liste de paramètres d'échelle minimum prédéfinis à 
sélectionner de manière temporaire. En choisissant auto, le système sélectionne le 
paramètre d'échelle minimum approprié pour les données courantes.  

Mode est disponible uniquement pour l'affichage graphique de l'historique. Le 
paramètre Mode permet de passer de manière temporaire de spectre, à signal 
temporel, phase, spectre/signal temporel et spectre/signal temporel/phase.  

Réduction de bruit permet de définir le niveau de réduction en pourcentage.  

Palettes de couleurs est disponible pour l'affichage graphique de la topologie 
d'engrènement uniquement. Ce paramètre indique le nombre total de couleurs 
différentes utilisées pour l'affichage.  

Référence permet d'enregistrer la mesure active courante sur le graphique en tant que 
données de référence pour le point de mesure actif ou d'effacer les données de 
référence existantes. Lorsqu'une mesure est définie comme référence, cette mesure est 
automatiquement configurée avec l'indicateur « Toujours garder ». L'indicateur 
« Toujours garder » peut être modifié dans l'interface Date de mesure. Les données de 
référence s'affichent à l'arrière-plan de ce graphique à chaque fois que ces données sont 
affichées pour ce point de mesure.  

Supprimer DC permet d'exclure la partie DC du signal. La plupart du temps, lorsque les 
données de signal temporel sont affichées, la partie DC est exclue pour laisser 
uniquement le contenu du signal CA.  

Le paramètre compensation du runout est utilisé pour éviter que le faux-rond de l'arbre 
soit inclus comme une vibration.  

Sauvegarder le diagramme permet d'enregistrer les paramètres courants du graphique 
sous un nom attribué. Pour plus de détails, reportez-vous à Vue diagramme, sous 
l'arborescence dans la section Fonctionnement du système.  

Échelle permet de sélectionner une valeur dans la liste des paramètres d'échelle 
prédéfinis. En choisissant Auto, le système sélectionne le paramètre d'échelle le plus 
approprié pour les données couramment affichées. Sur la plupart des graphiques, Ia 
molette de la souris peut être utilisée pour augmenter ou diminuer l'échelle maximum. 
Le changement effectué dans l'échelle peut être enregistré pour le point de mesure.  

Type d'échelle permet de passer de l'échelle Lin (linéaire) à Log (logarithmique). Si Log 
est sélectionné, le système utilise le nombre de dizaines en tant qu'échelle. Le nombre 
de dizaines de l'échelle logarithmique est configuré dans l'interface Préférences 
utilisateur, dans la section des rubriques du menu Éditer. Le changement effectué dans 
le type d'échelle peut être enregistré pour le point de mesure.  

Échelle est utilisé pour modifier de manière temporaire l'échelle de l'affichage 
(détection) du point de mesure. Les options d'échelle sont pic, PàP (crête à crête) ou 
Rms. L'échelle de point de mesure d'origine est restaurée lorsque ce graphique 
particulier est fermé.  

Secteurs est disponible pour l'affichage graphique de la topologie d'engrènement 
uniquement. Ce paramètre indique le nombre de secteurs d'engrènement. La valeur par 
défaut est de 360, ce qui signifie qu'il y a 360 secteurs tous les 1 degré. Si la valeur 180 
est sélectionnée, cela signifie qu'il y a 180 secteurs tous les 2 degrés.  
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Régler vitesse permet de régler manuellement la vitesse pour la mesure courante qui 

s'affiche dans le tracé de spectre.   

Arbre est disponible pour l'affichage du profil uniquement. Il peut être sélectionné pour 
déterminer pour quel arbre le profil doit être calculé.  

Temps de cycle de l'arbre est disponible pour le tracé Orbite uniquement. Sélectionnez 
Tachy de l'arbre, Arbre de l'analyse d'ordre ou Vitesse personnalisée.  

Voir la phase est disponible pour l'affichage graphique de tendance uniquement. Il fait 
apparaître l'affichage graphique de phase sur un écran partagé.  

Voir impulsions est configuré par défaut pour afficher les impulsions sur le graphique. Il 
peut être décoché, si nécessaire.  

Voir les valeurs affiche les valeurs sur les tracés 3D.  

Démarrer/Arrêter les marqueurs masque/affiche les marqueurs de démarrage et 
d'arrêt des affichages. Les marqueurs permettent généralement d'afficher la première et 
la dernière valeur ajoutées sur le graphique.  

Type permet de sélectionner le type de graphique orbite à afficher. 

Unité est l'unité de mesure des données affichées ; elle peut être modifiée de manière 
temporaire. La vélocité, l'accélération et le déplacement peuvent être modifiés. Les 
unités de point de mesure d'origine sont restaurées lorsque ce graphique particulier est 
fermé.  

X-axe permet de modifier temporairement la valeur de l'axe X sur date/heure, vitesse, 
processus ou valeurs. Pour le tracé multi tendances, il est également possible de 
configurer l'axe X sur un autre point de mesure, qui corrèle les mesures des points de 
mesure entre elles.  

Y-axe permet de modifier temporairement la valeur de l'axe Y sur amplitude ou 
pourcentage.  

Axe Z est disponible pour le tracé 3D uniquement. Il est possible de modifier 
temporairement la valeur de l'axe Z sur date/heure, vitesse, processus ou même date.  

Zéro padding vous permet d'utiliser le zéro padding de manière temporaire.  

Outils pour l'affichage graphique 

De nombreux outils sont disponibles pour faciliter l'analyse des données sur les 
graphiques. Ces outils s'affichent dans les icônes verts sur la barre d'outils. 

 Fréquence de défaut fait apparaître une boîte de dialogue dans laquelle 
l'utilisateur peut sélectionner des cinématiques machine en cours d'analyse par 
l'utilisateur. Lorsqu'une ou plusieurs cinématiques machine sont sélectionnées, leurs 
fréquences sont tracées dans le graphique. De cette manière, l'utilisateur peut 
clairement observer les cinématiques machine qui sont susceptibles de générer des 
valeurs élevées. Les fréquences affichées pour les cinématiques machine sont 
automatiquement calculées en fonction de la vitesse de fonctionnement.  

 Fréquence de défaut précédente permet de déplacer le curseur actif vers la 
cinématique machine précédente. [ctrl + touche flèche vers la droite] permet 
également de déplacer le curseur actif vers la cinématique machine précédente. 
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 Fréquence de défaut suivante permet de déplacer le curseur actif vers la 
cinématique machine suivante. [ctrl + touche flèche vers la gauche] permet également 
de déplacer le curseur actif vers la cinématique machine suivante. 

 DiagX est une partie intelligente du système de diagnostic intégré. Pour l'utiliser, 
sélectionnez une fréquence qui semble intéressante dans le graphique puis cliquez sur le 
bouton DiagX. Une boîte de dialogue apparaît, qui liste toutes les cinématiques machine 
et la probabilité que la fréquence sélectionnée et l'harmonique appartiennent à une 
cinématique machine spécifique. Cela permet de retrouver facilement la cinématique 
machine qui génère un pic élevé à une fréquence spécifique. La fonction DiagX 
fonctionne également pour les curseurs de bandes latérales et de bandes.  

Curseur simple permet d'ajouter un curseur simple au graphique. Une fois qu'un 
curseur simple a été ajouté, il est possible de passer d'un curseur à un autre en cliquant 
dessus pour les activer. Un curseur simple peut être déplacé à l'aide de la [touche flèche 
vers la gauche] ou de la [touche flèche vers la droite]. [shift + touche flèche vers la 
gauche] ou [shift + touche flèche vers la droite] permettent de déplacer le curseur 
beaucoup plus rapidement.  

Lors de l'affichage d'un tracé de tendance/spectre, ce bouton permet d'activer un 
curseur secondaire sur la tendance et d'afficher un tracé de spectre secondaire, qui 
apparaît le long du premier (tracé de spectre primaire). Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Combinaison de tracés. 

Curseur de bandes permet d'ajouter un curseur de bandes au graphique. Cela 
permet, en tirant sur les poignées de la bande, de la positionner et de la dimensionner 
librement. Un curseur de bandes simple peut être déplacé à l'aide de la [touche flèche 
vers la gauche] ou de la [touche flèche vers la droite]. [shift + touche flèche vers la 
gauche] ou [shift + touche flèche vers la droite] permettent de déplacer le curseur 
beaucoup plus rapidement.  

Un curseur de bandes est muni de trois poignées en haut de la bande : 

Première poignée : permet d'agrandir ou de diminuer la taille de la bande en 
cliquant et en tirant dessus. 

Troisième poignée : permet d'agrandir ou de diminuer la taille de la bande en 
cliquant et en tirant dessus. 

Poignée intermédiaire : permet de repositionner la bande en cliquant et en tirant 
dessus.  

Harmoniques génère un curseur harmonique pour la fréquence couramment 
sélectionnée. Ce curseur peut également être déplacé à l'aide des touches [shift] ou 
[ctrl], en association avec les touches [flèche vers la gauche] et [flèche vers la droite] ou 
en cliquant et en tirant dessus avec la souris. Les curseurs harmoniques peuvent être 
réglés entre 10 et 200, dans les Préférences utilisateur, dans la section des rubriques de 
menu Éditer.  

Bandes latérales permet d'insérer un marqueur de bande latérale, en marquant 
5 bandes latérales en dessous et 5 bandes latérales au-dessus d'un marqueur X. Il existe 
deux modes de marqueur de bande latérale :  
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Premier mode : mode par défaut. X est sélectionné. Les touches flèche permettent 
de déplacer le marqueur de bande latérale mais de conserver sa taille. 

Deuxième mode : configuré en sélectionnant -1 à -5 ou 1 à 5. Les touches flèche 
peuvent redimensionner le curseur de bande latérale. 

Le curseur Pics d'amplitude permet d'afficher les pics les plus élevés dans le 
graphique. Il consiste en une ligne horizontale qui s'étend à travers le graphique. Cette 
ligne horizontale peut être déplacée sur l'axe vertical en cliquant et en tirant dessus. Les 
pics qui figurent au-dessus de cette ligne sont marqués d'un nombre. 

Sélectionner dates de mesures permet de sélectionner une date de démarrage 
pour le graphique. En double-cliquant sur la date, le graphique est rafraîchi avec les 
données de la date sélectionnée. 

 Effacer permet d'effacer du graphique tous les outils, les curseurs et autres 
marqueurs personnalisés qui ont été ajoutés.  

 Zoom est disponible sur pratiquement tous les graphiques. Il permet de zoomer 
seulement une seule fois. Une fois que le graphique a été zoomé, il n'est plus dans le 
mode zoom. Pour restaurer le mode zoom, il faut cliquer à nouveau sur l'icône zoom. 
Cliquez et faites glisser la souris vers la zone désirée. Il est également possible de faire 
défiler le graphique zoomé en appuyant sur la touche [shift] puis en cliquant et tirant.  

 Zoom arrière permet de rendre sa taille d'origine au graphique. 

Supprimer permet de supprimer une mesure de la base de données. Le spectre, le 
signal temporel et la phase sont considérés comme une mesure simple, ce qui signifie 
que la suppression d'un spectre supprime également les données de signal temporel et 
de phase correspondants, le cas échéant. 

Enregistrer permet d'enregistrer la mesure en temps réel courante du graphique 
dans la base de données. La mesure est marquée du motif de stockage Manuel car elle a 
été enregistrée manuellement et non en fonction de la programmation. 

Live permet de lire en temps réel les données du ou des points de mesure et 
d'afficher les données dans le graphique. Pour obtenir des données en temps réel, il est 
nécessaire d'établir au préalable une connexion avec l'ordinateur où est installé 
@ptitude Observer Monitor. @ptitude Observer envoie une demande à @ptitude 
Observer Monitor, qui la transmet à son tour à l'unité IMx/MasCon correspondante, qui 
recueille ensuite les données et les renvoie en sens inverse. 
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Spectre 

 Utilisez cette icône pour générer l'affichage de spectres pour un point de mesure 
sélectionné. L'affichage des spectres affiche l'amplitude des vibrations en fonction de la 
fréquence. Indépendamment du type de signal d'entrée, l'amplitude peut être affichée 
en accélération (m/s2 ou g), vélocité (mm/s ou ips) ou déplacement (µm ou mils), au 
moyen d'une échelle d'amplitude linéaire ou logarithmique. Toutes les fréquences de 
défaut pour la machine entière sont automatiquement calculées et peuvent être 
facilement affichées sur un tracé, sous forme de barres verticales.  

Les harmoniques des fréquences de défaut ou de tout autre fréquence peuvent être 
affichées via une fonction de formatage automatique. Il est très simple de faire un zoom 
sur le spectre dans n'importe quelle plage de fréquence dans le spectre d'origine. Une 
mise à l'échelle automatique ou des échelles fixes peuvent être appliquées et l'échelle 
de fréquence peut être sur Hz, cpm ou ordre.  

De plus, l'affichage des spectres prend en charge le « zéro padding », qui peut être 
utilisé pour identifier plus facilement des pics spécifiques dans la FFT. Grâce à un simple 
clic droit, il est possible de configurer les données qui s'affichent couramment dans le 
graphique en tant que données de référence à utiliser ultérieurement. 

La figure 5 – 5 ci-dessous montre un exemple d'affichage de spectre avec superposition 
de données. 

 

Figure 5 - 5. 
Exemple d'affichage de spectre.  
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Spectre complet 

Un spectre complet donne une vue élargie par rapport à un affichage de spectre. Le 
spectre complet est utilisé pour afficher un graphique des données de spectre recueillies 
par deux capteurs montés en position orthogonale sur un point à deux voies. 

 

Figure 5 - 6. 
Exemple de tracé de spectre complet. 

Affichage d'un tracé de spectre complet 

Le spectre complet n'est pas le diagramme par défaut pour les données de spectre. Le 
diagramme par défaut est le spectre, qui s'affiche en sélectionnant tout d'abord un point 
qui recueille les données de signal temporel (dynamiques ou harmoniques) puis en 
sélectionnant le bouton Spectres ou en faisant un clic droit sur le point et en 
sélectionnant Diagramme/Spectres. 

Si l'utilisateur entre dans le menu Éditer/Préférences utilisateur et sélectionne l'option 
Spectre complet = Vrai, en cliquant sur le bouton Spectres ou en faisant un clic droit sur 
le point et en sélectionnant Diagramme/Spectres, le spectre complet est exécuté, à 
condition que les critères suivants soient réunis : 

• Le point a 2 voies 

• Les données de signal temporel ont été recueillies. 

Si ces critères ne sont pas réunis, le spectre normal s'affiche. 

L'utilisateur peut également exécuter le spectre complet à partir de l'affichage Spectre, 
en faisant un clic droit et en sélectionnant Spectre complet. De même, l'utilisateur peut 
exécuter l'affichage Spectre à partir du spectre complet.  

Description du tracé initial 
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L'axe horizontal représente la fréquence (en Hz, CPM ou Ordres). La fréquence zéro est 
centrale sur le tracé. Les valeurs négatives s'étendent vers la gauche et les valeurs 
positives vers la droite. Les quatre premiers ordres de vitesse de fonctionnement sont 
indiquées à la fois dans les sens positif et négatif, par de minces lignes verticales rouges. 
Un curseur simple s'affiche sur l'amplitude la plus haute dans le sens positif. L'échelle est 
configurée sur automatique. 

Menu des options 

Le menu des options s'affiche lorsque l'utilisateur effectue un clic droit sur le spectre 
complet. Toutes les options correspondantes disponibles pour le spectre sont également 
prises en charge pour le tracé de spectre complet. 

 

Figure 5 - 7. 
Exemple de menu des options de spectre complet. 
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Signal temporel  

 Utilisez cette icône pour générer l'affichage du signal temporel pour un point de 
mesure sélectionné. L'affichage de signal temporel indique les signaux de vibrations par 
rapport à la durée. Indépendamment du type de signal, l'amplitude peut être affichée en 
accélération (m/s2 ou g), vélocité (mm/s ou ips) ou déplacement (µm ou mils). Si la 
mesure affichée est déclenchée via une entrée numérique, les impulsions du tachymètre 
sont automatiquement affichées, ce qui permet de suivre plus facilement chaque tour.  

Il est très simple de zoomer sur le signal temporel et une mise à l'échelle peut être 
effectuée automatiquement ou manuellement. 

Par un simple clic droit sur la souris, l'utilisateur peut écouter le signal temporel à l'aide 
des haut-parleurs de l'ordinateur et ainsi détecter les bruits anormaux en écoutant le 
son de la machine. La fonction écoute du signal temporel est ouverte dans une fenêtre 
extérieure. La vitesse et la longueur du signal temporel peuvent être modifiées pendant 
l'écoute.  

La figure 5 - 8 ci-dessous donne un exemple d'affichage de signal temporel avec 
marqueurs d'impulsions tachymétriques et curseur de bande. 

 

Figure 5 - 8. 
Exemple d'affichage de signal temporel.  
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Phase 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage de phase pour un point de mesure 
sélectionné. Le spectre de phase indique la phase par rapport à la fréquence. Associé au 
spectre d'amplitude, il est facile d'obtenir le retard de phase pour n'importe quel pic 
dans le spectre de vibrations. Si des points multiples sont mesurés de manière 
synchrone, il est possible de déterminer la relation de phase de n'importe quel pic entre 
deux points différents, en particulier si les données de différents points de mesure sont 
superposées. 

Comme pour l'affichage de signal temporel et de spectre, l'unité peut être recalculée à la 
volée pour l'accélération, la vélocité et le déplacement et peut être indiquée par rapport 
à la fréquence en Hz, cpm ou ordre. 

Un zoom peut être facilement effectuée et les plages de mise à l'échelle peuvent être 
entre -180 et 180 degrés. 

La figure 5 - 9 ci-dessous donne un exemple d'affichage de phase. 

 

Figure 5 - 9. 
Exemple d'affichage de phase. 
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Phase spectre complet 

La phase spectre complet permet d'obtenir une vue élargie de la phase de spectre 
existante. La phase de spectre complet est utilisée pour afficher un graphique des 
données de spectre recueillies par deux capteurs montés en position orthogonale sur un 
point à deux voies.  

 

Figure 5 - 10. 
Exemple de tracé de phase de spectre complet. 

Affichage de la phase de spectre complet 

La phase de spectre complet n'est pas le diagramme par défaut pour les données de 
spectre. Le diagramme par défaut est la phase de spectre, qui s'affiche en sélectionnant 
tout d'abord un point qui recueille les données de signal temporel (dynamiques ou 
harmoniques) puis en sélectionnant le bouton Phase. 

Si l'utilisateur entre dans le menu Éditer/Préférences utilisateur et sélectionne l'option 
Spectre complet = Vrai, en cliquant sur le bouton Phase ou en faisant un clic droit sur le 
point et en sélectionnant Diagramme/Phase le tracé Phase de spectre complet 
s'exécute, à condition que les critères suivants soient réunis : 

• Le point a 2 voies 

• Les données de signal temporel ont été recueillies. 

Si ces critères ne sont pas réunis, la phase normale s'affiche. 

Description du tracé initial 

L'axe horizontal représente la fréquence (en Hz, CPM ou Ordres). La fréquence zéro est 
centrale sur le tracé. Les valeurs négatives s'étendent vers la gauche et les valeurs 
positives vers la droite. Les quatre premiers ordres de vitesse de fonctionnement sont 
indiquées à la fois dans les sens positif et négatif, par de minces lignes verticales rouges. 
Un curseur simple s'affiche sur l'amplitude la plus haute dans le sens positif. L'échelle est 
configurée sur automatique. 
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Menu des options 

Le menu des options s'affiche lorsque l'utilisateur effectue un clic droit sur le tracé de 
phase de spectre complet. Toutes les options correspondantes disponibles pour le tracé 
de phase sont également prises en charge pour la phase de spectre complet. 

 

Figure 5 - 11. 
Exemple de menu des options de phase de spectre complet. 

Historique 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage de l'historique pour un point de 
mesure sélectionné. L'affichage de l'historique est utilisé pour visualiser les variations de 
l'état de la machine sur la durée, pour identifier les défaillances machine imminentes. 
L'affichage de l'historique prend en charge le spectre d'amplitude, le spectre de phase et 
le signal temporel ou n'importe quelle combinaison de ces éléments. En effectuant un 
clic droit sur la souris, il est facile de modifier le type de données ou les paramètres de 
mode à afficher. Si le curseur simple est déplacé vers l'un des graphiques par 
l'utilisateur, tous les autres graphiques avec le même type de données sont également 
mis à jour vers cette position, ce qui facilite le suivi de fréquences spécifiques sur la 
durée. Le type de données sélectionné à afficher avec les paramètres de mode est 
rappelé pour le point de mesure à la prochaine ouverture de l'affichage de l'historique.  

Lorsqu'un zoom est effectué sur un graphique, tous les autres graphiques avec le même 
type de données sont également zoomés. 

Un double clic sur un graphique permet d'ouvrir le tracé en mode plein écran. 

La figure 5 - 12 ci-dessous donne un exemple d'affichage d'historique. 
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Figure 5 - 12. 
Exemple d'affichage d'historique. 
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Historique de spectre complet 

L'historique de spectre complet fournit un historique des tracés de spectre complet. Le 
tracé de spectre complet est utilisé pour afficher un graphique des données de spectre 
recueillies par deux capteurs montés en position orthogonale sur un point à deux voies. 

 

Figure 5 - 13. 
Exemple de tracé d'historique de spectre complet. 

Affichage de tracé d'historique de spectre complet 

Le spectre complet n'est pas le diagramme par défaut pour le tracé de l'historique. Le 
tracé par défaut est le tracé de spectre, qui s'affiche en sélectionnant tout d'abord un 
point qui recueille les données de signal temporel (dynamiques ou harmoniques) puis en 
sélectionnant le bouton Historique ou en effectuant un clic droit sur le point et en 
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sélectionnant Diagramme/Historique. Le tracé de l'historique affiche ensuite un 
historique des données de mesure de spectre pour le point. 

L'utilisateur peut exécuter l'historique de spectre complet dans l'historique de spectre, 
en effectuant un clic droit sur le tracé et en sélectionnant Mode/Spectre complet, à 
condition que les critères suivants soient réunis : 

• Le point a 2 voies 

• Les données de signal temporel ont été recueillies. 

Si ces critères ne sont pas réunis, le tracé d'historique de spectre normal s'affiche. 

Description du tracé initial 

Chaque spectre complet affiché par le tracé d'historique est une version de taille fixe du 
spectre complet normal, avec la mesure la plus récente en partie supérieure. Une barre 
de défilement a été ajoutée pour pouvoir visualiser les anciennes mesures de spectre 
complet.  

L'axe horizontal représente la fréquence (en Hz, CPM ou Ordres). La fréquence zéro est 
centrale sur le tracé. Les valeurs négatives s'étendent vers la gauche et les valeurs 
positives vers la droite. Les quatre premiers ordres de vitesse de fonctionnement sont 
indiquées à la fois dans les sens positif et négatif, par de minces lignes verticales rouges. 
Un curseur simple s'affiche sur l'amplitude la plus haute dans le sens positif. L'échelle est 
configurée sur automatique. 

Menu des options 

Le menu des options s'affiche lorsque l'utilisateur effectue un clic droit sur le tracé 
d'historique de spectre complet. Toutes les options correspondantes disponibles pour le 
tracé de spectre sont également prises en charge pour l'historique de spectre complet. 

 

Figure 5 - 14. 
Exemple de menu des options de l'historique de spectre complet. 
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Tracés 3D 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage 3D/en cascade d'un point de 
mesure sélectionné ou de points multiples sélectionnés, le cas échéant. Comme pour les 
affichages de signal temporel et de spectre, l'axe de l'amplitude peut être recalculé pour 
l'accélération, la vélocité et le déplacement. Les tracés 3D ont également un axe z ou de 
profondeur, où la profondeur est la date/heure, la vitesse, la puissance ou tout autre 
paramètre CC. 

Ils sont couramment utilisés pour les montées/descentes en vitesse mais peuvent 
également être utilisés pour d'autres types de données. L'utilisateur peut effectuer une 
rotation libre ou une élévation du tracé 3D pour améliorer la visibilité et peut également 
afficher un tracé 3D transparent ou renseigné avec les préférences utilisateur. Une 
option « d'étalement uniforme » qui affiche les données FFT espacées de manière 
régulière sur l'axe z est également disponible. 

La figure 5 – 15 ci-dessous donne un exemple d'un tracé 3D de données de spectre en 
fonction de la date/heure. 

 

Figure 5 - 15. 
Exemple d'affichage de tracé 3D. 
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Tracé 3D spectre complet 

Le tracé 3D de spectre complet permet d'obtenir une vue élargie d'un tracé 3D de 
spectre existant. Le tracé 3D de spectre complet est utilisé pour afficher un graphique 
des données de spectre recueillies par deux capteurs montés en position orthogonale 
sur un point à deux voies.  

 

Figure 5 - 16. 
Exemple de tracé 3D de spectre complet. 

Affichage de tracé 3D de spectre complet 

Le tracé 3D de spectre complet n'est pas le diagramme par défaut pour les données de 
spectre. Le diagramme par défaut est le tracé 3D de spectre, qui s'affiche en 
sélectionnant tout d'abord un point qui recueille les données de signal temporel 
(dynamiques ou harmoniques) puis en sélectionnant le bouton Tracés 3D ou en 
effectuant un clic droit sur le point et en sélectionnant Diagramme/Tracés 3D. 

Si l'utilisateur entre dans le menu Éditer/Préférences utilisateur et sélectionne l'option 
Spectre complet = Vrai, en cliquant sur le bouton Spectre ou en faisant un clic droit sur le 
point et en sélectionnant Diagramme/Tracés 3D le Tracé 3D de spectre complet va 
s'exécuter, à condition que les critères suivants soient réunis : 

• Le point a 2 voies 

• Les données de signal temporel ont été recueillies. 

Si ces critères ne sont pas réunis, le tracé 3D de spectre normal s'affiche. 
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L'utilisateur peut également exécuter le tracé 3D de spectre complet à partir du tracé 3D 
de spectre, en effectuant un clic droit et en sélectionnant Spectre complet. De même, 
l'utilisateur peut exécuter le tracé 3D de spectre à partir du spectre complet 3D.  

Description du tracé initial 

L'axe horizontal représente la fréquence (en Hz, CPM ou Ordres). La fréquence zéro est 
centrale sur le tracé. Les valeurs négatives s'étendent vers la gauche et les valeurs 
positives vers la droite. Les quatre premiers ordres de vitesse de fonctionnement sont 
indiquées à la fois dans les sens positif et négatif, par de minces lignes verticales rouges. 
Un curseur simple s'affiche sur l'amplitude la plus haute dans le sens positif. L'échelle est 
configurée sur automatique. 

Menu des options 

Le menu des options s'affiche lorsque l'utilisateur effectue un clic droit sur le tracé de 
spectre complet. Toutes les options correspondantes disponibles pour le tracé 3D de 
spectre sont également prises en charge pour la version spectre complet. 

 

Figure 5 - 17. 
Exemple de menu des options du tracé 3D de spectre complet. 
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Topologie 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage de la topologie pour un point de 
mesure sélectionné. La topologie indique la fréquence par rapport à la durée ou à la 
vitesse avec l'amplitude à codage couleur. Cet affichage est utile pour étudier des 
données transitoires comme des montées et descentes en vitesse. Un tracé topologique 
est identique à un tracé 3D mais l'utilisateur peut visualiser les données depuis le 
dessus. G â e au odage ouleu , il est plus si ple pou  l'œil d'ide tifie  des s h as 
dans les données.  

Comme pour d'autres affichages, les données peuvent être recalculées à la volée pour 
être affichées selon l'accélération, la vélocité ou le déplacement et, en profondeur, selon 
la date/heure, la vitesse ou le process. 

Tout comme pour un tracé 3D, l'espacement des données sur l'axe Z est également 
possible. 

La figure 5 - 18 ci-dessous donne un exemple d'affichage de topologie. 

 

 

Figure 5 - 18. 
Exemple d'affichage de topologie. 
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Graphique topologique de spectre complet 

Le graphique topologique de spectre complet permet d'obtenir une vue élargie du 
graphique topologique du spectre existant. Le graphique topologique de spectre 
complet est utilisé pour afficher un graphique des données de spectre recueillies par 
deux capteurs montés en position orthogonale sur un point à deux voies.  

 

Figure 5 - 19. 
Exemple de graphique topologique de spectre complet. 

Affichage du tracé 

Le graphique topologique de spectre complet n'est pas le diagramme par défaut pour 
les données de spectre. Le diagramme par défaut est le graphique topologique de 
spectre, qui s'affiche en sélectionnant tout d'abord un point qui recueille les données de 
signal temporel (dynamiques ou harmoniques) puis en sélectionnant le bouton 
graphique topologique ou en effectuant un clic droit sur le point et en sélectionnant 
Diagramme/graphique topologique. 

Si l'utilisateur entre dans le menu Éditer/Préférences utilisateur et sélectionne l'option 
Spectre complet = Vrai, en cliquant sur le bouton Spectre ou en faisant un clic droit sur le 
point et en sélectionnant Diagramme/Graphique topologique le graphique topologique 
de spectre complet va s'exécuter, à condition que les critères suivants soient réunis : 

• Le point a 2 voies 

• Les données de signal temporel ont été recueillies. 

Si ces critères ne sont pas réunis, le graphique topologique de spectre normal s'affiche. 

L'utilisateur peut également exécuter le graphique topologique de spectre complet à 
partir du graphique topologique de spectre, en effectuant un clic droit sur le tracé et en 
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sélectionnant Spectre complet. De même, l'utilisateur peut exécuter le graphique 
topologique de spectre à partir de la version spectre complet.  

Description du tracé initial 

L'axe horizontal représente la fréquence (en Hz, CPM ou Ordres). La fréquence zéro est 
centrale sur le tracé. Les valeurs négatives s'étendent vers la gauche et les valeurs 
positives vers la droite. Les quatre premiers ordres de vitesse de fonctionnement sont 
indiquées à la fois dans les sens positif et négatif, par de minces lignes verticales rouges. 
Un curseur simple s'affiche sur l'amplitude la plus haute dans le sens positif. L'échelle est 
configurée sur automatique. 

Menu des options 

Le menu des options s'affiche lorsque l'utilisateur effectue un clic droit sur le tracé de 
spectre complet. Toutes les options correspondantes disponibles pour le graphique 
topologique de spectre sont également prises en charge pour la version spectre 
complet. 

 

Figure 5 - 20. 
Exemple de menu des options de graphique topologique de spectre complet. 
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Orbite 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage orbital d'un point de mesure 
sélectionné ou de points multiples sélectionnés, le cas échéant. L'affichage orbital 
constitue l'une des meilleures manières d'analyser le mouvement d'un arbre. En 
combinant les données de phase et d'amplitude de deux capteurs et en les représentant 
graphiquement ensemble, il est possible de détecter les éventuels problèmes de 
déséquilibre et d'alignement.  

@ptitude Observer utile deux points de mesure pour générer un affichage orbital. Pour 
un résultat optimal, les points de mesure doivent être mesurés simultanément ou avec 
une impulsion de déclenchement.  

Il est également essentiel que les capteurs soient montés au même emplacement mais 
orientés à 90 degrés. Pour les capteurs à deux ou trois axes, cela est automatiquement 
le cas mais, lorsque des capteurs distincts sont utilisés, les emplacements de montage 
adéquats doivent être sélectionnés. 

Si des informations de type impulsions de déclenchement sont disponibles, les 
impulsions sont représentées par de petits cercles ronds sur l'affichage. La figure 5 - 21 
ci-dessous donne un exemple d'affichage graphique orbital avec illustration des 
impulsions de déclenchement. 
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Figure 5 - 21. 
Exemple d'affichage orbital. 
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Profilé 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage du profilé d'un point de mesure 
sélectionné. Le profilé est un outil puissant, qui utilise les données de signal temporel 
d'accélération déclenché pour représenter la circularité de n'importe quel objet 
circulaire. Parmi les composants qui peuvent être analysés via cette fonction, on peut 
citer les roulements de machines à papier et les roues de transmission. L'affichage de 
profilé peut utiliser le déplacement, l'accélération, la vélocité ou l'enveloppe comme 
unité de mesure mais affiche un signal temporel d'accélération qui représente 
l'uniformité de l'objet circulaire. Pour un profilé précis, il est nécessaire de s'assurer que 
le signal temporel comporte au minimum 20 échantillons par tour, sur le minimum de 
tours, au moins. Notez, toutefois, que pour une bonne représentation, il est 
recommandé d'utiliser au moins 180 échantillons par tour. 

La figure 5 - 22 ci-dessous donne un exemple d'affichage graphique de profilé avec 
illustration des données superposées de deux arbres. 

 

Figure 5 - 22. 
Exemple d'affichage de profilé. 
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Topologie d'engrènement  

Utilisez cette icône pour générer un affichage de topologie d'engrènement pour un 
point de mesure sélectionné. La topologie d'engrènement est à la fois un affichage 
graphique et une technique de recueil de données intuitives, qui permet de détecter et 
de visualiser l'énergie du choc en fonction des tours d'arbre/d'engrenage. Elle constitue 
la meilleure méthode possible pour détecter cette énergie en utilisant toutes les voies 
en mode de recueil de données simultanées. Un graphique est représenté pour chaque 
arbre sur une vue unique, à l'aide des données recueillies traitées simultanément. 
L'énergie du choc est visualisée au moyen d'une palette de couleurs. Les tracés sont 
automatiquement mis à l'échelle et les écarts de vitesse sont automatiquement 
compensés. Des voies de détection peuvent être configurées librement à l'aide des 
groupes de mesure et de la configuration des sous-machines. 

Cela est très utile pour analyser les problèmes de réducteurs dans les applications où la 
vitesse et la charge varient en permanence ainsi que dans les applications où l'état reste 
fixe. Cette méthode est éprouvée pour les détection de dents d'engrenage cassées ou 
endommagées, les engrenages desserrés ou usés, les défaillances d'arbre, l'ovalisation 
des engrenages et autres problèmes cycliques.  

La figure 5 - 23 ci-dessous donne un exemple d'affichage de topologie d'engrènement. 

 

Figure 5 - 23. 
Exemple d'affichage de topologie d'engrènement. 



Fonctionnement du système 
Affichages et outils graphiques 

@ptitude Observer 10.5, Révision P 5 - 41 
Manuel de l'utilisateur 

Tendance 

Utilisez cette icône pour générer un affichage de tendance pour un point de 
mesure sélectionné. Tendance indique tout type de données comme l'amplitude/phase 
des vibrations ou les données de process en fonction du temps, de la vitesse ou d'autres 
données de process. Il est également possible d'afficher les données réparties de 
manière uniforme, simplement en sélectionnant l'axe x et les valeurs, pour que le 
graphique affiche les données dans l'ordre où les valeurs ont été prises. Cette 
configuration selon l'axe x est recommandée pour la visualisation de données en temps 
réel. Non seulement le graphique affiche des données en fonction de la vitesse et des 
données de process mais, il peut également superposer la polarisation, le process, la 
phase, la vitesse et les données numériques sur des axes supplémentaires.  

De plus, la tendance affiche les spectres et les indicateurs de notes sur le tracé, 
respectivement sous forme de diamants et de cercles. En cliquant sur ces indicateurs 
avec la souris, les données de spectre et les informations sur les notes correspondantes 
s'affichent pour l'utilisateur, ce qui facilite le suivi de l'historique de maintenance 
spécifique de la machine. 

Dans la section légende de l'écran du graphique, il existe une option pour afficher le 
journal système. Le journal système affiche dans l'historique toutes les modifications de 
configuration effectuées par l'utilisateur. Le journal système est marqué par des carrés 
rouges.  

Lors du tracé de tendances de mesures à partir d'un point de déclenchement multiple, la 
légende affiche le nom de la classe d'exploitation active au moment de la mesure. 

Lors du tracé de tendances de mesures liées à un groupe de capture d'événement avec 
des événements enregistrés, un clic sur l'indicateur de capture d'événement ouvre une 
fenêtre pour une analyse ultérieure. La fenêtre affiche les captures d'événements pour 
le point. La sélection de la vue liste fait apparaître l'événement sélectionné sur le tracé 
de tendances et une vue miniature identique. 

Pendant la montée/descente en vitesse, une mesure de référence peut être affichée sur 
la même vue, avec les valeurs réelles ou une valeur calculée en tant que pourcentage du 
niveau d'alerte. 

La figure 5 – 24 ci-dessous montre un exemple d'affichage de tendance avec les notes et 
les indicateurs de spectre activés. 
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Figure 5 - 24. 
Exemple d'affichage de tendance. 

Bode 

 Utilisez cette icône pour générer un tracé de Bode d'un point de mesure 
sélectionné. Les tracés de Bode montrent généralement l'amplitude/la phase de 
vibrations en fonction de la vitesse. Un tracé de Bode est identique à celui de l'affichage 
de tendance, l'axe x représentant la vitesse et la phase toujours visible. Reportez-vous 
également au diagramme Tendance. 
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Liste tendance 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage de liste de tendances pour un ou 
plusieurs points de mesure sélectionnés dans la hiérarchie. La liste tendance affiche les 
valeurs de données de tendances sous la forme d'un tableau. Les données peuvent être 
triées en cliquant sur n'importe quel en-tête de colonne. Les données peuvent 
également être imprimées dans un rapport. 

Lorsque les mesures sont listées à partir d'un point de déclenchement multiple, la 
colonne Niveau global affiche la classe d'exploitation active au moment de la mesure. 

 

Figure 5 - 25. 
Exemple d'affichage de liste de tendances 
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Multi tendances 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage multi tendances pour un point de 
esu e s le tio  ou tout aut e t pe de œud da s la vue hi a hi ue. L'affi hage 

multi tendances offre des fonctions élargies par rapport au tracé de tendances normal 
car il est possible de superposer des données à partir de différents points de mesure ou 
de sources, ce qui facilite la comparaison de données et l'étude des différents 
comportements des machines. Cet affichage comporte deux parties : un affichage de 
tendances et un affichage de barres. L'affichage de tendances fait apparaître un 
historique dans les unités de mesure, en pourcentage de niveau d'alerte ou simplement 
sans unité du tout. Le graphique à barres affiche la valeur de curseur courante sur le 
graphique de tendance, où il est plus simple de comparer les valeurs entre elles pour les 
données sélectionnées. Un clic sur le curseur sur n'importe quelle barre de la vue 
inférieure entraîne la sélection de la tendance associée sur la vue supérieure (par de 
transparence ni de ligne plus épaisse). Toutes les tendances sélectionnées 
précédemment ne seront plus sélectionnées (50 % de transparence et largeur de ligne 
de point unique).  

La légende est ici différente de la légende des autres graphiques car elle est groupée 
selon les différents types d'unités de mesure disponibles pour toutes les mesures 
affichées. Lorsque l'une de ces unités est décochée, tous les points de mesure qui 
utilisent cette unité de mesure spécifique sont masqués.  

Lors du tracé de tendances d'un groupe de mesure qui comprend une ou plusieurs 
mesures d'un point de déclenchement multiple, la légende et les étiquettes du 
graphique à barres affichent le nom de la classe d'exploitation active pour chaque point 
de déclenchement multiple applicable au moment de la mesure.  

Le tracé multi tendance peut avoir un point de mesure actif à la fois. La ligne du 
graphique de tendances pour le point de mesure actif est plus épaisse et le texte que le 
point de mesure actif utilise pour l'échelle Y apparaît en gras. Pour changer de point de 
mesure actif, utilisez les touches TAB et SHIFT + TAB. Une fois la sélection d'un point de 
mesure effectuée, la navigation s'effectue avec les touches flèche comme pour un tracé 
de tendances normal. 

Le tracé multi tendances peut corréler des données de mesure entre les points de 
mesure sur le graphique, en configurant l'échelle de l'axe x sur un point de mesure 
spécifique et en définissant une tolérance de corrélation en unités de temps. 

La figure 5 - 26 ci-dessous donne un exemple d'affichage multi tendances. 
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Figure 5 - 26. 
Exemple d'affichage multi tendances. 

Lors de l'affichage d'un tracé multi tendance, n'importe quel composant peut être 
sélectionné comme mesure active à la place de la valeur de niveau global. Les points 
dynamiques peuvent avoir jusqu'à quatre composants de mesure supplémentaires.  

➢ Si un point ne comporte pas de composant supplémentaires, la 
valeur de niveau global est utilisée. 

Pour sélectionner un autre composant : 

• Effectuez un clic droit sur le tracé pour ouvrir le menu contextuel. 
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Figure 5 - 27. 
Menu contextuel avec les options de paramétrage des composants. 

• Cliquez sur Paramétrage composant puis sélectionnez le composant désiré dans les 
composants de mesure disponibles qui s'affichent sur le graphique. Le composant 
sélectionné est indiqué par une coche.  

Le composant sélectionné est ajouté à l'en-tête de tracé.  

 

Figure 5 - 28. 
Composant sélectionné sur l'en-tête. 

Les tendances peuvent être masquées sur le tracé supérieur mais les graphiques à 
barres restent visibles. Il existe deux méthodes pour masquer les tendances spécifiques. 
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La première méthode consiste à utiliser la légende. Comme décrit ci-dessus, la légende 
est groupée selon les différents types d'unités de mesure disponibles pour toutes les 
mesures affichées. Lorsqu'une unité de mesure est décochée, tous les points de mesure 
qui utilisent cette unité de mesure spécifique sont masqués sur le tracé supérieur.  

L'autre méthode consiste à utiliser la rubrique de menu Tendances visibles. Effectuez un 
clic droit sur le tracé multi tendances pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez 
Tendances visibles. Les options proposées dans le sous-menu Tendances visibles sont 
filtrées selon les cases sélectionnées dans la légende. Par exemple, si Cpm est décoché 
dans la légende, les mesures de Cpm sont retirées des options Tendances visibles.  

Dans la figure ci-dessous, les trois tendances qui peuvent être affichées pour les types de 
point sélectionnés apparaissent. Les trois graphiques à barres correspondants sont 
affichés ci-dessous. 

 

Figure 5 - 29. 
Exemple d'affichage multi tendance, options Tendances visibles. 

• Effectuez un clic droit sur le tracé et sélectionnez Tendances visibles dans le menu. 
Chaque rubrique de sous-menu représente un point disponible en fonction du 
paramétrage des filtres des unités courantes. Toutes les rubriques de sous-menu 
sont cochées par défaut et donc, visibles. 

• Il faut décocher un point visible spécifique pour le masquer de la vue tendances. 
Lorsqu'une rubrique est décochée, la tendance à masquer et la barre de position de 
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curseur associée ne peuvent plus être sélectionnées même si elles sont encore 
visibles. Si l'on suppose que la tendance qui vient d'être masquée est la tendance 
sélectionnée, la tendance suivante disponible (et visible) sera sélectionnée à la 
place. 

➢ Même si les tendances individuelles sont masquées, les positions 
de curseur (point rouge) ne changent pas.  

➢ Cochez à nouveau l'élément pour inverser le processus décrit ci-
dessus. 

• Sélectionnez la rubrique de sous-menu Tout afficher pour que toutes les rubriques 
de sous-menu qui ne sont pas cochées soient immédiatement cochées et que toutes 
les tendances masquées deviennent visibles. 

• Sélectionnez la rubrique de sous-menu Tout cacher pour que toutes les rubriques 
de sous-menu cochées soient immédiatement décochées et que toutes les 
tendances visibles soient masquées. 

L'exemple ci-dessous montre l'un des points (point dynamique voie 2) non sélectionné 
(décoché). Deux tendances sont maintenant affichées (et remises à l'échelle). 
Cependant, le graphique à barres inférieur affiche les trois points. La barre associée à la 
tendance non visible ne peut plus être sélectionnée même si elle est toujours visible. 
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Figure 5 - 30. 
Exemple d'affichage multi tendance, options Tendances visibles décochées. 
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Filtrage de l'amplitude sur un tracé multi tendances 

L'option filtrage d'amplitude permet d'activer des valeurs d'un point de mesure à filtrer 
sur le tracé multi tendance, pour un « réglage fin » de l'affichage des caractéristiques de 
la machine. Lorsqu'un point est sélectionné, les mesures du point sélectionné qui sont 
hors de la plage de filtrage sont exclues de la tendance.  

Utilisation du filtre d'amplitude : 

• Ouvrez un tracé multi tendance et effectuez un clic droit sur le tracé pour ouvrir le 
menu contextuel. 

• Sélectionnez l'option Filtre. 

• Un sous-menu s'ouvre, comportant une liste de tous les points utilisés pour le tracé 
multi tendances, ainsi qu'une option supplémentaire, Effacer le filtre d'amplitude. 

 

Figure 5 - 31. 
Menu filtrage d'amplitude et valeurs de plage. 

• Sélectionnez un point. Notez que le filtrage s'applique uniquement aux points 
visibles et à seulement à un point à la fois. 

• Configurez le filtre Gamme en entrant à la fois les valeurs minimum et maximum. 

➢ Si la plage entrée n'est pas valide, la coche verte devient une croix 
rouge et les valeurs ne sont pas acceptées. 

• Cliquez sur Entrée pour redessiner le tracé avec la nouvelle plage de filtre. Les 
valeurs de plage sont disponibles pour un réglage ultérieur ou plus fin. Le tracé filtré 
est dessiné comme si les mesures filtrées n'existaient pas, ce qui signifie que ces 
mesures ne peuvent pas affecter les plages verticales ou horizontales du tracé et 
n'apparaissent pas dans les valeurs du curseur. 

La légende à la partie supérieure du tracé indique la condition de filtrage, par exemple : 
« Vitesse filtrée entre 2 900 et 3 200 tr/min ». 

Lorsque ce menu apparaît à nouveau une fois le filtrage appliqué sur un point, le point 
sélectionné est indiqué par un icône crayon sur le menu. Le sous-menu pour ce point 
présente les valeurs de filtre courantes, qui peuvent être modifiées.  
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Figure 5 - 32. 
Filtrage d'amplitude appliqué sur un point. 

Si un autre point est sélectionné et les valeurs entrées correctement pour sa plage de 
filtrage, le filtrage sélectionné pour le point précédent est annulé. Le tracé est filtré 
uniquement par rapport aux paramètres du nouveau point. 

Sélectionnez Effacer le filtre d'amplitude dans le sous-menu pour effacer le filtrage et 
redessiner le tracé. 
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Diagnostic 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage de diagnostic pour un point de 
mesure sélectionné. L'affichage du diagnostic pour le point de mesure s'ouvre et tous les 
diagnostics associés s'affichent.  

Le diagnostic machine @ptitude Observer est un outil puissant qui permet d'afficher et 
de suivre la progression des défaillances d'une machine. Des lois complexes de 
diagnostic peuvent être appliquées en utilisant les fréquences de défaut d'une machine 
toute entière avec un niveau d'alarme individuel pour chaque point de mesure et pour 
chaque type de défaillance. Le diagramme de diagnostic affiche les paramètres de 
diagnostic calculés sur la durée, par rapport au niveau d'alarme. De nombreux types de 
diagnostics intégrés sont disponibles pour permettre à l'utilisateur de détecter des 
défaillances courantes de machine spécifiques comme les défauts d'alignement, la 
cavitation, le desserrage mécanique, les défaillances électriques et plus encore.  

Sur l'affichage diagnostic, tous les différents diagnostics associés à un point de mesure 
apparaissent sur l'affichage de type tendance et sont calculés en fonction des données 
de spectre enregistrées dans la base de données. Cela signifie que le diagnostic peut être 
associé et recalculé même lorsque les mesures ont été enregistrées dans la base de 
données. 

La figure 5 - 33 ci-dessous donne un exemple d'affichage de diagnostic. 
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Figure 5 - 33. 
Exemple d'affichage de diagnostic. 

Si un point est associé à un MGP en tant que mesure numérique dans la zone Mesures 
associées (onglet Acquisition), le type de classe d'exploitation réelle est indiqué par la 
couleur de fond du graphique. Remarque : Cela se produit uniquement lorsque l'axe x 
est configuré sur date/heure. Les couleurs de fond affichées sont le blanc pour Aucune 
classe d'exploitation, le bleu clair pour Classe d'exploitation 1 et le gris clair pour Classe 
d'exploitation 2.  
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Figure 5 - 34. 
Exemple d'affichage de diagnostic avec les données Classe d'exploitation 1 et Classe d'exploitation 2. 

Les données en mémoire tampon peuvent être filtrées pour une classe spécifique, en 
activant la condition Numérique et en sélectionnant le type de classe de données. 
Seules les données pour cette classe apparaissent. Lorsque la condition Numérique est 
désactivée, tous les types de classes de données s'affichent sur le graphique. Reportez-
vous à Mémoire tampon dans la section Fonctionnement du système.  

Dans l'affichage des diagnostics, les lignes de base peuvent être configurées pour les 
différents points de mesure associés aux diagnostics. Si le point de mesure a une 
configuration en classe double, les lignes de base peuvent être configurées pour « Pas de 
classe d'exploitation », « Classe d'exploitation 1 » et « Classe d'exploitation 2 ». 

 

Figure 5 - 35. 
Exemple de valeurs de base pour l'affichage diagnostic. 
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Protean  

 Utilisez cette icône pour ouvrir l'affichage de diagnostic Protean pour le point de 
mesure et afficher tous les diagnostics associés. 

Le diagnostic machine Protean @ptitude Observer est un outil puissant qui permet 
d'afficher et de suivre la progression des indicateurs de défaillance d'une machine. Les 
diagnostics Protean utilisent des parties des diagnostics standard Observer, avec en plus, 
de l'IA (Intelligence Artificielle) et de l'apprentissage machine. Cela signifie pour 
l'utilisateur que : 

• Tous les indicateurs d'état sont générés par l'algorithme d'IA/apprentissage 
machine, sans entrées de la part de l'utilisateur (anciennement appelée 
alarmes). 

• Le mécanisme des alarmes est intelligent et permet d'alerter l'utilisateur 
lorsque l'état de la machine se dégrade. Lors de la détection d'incidents 
machine avec une détérioration continue, une deuxième notification est 
envoyée si la santé de la machine atteint un niveau encore plus critique. 

• Les indicateurs machine identifient également les changements (positifs) dans 
la machine, comme le remplacement d'un roulement et une nouvelle référence 
est établie en ajustant les indicateurs.  

• L'IA/apprentissage machine pour les diagnostics Protean a été évalué et réglé 
avec précision par SKF, en utilisant des millions de données réunies sur 
plusieurs années pour s'assurer de leur extrême fiabilité. 

Le diagramme de diagnostic Protean affiche les paramètres de diagnostic calculés sur la 
durée, par rapport au niveau d'alarme acquis.  

De nombreux types de diagnostics Protean intégrés sont disponibles pour permettre à 
l'utilisateur de détecter des défaillances courantes de machine spécifiques comme les 
défauts d'alignement, les défaillances de roulements et le desserrage mécanique. 
L'acquisition de ces diagnostics Protean intégrés est effectuée à l'aide de données 
réelles, qui doivent donc être extrêmement précises. L'utilisateur ne doit effectuer 
aucun paramétrage pour détecter et identifier des problèmes machine courants. 

Sur l'affichage diagnostic, tous les différents diagnostics associés à un point de mesure 
apparaissent sur l'affichage de type tendance et sont calculés en fonction des données 
de spectre enregistrées dans la base de données. Cela signifie que le diagnostic Protean 
peut être associé et recalculé même lorsque les mesures ont été enregistrées dans la 
base de données en choisissant les déclenchements d'alarme. 

La figure ci-dessous est un exemple de diagnostic Protean de desserrage mécanique. 
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Figure 5 - 36. 
Exemple de diagnostic Protean avec niveau de déclenchement acquis. 

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Annexe C, Diagnostic Protean. 
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Polaire 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage polaire pour un point de mesure 
sélectionné. L'affichage polaire affiche le signal de vibrations à 1, 2, 3 et 4 fois la vitesse 
de l'arbre dans le domaine complexe. Le vecteur est décrit avec l'amplitude et la phase. 
L'affichage polaire est un outil puissant pour détecter les changements dans le domaine 
de phase et les changements d'amplitude ou de phase. Il est souvent utilisé pour 
analyser les montées et les descentes de vitesse mais, il est également utile pour 
analyser les conditions en régime stable. Il est possible de configurer des alarmes et des 
alertes circulaires, ce qui facilite le processus pour s'assurer que le système garde un 
suivi de la phase stable. Il est également possible pour l'utilisateur d'ajouter des 
marqueurs personnalisés à des valeurs à souligner. 

La figure 5 - 37 ci-dessous donne un exemple d'affichage polaire. 

 

Figure 5 - 37. 
Exemple d'affichage polaire. 
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Axe de rotation de l'arbre 

 Utilisez cette icône pour générer un affichage de l'axe de rotation de l'arbre pour 
un point de mesure sélectionné. L'affichage de l'axe de rotation de l'arbre affiche la 
position du rotor de manière dynamique et est utile pour la montée en vitesse. Avant 
que la machine ne commence à tourner, l'affichage de l'axe de rotation de l'arbre 
indique la position de l'arbre pour vérifier que le jeu est adéquat au niveau de chaque 
roulement. Lorsque l'arbre commence à tourner, sa position peut être observée lorsque 
la vitesse augmente. Pour afficher les données d'axe de rotation de l'arbre, un point de 
mesure d'axe de rotation de l'arbre avec deux voies doit être configuré sur @ptitude 
Observer. Paramétrez le jeu à froid de l'axe de rotation de l'arbre en effectuant un clic 
droit dans la hiérarchie et en sélectionnant l’optio  « Calibrer le centre de l'axe de 
l'arbre ». 

La figure 5 - 38 ci-dessous donne un exemple d'affichage d'axe de rotation de l'arbre en 
format circulaire. 

L'axe de rotation de l'arbre peut également s'afficher sous la forme d'un carré. La 
sélection est effectuée dans les Préférences utilisateur. 

 
Figure 5 - 38. 

Exemple d'affichage d'axe de rotation de l'arbre. 
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Combinaison de tracés 

 Utilisez cette icône pour afficher une liste des combinaisons de tracés disponibles 
dans le système. Les combinaisons de tracés affichent au minimum deux types de 
diagrammes pour la même mesure. Les parties individuelles des combinaisons de tracés 
fonctionnent de manière coopérative. Ainsi, si un zoom est effectué sur une partie, 
l'autre partie sera également zoomée, pour faciliter le suivi du même type de données à 
partir d'au minimum deux types d'affichages.  

Les combinaisons de tracés suivantes sont disponibles. 

• Spectres/signal temporel 

• Spectres/phase 

• Tendance/Spectres : comprend un tracé évolué pour les comparaisons de spectres. 
Voir l'exemple. 

• Diagnostic/Spectres  

• Diagnostic/Spectres/signal temporel : ce tracé suit le curseur du tracé de diagnostic 
et affiche la FFT et le signal temporel simultanés. 

• Tendance/Spectres/Signal temporel : ce tracé suit le curseur sur le tracé de 
tendance et affiche la FFT et le signal temporel les plus proches. 

Ci-dessous, certaines combinaisons de tracés. 
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La figure 5 - 39 ci-dessous est un exemple de combinaisons de tracé spectres et signal 
temporel. 

 

Figure 5 - 39. 
Exemple d'affichage de combinaison de tracé spectres et signal temporel. 
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La figure 5 - 40 ci-dessous est un exemple de combinaisons de tracés tendance et signal 
temporel. 

 

Figure 5 - 40. 
Exemple d'affichage de combinaison de tracés tendance et spectres. 
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Lors de l'affichage d'un tracé de tendance/spectres, il est possible d'activer un curseur 
secondaire sur la tendance et d'afficher un tracé de spectre secondaire, qui apparaît 
sous le tracé de tendance, le long du premier tracé de spectre (primaire) : 

 

 

Figure 5 - 41. 
Affichage de combinaison tendance/spectres avec curseur secondaire activé 

Le panneau légende sur le tracé de tendance affiche un ensemble supplémentaire de 
valeurs pour le niveau global et jusqu'à quatre bandes. En déplaçant le nouveau curseur 
(secondaire) sur le tracé de tendance, le spectre affiché dans le panneau de spectre 
secondaire (côté droit) change. 
 
Le contrôle peut revenir à la ligne de tendance d'origine (primaire) sur le tracé de 
tendance, en déplaçant la souris sur cette ligne de curseur et en cliquant dessus. Le 
contrôle par curseur met ainsi à jour le tracé de spectre primaire. De cette manière, il est 
possible de passer d'un curseur à l'autre, à n'importe quel moment. 
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Capture d'événement 

 La capture d'événement offre la possibilité de configurer des groupes de capture 
d'événement avec une capture de données avant et après les événements. Les signaux 
temporels capturés permettent une analyse détaillée des oscillations à très basse 
fréquence (mécaniques) ainsi que des oscillations à très haute fréquence (électriques ou 
liées au générateur). Les mesures normales prises à différentes fréquences 
d'échantillonnage continuent de fonctionner normalement tandis qu'un signal temporel 
est recueilli.   

Les captures d'événements peuvent être déclenchées de la manière suivante : 

• Une alarme dans le groupe de capture d'événement déclenche la capture 
d'événement (pour les alarmes simples). 

• Une alarme dans le même groupe d'alarme que le groupe de capture d'événement 
déclenche la capture d'événement (pour les alarmes complexes). 

• Un clic sur le bouton Capture déclenche une capture manuelle d'événements. 

• Codes de statut IEC configurés pour la capture d'événement. 

Les tracés suivants sont disponibles dans l'aperçu des captures d'événements. 

• Temporel de capture d'évènement - le crête à crête vrai est calculé à partir du 
signal temporel. 

• 3D de capture d'évènement – affiche les graphiques de spectre obtenus à partir des 
valeurs des mesures successives pour la capture de signal temporel continu 
sélectionné. L'axe z représente les intervalles de temps entre les captures 
d'événements, à partir desquels les graphiques de spectre ont été générés. 

La section suivante décrit le fonctionnement des affichages de graphiques de capture 
d'événement. Pour plus d'informations sur le comportement de la fonction de capture 
d'événement, reportez-vous à Annexe A, Utilisation de la capture d'événement dans le 
présent manuel. 

Affichage de la vue capture d'événement à partir de la hiérarchie 

• À partir de l'arborescence de la hiérarchie, mettez un groupe de capture 

d'événement en surbrillance. L'outil de visualisation de capture d'événement  
s'active sur la barre d'outils. 

• Cliquez sur l'outil de visualisation de capture d'événement pour lancer la vue 
capture d'événement. 

OU 

• Effectuez un clic droit sur un groupe de capture d'événement puis sélectionnez 
Diagramme. 
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Figure 5 - 42. 
Exemple d'options de diagramme dans un groupe de capture d'événement. 

• Sélectionnez Vue capture d'événement. La vue capture d'événement affiche tous 
les points disponibles dans la capture. Chaque point de capture d'événement 
représente une voie unique. 

À pa ti  de la vue hi a hi ue, ettez e  su illa e u  œud de poi t de aptu e 
d'événement et effectuez un clic droit pour sélectionner Diagramme. 

 

Figure 5 - 43. 
Exemple d'options de diagramme dans un point de capture d'événement. 

• Sélectionnez Temporel de capture d'évènement ou 3D de capture d'évènement. La 
fenêtre de capture d'événement affiche le nouveau tracé de signal temporel ou 3D, 
en faisant apparaître uniquement le point sélectionné, si les données de capture 
sont disponibles. L'onglet Aperçu affiche un aperçu du tracé, uniquement pour le 
point sélectionné.  

La fonction de tracé de tendance est activée pour les points de mesure de capture 
d'événement dont les alarmes sont activées. Sélectionnez le point de mesure de capture 

d'événement dans la vue hiérarchique puis cliquez sur Tendance  pour afficher le 
tracé. La tendance représente les drapeaux de capture d'événement sur le tracé sous 
forme de diamants gris. En cliquant sur un indicateur de capture d'événement dans le 
tracé de tendance, une nouvelle fenêtre s'ouvre et affiche la capture d'événement 
correspondante pour analyse. La sélection de la vue liste fait apparaître l'événement 
sélectionné sur le tracé de tendances et une vue miniature identique. 
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Description de vue capture d'événement initiale 

La figure 5 - 44 ci-dessous donne un exemple de vue capture d'événement. 

 

Figure 5 - 44. 
Exemple de vue capture d'événement. 

L'espace de travail comporte une liste de capture d'événement effectuée pour le groupe 
de mesure de capture d'événement ainsi que l'aperçu des tracés de signaux temporels 
pour les voies du groupe d'événements sélectionné.  

La liste des captures d'événements affiche les informations pour chaque capture 
d'événement.  

 

Figure 5 - 45. 
Exemple de liste de capture d'événement. 

Date/Heure à laquelle la capture d'événement a été déclenchée. 

Garder Oui ou Non. 

Nom est le nom descriptif donné à la capture d'événement. 

Raison du stockage peut être sur Alarme, Manuel ou Inconnu. 

Alarme - La capture d'événement a été déclenchée par l'IMx du fait d'une alarme. 
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Manuel – L'utilisateur a cliqué sur le bouton Capture pour demander la capture 
d'événement. 

Inconnu - @ptitude Observer ne sait pas encore si la capture d'événement entrante 
fait partie d'une alarme ou d'une demande manuelle. 

Longueur [s] La longueur réelle du signal temporel capturé, en secondes. 

Le Statut du transfert peut être En cours, Fait, Tronqué, Annulé par l'utilisateur ou Fait, 
données préalables non renseignées. 

En cours – la capture d'événement a été envoyée par l'IMx. 

Fait – la capture d'événement a reçu toutes les données attendues comme 
configuré sur le groupe de mesure. 

Tronqué - la capture d'événement a été fermée car elle n'a pas pu se terminer. La 
capture d'événement peut ne pas avoir reçu les fins de paquets attendues pour le 
signal temporel long de chaque voie ou peut avoir perdu la synchronisation pour 
une raison quelconque. 

Annulé par l'utilisateur - l'utilisateur a cliqué sur le bouton Annuler. Lorsque 
@ptitude Observer est connecté au service Monitor, un clic sur ce bouton entraîne 
le redémarrage de l'IMx et l'annulation de la capture d'événement en cours. 

Une capture d'événement en cours ne peut pas être annulée si @ptitude Observer 
n'est pas connecté à Monitor. 

Fait, données préalables non renseignées - la capture d'événement n'a pas reçu les 
données attendues telles qu'elles ont été configurées pour le groupe de mesure 
mais, elle a reçu toutes les données que l'IMx devait envoyer. 

Effectuez un clic droit sur un tracé dans l'aperçu pour ouvrir le menu contextuel.  

 

Figure 5 - 46. 
Exemple de menu contextuel de capture d'événement. 

Les options de menu comprennent : 

Temporel de capture d'évènement affiche une fenêtre plus détaillée avec un signal 
temporel long.  
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3D de capture d'évènement affiche un spectre de tracé 3D pour le signal temporel 
complet ou une sélection de celui-ci. L'événement complet ou n'importe quelle 
partie de celui-ci peut être analysé. 

Masquer la vue liste permet de masquer la section de liste en haut de l'espace de 
travail, pour améliorer la visibilité. 

Copie permet de créer une copie d'écran du graphique et de le copier vers le presse-
papier. 

La fenêtre pour la capture d'événement comporte trois parties, comme indiqué ci-
dessous : 

A. La capture d'événement complète ou longue 

B. Une partie spectre  

C. Une version zoomée 

 

Figure 5 - 47. 
Exemple de fenêtre de capture d'événement. 

Les règles suivantes s'appliquent à la capture d'événement complète ou longue (A) : 

• L'occurrence d'une capture d'événement peut être une alarme ou un stockage 
manuel. 

• La liste des dates des captures d'événements, si elle n'est pas cachée, indique le 
motif pour lequel le stockage est intervenu : alarme ou manuel.  

• Un marqueur de bande reste toujours visible et ne peut pas être retiré du 
graphique.  

• Le marqueur de bande contrôle la longueur du zoom de signal temporel mais, 
également, les valeurs à partir desquelles le spectre est calculé. La bande de 
l'affichage du signal temporel complet est située initialement sur « 0 », qui 

A 

B C 
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représente l'heure à laquelle l'événement s'est produit. La bande peut être ajustée 
pour changer le signal temporel zoomé lorsque le spectre est recalculé. 

• L'échelle X sur le signal temporel long est sur l'heure zéro au moment du stockage 
de capture d'événement. Toutes les valeurs de temps avant cela sont négatives et 
positives après. Le graphique affiche une couleur de fond différente pour l'heure 
négative et positive.  

Les règles suivantes s'appliquent au spectre (B) : 

• Des curseurs simples peuvent être ajoutés au spectre.  

• L'outil DiagX peut être appliqué au curseur simple actif. 

• Le spectre indique les fréquences de défaut calculées à partir des parties de la 
machine. 

La fenêtre de tracé 3D de capture d'évènement affiche le tracé 3D et un tracé de signal 
temporel de capture d'événement. Le tracé 3D affiche les graphiques de spectre 
obtenus à partir des valeurs des mesures successives pour la capture de signal temporel 
continu sélectionnée. L'axe z représente les intervalles de temps entre les captures 
d'événements, à partir desquels les graphiques de spectre ont été générés. Le tracé de 
signal temporel inférieur affiche la plage temporelle sur laquelle les données 
d'événements ont été capturées et indique la plage de données couramment affichée 
sur la vue 3D de capture d'événement. 

Le graphique de signal temporel inférieur indique des points de contrôle sur un curseur 
de bande de couleur. La modification du curseur de bande de couleur va entraîner un 
changement dans le nombre de spectres affichés. Des points de contrôle peuvent être 
utilisés pour spécifier la partie des informations de signal temporel qui va afficher ses 
caractéristiques de spectre dans le tracé 3D de capture d'événement. 

Lorsqu'un tracé 3D de capture d'événement est ouvert et que la zone sélectionnée est 
déplacée sur le signal temporel long, complètement vers la droite, certaines données se 
trouvant au-delà de la zone sélectionnée peuvent ne pas être sélectionnées (affichage 
sous forme de bande grisée). Cela se produit lorsqu'une séquence de spectre est 
calculée à partir du signal temporel long. En fonction du nombre d'échantillons 
nécessaires par spectre, il est possible qu'il n'y ait pas suffisamment de données pour 
renseigner exactement chaque spectre jusqu'à la fin des données. L'affichage présente 
les zones du signal temporel long qui sont réellement utilisées pour les données de 
spectre. Toutes les données laissées de côté ne peuvent pas être sélectionnées. Voir 
Paramétrage du spectre ci-dessous pour connaître les différentes manières d'étendre la 
zone des données qui peuvent être sélectionnées. 
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Figure 5 - 48. 
Exemple de tracé 3D de capture d'événement. 

Menu des options 

Le menu des options s'affiche lorsque l'utilisateur effectue un clic droit sur les formes. 
Les options correspondantes diffèrent selon qu'il s'agit d'un tracé 3D de capture 
d'événement ou d'un tracé temporel de capture d'événement. 

Effectuez un clic droit sur le tracé 3D de capture d'événement pour ouvrir le menu 
contextuel suivant. 

 

Figure 5 - 49. 
Exemple de menu contextuel de tracé 3D de capture d'événement. 

Unité est l'unité de mesure des données affichées. La vélocité, l'accélération et le 
déplacement peuvent être modifiés. Les unités de point de mesure d'origine sont 
restaurées lorsque ce graphique particulier est fermé. 

Unité de fréquence permet de changer d'unité de fréquence entre Hz et cpm. 
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Paramétrage du spectre permet d'ouvrir une boîte de dialogue qui contrôle la 
manière dont les graphiques de spectre s'affichent sur le tracé 3D de capture 
d'événement.  

Changez le Fmax en le sélectionnant à partir des paramètres Fmax fixes. Le 
Fmax peut être modifié uniquement sur une valeur inférieure ou égale à celle 
prise à l'origine dans le groupe de capture d'événement. Par exemple, si la 
capture d'événement a été mesurée avec un Fmax de 1 kHz, la liste de sélection 
affiche uniquement les choix de 1 kHz ou inférieurs.  

Changez le nombre de Lignes affichées dans les graphiques de spectre en le 
sélectionnant dans la liste déroulante. 

➢ Cela peut avoir une incidence sur le nombre total de spectres 
générés à partir des données de l'événement.  

 

Figure 5 - 50. 
Boîte de dialogue de paramétrage de spectre. 

La case Chevauchement automatique sur le signal complet est cochée par 
défaut. Le système calcule le pourcentage de chevauchement susceptible de 
maximiser les informations de spectre pouvant être sélectionnées. Les résultats 
du calcul automatique s'affichent de la manière suivante : Spectres complets, 
Échantillons du chevauchement, Échantillons non utilisés. 

Le fait de décocher la case Chevauchement automatique sur le signal complet 
permet d'effectuer des réglages manuels sur le % de chevauchement. Spectres 
complets, Échantillons du chevauchement et Échantillons non utilisés sont 
recalculés et mis à jour en conséquence. 

Après avoir effectué les changements, cliquez sur OK. Des nouvelles 
informations de spectre sont générées et le tracé est redessiné pour 
correspondre aux nouveaux paramètres. 

Voir les valeurs affiche les valeurs sur les tracés 3D. 
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Ajout de curseur permet d'ajouter des curseurs disponibles (marqueurs) un par un 
sur le graphique, de manière temporaire. 

Masquer la vue liste permet de masquer la section de liste en haut de l'espace de 
travail, pour améliorer la visibilité. 

Fermer Pour fermer un onglet, effectuez un clic droit sur la désignation de l'onglet. 
Une petite fenêtre contextuelle permettant de Fermer l'onglet s'affiche. Sinon, 
utilisez la commande de menu contextuel Fermer. 

Effectuez un clic droit sur le graphique de signal temporel de capture d'événement pour 
ouvrir le menu contextuel suivant. 

 

Figure 5 - 51. 
Exemple de menu contextuel de signal temporel de capture d'événement. 

Supprimer DC permet d'exclure la partie DC du signal. La plupart du temps, lorsque 
les données de signal temporel sont affichées, la partie DC est exclue pour laisser 
uniquement le contenu du signal CA.  

Pour capturer manuellement un événement : 

• Cliquez sur Capture pour lancer la capture d'un événement. La capture d'événement 
affiche En cours ainsi que le Statut du transfert. Lorsque la capture est en cours, un 
message sous la liste de capture d'événement s'affiche : Capture non autorisée : 
capture déjà en cours. Lorsque la capture est terminée, le statut est mis à jour de 
manière dynamique sur Fait. Si la capture d'événement ne se termine pas ou 
qu'aucune progression n'est détectée pendant plus d'une minute, la tentative de 
capture s'interrompt et le statut est mis à jour sur Tronqué.  

➢ La fonction de capture manuelle n'est pas incluse dans le 
décompte des événements maximum enregistrés par jour. Une 
capture d'événement manuelle est enregistrée même si la limite 
de capture d'événement par jour est atteinte. 

➢ La fonction Capture n'est pas disponible lorsque @ptitude 
Observer n'est pas connecté au service Monitor ou lorsque l'unité 
IMx associée n'est pas disponible (connectée). Le message suivant 
s'affiche à la droite du bouton Capture : Capture non autorisée : 
Système non connecté au service Monitor. 

➢ Une fois que l'unité IMx a rétabli la communication avec le service 
Monitor, il s'écoule au moins 60 secondes avant que le bouton 
Capture ne soit réactivé. Le message suivant s'affiche : Capture 
non autorisée, attente de {0} secondes sur le système prêt pour la 
capture d'événement. 

➢ Si un problème de câble de capteur (défaillance du câblage) se 
produit pendant la capture d'événement, le message suivant 
s'affiche : Toutes ou une partie des données enregistrées en 
dehors de la plage du capteur. 
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• Une autre capture d'événement peut être lancée lorsque la capture manuelle 
précédente est sur fait ou sur n'importe quel statut de transfert, à l'exception de En 
cours. 

• Cliquez sur Supprimer pour supprimer un capture d'événement de la liste, à 
condition que le Statut de transfert ne soit pas sur En cours. 

Pour modifier une capture d'événement : 

• Sélectionnez une capture d'événement dans la liste et cliquez sur Éditer pour ouvrir 
la boîte de dialogue Modifier la capture d'événement. 

 

Figure 5 - 52. 
Exemple de la boîte de dialogue « Modifier la capture d'événement ». 

• Entrez le Nom de la capture d'événement. 

• Entrez un Commentaire, si nécessaire. Le commentaire apparaît dans la liste de 
capture d'événement. 

• Cochez la case Toujours garder pour enregistrer la capture d'événement jusqu'à ce 
que le groupe de mesure ou le point de mesure soit supprimé. Les captures 
d'événement qui ne sont pas marquées Toujours garder peuvent être supprimées 
par le biais des méthodes habituelles (l'interface de suppression des données ou le 
paramétrage de l'option Supprimer automatiquement les anciennes données sous 
Base de données > Options)  

• Cliquez sur OK. 

Pour exporter en UFF (format universel de fichier) : 

• Sélectionnez une capture d'événement (lorsque le Statut de transfert est sur Fait ou 
Tronqué) dans la liste puis cliquez sur Exportation. Une seule capture d'événement 
peut être exportée à la fois.  

• La boîte de dialogue Export en UFF s'ouvre. Le nom du Groupe de capture 
d'événement pour le groupe sélectionné s'affiche. Des voies spécifiques peuvent 
être exportées en UFF.  
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Figure 5 - 53. 
Exemple de boîte de dialogue Export en UFF. 

• Le tableau comporte les points de mesure du groupe et de la mesure couramment 
sélectionnés. La case Tous les points mes. du groupe peut être cochée pour activer 
l'export de tous les points de mesure. Sinon, vous pouvez ne cocher que les points 
désirés dans le tableau et décocher ceux qui ne doivent pas être inclus. 

• Lorsque les sélections désirées ont été effectuées, cliquez sur Export. Le fichier en 
UFF est généré. 

Mémoire tampon  

 Il s'agit de l'icône barre d'outils pour la sélection et les paramètres de mémoire 
tampon. La mémoire tampon est utilisée pour contrôler et filtrer les données qui doivent 
être récupérées dans la base de données pour analyse. Les plages de date, les 
paramètres de filtrage et le type de mémoire tampon source peuvent être configurés à 
ce niveau.  

Utilisation 

L'ouverture des paramètres de la mémoire tampon et la modification d'un des 
paramètres met à jour la mémoire tampon pour l'affichage actif uniquement (le nom de 
la mémoire tampon devient « personnalisé »).  

Pour pouvoir utiliser ces paramètres ultérieurement pour ouvrir des graphiques, cliquez 
sur le bouton Enregistrer. Après avoir entré un nom personnalisé pour cette mémoire 
tampon, celle-ci est enregistrée dans la base de données et visible dans la liste 
déroulante des mémoires tampons disponibles. Une fois sélectionnée, cette mémoire 
tampon peut ensuite être utilisée pour récupérer des données.  
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Figure 5 - 54. 
Exemple de paramètres de mémoire tampon. 

Nom permet d'identifier un paramètre spécifique de l'interface mémoire tampon. 

Date  

Sélectionnez une heure ou une date dans la liste prédéfinie à utiliser avec la valeur 
Retour ou Avance pour la plage de date de fin. 

Depuis indique la date et l'heure de début. 

À indique la plage de date et heure de fin. 

Aucune 

Maintenant : indique la date et l'heure courantes pour la plage de fin. 

Heure : une heure spécifique pour déterminer la plage de fin. 
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Retour : indique une plage de dates de retour dans le temps par rapport à 
l'heure de début. Les dates prédéfinies peuvent être utilisées pour cette option. 

Avance : indique une plage de dates en avance dans le temps par rapport à 
l'heure de début. 

Mémoire tampon 

Spécifie à partir de quelle mémoire tampon collecter les données. 

Normal : fait référence aux données enregistrées dans la mémoire temporaire 
glissante. Le type de données et les intervalles de stockage sont paramétrés au 
moyen des paramètres de l'onglet Conditions de fonctionnement et 
d'enregistrement lors de la création d'un point de mesure. 

Archive : fait référence aux données enregistrées dans une mémoire tampon 
spéciale appelée archive. Cette mémoire tampon enregistre, en règle générale, une 
valeur de données de mesure toutes les 10 minutes. À cette cadence, les 
80 000 valeurs  
De données de mesure qu'elle peut contenir représentent un recueil de données sur 
1 an et demi. Le type de données et l'intervalle de stockage sont paramétrés au 
moyen du paramétrage de tendance lors de la création d'un point de mesure. 

Transitoire : fait référence aux données capturées pendant le transitoire. En 
conséquence, pour ce type de mémoire tampon, un transitoire spécifique de groupe 
de mesure doit être sélectionné. 

Limitation de données 

La limitation de données permet à l'utilisateur d'entrer le nombre maximum de valeurs 
(statiques, dynamiques et polaires) qui doivent être récupérées.  

Filtre 

Processus permet le filtrage par données de process comme la température et la 
charge. Cela n'est applicable que si un point de process associé a été configuré pour 
le point de mesure. 

Vitesse permet le filtrage par données de vitesse. Cela n'est applicable que si un 
point de vitesse associé a été configuré pour le point de mesure. 

Numérique permet le filtrage par activation ou désactivation de l'entrée numérique 
et le filtrage par classes d'exploitation. Cela n'est applicable que si un point 
numérique associé a été configuré pour le point de mesure.  

 

Figure 5 - 55. 
Exemple de paramètres de mémoire tampon pour la condition numérique. 

Étiquette de données permet le filtrage des données marquées par une étiquette 
spécifique. Les données peuvent être marquées manuellement en utilisant le point 
d'étiquetage des données ou automatiquement, à l'aide des points d'étiquetage des 
données OPC.  

Filtre dynamique - paramètres machine 
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Filtrer sur paramètre permet, lorsqu'il est sélectionné (coché) de filtrer les mesures 
dynamiques sur tous les types de tracés correspondants sur l'ensemble des plages 
pour un paramètre machine sélectionné. Effectuez une sélection à partir de la liste 
Filtrer sur paramètre. La liste comporte les paramètres machine disponibles, 
associés à la machine parent. Utilisez Entre ___ et pour entrer les valeurs minimum 
et maximum pour le filtre. Une ou deux valeurs peuvent être entrées. Cliquez sur 
Entrée pour redessiner le tracé avec les nouvelles plages de filtre définies au moyen 
des paramètres. 

➢ Si l'une des cases ne comporte aucune valeur, le filtrage n'aura pas 
de limite dans un sens. Par exemple, s'il n'y a rien dans la case 
minimum, il n'y aura pas de limite inférieure pour le filtrage. 

➢ Lorsque la case est décochée, le filtrage est annulé et le tracé 
redessiné mais, les valeurs entrées sont toujours visibles. 

Notes 

Une note peut être définie comme une observation ou une action effectuée, en relation 
avec une machine. Les notes se rapportent en général aux activités de maintenance et 
aux inspections visuelles.  

Pour aller sur l'écran Notes, sélectionnez une machine puis utilisez l'une des options 
suivantes : 

• Cliquez sur l'icône  Notes dans la barre d'outils. 

• Cliquez sur Éditer dans les options de menu de la barre d'outils puis sélectionnez 
Notes. 

La fenêtre des notes affiche les notes pour l'objet sélectionné dans la hiérarchie. Même 
si une note est un objet spécifique à une machine, si un objet de niveau machine ou 
supérieur est sélectionné, toutes les notes sous cet objet s'affichent. 

Il est possible de filtrer des notes spécifiques en fonction de la date et du titre des notes. 
Si un lien hypertexte accompagne la note, il peut être ouvert en cliquant dessus, pour la 
note sélectionnée dans la fenêtre des notes. La fenêtre des notes est automatiquement 
liée à la hiérarchie. En conséquence, la sélection d'un élément dans la hiérarchie met 
automatiquement à jour la fenêtre notes avec les notes de l'objet qui vient d'être 

sélectionné. La liaison peut être désactivée en cliquant sur l'icône  Lier à la 
hiérarchie dans la barre d'outils. 

Utilisez les options Nouveau, Éditer ou Supprimer pour configurer les notes. 
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Configurer une note 

 

Figure 5 - 56. 
Exemple de paramètres de notes. 

Localisation indique pour quelle machine ou point de mesure la note est configurée. 

Titre permet de classer les notes en fonction de leur type. Pour ajouter un nouveau titre 
au système, cliquez sur Ajouter à côté du titre, ce qui permet d'afficher le nouvel écran 
de titre de note et d'entrer un nouveau titre. 

Date permet de paramétrer la date et l'heure de la note. Lors de la création d'une 
nouvelle note, la date et l'heure courantes sont définies par défaut. Cependant, la date 
et l'heure peuvent être modifiées pour enregistrer un événement historique, par 
exemple. 

Priorité permet d'indiquer le niveau de sévérité pour classer les notes. 

Image est une image à associer à la note. 

Lien hypertexte est un document ou une page Internet associée à la note, qui comporte 
des informations supplémentaires en rapport avec la note. Il est possible d'accéder à ce 
document ou à ce lien hypertexte à partir de la fenêtre de liste de notes, en cliquant sur 
le lien hypertexte de la note sélectionnée. 

Destinataire spécifie le groupe d'utilisateurs destinataire de la note. Les groupes sont 
créés à l'aide de l'interface Destinataires dans les bibliothèques de la base de données. 
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Commentaire est le texte informatif ou contenu de la note. 

Signature est la personne qui a créé la note. 

Cas d'événements 

 Des cas d'événements peuvent être créés dans Observer, pour garder un suivi et 
intégrer des rapports, des informations et un historique concernant un événement 
spécifique lié à une machine spécifique.  

De nouveaux cas d'événements peuvent être créés au niveau machine : 

• Effectuez un clic droit sur une machine depuis la vue hiérarchique et sélectionnez 
Ajouter un événement. 

• Ou, sinon, sélectionnez une machine, cliquez sur l'icône Cas d'événement dans la 
barre d'outils puis cliquez sur le bouton Nouveau dans la fenêtre des cas 
d'événement. 

La fenêtre des cas d'événements affiche les rapports d'événements pour l'objet 
sélectionné dans la hiérarchie. Même si les cas d'événements sont spécifiques à une 
machine, si un objet de niveau machine ou supérieur est sélectionné, tous les rapports 
sur événements sous cet objet s'affichent. 

Des rapports peuvent être créés pour informer un client ou un service des actions qui 
doivent être entreprises concernant l'événement.  

Les rapports sont enregistrés avec le cas d'événement et peuvent être revus et suivis à 
une date ultérieure. Un rapport est modifiable jusqu'à qu'il soit publié en réglant son 
statut sur « publié ». 

Chaque rapport pour un cas d'événement peut permettre de générer à n'importe quel 
moment un document au format Word ou .pdf, qui peut être envoyé sous forme d'e-
mail et/ou enregistré comme pièce jointe sur la machine. 

Un rapport comporte un certain nombre d'évaluations, qui sont généralement utilisées 
pour informer les clients ou les services internes de la présence d'informations 
essentielles fournies par les analystes de données dans Observer. Une évaluation est 
constituée d'un texte d'évaluation et d'une recommandation sur la manière de traiter les 
informations détectées dans l'évaluation.  

Un niveau de sévérité peut être paramétré sous la forme d'un « niveau de 
classification » et l'évaluation peut être jointe à une cinématique machine spécifique, si 
besoin est. 

Des images peuvent être ajoutées mais également imprimées dans le document qui 
peut être généré à partir d'un rapport. Ces images sont en général des captures d'écran 
des graphiques dans Observer, qui indiquent un défaut ou un problème quelconque 
mais, n'importe quelle image peut être ajoutée. 

Agencement des rapports d'événement permet de définir la disposition des documents. 
Pour en savoir plus, reportez-vous à la Bibliothèque de rapports.  
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Figure 5 - 57. 
Exemple de l'option « Modifier la capture d'événement ». 

Numéro de cas est un numéro unique qui peut être utilisé pour suivre un cas. Le 
numéro de cas est constitué d'un compteur et d'un préfixe. Le préfixe peut être 
configuré dans l'interface des options. Le numéro de cas en association avec le 
numéro de rapport peut être imprimé sur les documents des rapports de cas 
d'événement qui peuvent être générés. 

État du rapport. 

Catégorie de défaut peut être utilisé pour regrouper un cas spécifique avec un type 
de défaut spécifique. 

Titre peut être utilisé pour regrouper un cas spécifique avec un titre spécifique. 

Description est une description personnalisée qui peut être entrée pour le cas. 

Parmi toutes les informations ci-dessus, seul le numéro de cas est imprimé sur les 
documents générés à partir d'un rapport de cas d'événement.  

Onglets Rapports 

Un ou plusieurs rapports existants peuvent être ajoutés, modifiés ou supprimés. Un 
document peut être généré en sélectionnant un rapport et en cliquant sur Créer un 
document. 

Onglet historique 
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Il liste tout l'historique lié au rapport de cas d'événement sélectionné. Un nouvel 
historique peut être ajouté ou l'historique existant peut être modifié ou supprimé. 

Onglets Mesures 

Toutes les mesures liées au rapport de cas d'événement sélectionné peuvent être 
ajoutées, modifiées ou supprimées. 

Modification d'un rapport de cas d'événement existant 

 

Figure 5 - 58. 
Exemple de rapport 
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Machine affiche la machine pour laquelle le rapport de cas d'événement a été créé. 

Date/Heure définit la date et l'heure de création du rapport.  

État indique l'état du rapport. Les options possibles sont En cours, À approuver, Rejeté et 
Publié. Lorsque l'état d'un rapport est sur Publié, cela signifie que le rapport ne peut plus 
être modifié. 

Numéro de rapport est un numéro qui s'incrémente automatiquement de 1 à chaque 
fois qu'un nouveau rapport est créé pour un cas d'événement spécifique. 

Description est une description personnalisée qui peut être entrée pour ce rapport. 

Évaluations permet de faire la liste de toutes les évaluations créées pour ce rapport. 
Une nouvelle évaluation peut être ajoutée. Les évaluations existantes peuvent être 
modifiées ou supprimées. 

Cliquez sur Ajouter ou Éditer pour ouvrir la boîte de dialogue Évaluation. 

 

Figure 5 - 59. 
Exemple d'évaluation 

Classification est utilisé pour classer les évaluations selon leur niveau de sévérité, sur 
une échelle de un à dix. 

Le paramètre Cinématique machine peut être sélectionné à partir des cinématiques 
existantes de la machine si cette évaluation s'applique à une cinématique machine. Il est 
également possible d'entrer un texte libre pour la cinématique machine. 

Évaluation est une analyse des données détectées ou une description de l'événement.  

Recommandation concerne les actions qui doivent être entreprises suite à une 
évaluation. 
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Rubrique Commentaires indique la catégorie concernée par le commentaire (non 
modifiable). 

Retours affiche des commentaires personnalisés (non modifiable). 

Planning des maintenances 

L'interface Planning des maintenances permet de configurer des tâches de maintenance 
telles que la lubrification, les remplacements, la maintenance programmée, etc. en 
gardant un suivi du temps de fonctionnement d'une machine ou du temps calendaire.  

Pour aller sur l'écran Planning des maintenances, utilisez l'une des options suivantes : 

• Effectuez un clic droit sur une machine à partir de la vue hiérarchique ou de l'espace 
de travail puis sélectionnez Planning des maintenances. 

• Sélectionnez une machine puis cliquez sur l'icône  Planning des 
maintenances dans la barre d'outils. 

  

Figure 5 - 60. 
Exemple de Planning des maintenances. 

Gestion des équipements permet à un utilisateur d'ajouter, de modifier ou de 
supprimer des équipements ainsi que des tâches de maintenance liées à ces 
équipements. Notez qu'un équipement doit être attribué avant de pouvoir ajouter, 
modifier ou supprimer une tâche de maintenance. 

Historique affiche les tâches de maintenance effectuées pour l'équipement sélectionné. 
Les éléments de l'historique peuvent être modifiés ou supprimés. 
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Date de mesure 

L'interface Date de mesure liste la date de mesure du point de mesure 
sélectionné. Elle permet de configurer les informations de stockage des données de 
mesure sélectionnées dans la liste.  

La liste des Mesures affiche les informations sur les données. « Garder toujours » signifie 
que la mesure sélectionnée est une mesure de référence à garder jusqu'à ce qu'elle soit 
modifiée. 

Éditer permet de modifier la date, l'heure, l'option « garder toujours » ou non, l'option 
d'exclusion du diagnostic, la vitesse et les données de process. 

Supprimer permet de supprimer les données de mesure sélectionnées de la base de 
données. 

Ajouter permet d'ajouter des informations spécifiques de marquage des données pour 
les points de marquages des données logicielles uniquement. 

Exporter les données ODS* permet d'exporter un incident de mesure sélectionné en 
format universel de fichier (UFF), qui peut ensuite être importé dans un logiciel qui 
permet les animations des mouvements d'une machine comme ME'scope. *ODS : 
Déformée opérationnelle. 

Pour ouvrir l'interface Date de mesure, sélectionnez une machine > sélectionnez un 
point de mesure > puis cliquez sur l'outil date de mesure dans la barre d'outils. 

 

Figure 5 - 61. 
Exemple de fenêtre Date de mesure avec commentaires de mesure. 

➢ Notez que la Mémoire tampon peut être utilisée pour contrôler et 
filtrer les données à récupérer de la base de données dans la 
fenêtre Date de mesure. 
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Remarque sur les commentaires de mesure et les codes d'état 

La colonne finale est réservée aux commentaires sur la mesure. Les commentaires 
affichés fournissent des informations supplémentaires pour faciliter l'analyse comme, 
par exemple, les codes d'état IEC. Ces codes d'état IEC peuvent être demandés et 
enregistrés si le module de licence « IEC 61850 » est installé. Ce module de licence 
s'applique uniquement aux unités suivantes : IMx-W, IMx-C, IMx-S, IMx-T, IMx-B et IMx-
8.  

Si une mesure spécifique indique les codes d'état IEC dans la colonne Commentaire sur 
la mesure, les mêmes codes d'état s'affichent sur tous les graphiques lorsque la mesure 
est ouverte. Les codes d'état sont également visibles sur les impressions.  

 

Figure 5 - 62. 
Exemple de tracé de spectre avec affichage des codes d'état. 
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6 
Rubriques de menu 

Les rubriques de menu suivantes sont disponibles dans @ptitude Observer. 

• Fichier 

• Éditer 

• Voir 

• Base de données 

• En ligne 

• Portables 

• Fenêtre 

• &Aide 

Fichier 

Le menu Fichier comporte les interfaces suivantes. 

• Gérer les bases de données 

• Ajouter une base de données externe 

• Supprimer une base de données externe 

• Rapport 

• Déconnexion 

• Quitter 

Gérer les bases de données 

Gérer l'interface des bases de données permet de se connecter à une base de données 
ou de passer d'une base de données à une autre dans @ptitude Observer sans quitter la 
session courante. Cette fonction est très utile lorsqu'il s'agit d'analyser les données 
réparties sur plusieurs bases de données. Il est possible d'ajouter une nouvelle base de 
données et de modifier ou de supprimer une base de données existante.  
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Figure 6 - 1. 
Exemple de connexions à une base de données. 

Réglé par défaut permet de régler une base de données par défaut. Le système 
démarre en téléchargeant cette base de données. 

Supprimer par défaut permet de supprimer le paramétrage par défaut de la base de 
données. 

Ajouter/modifier une base de données 

 
Figure 6 - 2. 

Exemple de paramètres de connexion à une base de données. 

Nom permet d'identifier la connexion de base de données enregistrée sur 
l'ordinateur local. 

Nom/Adresse IP est le nom du serveur/adresse IP entré ou sélectionné dans la liste 
des serveurs détectés. (local) se rapporte à l'ordinateur sur lequel @ptitude 
Observer est couramment exécuté. 
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Authentification est réservé au serveur SQL uniquement. Il est possible de choisir 
entre Authentification Windows et Authentification SQL Server. 

Authentification Windows est applicable en cas de connexion à un serveur SQL 
dans le même domaine que l'ordinateur avec un contrôleur de domaine 
commun ou si le serveur SQL est installé sur l'ordinateur local. 

Authentification SQL Server doit et peut être utilisé dans tous les autres 
scénarios. 

Nom d'utilisateur est le nom d'utilisateur de la base de données. 

Mot de passe est le mot de passe de l'utilisateur. 

Paramètres permet d'appliquer n'importe quel paramètre supplémentaire à la 
connexion de base de données. Par exemple, Réseau = DBMSSOCN signifie que la 
connexion doit être forcée pour utiliser le protocole TCP/IP. Traduction automatique 
= faux permet de résoudre les problèmes de caractères DBCS sur les systèmes avec 
des langues DBCS comme le coréen, le japonais et le chinois. 

Base de données indique la base de données à utiliser. Sélectionnez une base de 
données dans la liste déroulante. Cette liste comprend toutes les bases de données 
@ptitude Observer disponibles sur le serveur de base de données spécifique. 

Les paramètres Observer monitor sont le Nom/Adresse IP et le Port de @ptitude 
Observer Monitor connecté au serveur de base de données. Ce paramètre définit le 
port que le monitor doit utiliser pour communiquer avec les unités @ptitude 
Observer et IMx. La valeur par défaut du port est 1000.  

Le port défini doit avoir le même numéro que le service Monitor enregistré pour 
exécution à l'aide du logiciel « @ptitude Observer Monitor Manager ». 

Ajouter une base de données externe 

L'interface Ajouter une base de données externe permet d'ajouter un enregistrement de 
base de données externe à la hiérarchie. Dans une solution d'entreprise où il est courant 
de travailler avec plusieurs bases de données, il peut être pratique d'ajouter des bases 
de données externes, pour pouvoir avoir accès à toutes les bases de données dans la 
même hiérarchie. La base de données externe peut être une base de données sur le 
même serveur de base de données ou elle peut être localisée sur un serveur différent.  
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Figure 6 - 3. 
Exemple Ajouter une base de données externe 

Le champ Nom sous Propriétés est le nom que la base de données externe doit 
avoir. 

Le champ Description sous Propriétés comporte des informations sur la base de 
données externe. 

Les attributs des paramètres de connexion à la base de données sont les mêmes 
que dans l'interface Connexion de Ajouter/Modifier une base de données sous 
Gérer les bases de données. 

Accès base de données liés donne accès à la base de données externe spécifiée aux 
divers utilisateurs. 

Supprimer une base de données externe 

Supprimer une base de données externe permet de supprimer une base de données 
externe de la vue hiérarchique. Notez qu'il n'est pas possible de supprimer la base de 
données principale. 

Rapport 

L'interface Rapport permet de générer des documents qui comportent des informations 
sous forme de texte ainsi que des diagrammes et des images des données sélectionnées.  
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Figure 6 - 4. 
Exemple de sélection de données pour un rapport. 

Base de données est la base de données à partir de laquelle le rapport est généré. 

Titre est l'identifiant donné au rapport. 

Sous-titre est un titre secondaire, en général explicatif. 

Onglet Sélection de données 

La sélection de données permet de sélectionner les machines et les points de mesure à 
inclure dans le rapport. 
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Onglet Général 

L'onglet Général permet de configurer des règles de formatage pour le rapport et de 
sélectionner les types d'informations machine à inclure. Différents types de listes, telles 
que les listes d'alarme peuvent également être incluses. 

La case Contenu permet, lorsqu'elle est cochée, d'imprimer la « Table des 
matières » au début du rapport. 

La case Données techniques machines permet, lorsqu'elle est cochée, d'imprimer 
des informations détaillées sur une machine, pour chaque machine incluse dans le 
rapport 

La case Notes permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure toutes les notes liées aux 
machines sélectionnées pendant la plage de date/heure entrée. 

La case Niveau global permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure la liste des valeurs 
globales liées aux points de mesure sélectionnés à partir de la date/heure entrée. 

La case Liste des alarmes permet, lorsqu'elle est cochée, d'inclure les informations 
d'alarme liées aux points de mesure sélectionnés pendant la plage de date/heure 
entrée, suivant les options de filtrage et d'état. 

La case Saut de page entre les machines permet, lorsqu'elle est cochée, de forcer 
un saut de page entre chaque machine, lors de l'impression. 

La case Montrer automatiquement le rapport à l'issue de la génération permet, 
lorsqu'elle est cochée, d'afficher le rapport dans le format sélectionné une fois le 
rapport créé. 

La case Imprimer le rapport permet, lorsqu'elle est cochée, d'envoyer 
immédiatement le rapport à une imprimante une fois qu'il a été créé. 

La case Garder les fichiers temporaires permet, lorsqu'elle est cochée, de garder 
tous les fichiers temporaires nécessaires pour la création du rapport, y compris les 
images. 

Onglet Diagramme 

Le diagramme permet d'inclure les paramètres du graphique désiré dans le rapport, 
pour qu'ils soient sélectionnés avec la plage de dates ou de valeurs. 

Charger un modèle permet de charger les paramètres du rapport. 

Sauvegarder le modèle permet d'enregistrer les paramètres du rapport courant en 
tant que modèle. 

Déconnexion 

Déconnexion permet à un utilisateur de se déconnecter et un autre de se connecter au 
système. 

Quitter 

Quitter permet d'interrompre la session courante du système. 
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Éditer 

Le menu Éditer comporte les interfaces suivantes. 

• Assistant de mise à jour multi point 

• Espace de travail 

• Copie  le œud Ct l + C  

• Coller (Ctrl + V) 

• Notes 

• Événements 

• Préférences utilisateur 

• Propriétés 

Assistant de mise à jour multi point 

Reportez-vous à Assistant de mise à jour multi point, dans la section Configuration du 
système. 

Espace de travail 

L'interface espace de travail affiche l'écran du gestionnaire d'espace de travail. Un 
espace de travail est une partie spécifique de la hiérarchie qui nécessite un 
regroupement. Par exemple, un espace de travail peut être regroupé selon les 
responsabilités d'un utilisateur. Le gestionnaire d'espace de travail permet de suivre tous 
les espaces de travail dans une base de données et de créer de nouveaux espaces de 
travail ou de modifier les espaces existants. Pour les collecteurs de données portables, 
un espace de travail peut être utilisé de manière à définir certaines machines que 
l'utilisateur doit suivre. 

 

Figure 6 - 5. 
Exemple de gestionnaire d'espace de travail. 

Base de données indique la localisation de l'espace de travail. 
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Ouvrir permet d'afficher l'espace de travail sélectionné depuis l'écran du 
gestionnaire d'espace de travail dans la vue correspondante de la fenêtre 
hiérarchique. 

Nouveau permet de créer un nouvel espace de travail. 

Éditer permet de modifier l'espace de travail courant sélectionné. 

Supprimer permet de supprimer l'espace de travail de la base de données. 

Annuler permet de fermer la fenêtre du gestionnaire d'espace de travail. 

Modifier un espace de travail 

 

Figure 6 - 6. 
Exemple d'espace de travail. 

Pour configurer le contenu de l'espace de travail, glissez un élément de la vue 
hiérarchique vers l'espace de travail et déposez-le à l'e pla e e t où le œud doit t e 
positionné. 

Les interfaces disponibles pour différents niveaux de œuds so t ide ti ues à elles 
présentes dans la Vue hiérarchique. 

Copier le œud 

Copie  le œud Ct l + C  pe et de opie  le œud s le tio . Si u e a hi e ou u e 
sous-machine est sélectionnée, l'assistant de copie machine démarre et guide le 
processus de copie. Reportez-vous à Assistant de copie machine dans la section 
Configuration du système. 
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Coller 

Colle  Ct l + V  pe et de olle  le œud opi  ve s l'e pla e e t s le tio  da s la 
vue hiérarchique. 

Notes 

Permet d'afficher une liste de notes pour l'objet sélectionné dans la hiérarchie. 
Reportez-vous à Notes dans la section Fonctionnement du système. 

Cas d'événements 

Des cas d'événements peuvent être créés dans Observer, pour garder un suivi et 
intégrer des rapports, des informations et un historique concernant un événement 
spécifique lié à une machine spécifique.  Reportez-vous à Événements dans la section 
Fonctionnement du système. 

Préférences utilisateur 

L'interface des préférences utilisateur permet de configurer tous les paramètres 
personnalisés pour un utilisateur individuel. 

Onglet Général 

 

Figure 6 - 7. 
Exemple de préférences utilisateur, onglet Général. 
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Montrer les notifications d'alarmes affiche, si la case est cochée, une icône 
clignotante d'alarme dans le coin supérieur droit de l'écran Observer lors d'une 
alarme. 

Générer un signal sur alarme déclenche, si la case est cochée, un son à travers les 
haut-parleurs de l'ordinateur en cas d'alarme. 

Mo trer des i for atio s rapides sur les œuds e  passa t la souris sur la 
hiérarchie pe et d'affi he  des i fo atio s o te tuelles apides su  les œuds 
e  passa t la sou is su  u  œud da s la hi a hie o ale. 

Taux de rafraîchissement du journal d'évènement indique au logiciel à quelle 
fréquence la fenêtre Journal d'évènement doit être rafraîchie si elle est ouverte et 
que le rafraîchissement automatique est activé. REMARQUE : Si cette valeur est 
trop faible, cela peut se révéler très contraignant pour l'application ainsi que pour la 
base de données. 

Signature permet d'ajouter une image d'une signature manuscrite. Cette signature 
peut être automatiquement ajoutée aux impressions du rapport pour le cas 
d'événement. 

Coordonnées permet de définir les coordonnées de l'utilisateur. 
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Onglet Diagramme 

 

Figure 6 - 8. 
Préférences utilisateur, onglet Diagramme. 

Position de la légende de graph permet de définir un position préférée pour la 
légende disponible sur la plupart des graphiques. Notez que des positions de 
légendes différentes sont disponibles pour différents types de graphiques. Si la 
position spécifiée n'est pas disponible pour un graphique particulier, le logiciel 
choisit automatiquement une position qui lui semble appropriée. 

Nbre de décimales pour la phase permet de définir le nombre de décimales à 
afficher pour la phase sur les graphiques de tendances, polaires et de listes de 
tendances. 

Nb de dizaines de l'échelle log permet de modifier la manière dont l'échelle 
logarithmique fonctionne pour les graphiques. Il peut y avoir entre 2 et 5 dizaines. 
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Étiquettes détermine la manière d'afficher des étiquettes dans les graphiques. Les 
étiquettes peuvent également être configurées pour être affichées de manière 
transparente. 

Taille de point de curseur définit la taille des points de curseur et d'autres outils, en 
particulier pour les graphiques de spectre de phase et de signal temporel. 

Anticrénelage permet de déterminer si les graphiques doivent être affichés avec le 
lissage (anticrénelage) activé ou désactivé. Certains utilisateurs préfèrent afficher 
les graphiques dans toutes les applications avec l'anticrénelage activé. Cependant, 
pour analyser les données, il est quelquefois plus simple de détecter un problème 
lorsque l'anticrénelage est désactivé. 

Harmoniques permet de définir le nombre d'harmoniques pour le curseur 
harmonique. Il peut y en avoir entre 10 et 200. 

Remplir le tracé 3D 

Vrai permet de remplir la zone de spectre comme indiqué sur l'affichage du 
tracé 3D. 

Faux rend les zones transparentes. 

Tracé 3D inversé inverse l'échelle de profondeur du tracé 3D. 

Position Zéro degré est la position 0° des tracés de type polaire. 

Rotation angulaire détermine dans quel sens l'angle augmente sur les tracés de 
type polaire. 

Axe de rotation de l'arbre détermine si le tracé de l'axe de rotation de l'arbre doit 
être affiché au format circulaire ou carré. 

Marqueurs pleins indique les marqueurs de points comme remplis ou transparents 
sur certains diagrammes 

Vrai affiche les marqueurs de points comme remplis sur certains affichages 
graphiques. 

Faux affiche les marqueurs de points comme transparents sur certains 
affichages graphiques. 

Utiliser les icônes modernes affiche les icônes modernes si « Vrai » a été entré. 
Sinon, les versions antérieures des icônes sont affichées. 

Vrai affiche les icônes modernes. 

Faux affiche une version antérieure des icônes. 

Utiliser les grandes icones affiche les icônes en grande taille si « Vrai » a été entré. 
Sinon, le système affiche les petites icônes. 

Précision du temps définit la précision du temps affichée sur les tracés. 

Indicateur de spectres ouvert configure le type de tracé favori sur ouvert lorsque 
l'utilisateur clique sur le bouton gauche de la souris sur un marqueur « diamant » 
sur tracé de tendance. Si la mesure spécifique ne comporte pas suffisamment 
d'informations pour afficher le tracé favori, le logiciel sélectionne automatiquement 
le tracé le plus approprié. Un clic droit sur l'indicateur de spectre de type 
« diamant » sur un tracé de tendance permet à l'utilisateur de choisir entre 
plusieurs tracés à ouvrir.  
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Spectre complet définit le mode de spectre favori à ouvrir pour l'affichage des 
spectres dans l'application. Si le paramètre est sur « vrai », l'application affiche les 
données ouvertes dans les tracés en mode Spectre complet, si la mesure et le point 
de mesure prennent ce mode en charge. 

Arrière-plan définit l'image d'arrière-plan des graphiques. L'image par défaut est le 
filigrane.  

Enregistrer automatiquement les paramètres du graphique pour permet de définir 
le champ d'application favori des changements de configuration de graphique. La 
valeur par défaut est Tout le monde, ce qui permet de partager les paramètres du 
graphique entre tous les utilisateurs. Si la valeur est paramétrée sur Juste moi, les 
paramètres du graphique sont privés et sauvegardés uniquement pour l'utilisateur 
courant.  

Onglet Couleurs des tracés 

Ce sont toutes les options de couleurs disponibles pour le graphique. Toutes les couleurs 
peuvent être changées : depuis la couleur d'arrière-plan à la couleur des outils.  

 

Figure 6 - 9. 
Préférences utilisateur, onglet Couleurs des tracés. 
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Onglet Boutons de barre d'outils 

Cet onglet détermine les boutons de barre d'outils à afficher. 

 

Figure 6 - 10. 
Préférences utilisateur, onglet Boutons de barre d'outils. 
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Onglet Aperçu Process 

Certains des paramètres de l'aperçu Process peuvent être personnalisés pour améliorer 
la visualisation du process. Par exemple : en sélectionnant les grandes icônes, en 
configurant la fréquence de mise à jour et en modifiant les couleurs de l'arrière-plan et 
du texte. Préférences utilisateur est accessible à partir de Éditer > Préférences 
utilisateur ou en effectuant un clic droit dans l'aperçu Process et en sélectionnant les 
Préférences utilisateur.  

 

Figure 6 - 11. 
Clic droit sur le menu contextuel, mode édition et préférences utilisateur. 

Pour personnaliser les paramètres de l'aperçu Process : 

• Dans la boîte de dialogue Préférences utilisateur, cliquez sur l'onglet Aperçu 
Process pour l'ouvrir. 
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Figure 6 - 12. 
Préférences utilisateur, onglet Aperçu Process – changement de la couleur du texte. 

• Sélectionnez Oui pour Afficher en grandes icones pour agrandir la taille des icônes 
d'état. En sélectionnant cette option, les icônes d'état vont atteindre une taille 
proportionnelle à la taille globale de l'étiquette (voir les détails ci-dessous). Si Non 
est sélectionné, les icônes d'état restent à leur taille normale. 

➢ Notez que la taille maximum d'une icône d'état est de 100 x 100 
pixels. 

• Rafraichissement des mises à jour de l'aperçu process peut être réglé entre 1 et 
30 secondes. Cela indique au logiciel la fréquence à laquelle l'affichage de l'aperçu 
process doit demander à l'ordinateur @ptitude Observer Monitor d'afficher de 
nouvelles valeurs dans l'aperçu process.  

AVERTISSEMENT ! Si cette valeur est trop faible, cela peut se révéler très 
contraignant pour l'application ainsi que pour la base de données. 

Dans la section Couleurs de tag, la couleur de l'arrière-plan ou du premier plan (texte) 
peut être changée.  

• Cliquez sur la portion de texte de l'étiquette Couleur de fond. Notez que l'étiquette 
ci-dessous pour la boîte image indique également Couleur de fond. 
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• Cliquez sur la boîte image pour ouvrir la boîte de dialogue de contrôle des couleurs. 

 

Figure 6 - 13. 
Boîte de dialogue de contrôle des couleurs 

• Sélectionnez la couleur d'arrière-plan souhaitée puis cliquez sur OK dans la boîte de 
dialogue. La couleur dans la boîte image et dans la boîte couleur de la rangée 
Couleur de fond fait apparaître la couleur sélectionnée. 

Changez la couleur du texte de la même manière : 

• Cliquez sur la portion de texte de l'étiquette Couleur du premier plan (texte). Notez 
que l'étiquette ci-dessous pour la boîte image indique également Couleur du 
premier plan (texte). 

• Cliquez sur la boîte image pour ouvrir la boîte de dialogue de contrôle des couleurs.  

• Sélectionnez la couleur de texte souhaitée puis cliquez sur OK dans la boîte de 
dialogue. La couleur dans la boîte image et dans la boîte couleur de la ligne Couleur 
du premier plan (texte) fait apparaître la couleur sélectionnée. 

• Cliquez sur OK pour enregistrer les nouvelles préférences utilisateur pour l'Aperçu 
Process. 

Dans l'espace de travail, les étiquettes vont afficher les nouvelles sélections de couleurs 
d'arrière-plan et de texte. 

Pour agrandir manuellement les étiquettes : 

• Si Afficher en grandes icones est paramétré sur Oui, sélectionnez une étiquette et 
tirez sur le ou les coins pour l'agrandir manuellement. Tirez sur le coin inférieur droit 
(une flèche diagonale apparaît) pour agrandir l'étiquette horizontalement et 
verticalement en même temps. Lorsqu'une flèche apparaît sur le bord inférieur, cela 
signifie que l'étiquette peut seulement être étirée dans le sens vertical et lorsqu'une 
flèche apparaît sur le bord droit, cela signifie qu'elle ne peut être étirée que dans le 
sens horizontal. 

➢ La taille maximum d'une icône d'état est de 100 x 100 pixels. 
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Figure 6 - 14. 
Exemple d'icône/étiquette agrandie dans l'aperçu Process. 

Propriétés 

Cette interface permet d'afficher les propriétés de l'élément sélectionné dans la vue 
hiérarchique, la vue système ou la vue espace de travail. 

En ce qui concerne les propriétés des points de mesure, reportez-vous à Configuration 
des points de mesure et des alarmes dans la section Configuration du système. 

Pour les propriétés des machines, reportez-vous à Propriétés des machines dans 
Création des unités et des voies IMx/MasCon dans la section Configuration du système. 

Pour les propriét s des œuds, epo tez-vous à « Nœud » dans Construire une vue 
hiérarchique dans la section Configuration du système. 

Pour les propriétés des bases de données, reportez-vous à Ajouter une base de données 
externe dans la section des rubriques de menu Fichier. 

Voir 

Le menu Voir comporte les interfaces suivantes. 

• Vue hiérarchique 

• Filtre 

• Hiérarchie 

• Vue Système 

• Espace de travail 

• Vue diagramme 

• Liste des alarmes 

• Alarmes systèmes 

• Planning de maintenance 

• Messagerie 

• Rafraîchir 

• Tableau de bord 



Rubriques de menu 
Voir 

@ptitude Observer 10.5, Révision P 6 - 19 
Manuel de l'utilisateur 

Vue hiérarchique 

L'interface Vue hiérarchique permet d'afficher ou de masquer la fenêtre arborescence 
comportant la vue hiérarchique, la vue système, la vue espace de travail et la vue 
diagramme. Reportez-vous à Vue hiérarchique, dans la section Fonctionnement du 
système. Le fait de masquer la fenêtre vue hiérarchique permet de disposer de plus 
d'espace pour les graphiques à l'écran.  

Cette interface est également accessible en cliquant sur l'icône Voir l'arborescence 
dans la barre d'outils. 

Filtre 

Cette interface permet de filtrer la vue hiérarchique selon les règles spécifiées. 

 

Figure 6 - 15. 
Filtre de points. 

Nom est le nom du filtre. 

Type est le type de points à inclure, à sélectionner dans la liste déroulante. 

État est l'état des points à inclure, à sélectionner dans la liste déroulante. 

Description est une description des points inclus. 

Activé est utilisé pour le filtrage en fonction de l'état d'activation du point. 

Aucun affiche tous les points, quel que soit leur état d'activation. 

Oui affiche uniquement les points activés. 
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Non affiche uniquement les points désactivés. 

Étiquette (Tag) permet de filtrer par l'étiquette ou les étiquettes sélectionnées.  
Réinitialisation permet de réinitialiser les paramètres de filtre sur les paramètres 
générés par le système. 

Hiérarchie  

L'interface Vue hiérarchique permet d'afficher la vue hiérarchique dans la fenêtre vue 
hiérarchique. Reportez-vous à Vue hiérarchique dans Vue hiérarchique, dans la section 
Fonctionnement du système. 

Vue Système  

L'interface Vue Système permet d'afficher la vue système dans la fenêtre vue 
hiérarchique. Reportez-vous à Vue Système dans Vue hiérarchique, dans la section 
Fonctionnement du système. 

Espace de travail 

L'interface Espace de travail permet d'afficher l'espace de travail dans la fenêtre vue 
hiérarchique. Reportez-vous à Espace de travail dans Vue hiérarchique, dans la section 
Fonctionnement du système. 

Vue diagramme 

La vue diagramme fait apparaître la vue hiérarchique des boîtes diagrammes 
sauvegardées dans la fenêtre de vue hiérarchique. Reportez-vous à Vue diagramme dans 
Vue hiérarchique, dans la section Fonctionnement du système. 

Liste des alarmes 

L'interface Liste des alarmes fait apparaître la liste des alarmes pour l'élément 
sélectionné dans la vue hiérarchique et affiche toutes les alarmes pour cet élément et 
les sous-éléments dans la liste des alarmes. La liste des alarmes peut également être 

ouverte en cliquant sur l'icône Liste des alarmes dans la barre d'outils.  

Par défaut, la liste des alarmes est liée à la vue hiérarchique. En conséquence, la liste des 
ala es est af aî hie à ha ue fois u'u  ouveau œud est s le tio  da s la vue 
hiérarchique. L'état de la liaison est indiqué par le mot-clé [Liste des alarmes (liée)] en 

haut de l'écran. La liaison peut être désactivée en cliquant sur l'icône Lier à la 
hiérarchie dans la barre d'outils. 
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Filtre 

Non acquitté : alarmes qui n'ont pas encore été reconnues ni analysées par un 
quelconque utilisateur. 

Acquitté : alarmes qui ont été acquittées par un utilisateur quelconque. 

Aucun : toutes les alarmes, quel que soit l'état d'acquittement. 

Tout Acquitter permet d'acquitter toutes les alarmes. 

Acquitter permet d'acquitter uniquement l'alarme ou les alarmes sélectionnées. 

Rafraîchir permet de renouveler la liste des alarmes. 

Imprimer permet d'imprimer la liste des alarmes. 

La liste des alarmes peut être triée selon n'importe quelle colonne. 

Alarmes systèmes 

L'interface Alarmes systèmes affiche les mesures hors plage et les alarmes liées aux 
systèmes comme des capteurs ou des câbles défectueux, etc. De plus, les démarrages 
d'@ptitude Observer Monitor et la perte de contact entre une unité IMx/MasCon et 
@ptitude Observer Monitor sont également enregistrés. Cette interface est très utile 
pour le dépannage des erreurs matérielles. 

Les alarmes systèmes sont classées en alarmes systèmes « normales » et alarmes 
systèmes « critiques ». Les alarmes systèmes critiques sont les plus sévères et 
nécessitent une plus grande attention de la part de l'utilisateur que les alarmes 
normales. Si une alarme système critique est enregistrée dans le système, l'icône des 
alarmes système se met à clignoter dans la barre d'outils pour attirer l'attention. En 
ouvrant la liste des alarmes systèmes, une liste supplémentaire s'affiche à la partie 
supérieure et liste les alarmes systèmes critiques. 

La liste des alarmes systèmes peut être triée selon n'importe quelle colonne. Les 
attributs des paramètres des alarmes systèmes sont les mêmes que dans la Liste des 
alarmes ci-dessus. 

Planning de maintenance 

 L'interface Planning de maintenance permet de passer en revue les tâches de 
maintenance programmées pour une date ultérieure. Toutes les tâches de maintenance 
peuvent être passées en revue, même si elles ont été notifiées mais pas encore mises en 
œuv e ou si elles sont dépassées. La configuration des tâches de maintenance est 
décrite dans Planning des maintenances dans la section Fonctionnement du système. 

Messagerie 

L'interface Messagerie permet à l'utilisateur d'échanger des messages avec les autres 
utilisateurs d'Observer. Cet outil est très utile pour ceux qui travaillent sur la même base 
de données, pour envoyer des notifications et même simplement échanger des 
informations. 
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Rafraîchir 

Cette interface provoque le rafraîchissement de la vue hiérarchique, la vue système ou 
la vue espace de travail. Cette interface est également accessible en cliquant sur l'icône 

Rafraîchir dans la barre d'outils. 

TABLEAU DE BORD 

L'écran « TABLEAU DE BORD » comporte des interfaces de notifications, de nouvelles et 
de message, dans lesquelles il est possible de naviguer en cliquant sur les icônes dans le 
coin supérieur droit de l'écran.  

Notifications affiche les notifications que l'utilisateur doit connaître. 

Nouvelles informe les utilisateurs des nouvelles fonctions de la version courante. 
Les nouvelles sont également accessibles via Nouveautés d'@ptitude Observer dans 
l'onglet de menu Aide. 

Messagerie permet aux utilisateurs d'échanger des message dans Observer. Ce 
service est également accessible via Messagerie dans l'onglet de menu Voir. 

Les notifications s'affichent au premier accès au Tableau de bord.  

Lors des accès suivants au Tableau de bord, l'interface affichée est celle précédemment 
utilisée, parmi les trois interfaces ci-dessus. 

Base de données 

Le menu Base de données comporte les interfaces suivantes. 

• Fonctions sécurité 

• Utilisateurs 

• Information base de données 

• Journal système 

• Images 

• Diagnostics 

• Bibliothèques 

• Exportation 

• Importation 

• Groupe d'alarme 

• Groupes de mesures 

• Options 

• Supprimer les données 

• Data miner 
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Fonctions sécurité  

Les fonctions sécurité sont des regroupements préconfigurés de droits utilisateur. Les 
droits utilisateur sont des privilèges de l'utilisateur. Les droits sont attribués par le 
système selon la fonction.  

Dans la boîte de dialogue Fonctions sécurité, sélectionnez un Nom de fonction sécurité 
dans la liste des fonctions standard.  

 

Figure 6 - 16. 
Boîte de dialogue des fonctions sécurité. 

➢ Chaque utilisateur doit se voir attribuer une fonction sécurité pour 
pouvoir accéder au système. Voir Configuration d'un utilisateur. 

➢ Les fonctions sécurité figurent entre parenthèses et sont 
prédéfinies dans Observer et ne peuvent pas être modifiées. 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de fonctions prédéfinies. 
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Figure 6 - 17. 
Exemple de fonction de sécurité : collecteur de données machine 
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Figure 6 - 18. 
Exemple de fonction de sécurité : propriétaire de l'actif. 
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Figure 6 - 19. 
Exemple de fonction de sécurité : ingénieur maintenance. 

Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle fonction de sécurité.  

 

Figure 6 - 20. 
Boîte de dialogue Ajouter/Éditer une fonction de sécurité. 

Entrez un nom de fonction sécurité et une description. Puis cliquez sur OK. 
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Il est possible de modifier les fonctions personnalisées et de copier les fonctions 
existantes. 

Une fonction ne peut être supprimée que s'il n'a été affectée à aucun utilisateur. Toute 
tentative de suppression d'une fonction attribuée à un utilisateur entraîne l'affichage du 
message suivant (voir Figure 6 - 21) : 

 

Figure 6 - 21. 
Message « Cette fonction de sécurité est attribuée à un utilisateur et ne peut pas être supprimée ». 

Utilisateurs 

Cette interface permet d'afficher la fenêtre Utilisateurs, voir Figure 6 – 22. L'interface 
affiche les utilisateurs existants et, via le journal des sessions, l'historique des sessions 
pour chaque utilisateur ainsi que tous les utilisateurs actuellement connectés. Les 
utilisateurs ayant des droits permettant de configurer des utilisateurs peuvent 
également ajouter de nouveaux utilisateurs, modifier ou encore supprimer les 
utilisateurs existants. 

 

Figure 6 - 22. 
Exemple de boîte de dialogue Utilisateurs. 

Affichage du journal des sessions et des utilisateurs courants 

Cliquez sur le bouton Journal des sessions pour afficher l'historique des sessions. Cela 
permet de savoir rapidement qui a utilisé le système et à quel moment.  
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➢ Seuls les utilisateurs de la base de données par défaut sont inclus ; 
les utilisateurs des bases de données externes ne sont pas listés. 

 

Figure 6 - 23. 
Exemple de boîte de dialogue Journal des sessions. 

La boîte de dialogue Journal des sessions comporte une liste en lecture seule de toutes 
les sessions (noms des utilisateurs, heure de connexion, heure de déconnexion, le cas 
échéant) de tous les utilisateurs de la base de données par défaut et même de ceux qui 
peuvent avoir été supprimés. Les utilisateurs sont triés par Nom d'utilisateur (croissant) 
et Heure de connexion (décroissant). Notez que si le champ Heure de déconnexion est 
vierge, l'utilisateur est considéré comme étant toujours connecté. Si l'utilisateur ne se 
déconnecte pas (en se déconnectant de la session ou en quittant normalement le 
programme), le champ heure de déconnexion reste vierge. Cela se produit si 
l'application se ferme de manière anormale. 

Pour afficher la liste des utilisateurs couramment connectés à la base de données par 
défaut, cliquez sur Utilisateurs actuels dans la partie inférieure droite de la barre 
d'outils. 

 

Figure 6 - 24. 
Utilisateurs courants sur la barre d'outils. 

La boîte de dialogue Utilisateurs actuels s'ouvre. 
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Figure 6 - 25. 
Exemple de boîte de dialogue Utilisateurs actuels. 

La boîte de dialogue Utilisateurs actuels affiche la liste de tous les utilisateurs 
actuellement connectés à la base de données par défaut ainsi que l'heure de leur 
connexion. Cette liste peut être utilisée pour faciliter le suivi des changements effectués 
par les utilisateurs. Par exemple, si l'on sait qu'une action spécifique (telle que la 
création d'une machine ou la suppression de données) a été effectuée à une certaine 
heure, cette boîte de dialogue permet de déterminer quel utilisateur a lancé cette 
action. 
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Configuration d'un utilisateur 

 

Figure 6 - 26. 
Exemple de configuration d'un utilisateur. 

Détails utilisateur 

Nom d'utilisateur est l'identifiant de l'utilisateur. 

Mot de passe permet de définir un mot de passe. Les mots de passe utilisateurs 
sont sensibles à la casse. 

Fonctions de sécurité indique la fonction de sécurité de l'utilisateur.  

Prénom est le véritable prénom de l'utilisateur. 

Nom de famille est le véritable nom de famille de l'utilisateur. 

E-mail est l'adresse e-mail qui est utilisée pour les notifications et/ou les 
informations d'état sélectionnées. 

Accès base de données liées donne accès à la ou aux bases de données 
sélectionnées. 
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Onglet Notifications 

Envoyer notifications d'alarme permet à l'utilisateur de recevoir des e-mails 
périodiques sur les alarmes, lorsqu'il y en a, à des intervalles qui sont configurés 
dans le système. L'intervalle de notification des alarmes est paramétré dans l'onglet 
des paramètres des e-mails, dans l'interface Options, dans Base de données. 

Envoyer les notifications d'alarmes systèmes permet à l'utilisateur de recevoir des 
e-mails périodiques sur les alarmes système, lorsqu'il y en a, à des intervalles qui 
sont configurés dans le système. L'intervalle de notification des alarmes est 
paramétré dans l'onglet des paramètres des e-mails, dans l'interface Options, dans 
Base de données. 

Envoyer les états du Service Monitor permet à l'utilisateur de recevoir des e-mails 
périodiques sur l'état du service Monitor, en plus de l'état de la base de données. 
L'intervalle de notification des états est paramétré dans l'onglet des paramètres des 
e-mails, dans l'interface Options, dans Base de données. 

Format permet de choisir entre trois différents types : 

HTML peut être sélectionné si le fournisseur de message prend en charge les e-
mails au format HTML. 

Simple permet d'envoyer l'e-mail en texte brut, sans aucun formatage. 

Tronqué permet de réduire la taille de l'e-mail (il comporte également moins de 
détails). Cela est particulièrement utile lorsque les e-mails sont transférés vers 
un téléphone portable sous forme de SMS. 

Sujet personnalisé est un sujet spécifique qui est utilisé lorsque le système envoie la 
ou les notifications sélectionnées à l'utilisateur. Cela est utile lorsque l'utilisateur a 
un fournisseur de messagerie qui propose une reconnaissance par numéros de 
téléphone, comme, par exemple « +46 070 XXXX XXXX ». Dans ce cas, si l'utilisateur 
configure le sujet personnalisé sur « +46 070 XXXX XXXX », la ou les notifications par 
e-mail sont automatiquement envoyées au numéro spécifié sous forme de SMS. 
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Information base de données  

Information base de données fournit des informations détaillées sur l'état de la base de 
données du serveur SQL.  

Pour faire apparaître l'écran des informations sur les bases de données : 

• Cliquez sur Base de données sur la barre d'outils puis sélectionnez Information base 
de données.  

 

Figure 6 - 27. 
Exemple d'écran Information base de données. 

L'interface Information base de données permet d'afficher les informations suivantes : 

• La situation actuelle de la base de données sélectionnée. 

• L'historique de la tendance d'augmentation du volume de la base de données avec 
les prévisions futures si des systèmes en ligne sont utilisés avec @ptitude Observer 
Monitor. 

• Des informations détaillées sur les opérations du serveur SQL. 

• Des informations mémoire sur l'ordinateur local. 

• Le nombre total de points de mesure dans la base de données. 
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Journal système 

Le journal système est une liste des changements de configuration effectués sur le 
système.  

Cela comprend tous les types de points de mesure, des informations sur les voies et la 
configuration matérielle des unités IMx/MasCon.  

Cependant, pour visualiser des changements uniquement en rapport avec un point de 
mesure, une voie ou une unité IMx/MasCon spécifique, cliquez sur Journal système dans 
les écrans de modification des points de mesure, des voies ou des unités IMx/MasCon. 

 

Figure 6 - 28. 
Exemple de journal système. 

La liste peut être filtrée et groupée par base de données, type d'objet et type.  

Images 

L'interface images permet de gérer les images enregistrées dans la base de données. Les 
images peuvent ensuite être utilisées pour accompagner des notes ou fournir des 
arrière-plans pour l'aperçu process et l'affichage des graphiques.  
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Figure 6 - 29. 
Exemple d'interface Images. 

Base de données indique la localisation de l'image. 

Ajouter permet d'ajouter des images à la base de données à des fins d'affichage. 

Éditer permet de remplacer l'image courante par une autre image. 

Supprimer permet de supprimer l'image sélectionnée de la base de données. 

Exportation permet d'exporter l'image sélectionnée vers un chemin sélectionné. 
Cette commande peut être utilisée pour transférer les images entre bases de 
données. 
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Diagnostics 

Ajouter des diagnostics à une machine 

Les diagnostics permettent de faire la distinction entre les données capturées dans les 
différentes classes d'exploitation. Lorsqu'un diagnostic est ajouté, il est possible de 
choisir si le diagnostic va utiliser les données capturées dans les différentes classes 
d'exploitation ou non. Cette option peut toujours être modifiée, que le diagnostic soit 
privé ou non. 

 

Figure 6 - 30. 
Exemple de boîte de dialogue Diagnostics. 

Cochez la case Filtre Digital pour activer la fonction. Sélectionnez ensuite le type de 
données à capturer pour l'alarme :  

Désactivé (numérique) : fonctionne dans toutes les conditions. 
Activé (numérique) : utilisé avec des points numériques, valeur vraie. 
Aucune classe d'exploitation : les classes d'exploitation sont ignorées ; à utiliser 
avec le point de déclenchement multiple (MGP) 
Classe d'exploitation 1 [nom personnalisé] : utilise les données de la classe 
d'exploitation 1 uniquement ; à utiliser avec le point de déclenchement multiple 
(MGP) 
Classe d'exploitation 2 [nom personnalisé] : utilise les données de la classe 
d'exploitation 2 uniquement ; à utiliser avec le point de déclenchement multiple 
(MGP) 

Les alarmes automatiques pour le diagnostic sont calculées uniquement dans la classe 
d'exploitation ou l'état numérique spécifiés et déclenchent une alarme uniquement pour 
les alarmes d'une classes spécifique. 
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Lois de diagnostic 

Lors de l'affichage d'un spectre de fréquence, il peut être difficile de connaître la 
cinématique machine qui déclenche une fréquence particulière. Pour faciliter l'analyse, 
des formules prêtes à l'emploi existent, qui lient les fréquences et les harmoniques 
ensemble avec la cinématique machine et l'origine de l'erreur appropriées. Ces formules 
sont appelées diagnostic dans @ptitude Observer et sont un outil puissant pour 
permettre au système de diagnostiquer de manière automatique et intelligente une 
machine et des cinématiques machine et détecter d'éventuelles défaillances.  

Les diagnostics machine ont été élaborés à partir d'un ensemble précis de règles 
appelées lois de diagnostics. Il existe deux types de lois de diagnostic : les lois définies 
par SKF sont appelées Lois de diagnostic standard et celles définies par l'utilisateur sont 
appelées Lois de diagnostic personnalisées. 

Pour sélectionner la loi de diagnostic à associer à une machine spécifique, reportez-vous 
à Caractéristiques Machine. 

 

Figure 6 - 31. 
Exemple d'écran de gestion des diagnostics. 
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Exportation permet d'enregistrer le diagnostic sélectionné sous un fichier local. 

Importation permet d'importer une loi de diagnostic exportée précédemment. 

Liste liée permet d'afficher une liste de tous les diagnostics associés dans le 
système, établie à partir de la loi de diagnostic sélectionnée. 

Partager avec SKF OR permet de partager la loi de diagnostic sélectionnée avec les 
utilisateurs de la base de connaissances en ligne SKF. Toutes les lois de diagnostic 
personnalisées peuvent être partagées. 

Ajouter / Éditer / Supprimer permet de créer/ de modifier la configuration / de 
supprimer un diagnostic par des règles définies par l'utilisateur. 

Création d'une loi personnalisée 

 

Figure 6 - 32. 
Exemple de création d'une loi de diagnostic personnalisée. 

Type de Diagnostic est le type de catégorie de cette loi. 

Nom est le nom défini par l'utilisateur à utiliser pour cette loi. 
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Titre s'affiche pour tous les points de mesure qui utilisent ce diagnostic spécifique. 

Unité d'entrée source définit l'unité pour lequel le diagnostic doit être effectué. 

Type permet de sélectionner un type de données sur lequel le calcul est basé. 

Calcul : 

Rms calcule la valeur Rms pour les fréquences sélectionnées. 

Somme calcule la somme des fréquences sélectionnées. 

% de niveau global permet de calculer le Rms des fréquences sélectionnées et 
le divise par le niveau global. 

Pics comptabilise le nombre de pics dans les fréquences sélectionnées. 

Détecteur de fréquences permet de rechercher le pic le plus élevé et d'établir sa 
fréquence. 

% niveau global de bande prend la valeur calculée à partir des blocs (décrits ci-
dessous) et la divise par la valeur calculée pour la bande sélectionnée puis 
affiche le résultat en pourcentage. Le type d'alarme peut être soit Absolu ou 
Relatif. 

% bande (Ordre) utilise le résultat du calcul de bloc et le divise par la valeur 
calculée pour obtenir la valeur de pourcentage relative. Le type d'alarme doit 
être absolu. 

Gamme de Fréq. doit également être paramétré pour le calcul, lorsque % niveau 
global de bande ou % bande (Ordre) sont utilisés. Pour % bande (Ordre), la plage de 
fréquence est entrée en tant que multiple de la vitesse. 

RMS/RSS indique le type de calcul à utiliser avec le % de niveau global de bande ou 
le % de bande (ordre). Tous les blocs ajoutés sont calculés à l'aide de la RMS 
(moyenne quadratique) ou de la RSS (somme des racines carrées). Les deux 
méthodes utilisent la même formule Rms mais la méthode RMS utilise une ligne de 
spectre pour les pics dans le bloc tandis que la méthode RSS calcule les pics avec les 
lignes de spectre de la ligne -1 à la ligne +1 autour du pic, de manière à utiliser trois 
lignes de spectre.  
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Figure 6 - 33. 
Configuration de la loi de diagnostic pour le % niveau global de bande. 
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Figure 6 - 34. 
Configuration de la loi de diagnostic pour le % bande (Ordre). 

Réduction de bruit permet d'appliquer un filtre qui supprime le bruit des spectres 
avant que le calcul commence, si cette case est cochée. 

Plage de recherche permet d'effectuer une recherche des amplitudes maximum 
dans cette plage. 

Description décrit brièvement le diagnostic. Il est recommandé de renseigner ce 
champ lors de la création de lois de diagnostic personnalisées mais cela n'est pas 
obligatoire. 

Type d'alarme permet de configurer l'alarme pour le diagnostic.  
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Absolu signifie que les valeurs d'alarme sont configurées en unités techniques.  

Relatif signifie que les niveaux d'alarme sont paramétrés en pourcentage d'un 
niveau de référence. Le niveau de référence est calculé à partir d'un certain 
nombre de valeurs historiques. 

Alarme/Danger permet de configurer les niveaux d'alarme/d'alerte par défaut. Le 
paramétrage des niveaux d'alarme/d'alerte sur zéro active les paramètres 
automatiques d'alarme/d'alerte. Cela signifie qu'@ptitude Observer ajuster les 
niveaux d'alarme/d'alerte au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données. 
Lorsque cinq mesures sont prises, @ptitude Observer sauvegarde les niveaux 
d'alarme/d'alerte. 

Les Blocs sont différents types de fréquences utilisés pour le calcul. Utilisez les 
touches flèche sur le côté gauche pour modifier l'ordre des blocs. Un bloc peut être 
ajouté, modifié ou supprimé. 

 

Figure 6 - 35. 
Exemple de paramètres de blocs de diagnostic. 

Nom est le nom du bloc. 

Invite est la question à poser à l'utilisateur au moment de l'association du 
diagnostic. Si l'invite est la même sur les autres blocs, la question ne sera posée 
qu'une seule fois à l'utilisateur. 

Calcul permet d'ajouter et de soustraire des fréquences du calcul ou de les remettre 
à zéro en paramétrant l'amplitude de la fréquence sélectionnée sur zéro. 
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Type est le type de fréquence ou la fréquence à utiliser. Selon la sélection effectuée, 
divers paramètres s'affichent. 

Direction indique dans quelle direction les données doivent être calculées. 

Harmoniques indique le nombre d'harmoniques qui doivent être incluses dans le 
calcul. 

Multiple est le nombre auquel il faut multiplier la fréquence. La valeur par défaut 
est 1. 

Fréquence indique la fréquence en cpm (cycles par minute) qui doit être contrôlée. 

Bandes latérales permet de sélectionner le type de bandes latérales. 

Liste de loi de diagnostic qui nécessite une attention particulière 

Cette interface permet de lister tous les diagnostics associés qui ne sont pas 
correctement configurés pour la base de données dans son ensemble. Cela peut se 
produire pour différentes raisons, l'une d'entre elles étant qu'une cinématique machine 
utilisée par un diagnostic spécifique pour un calcul a été supprimée ou retirée de la 
machine. Le système ne sait donc plus comment calculer les diagnostics et le diagnostic 
est donc marqué comme un diagnostic nécessitant une attention particulière de la part 
de l'utilisateur. Cliquez sur le bouton Éditer pour reconfigurer un diagnostic qui nécessite 
une attention particulière. 

Bibliothèques 

L'interface bibliothèques comprend les fonctions suivantes :  

• Bibliothèque de roulements 

• Bibliothèque de rapports 

• Destinataires 

• Bibliothèque de "Tags" 

• Étiquette groupe de données 

• Bibliothèque de modèles machines 

• Création d'un modèle de machine 

Bibliothèque de roulements 

Les bibliothèque de roulements permet de gérer une base de données de roulements 
@ptitude Observer et permet l'accès aux informations disponibles sur n'importe quel 
roulement listé. Lors de la création de cinématiques machines, le système permet 
uniquement de sélectionner un roulement disponible dans une base de données. 
Cependant, des roulements définis par l'utilisateur peuvent être ajoutés au système. 
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Figure 6 - 36. 
Exemple de bibliothèque de roulements. 

Toutes les bases de données de roulements comportent des données sur les roulements 
utilisés pour les calculs de diagnostic et de fréquence dans @ptitude Observer. Cela 
facilite l'identification et la détection des défauts et des défaillances de roulement. Les 
dernières mises à jour sont disponibles dans les données descriptives. Notez que, 
comme décrit plus haut, ce champ reste vierge si aucune donnée nouvelle n'est 
disponible pour un roulement spécifique dans la base de données. 

Bibliothèque de rapports 

La bibliothèque de rapport comporte des dispositions standard de rapports 
d'événement. De nouvelles dispositions de rapports d'événement peuvent être ajoutées 
et les dispositions existantes peuvent être modifiées ou supprimées. 

Les nouvelles dispositions à utiliser pour l'interface de rapports d'événement sont 
conçues à l'aide du logiciel Crystal, disponible auprès de nombreux revendeurs de 
logiciels. 



Rubriques de menu 
Base de données 

6 - 44 @ptitude Observer 10.5, Révision P 
 Manuel de l'utilisateur 

 

Figure 6 - 37. 
Exemple de disposition des rapports d'événement. 

Nom est le nom de la disposition. 

Description décrit la disposition. 

Fichier est le fichier de conception de rapport Crystal (.rpt) à utiliser pour la 
disposition. 

Destinataires 

L'interface destinataire permet de créer, de modifier ou de supprimer un groupe de 
destinataire pour la base de données sélectionnée. Ce groupe est utilisé pour la 
sélection d'un destinataire des notes. Reportez-vous à Notes dans la section 
Fonctionnement du système. Pour que l'envoi des notes se fasse de manière plus 
efficace, donnez un nom qui se comprend facilement à chaque groupe. 
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Bibliothèque de "Tags" 

Dans Observer, il est possible de marquer les points de mesure ou les machines avec des 
étiquettes personnalisées spécifiques. Ces étiquettes sont configurées dans la 
bibliothèque des tags. Plusieurs étiquettes (tags) peuvent être configurées dans la 
bibliothèque, de A à Z. Lorsque vous configurez une étiquette (tag), une lettre (de A à Z), 
qui doit être utilisée comme identifiant graphique de l'icône et une couleur d'icône 
peuvent être sélectionnées. 

 

Figure 6 - 38. 
Exemple de bibliothèques de tags. 

Configurez la couleur de l'icône en cliquant sur le texte à modifier dans la colonne 
« Couleur ». Effectuez la description de l'étiquette (tag) en cliquant dans la colonne 
description et en entrant la description de l'étiquette (tag). 

Une fois l'étiquette créée dans la bibliothèque, celle-ci peut être utilisée pour marquer 
les points de mesure ou les machines. Les points de mesure et les machines sont 

a u es d'u e ti uette tag  ap s le o  du œud, o e illust  da s la Figu e  – 
39 ci-dessous. 
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Figure 6 - 39. 
Exemple de vue hiérarchique avec une étiquette. 

Pour marquer un point de mesure ou une machine spécifique, ouvrez les propriétés et 
cliquez sur l'icône de l'étiquette (tag inactive. 

 

Figure 6 - 40. 
Exemple de configuration d'une étiquette (tag). 

Sélectionnez une étiquette (tag) pour la placer sur le point de mesure ou la machine 
sélectionné. 

Étiquette groupe de données 

Permet à un utilisateur de créer, de modifier ou de supprimer une étiquette groupe de 
données. Notez que pour pouvoir créer un point de mesure groupe de données, une 
étiquette groupe de données doit avoir été créée au préalable.  

Bibliothèque de modèles machines 

Affiche les modèles de machines et effectue les actions suivantes :  
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Supprimer permet de supprimer un modèle de la bibliothèque des modèles de 
machines.  

Exportation permet d'exporter un modèle de machine vers un fichier avec 
l'extension de fichier .omt. 

Importation permet d'importer un modèle de machine depuis un fichier vers la 
bibliothèque des modèles de machines. 

Création d'un modèle de machine 

Un modèle de machine peut être créé à partir d'une machine sélectionnée dans la vue 
hiérarchique. Il sera ensuite enregistré dans la bibliothèque de modèles machines. 

Notez que pour créer un modèle machine, la machine (source) doit être configurée avec 
toutes ses caractéristiques et points de mesure. 

Exportation 

Cette interface permet d'exporter la structure/des données depuis la base de données. 
Les exportations sont enregistrées sous forme de fichiers .xml.  
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Figure 6 - 41. 
Exemple d'exportation de structure/données. 

Base de données est l'emplacement de la structure/des données à exporter. 

Source de données est le ou les œud s  à i lu e da s le p o essus d'e po tatio . 

Description est une description personnalisée du fichier d'exportation qui apparaît 
lorsque l'utilisateur importe des données. 

Contenu est le contenu de l'exportation. Cela peut être uniquement la structure de 
la hiérarchie ou la structure de la hiérarchie ainsi que les données de mesure à une 
date et heure spécifiées. 
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Importation 

L'interface d'importation permet d'importer des fichiers d'export .xml générés par 
@ptitude Observer.  

 

Figure 6 - 42. 
Exemple d'importation de données. 

Un nom de fichier peut être sélectionné dans la liste déroulante de tous les fichiers 
d'exportation @ptitude Observer (*.xml). Si les données de mesure doivent également 
être importées, cochez Données. Si une machine figurant dans le fichier d'importation a 
déjà été importée, le système fusionne automatiquement les données avec la hiérarchie 
existante. 

Important - Les interfaces d'exportation et d'importation ne doivent être utilisées que pour 
exporter/importer des parties mineures de la base de données, pour pouvoir obtenir la même hiérarchie 
de mesure que dans les autres bases de données ou pour pouvoir envoyer un petit nombre de données à 
l'extérieur à des fins d'analyse. Ces interfaces ne doivent en aucun cas être utilisées pour transférer des 
données entre bases de données. 
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Groupe d'alarme  

Un groupe d'alarme est utilisé comme identifiant pour les mesures entretenant une 
relation forte. Par exemple, lors de la création d'un groupe d'alarme avec six points de 
mesure, toute alarme déclenchée sur l'un des six points de mesure entraîne 
l'enregistrement des données des six points de mesure du groupe d'alarme.  

La Figure 6 – 43 ci-dessous montre un groupe d'alarme ainsi que les points de mesure 
appartenant à ce groupe. 

 

Figure 6 - 43. 
Exemple de groupe d'alarme. 

Un nouveau groupe d'alarme peut être créé et un groupe d'alarme existant peut être 
modifié ou supprimé. Un nouveau point de mesure peut être ajouté au groupe d'alarme 
sélectionné ou un point de mesure existant peut être supprimé du groupe. 



Rubriques de menu 
Base de données 

@ptitude Observer 10.5, Révision P 6 - 51 
Manuel de l'utilisateur 

Création/modification d'un groupe d'alarme 

 

Figure 6 - 44. 
Exemple de groupe d'alarme - Modification. 

Nom est le nom du groupe d'alarme à créer ou à modifier. 

Intervalles d'alarmes des membres permet de sélectionner un paramètre 
d'enregistrement programmé (configuré au moyen de Conditions de 
fonctionnement et d'enregistrement dans Configuration des points de mesure et 
des alarmes, dans la section Configuration du système). 

Aucun permet d'utiliser le paramètre d'enregistrement programmé normal 
utilisé sur les autres points de mesure. 

Statique permet d'utiliser le paramètre d'enregistrement programmé sur tous 
les points de mesure dans le groupe, afin d'enregistrer des valeurs statiques 
avec des intervalles d'alarme. 

Statique et dynamique permet d'utiliser le paramètre d'enregistrement d'alarme 
programmé sur tous les points de mesure dans le groupe, afin d'enregistrer des 
valeurs statiques et dynamiques avec des intervalles d'alarme. 

Temps mini est la durée en secondes qui doit s'écouler sans aucune alarme pour 
pouvoir enregistrer toutes les données de points de mesure pour le groupe d'alarme 
spécifié. Le temps minimum recommandé est de 30 secondes. 

Groupes de mesures  

Un groupe de mesure est un regroupement logique de points de mesure, chargé de 
recueillir un type spécifique de données dans un but précis ; par exemple, en même 
temps et de manière synchronisée sur une unité IMx/MasCon spécifique.  

Trois types de groupes de mesures peuvent être créés : simultané, transitoire et capture 
d'événement. Notez que le type et le type de fréquence du groupe de mesure ne peut 
pas être modifié une fois le groupe créé. 

Remarque : Le nombre maximum de groupes de mesures actifs par IMx est de cinq, y 
compris les groupes transitoires (T), simultanés (S) et de capture d'événement (E). La 
limite de groupe de capture d'événement par IMx est de un. Par exemple, les cinq 
groupes maximum pourront consister en : 1E+2T+2S ou 1E+4T ou 5T ou 5S, etc. Si un 
groupe de capture d'événement est actif dans la base de données, les fonctions de 
données pré et post événement pour n'importe quel groupe transitoire existant ne 
peuvent pas être utilisées. 

Allez sur Base de données > Groupes de mesures pour ouvrir la boîte de dialogue. 
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Figure 6 - 45. 
Exemple de boîte de dialogue de groupes de mesures avec un groupe transitoires. 
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Figure 6 - 46. 
Exemple de boîte de dialogue de groupes de mesures avec un groupe capture d'événement. 

Les groupes de mesures de la base de données sélectionnée sont listés. Type indique le 
type de groupe de mesure et Unité MasCon/IMx affiche l'équipement de monitoring 
(DAD) spécifié pour le groupe de mesure.  

L'onglet Membres comporte une liste des points de mesure attribués au groupe de 
mesure en surbrillance. 

L'onglet Historique comporte une liste des historiques de montées et descentes en 
vitesse enregistrées dans la base de données pour un groupe de mesures transitoires. Ils 
peuvent être modifiés, supprimés ou paramétrés comme transitoire de référence. La 
liste affiche les dates Depuis et À, le Type, l'état Garder toujours et un Commentaire. 
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Pour ajouter un groupe de mesure : 

Cliquez sur Base de données > Groupes de mesures > Ajouter. 

 

Figure 6 - 47. 
Exemple de types de groupes de mesures. 

Type est le type de groupe de mesure. 

Simultané : le but du groupe de mesures simultanées est de commencer la 
mesure de toutes les voies actuellement présentes dans le groupe de mesure 
exactement au même moment. Notez qu'une voie spécifique ne peut être 
présente qu'une seule fois dans un groupe de mesure.  

Transitoire : le but du groupe transitoire est de regrouper les points de mesure 
qui vont recueillir des données, en général pendant une montée en vitesse ou 
une descente en vitesse d'une turbine. Ce groupe était précédemment connu 
sous l'appellation groupe de montées en vitesse ou groupe transitoire, dans les 
anciennes versions d'@ptitude Observer. Il est très utile pour les machines 
fonctionnant à des vitesses élevées.  

Le groupe de capture d'événement prend en charge la fonction de capture 
d'événement : points de signal temporel pour capture de données pré et post 
événements. Le groupe a une Fmax fixe et pas de suivi d'ordre. Les signaux 
temporels capturés permettent une analyse détaillée des oscillations à très 
basse fréquence (mécaniques) ainsi que des oscillations à très haute fréquence 
(électriques ou liées au générateur). Il est très utile pour les éoliennes et les 
machines tournant à faible vitesse.  
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Configurer un groupe de mesure transitoire 

Une fois qu'un point de mesure a été ajouté à un groupe de mesure, certaines 
caractéristiques du point ne sont plus disponibles sur l'écran des points de mesure et les 
commandes d'entrée pour ce point sont désactivées. Ces caractéristiques sont 
désormais configurées au niveau du groupe de mesure. 

 

Figure 6 - 48. 
Exemple de configuration de groupe de mesure. 

Onglet Général 

Les attributs sont les mêmes que dans l'onglet Général, dans Configuration des points de 
mesure et des alarmes, dans la Configuration du système.  

Onglet Acquisition 

Les attributs sont les mêmes que dans l'Onglet Acquisition, dans Configuration des 
points de mesure et des alarmes, dans la section Configuration du système. 

Onglet Conditions de fonctionnement et d'enregistrement 

Les attributs sont les mêmes que dans l'onglet Conditions de fonctionnement et 
d'enregistrement, dans Configuration des points de mesure et des alarmes, dans la 
section Configuration du système. 

Onglet pré/post événements 

Cet onglet est utilisé pour contrôler de quelle manière les données sont enregistrées 
avant et après un événement alarme. 

Onglet Paramétrage des transitoires - Mode de configuration simple (disponible 
uniquement lors de la création d'un nouveau groupe de mesures transitoires) 

Plage de vitesse pour la montée en vitesse permet de définir différentes étapes de 
la montée/descente en vitesse. 
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Enregistrement des données statiques 

Écart CPM est le paramétrage de changement de vitesse maximum avant 
l'enregistrement des valeurs statiques. 

Écart de temps est le paramétrage du temps maximum avant enregistrement 
des valeurs statiques. 

Enregistrement des données dynamiques 

Écart CPM est le paramétrage de changement de vitesse maximum avant 
l'enregistrement des valeurs dynamiques. 

Écart de temps est le paramétrage du temps maximum avant enregistrement 
des valeurs dynamiques. 

État transitoire « Timeout » fixe la durée dans l'état transitoire lors du passage d'un 
état transitoire à un état normal. 

Temps de fin de transitoire est la durée dans l'état transitoire après avoir atteint le 
régime stable primaire. 

Onglet Paramétrage des transitoires - Mode de configuration avancée (disponible 
uniquement lors de la création d'un nouveau groupe de mesures transitoires) 

État transitoire « Timeout » fixe la durée dans l'état transitoire lors du passage d'un 
état transitoire à un état normal. 

Temps de fin de transitoire est le délai avant de fermer le transitoire et de définir le 
type final. 

Rpm min (cpm)indique la limite inférieure de rpm (tours par minute) pour chaque 
plage. 

Rpm max. (cpm)indique la limite supérieure de rpm (tours par minute) pour chaque 
plage. 

État définit si le régime est stable ou s'il s'agit d'une montée/descente en vitesse. 

Écart cpm indique le nombre de cycles par minute entre l'enregistrement des 
valeurs de tendance. Si ce paramètre n'est pas atteint dans un délai de 1 (une) 
minute, une tendance est enregistrée. 

Harm. Fondam (Nb. de révolutions) indique le nombre de tours de l'arbre, sur 
lequel la valeur moyenne de la tendance présentée est établie. 

Temps maximum est la durée maximum entre deux enregistrements de valeurs de 
tendances. 

Delta FFT (cpm) indique le changement de vitesse nécessaire entre chaque 
enregistrement de spectre. 

Durée max. FFT est la durée maximum entre deux enregistrements de valeurs FFT. 

Classification des transitoires lors de l'ouverture d'un transitoire : 

Lorsque des données transitoires arrivent sur le service Monitor, celui-ci vérifie si un 
transitoire actif est en cours pour ce point de mesure. Si cela n'est pas le cas, un 
nouveau transitoire démarre et est classé comme suit : 

• Si le relevé de vitesse est dans une plage transitoire pour laquelle il n'y a pas de 
plages au-dessus, il est classé « Survitesse en cours... ». 
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• Si le relevé est dans une autre plage transitoire et dans la moitié inférieure de cette 
plage, il est classé « Montée en vitesse en cours... ». 

• Si le relevé est dans une autre plage transitoire et dans la moitié supérieure de cette 
plage, il est classé « Descente en vitesse en cours... ». 

Classification des transitoires lors de la fermeture d'un transitoire : 

Une fois le « temps de fin de transitoire » écoulé sans nouvelles valeurs transitoires, le 
transitoire est fermé. L'état du transitoire est ensuite modifié de la manière suivante : 

• Si le transitoire était classé « Survitesse en cours... » et que le dernier relevé 
enregistré était également dans la plage de survitesse, la classification est modifiée 
en « Survitesse ». 

• Si le transitoire était classé « Survitesse en cours... » et que le dernier relevé 
enregistré était hors de la plage de survitesse, la classification est modifiée en 
« Survitesse « Coast-down » ». 

• Si le transitoire était classé « Montée en vitesse en cours... » et que le dernier relevé 
de vitesse était dans la moitié supérieure de sa plage de vitesse, la classification est 
modifiée en « Montée en vitesse ». 

• Si le transitoire était classé « Montée en vitesse en cours... » et que le dernier relevé 
de vitesse était dans la moitié inférieure de sa plage de vitesse, la classification est 
modifiée en « Montée en vitesse annulée ». 

• Si le transitoire était classé « Montée en descente en cours... » et que le dernier 
relevé de vitesse était dans la moitié supérieure de sa plage de vitesse, la 
classification est modifiée en « Descente en vitesse annulée ». 

• Si le transitoire était classé « Montée en descente en cours... » et que le dernier 
relevé de vitesse était dans la moitié inférieure de sa plage de vitesse, la 

classification est modifiée en « Descente en vitesse »”. 

Pour ajouter un point de mesure à un groupe de mesures transitoires : 

1. Sélectionnez un point de mesure dans la vue hiérarchique. 

2. Allez sur l'écran des paramètres de l'onglet Général pour le point de mesure via la 
commande Propriétés. Pour toute aide concernant l'accès à cet écran, reportez-
vous à : Modifier un point de mesure, dans la section Configuration des points de 
mesure et des alarmes. 

3. Sélectionnez l'unité IMx/MasCon à laquelle ce point est attribué. 

4. Sélectionnez un groupe de mesure à utiliser à partir de la liste déroulante des 
groupes de mesures. 

Optimisation des paramètres pour un groupe transitoire 

Les recommandations suivantes permettent d'optimiser les performances d'un groupe 
transitoire.  

• Utilisez uniquement les points de mesure de vibrations de type harmoniques. 

• N'utilisez pas d'autres points de mesure dynamiques pour la même unité IMx, qu'ils 
soient ou non sur des voies différentes. Les « points lents » non liés doivent être 
dans une unité IMx distincte (16 voies). 

• Lors de la configuration des données dynamiques, sélectionnez « Sauvegardez 
uniquement le signal temporel ». Les spectres sont calculés automatiquement à 



Rubriques de menu 
Base de données 

6 - 58 @ptitude Observer 10.5, Révision P 
 Manuel de l'utilisateur 

partir du signal temporel. Ce paramétrage s'applique pour toutes données 
dynamiques (par exemple, alarme/écart) mais est placé dans la boîte 
« Programmation de l'enregistrement de données dynamiques ». 

• Si un suivi d'ordre est utilisé, le nombre de tours et la fréquence maximum doivent 
rester sur le minimum requis. 

• Pour les points de mesure harmoniques sans suivi d'ordre, le calcul harmonique en 
état transitoire doit être effectué en utilisant une moyenne de 2 tours, sauf si la 
vitesse est suffisamment élevée. Pour les vitesses élevées, configurez le nombre de 
tours pour qu'il corresponde à environ 0,1 secondes.  

• Pour les points de mesure harmoniques avec suivi d'ordre en état transitoire, 2 
mesures/seconde sont attendues avec 16 voies (16 points à voie unique ou 8 points 
à voie double), avec une moyenne de jusqu'à 25x et 8 tours. 

• Les points utilisés comme paramètres de vitesse simultanée et de process ne 
doivent pas être dans le groupe. Dans tous les cas, ces paramètres sont enregistrés 
ensemble avec les points dans le groupe. En les gardant en dehors, ils sont 
enregistrés également lorsqu'ils sont en dessous de la coupure basse vitesse. Si des 
données sont manquantes, il est utile d'enregistrer en permanence la vitesse, par 
exemple, pour vérifier si l'unité IMx a été en ligne sans entrée de vitesse ou si 
l'acquisition de données était indisponible. 

Remarque : Des problèmes de performances du serveur SQL peuvent se poser si un 
ordinateur portable est utilisé pour le test, en particulier si l'entraînement est 
mécanique (pas de SSD). Il faut limiter les accès répétés aux petits fichiers et en 
particulier l'utilisation d'un logiciel de sauvegarde sur le même disque. 

Configurer un groupe de capture d'événement  

Chaque unité IMx ne peut créer qu'un seul groupe de capture d'événement. Le groupe 
de capture d'événement prend en charge les points de signal temporel pour la capture 
de données avant et après les événements. Le groupe a une Fmax fixe et pas de suivi 
d'ordre.  

➢ Si vous essayez d'ajouter un deuxième groupe de capture 
d'événement pour une unité IMx, il ne sera pas possible d'entrer 
l'Unité MasCon/IMx et d'enregistrer le groupe. 

Cliquez sur l'outil Base de données puis sélectionnez Groupes de mesures. Dans la boîte 
de dialogue Groupes de mesures, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez le type Groupe de 
capture d'événement. La boîte de dialogue Groupe de capture d'événement s'ouvre. 
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Figure 6 - 49. 
Exemple de type de groupe de mesure Groupe de capture d'événement. 

OU 

Dans la hiérarchie, effectuez un clic droit sur la machine à laquelle le groupe de capture 
d'événement doit être ajouté. Sélectionnez Ajouter puis cliquez sur Groupe de capture 
d'événement.  

 

Figure 6 - 50. 
Exemple de Machine > Ajouter > Groupe de capture d'événement. 

La boîte de dialogue Groupe de capture d'événement s'ouvre. Dans l'onglet Général, 
Type est par défaut sur Groupe de capture d'événement. 
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Figure 6 - 51. 
Exemple de boîte de dialogue de capture d'événement, onglet Général. 

• Entrez le nom du groupe. Les valeurs par défaut Unité MasCon/IMx et Machine 
apparaissent. 

• Captures d'événements max stockées/jour est, par défaut, sur 0 (ce qui signifie 
illimité) et n'est pas disponible. Si la case Activer la limite de stockage de capture 
d'événement est cochée, le paramètre Captures d'événements max stockées/jour 
comptabilise toutes les captures d'événements avec alarmes dont l'état es sur 
« Fait ». Cette valeur peut aller jusqu'à 99 999. Lorsque le nombre maximum 
d'événements enregistrés par jour est atteint, une alarme se déclenche à chaque 
fois que le système essaye d'enregistrer une autre capture d'événement.  

➢ Il est toujours possible d'enregistrer une capture manuelle, même 
une fois le nombre maximum de captures d'événements atteint. 
L'enregistrement manuel d'une capture d'événement ne 
déclenche pas une alarme système, même si le nombre maximum 
de captures par jour est atteint. 

• Ouvrez l'onglet Acquisition. Type d'acquisition est verrouillé sur Fréquence fixe. 
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Figure 6 - 52. 
Exemple de boîte de dialogue de groupe de capture d'événement, onglet Acquisition. 

• Sélectionnez le Nb d'échantillons par paliers (1 024, 2 048, 4 …jus u'à  384). 

• Sélectionnez la Gamme de Fréq.  

Le facteur de durée est calculé comme indiqué dans le tableau suivant. 

Tableau 6-1. 
Calcul des facteurs de durée. 

Fmax 
Nombre 

d'échantillons 
1 024 

échantillons 
2 048 

échantillons 
8 192 

échantillons 
16 384 

échantillons 

1000 2560 0,4 s 0,8 s 3,2 s 6,4 s 

2000 5120 0,2 s 0,4 s 1,6 s 3,2 s 

5000 12800 0,08 s 0,16 s 0,64 s 1,28 s 

10000 256000 0,04 s 0,08 s 0,32 s 0,64 s 

 

Le facteur de durée calculé doit être supérieur à 0,16 secondes. Si le facteur de durée 
est trop bas pour capturer un événement, un message d'erreur s'affiche, voir Figure 6 - 
53. L'utilisateur peut augmenter le nombre d'échantillons (ou éventuellement réduire la 
Fmax et le nombre d'échantillons associé) pour corriger cela. 
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Figure 6 - 53. 
Exemple de message d'erreur 

• Configurez les mesures associées souhaitées. 

• Ouvrez l'onglet Conditions de fonctionnement et d'enregistrement. 

• Sélectionnez les valeurs de type de condition de fonctionnement à enregistrer. (Cela 
peut être des conditions de vitesse, de process ou numériques). 

 

Figure 6 - 54. 
Exemple d'onglet Fonctionnement et Enregistrement de groupe de capture d'événement. 

• Ouvrez l'onglet Données pré/post événement. 
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Figure 6 - 55. 
Exemple de boîte de dialogue de groupe de capture d'événement, onglet données pré/post événement. 

• Le nombre de secondes pour l'intervalle pré-événement et l'intervalle post-
événement peut être défini. Ces intervalles sont inclus dans le temps de mesure 
total calculé.  

Les règles suivantes s'appliquent : 

– Le facteur de durée doit être de 0,16 secondes minimum (pour capturer 
l'événement).  

– La mémoire tampon pré-événement doit être d'au minimum une fois le facteur 
de durée.  

– La mémoire tampon post-événement doit avoir être d'au minimum deux fois le 
facteur de durée ou d'au moins 5 secondes.  

Les éléments sur le temps de capture réel (limité par l'unité) sont affichés à la droite de 
l'écran. 

➢ @ptitude Observer recalcule le temps de mesure total dès qu'une 
mise à jour intervient sur le nombre de secondes de l'intervalle 
pré-événement ou de l'intervalle post-événement. 

Les paramètres du groupe actuel s'affichent au bas de l'écran. En cas de problème avec 
la version de l'unité centrale pour la configuration sélectionnée, un message s'affiche en 
bas de l'écran. 
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Figure 6 - 56. 
Exemple de boîte de dialogue de groupe de capture d'événement, onglet données pré/post événement avec message 

d'information sur l'unité centrale. 

• Ouvrez l'onglet Surveillance. 

 

Figure 6 - 57. 
Exemple de boîte de dialogue de groupe de capture d'événement, onglet Surveillance. 

• Activer/désactiver le mode de détection de panne. Lorsque le mode de détection de 
panne est activé, l'unité IMx est placée en état de réactivité totale, afin de détecter 
rapidement les pannes des outils de la machine en fonction des événements de 
vibrations et, si nécessaire, de couper la machine pour éviter des dommages sévères 
(une coupure nécessite l'utilisation de sorties de relais). En mode de détection de 
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panne, des paramètres spécifiques sont appliqués, comme la fréquence de coupure 
du filtre passe-haut, à tous les points de mesure qui appartiennent au groupe de 
capture d'événement. 

• Sélectionnez le relais d'alarme que le groupe de capture d'événement utilise. 
Cliquez sur OK pour créer et enregistrer le nouveau groupe de capture 
d' v e e t. Le g oupe de aptu e d' v e e t s'affi he o e p e ie  œud 
sous la machine. La fonction glisser et déposer permet de déplacer le groupe 
uniquement au sein d'une même machine. Les points de capture d'événement 
peuvent être réordonnés uniquement au sein du groupe.   

Pour ajouter un point de mesure de capture d'événement à un groupe de capture 
d'événement :  

• Effectuez un clic droit sur le groupe de capture d'événement dans la hiérarchie et 
sélectionnez Ajouter > Point de mesure dans le menu qui s'affiche. La boîte de 
dialogue Point de mesure s'ouvre. 

 

Figure 6 - 58. 
Exemple de point de mesure de capture d'événement, onglet Général. 

Un seul point par voie peut être ajouté (dans la limite des voies d'une unité). La 
fréquence maximum par voie est de 10 kHz jusqu'à 12 voies et, pour plus de 12 voies, la 
limite est fixée à 5 kHz par voie. 

• Sous l'onglet Général, entrez un Nom pour le point. 

• Cochez la case Activé pour activer le point de capture d'événement. 

• Les champs Unité MasCon/IMx et Groupe de capture d'événement sont complétés. 
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• Sélectionnez une Voie. 

• Sélectionnez l'arbre de l'analyse d'ordre si des arbres des cinématiques ont été 
spécifiés. L'arbre de l'analyse d'ordre est l'arbre de la machine qui sert de référence 
pour l'analyse d'ordre de vitesse de fonctionnement. 

• Allez sur l'onglet Acquisition. 

 

Figure 6 - 59. 
Exemple de point de mesure de capture d'événement, onglet Acquisition avec mode de détection de panne activé. 

Les paramètres de voie pour le filtre passe-haut sont verrouillés et ne peuvent pas être 
modifiés sur tous les points de mesure qui appartiennent à un groupe de capture 
d'événement dont le mode de détection de panne a été activé. Lorsque le mode de 
détection de panne est activé : 

– Le filtrage passe-haut est également toujours activé. La fréquence de coupure 
est réglée par défaut sur 0,5 Hz. 

– La pleine échelle est également toujours activée. La pleine échelle est la plage 
qui correspond à une entrée de 6 V sur la voie. 

Lorsque le mode de détection de panne est désactivé sur un groupe de capture 
d'événement : 

– Le filtrage passe-haut peut être activé et la fréquence de coupure peut être 
réglée soit sur 0,0625, 0,125, 0,25 ou 0,5 Hz. 

– La pleine échelle personnalisée peut également être activée lorsque le filtrage 
passe-haut est activé. La valeur 0 correspond à la plage pleine de la voie. La 
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pleine échelle peut être réglée entre 0,8 % et 94 % de la plage maximum de la 
voie. 

 

Figure 6 - 60. 
Exemple de point de mesure de capture d'événement, onglet Acquisition avec mode de détection de panne désactivé. 

• Type d'acquisition, Nb échantillons et Gamme de Fréq. sont en lecture seule. Ces 
paramètres sont déterminés par le groupe de capture d'événement. Entrez la Fréq. 
Basse. Valeur de coupure en Hz. La coupure de fréquence basse est utilisée comme 
filtre pour limiter les pics intempestifs ou les « pentes glissantes » au départ de la 
FFT. Par exemple, la configuration de cette valeur sur 5 permet de mettre à zéro 
toutes les valeurs entre 0 et 5 Hz dans la FFT. 

➢ Les paramètres de l'onglet Conditions de 
fonctionnement/enregistrement sont également déterminés par 
le groupe de capture d'événement. 

• Allez sur l'onglet Surveillance. 
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Figure 6 - 61. 
Exemple de point de mesure de capture d'événement, onglet Surveillance. 

• Les champs Type Valeur crête et Crête à crête peuvent être utilisés.  Valeur crête 
peut être sélectionné uniquement lorsque le filtrage passe-haut est utilisé. 

➢ Lorsque le mode de détection de panne est activé pour le groupe 
de capture d'événement, Type est verrouillé sur Valeur crête. 

➢ Lorsque le mode de détection de panne est désactivé pour le 
groupe mais que le filtrage passe-haut est activé pour le point de 
mesure, le champ Valeur crête peut être sélectionné. 
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Lorsque Valeur crête ou Crête à crête est sélectionné, des champs supplémentaires apparaissent dans la section 
Alarme. 

 

Figure 6 - 62. 
Exemple de point de mesure de capture d'événement, onglet Surveillance, section Alarme. 

• Cochez la case Activer pour déclencher l'enregistrement d'une capture 
d'événement pour les voies dans le groupe. 

• Réglez le niveau d'Alarme et le niveau d'Alerte. Si le point est dans un groupe 
d'alarme, les captures d'événements depuis toutes les voies du groupe sont prises 
lorsqu'une alarme se déclenche. Les champs Alerte et Alarme ne doivent pas utiliser 
des niveaux au-dessus de 90 % de la pleine échelle configurée. 

➢ Lorsque le signal du point descend en dessous du seuil d'alarme 
spécifié, un délai de 1 (une) minute avant le déclenchement de la 
capture d'événement est mis en place. Ce délai permet 
d'empêcher le système de lancer une capture à chaque 
redémarrage lorsqu'un point est au-dessus du seuil d'alarme. 

• Sélectionnez un Groupe d'alarme. 

• Cliquez sur OK pour créer le point de mesure. 

La fonction de tracé de tendance est activée pour les points de mesure de capture 
d'événement dont les alarmes sont activées. Sélectionnez le point de mesure de capture 

d'événement dans la vue hiérarchique puis cliquez sur Tendance  pour afficher le 
tracé. 
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Options  

L'interface Options propose différents paramètres système pour l'application et la base 
de données @ptitude Observer. Ces paramètres peuvent être de nouveaux paramètres 
de points de mesure ou des paramètres de sauvegarde. Les paramètres de l'interface 
options sont généralement appliqués à tous les utilisateurs de la base de données. 

Base de données est la base de données à laquelle les paramètres généraux des options 
doivent être appliqués. Sélectionnez une base de données dans la liste déroulante. 

➢ À partir de n'importe quel onglet de l'interface Options, cliquez 
sur le bouton Param. par déf. pour restaurer les valeurs système 
par défaut pour les paramètres de cet onglet. 

Onglet Paramètres généraux 

 
Figure 6 - 63. 

Exemple de paramètres généraux des Options. 

Société est le nom de la société à laquelle la base de données appartient. 

Coordonnées est réservé à l'entreprise. Il doit normalement comporter le nom et 
l'adresse de l'entreprise.  

No client est un champ de texte en option où il est possible, si on le souhaite, 
d'entrer un numéro client. 

Préfixe rapport d'événement est un texte préfixe appliqué au numéro de cas lors de 
la création des événements et des rapports. Si plusieurs bases de données sont 
utilisées, le préfixe doit être différent pour chaque base de données, pour pouvoir 
créer des numéros de cas complètement uniques. 

Logo type de la société est utilisé pour les rapports d'événements. Le logo SKF, le 
logo Observer ou votre propre logo peuvent être utilisés. 
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La zone Fuseau permet de sélectionner n'importe quel fuseau horaire disponible sur 
l'ordinateur où la base de données est créée. Ce paramètre ne peut être modifié 
que par des utilisateurs disposant des droits de configuration système nécessaires.  

Observer utilisera ce fuseau horaire pour tous les horodatages dans la base de 
données. 

Onglet Données 

 
Figure 6 - 64. 

Exemple de paramètres données des Options. 

Supprimer automatiquement les anciennes données entraîne la suppression par le 
service Monitor des anciennes données de la base de données, lorsque celles-ci sont 
plus anciennes que la plage spécifié, si la case Activé est coché. Les plages spécifiées 
peuvent être différentes selon les types de données.  

Heure spécifie à quelle heure de la journée la suppression aura lieu. La suppression 
d'une grande quantité de données de la base de données peut prendre beaucoup 
de temps. Nous vous recommandons donc de définir une heure en dehors de 
heures de bureau. 

Tampon mém. Tendance détermine la taille (nombre de valeurs) des mémoires 
tampon tendance intégrées. La taille par défaut est 3 000. 

Activer la mém. "Archive" permet d'activer la mémoire tampon archive (case 
cochée) ou de la désactiver (case non cochée). La mémoire tampon archive permet 
d'enregistrer jusqu'à 80 000 valeurs pour chaque point de mesure. 

Les classes d'exploitation sont les différentes conditions de fonctionnement dans 
lesquelles une machine fonctionne généralement. Lorsque des points de mesure de 
déclenchement multiple sont utilisés, différents niveaux d'alarme peuvent être 
réglés, en fonction de la classe d'exploitation d'une machine. @ptitude Observer 
prend en charge deux classes d'exploitation pour une utilisation avec des unités 
IMx. 
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Nom d'affichage de la classe d'exploitation 1 et 2 – Entrez le texte à afficher dans 
l'interface utilisateur (par exemple, dans l'aperçu Process) lorsque la machine est en 
fonctionnement dans l'une ou l'autre des classes d'exploitation.  

Nom d'affichage pour aucune classe d'exploitation – Entrez le texte à afficher 
lorsque la machine ne fonctionne pas dans l'une ou l'autre des classes 
d'exploitation. 

➢ Seul le personnel ayant des droits d'accès de type « Configuration 
système » peut modifier les noms d'affichage de la classe 
d'exploitation. 

Onglet Paramètres e-mail 

 
Figure 6 - 65. 

Exemple de paramètres e-mail des Options. 

Adresse e-mail émetteur est l'adresse e-mail à laquelle le service Monitor envoie 
des notifications. 

Serveur SMTP est le serveur SMTP qui sera utilisé pour envoyer des messages par e-
mail depuis le service Monitor.  

Port doit être paramétré sur le port du serveur SMTP. 

La case Le server SMTP nécessite une authentification doit être coché si un nom et 
un mot de passe sont nécessaires pour utiliser le serveur SMTP. 

Nom d'utilisateur est le nom de l'utilisateur du serveur SMTP. 

Mot de passe est le mot de passe nécessaire pour le serveur SMTP. 

La case Utiliser SSL doit être cochée si le serveur SMTP doit communiquer via le 
protocole de sécurité SSL. 

État d'intervalle d'alarme définit à quelle fréquence les rapports d'état du service 
Monitor doivent être envoyés par e-mail. Le rapport d'état du service Monitor 
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comporte un certain nombre de paramètres système, comme la taille et l'état de la 
base de données, par exemple. 

Intervalle de rapport d'alarme définit la fréquence à laquelle les rapports d'alarme 
du service Monitor doivent être envoyés par e-mail. Le rapport d'alarme du service 
Monitor ne liste que les alarmes qui se sont déclenchées depuis le dernier rapport 
d'alarme. 

Envoyé email de test envoie un e-mail de test utilisé pour confirmer que les 
paramètres d'e-mail sont corrects. 

Onglet Paramètres par défaut 

 
Figure 6 - 66. 

Exemple de paramètres par défaut des Options. 

L'onglet Paramètres par défaut permet de configurer les paramètres par défaut pour les 
nouveaux points de mesure de la base de données sélectionnée. Lorsqu'un nouveau 
point de mesure est créé, ces paramètres sont automatiquement sélectionnés pour le 
nouveau point de mesure sur l'écran des points de mesure. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à Configuration des points de mesure et des alarmes dans la section 
Configuration du système. 

 

Notez que le bouton Param. par déf. (inférieur gauche) permet de restaurer les 
paramètres de cet onglet sur les valeurs système par défaut. 
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Onglet service Monitor 

 

Figure 6 - 67. 
Exemple de paramètres service Monitor des Options. 

Niveau de détail fichier log détermine le type d'événement qui doit être enregistré 
dans le journal des événements Monitor. Cinq niveaux peuvent être sélectionnés :  

Aucun : Le journal des événements n'enregistre rien. 

Minimal : Seules les erreurs sévères figurent dans le fichier journal. 

Normal (par défaut) : Les erreurs sévères et mineures figurent dans le fichier 
journal.  

Détaillé : Les événements enregistrés (et les erreurs sévères et mineures) 
figurent dans le fichier journal. 

Complet : Tous les événements qui se produisent figurent dans le fichier 
journal. Ce réglage peut être utilisé pour le suivi des erreurs. 

Enregistrement des données entrantes permet d'activer et de désactiver 
l'enregistrement des données dans la base de données. Cette case doit 
normalement toujours être cochée. Elle peut être décochée dans certaines 
circonstances, comme pendant un entretien ou lors de la mise en service, pour 
éviter l'enregistrement de données non valides. 

Limiter le nombre de connexions simultanées de DAD peut être utilisé pour 
empêcher toutes les DAD du système de se connecter en même temps pour 
télécharger les données recueillies dans la base de données. Cela peut être utile 
lorsque, dans la configuration système, les DAD se connectent à des intervalles 
réguliers, par exemple une fois par jour et téléchargent leurs données puis se 
déconnectent. 

Appliquer un intervalle de connexion minimum entre le DAD et le Service Monitor 
peut être utilisé pour répartir la charge de travail du service Monitor sur les 
ordinateurs sensibles. 
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Phoenix Internal Web Service – Le service Web interne peut être utilisé pour 
récupérer les données de la base de données Observer via un service Web API. Le 
service Web ne nécessite pas de serveur IIS pour fonctionner mais est un composant 
en auto-hébergement qui réside dans le service Monitor.  

Port – Paramètre le port d'écoute du service Web ; le réglage par défaut est de 
50 000. 

Utiliser authentification – Si cette case est cochée, la connexion devra 
comporter une demande de nom/mot de passe d'utilisateur Observer. 

Notez que le port que le service Web utilise de cette manière est nécessaire pour 
accéder à l'API. 

Pour qu'une application appelante obtienne un accès, le chemin d'accès vers le 
service Monitor, le port du service Web et l'appel API doivent être inclus dans la 
commande HTTP. Par exemple : 

http://127.0.0.1:50000/API/DataService/GetPointsList/?AssetID=6&PointType=1022
3 

Décomposons cet exemple de la manière suivante : 

http://127.0.0.1:50000/   adresse du serveur et port du service Web 

API/DataService/GetPointsList/ corps API 

?AssetID=6&PointType=10223 paramètres 

L'API renvoie des réponses au format JSON (JavaScript Object Notation). 

Onglet Backup 

L'interface Backup permet d'automatiser les sauvegardes quotidiennes pour le serveur 
SQL. Les sauvegardes sont effectuées par le service Monitor d'@ptitude Observer à un 
intervalle spécifié. @ptitude Observer Monitor doit donc fonctionner pour que des 
sauvegardes puissent être effectuées. 
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Figure 6 - 68. 
Exemple de paramètres de sauvegarde des Options. 

Base de données est la base de données sur laquelle les options de sauvegarde 
doivent être appliquées. 

Activé active la sauvegarde quotidienne de la base de données. 

Heure indique à quel moment le travail de sauvegarde doit être activé. 

Chemin d'enr. de backup sur le PC/Serveur où @Monitor fonctionne indique 
l'emplacement où les fichiers de sauvegarde doivent être enregistrés sur 
l'ordinateur Monitor. 

Historique des backup affiche un historique des sauvegardes effectuées. 

Backup immédiat entraîne une sauvegarde immédiate. Les sauvegardes sont 
enregistrées par l'administrateur de la base de données du serveur SQL d'@ptitude 
Observer.  

Notez que c'est la seule manière d'automatiser les sauvegardes des bases de données 
d'@ptitude Observer, avec le service SQL Server Express. 

Avec la version complète de Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 ou 2014, il est 
encore possible de configurer les sauvegardes avec l'administrateur de la base de 
données du serveur SQL d'@ptitude Observer. 
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Onglet Alarmes  

 

Figure 6 - 69. 
Exemple de paramètres Alarmes. 

La valeur Alarme automatique est le paramètre pour l'alarme automatique de 
diagnostic. Le niveau d'alarme peut être réglé entre 3 (niveau par défaut) et 10 
(niveau prudent) pour l'alarme automatique du graphique de diagnostic. 

3 (par défaut) permet de régler un niveau d'alarme automatique proche des 
mesures précédentes. 

10 (prudent) permet de régler l'alarme automatique sur un niveau élevé. 

Paramètres par défaut de l'alarme diagnostic de la machine permet de régler les 
valeurs par défaut de l'hystérésis d'alarme pour le calcul et le déclenchement d'une 
alarme/alerte. La méthode consiste à paramétrer « Valeurs par défaut pour le 
déclenchement alarme/alerte quand n (1 à 30) des derniers n (1 à 30) relevés sont 
au-dessus des niveaux définis. » Les valeurs par défaut sont 4 et 7. 
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Onglet Paramètres du système  

 

Figure 6 - 70. 
Exemple : Onglet Paramètres du système. 

Dans la configuration IMx, si Identique au serveur Monitor (défaut) ou Utiliser l'adresse 
IP comme option serveur horaire (serveur NTP) ont été sélectionnés, les seuils de 
synchronisation temporelle peuvent être activés pour générer des alarmes système 
critiques si la synchronisation temporelle est perdue.  

Pour configurer les seuils de synchronisation temporelle :  

• Cochez la case Activé pour activer la génération des alarmes de seuil. 

• Entrez le nombre de secondes souhaité pour le seuil de réglage (en secondes). La 
période de réglage est l'écart entre l'heure du client NTP et l'heure du serveur NTP. 
Si l'écart de temps dépasse le seuil de réglage spécifié, une alarme est déclenchée. 
L'alarme indique : « L'écart de temps entre l'unité (nom IMx) et le serveur NTP a 
dépassé le seuil. » 

• Entrez le nombre d'heures désiré pour le Seuil de temporisation (en heures). Le 
client NTP essaye de communiquer avec le serveur NTP à des intervalles spécifiques 
pour obtenir l'heure courante. Si la durée pendant laquelle le client NTP ne peut pas 
communiquer avec le serveur NTP dépasse le seuil de temporisation fixé, une 
alarme est déclenchée. L'alarme indique : « L'unité (nom IMx) n'a pas pu se 
synchroniser avec le serveur NTP ». 

• Inclure les défauts suivants dans le système LED/relais s'applique à toutes les 
unités et tous les types IMx. Ce paramètre est écrit dans le fichier de configuration 
IMx lors de la synchronisation. 

– Aucun est le paramètre par défaut pour les nouvelles bases de données et les 
bases de données mises à niveau. 
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– Défaut de chaine de mesure indique un défaut de câblage sur une voie 
uniquement. 

– Défaut de câble ou en dehors de plage de mesure indique un défaut de câblage 
sur une voie ou un point de mesure hors plage dans les LED et relais de 
défaillance système. 

➢ Si ce paramètre est modifié, toutes les unités IMx dans la base de 
données sont automatiquement synchronisés par le service 
Monitor. 

Supprimer les données  

L'interface de suppression des données permet de supprimer des données de mesure en 
fonction de certains critères ou paramètres de filtre pour la base de données 
sélectionnée.  

Data Miner  

Le Data Miner permet un traitement complexe des données depuis la base de données 
Observer et affiche les résultats sous trois formats différents : tableau, tendance et 
barre.  

Cette interface permet de comparer les points de mesure, les machines voire des 
diagnostics spécifiques.  

Les utilisateurs experts peuvent également concevoir des vues statistiques 
personnalisées et, si elles sont approuvées, celles-ci peuvent être partagées avec les 
autres utilisateurs Observer dans le monde via la base de connaissances en ligne SKF 
(SKF OR). 

Notez que pour créer des vues statistiques personnalisées, une très bonne connaissance 
de la structure de la base de données Observer est nécessaire. 

En ligne 

Le menu En ligne comporte les interfaces suivantes. 

• Unités IMx/MasCon 

• Serveurs OPC 

• Vue des Services « Monitor » 

• Équilibrage 

• Journal d'évènements 

Unités IMx/MasCon 

Cette interface permet d'afficher l'écran des unités IMx/MasCon. Reportez-vous à 
Création des unités IMx/MasCon et des voies dans la section Configuration du système.  
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Serveurs OPC 

L'interface Serveurs OPC permet d'afficher les paramètres des serveurs OPC et des voies. 
Reportez-vous à Création des serveurs OPC et des voies dans la section Configuration du 
système. 

Vue des Services « Monitor » 

La vue des services Monitor peut être utilisée pour visualiser l'interface du service 
Monitor à distance depuis Observer. Il est possible de visualiser tous les événement qui 
surviennent dans le service ainsi que l'état de la base de données, l'état des DAD, l'état 
des OPC et le nombre de clients actuellement connectés.  

Équilibrage 

L'équilibrage en ligne est un outil pour l'équilibrage sur plans multiples, conçu tout 
spécialement pour les turbines. Il peut également se révéler très utile pour les petites 
machines. L'équilibrage en ligne dans @ptitude Observer utilise les points de mesure 
harmoniques des unités IMx, MasCon16/48 du fait de leur capacité de mesure 
simultanée. L'équilibrage en ligne peut prendre en charge jusqu'à 15 plans sur 5 états 
avec 40 points de mesure maximum.  

Pour un équilibrage réussi, la phase doit être stable et il doit être possible de faire des 
changements sur la plage de vitesse réelle sous le groupe de montée/descente en 
vitesse. Le tracé polaire peut être utilisé pour déterminer si la phase est stable. Si la 
phase n'est pas stable, le problème n'est peut-être pas dû à un déséquilibre mais à autre 
chose. En conséquence, dans un tel cas, une analyse normale supplémentaire de la 
machine est nécessaire. Sur une machine horizontale avec des arbres posés, le meilleur 
sens d'équilibrage est le sens le plus faible. 

Pour une analyse précise de l'équilibrage d'une machine, il faut être sûr que le problème 
est lié aux caractéristiques du déséquilibre. Voici certains d'autres problèmes qu'il est 
possible de rencontrer et dont les caractéristiques peuvent être similaires à un 
déséquilibre. 

• Problème de roulement 

• Glissement du roulement 

• Défaut d'alignement 

• Faiblesse de la base 

L'interface Équilibrage comprend les fonctions suivantes. 

• Équilibre 

• ICM (matrice de coefficient d'influence) 

Équilibre 

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour obtenir une analyse précise de l'équilibrage 
d'une machine. 

Étape 1 : Sélectionnez une ICM (matrice de coefficient d'influence) pour la base de 
données sélectionnée. Les ICM sont créées au moyen de l'interface ICM. 

Les ICM sont listées par nom et date de création. L'ICM comporte les informations 
nécessaires sur le comportement que les machines doivent adopter pour éliminer le 
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déséquilibre, qui sont enregistrées dans la base de données pour un équilibrage en ligne 
ultérieur. 

 

Figure 6 - 71. 
Exemple de sélection d'une ICM pour une analyse d'équilibrage. 

Étape 2 : Sélectionnez les points, les plans et les états que cet équilibrage doit utiliser. 
Pour les machines de taille importante comme les turbines, il est possible d'équilibrer 
seulement quelques-uns des plans. Il n'est pas nécessaire d'équilibrer tous les plans tout 
le temps. 

Étape 3 : Sélectionnez un point de mesure pour augmenter le facteur de calcul. Le 
nombre le plus élevé produit le facteur le plus important dans le calcul. 

Étape 4 : Sélectionnez les données à utiliser pour éliminer le déséquilibre. 

L'affichage des données en temps réel fait apparaître tous les points de mesure avec une 
amplitude, une phase et le nombre de moyens collectés. Le % de phase est la différence 
entre les valeurs les plus basses et les plus élevées, calculée sur 360 degrés. La plage 
normale se situe entre 0 et 5 %, entre 5 et 10 % la phase est considérée comme instable 
et, si la valeur est supérieure à 10 % la phase n'est pas utilisable. Si la phase n'est pas 
utilisable, l'équilibrage échouera certainement. Dans ce cas, vous devrez revenir en 
arrière et effectuer une analyse normale de la machine puis déterminer quel est le 
problème et l'éliminer. La plupart des masses d'essai peuvent également donner lieu à 
des phases inutilisables. 

Étape 5 : Une fois que toutes les combinaisons ont été calculées et optimisées, un 
résultat d'équilibrage est disponible. 
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L'amélioration indique à quel point les vibrations ont pu être éliminées. La valeur la plus 
haute est de 100 %. 

Pour minimiser la masse de montage, il est possible que l'une des combinaisons soit plus 
légère que les autres. Des masses peut être utilisées pour calculer l'écart attendu. Cette 
technique peut être utilisée si un plan n'a pas pu être monté pour une raison 
quelconque ou si les masses utilisées ne correspondent pas exactement aux valeurs 
recommandées. 

Une fois les masses montées, il est fortement recommandé de revenir à l'écran 
d'élimination, étape 4 et de recueillir de nouvelles données en temps réel. L'élimination 
du déséquilibre va sans doute se poursuivre, de manière itérative, jusqu'à ce que seul un 
déséquilibre mineur subsiste. 

ICM 

L'interface ICM (matrice de coefficient d'influence) permet à l'utilisateur de créer une 
ICM pour la base de données sélectionnée. Les ICM créées sont utilisées pour 
l'équilibrage en ligne ultérieur. 

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une ICM. 

Étape 1 : Sélectionnez les capteurs, le nombre de plans et le nombre d'état pour la 
machine dans la base de données sélectionnée. 

 

Figure 6 - 72. 
Exemple de création de paramètres ICM. 

Base de données est la base de données à laquelle cette ICM s'applique. 

Nom est la référence texte pour l'ICM. 
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Nb de plans est le nombre d'emplacements où des masses peuvent être ajoutées. 

Nb d'états est le nombre de plages de vitesse définies pour lesquelles un 
équilibrage est effectué. Pour les turbines de grande taille, ce nombre peut être 
supérieur à un. Pour les ventilateurs classiques, en revanche, ce nombre sera 
probablement de un. 

Point est le point de mesure harmonique sélectionné. 

Chemin est le chemin du point de mesure harmonique spécifique. 

Éditer permet d'afficher la vue hiérarchique. Sélectionnez un point de mesure 
harmonique en cochant une case. 

Obtenir liste les ICM existants de la base de données sélectionnée, à partir desquels 
une ICM peut être sélectionnée. 

Suivant permet de passer à l'écran suivant (étape 2). 
 

Étape 2 : Les plans et les états ont été désignés et la plage de vitesse d'équilibrage 
définie par une fréquence moyenne avec un écart de vitesse positif ou négatif. 

Étape 3 : Il est maintenant temps de sélectionner des données. Les données peuvent 
être recueillies en temps réel ou lues depuis la base de données. Il est essentiel d'entrer 
la masse et la phase de chaque masse de test utilisée. 

Étape 4 : À ce stade, vérifiez que l'amplitude ou la phase ont changé entre le lancé initial 
et le lancé d'essai Il est possible de voir le nombre de moyennes calculées. Si l'évolution 
est trop faible, alors la masse d'essai est peut-être trop légère. Cela peut entraîner une 
ICM incorrecte, qui ne conviendra pas pour effectuer un équilibrage de qualité. 

Étape 5 : La présentation de la matrice ICM sur chaque état défini est illustrée. Notez 
que le numéro d'état de la matrice ne doit pas être supérieur à 4. 

Journal d'évènements 

Le journal d'événements est disponible uniquement pour les unités IMx-R. 

Il affiche tous les événements pour les équipements de monitoring (DAD) de la base de 
données spécifiée. Pour des informations détaillées, reportez-vous au Manuel utilisateur 
IMx-R pour les unités IMx-R. 
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Figure 6 - 73. 
Exemple de journal d'événements. 

Classe : S = défaillance système CM 

A = alarme 

Si rafraîchissement auto est activé, le journal des événements est rafraîchi en fonction 
de la valeur définie pour le Taux de rafraichissement du journal d'évènements dans les 
préférences utilisateur. 
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Portables 

Le menu Portables comporte les interfaces suivantes. 

• Analyseur Microlog 

• Notes codées 

Microlog Analyzer 

L'interface Microlog Analyzer comporte quatre onglets qui permettent aux utilisateurs 
d'effectuer différentes actions. Lors de l'ouverture de l'interface, @ptitude Observer 
essaie d'obtenir automatiquement l'état du Microlog Analyzer connecté.  

État 

Les informations récupérées par le Microlog Analyzer s'affichent, telles la version du 
micrologiciel, la date/heure courante, le nombre total de points actuellement 
enregistrés, la capacité mémoire restante, la température à l'intérieur de l'unité et la 
tension de la batterie. 

État permet de recueillir l'état du Microlog Analyzer connecté. 

Effacer permet de supprimer tous les itinéraires et les données du Microlog 
Analyzer connecté. 

Réinitialisation permet de supprimer toutes les données des itinéraires existants du 
Microlog Analyzer connecté. Pour la communication USB Microlog Analyzer 
uniquement, l'horloge est réglée sur l'horloge interne du PC. 

Télécharger 

 

Figure 6 - 74. 
Exemple d'itinéraires de téléchargement @ptitude Observer vers Microlog Analyzer. 

Cette fonction est utilisée pour télécharger des itinéraires vers le Microlog Analyzer. Il 
est possible de télécharger une section de la hiérarchie ou un espace de travail comme 
itinéraire. 
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Nom de Hiérarchie permet d'indiquer un nom personnalisé pour l'itinéraire, qui est 
attribué lorsque la portion sélectionnée de la hiérarchie est téléchargée vers le 
Microlog Analyzer. Ce paramètre est disponible pour le paramétrage de la 
hiérarchie uniquement. 

Imprimer permet d'imprimer la hiérarchie ou l'espace de travail sélectionné en tant 
que liste d'itinéraire. 

Télécharger permet de commencer le téléchargement vers le Microlog Analyzer. 

Charger 

Le paramètre Charger est utilisé pour transférer les données recueillies par le Microlog 
Analyzer et les enregistrer dans la base de données @ptitude Observer. 

Sans itinéraire permet de télécharger des données qui ne sont pas basées sur un 
itinéraire. Le paramètre « sans itinéraire » est également connu sous l'appellation 
« force brute ». 

Téléchargement de l'historique de mesure permet de télécharger l'historique des 
points de mesure pour la communication USB uniquement. 

Réinitialisation permet de supprimer toutes les données sur l'itinéraire spécifié 
mais garde les informations sur cet itinéraire pour pouvoir effectuer de nouvelles 
mesures. 

Supprimer permet de supprimer l'itinéraire spécifié ainsi que toutes les données sur 
cet itinéraire. L'itinéraire devra être à nouveau téléchargé vers le Microlog Analyzer 
pour pouvoir être à nouveau utilisé. 

Chargement depuis DAD permet de charger l'itinéraire sélectionné et d'enregistrer 
les données dans la base de données @ptitude Observer. 

Communication 

Les paramètres de communication permettent de modifier les réglages utilisés pour 
communiquer avec le Microlog Analyzer. Ces paramètres sont sauvegardés jusqu'à ce 
que de nouveaux paramètres de communications soient ouverts. 

Type peut être soit USB soit Série. 

Port est nécessaire pour le type Série uniquement. Il précise le port à utiliser pour la 
communication. 

Débit en baud est également nécessaire pour le type série uniquement. Il précise le 
débit à utiliser pour la communication série. La valeur par défaut est 115200. 

Notes codées 

L'interface Notes codées permet de configurer les notes qui doivent être envoyées à 
l'unité Microlog Analyzer lors du téléchargement des itinéraires. Une note codée est un 
commentaire préconfiguré à appliquer à une certaine mesure. 
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Fenêtre 

La rubrique de menu Fenêtre comporte les interfaces suivantes. 

• Cascade 

• Disposition verticale 

• Disposition horizontale 

• Tout fermer 

Cascade 

L'interface cascade permet de disposer toutes les fenêtres ouvertes en cascade. 

Disposition verticale 

L'interface disposition verticale permet de disposer toutes les fenêtres ouvertes à la 
verticale. 

Disposition horizontale 

L'interface disposition horizontale permet de disposer toutes les fenêtres ouvertes à 
l'horizontale. 

Tout fermer 

Permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes. 

Aide 

Le menu Aide comporte les interfaces suivantes. 

• Contenus (F1) 

• Rechercher 

• Entrer la nouvelle clé de Licence 

• Nouveautés d'@ptitude Observer 

• Base de connaissances en ligne SKF 

• SKF CMC page d'accueil internet 

• SKF Reliability Forum 

• À propos 

Contenus 

L'interface Contenus permet d'ouvrir le fichier d'aide pour @ptitude Observer. 

Rechercher 

L'interface Rechercher permet d'ouvrir le fichier d'aide d'@ptitude Observer en mode 
recherche. 
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Entrer la nouvelle clé de Licence 

Une nouvelle clé de licence doit être entrée si vous venez d'acquérir une mise à niveau 
de la @ptitude Observer service suite. Le logiciel doit être redémarré après 
l'enregistrement de la clé. Reportez-vous à Mise en route.  

Nouveautés d'@ptitude Observer 

Les nouveautés d'@ptitude Observer comportent des informations sur les nouvelles 
fonctionnalités de la version courante. 

Base de connaissances en ligne SKF 

Grâce à la base de connaissances en ligne SKF (SKF OR), il est possible de partager la 
logique d'application et la conception du système avec d'autres utilisateurs @ptitude 
Observer. 

À l'heure actuelle, il est possible de partager des informations sur les roulements, les 
modèles machine, les vues Data Miner et les lois de diagnostic personnalisées. 

Lors de l'ajout d'un nouveau roulement au système, il est possible de partager les 
informations sur ce roulement avec les autres utilisateurs Observer. Une fois la demande 
des utilisateurs approuvée, ceux-ci recevront automatiquement une notification au 
prochain démarrage d'@ptitude Observer, leur indiquant qu'un nouveau roulement est 
disponible et qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, l'installer dans leur base de données 
roulements. 

La même logique s'applique aux modèles machine, aux vues Data Miner et aux lois de 
diagnostic personnalisées.  
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Figure 6 - 75. 
Exemple de paramètres de la base de connaissances en ligne SKF @ptitude Observer. 

Intégrer la base de connaissances en ligne SKF permet de configurer le système pour 
qu'il puisse échanger des données avec la base de connaissances SKF, si cette case est 
cochée. 

Notification automatique des nouvelles mises à jour permet au système de vérifier 
automatiquement si de nouvelles mises à jour de la base de connaissances en ligne SKF 
sont disponibles au démarrage du système @ptitude Observer. 
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Figure 6 - 76. 
Exemple de mises à jour de la base de connaissances en ligne SKF @ptitude Observer. 

Les mises à jour disponibles sont des mises à jour qui sont disponibles mais n'ont pas 
encore été téléchargées et installées. 

Les mises à jour installées sont des mises à jour qui ont été installées via la base de 
connaissances en ligne SKF. 

Les mises à jour demandées sont des mises à jour qui ont été demandées mais n'ont pas 
encore été approuvées. 

Page d'accueil SKF CMC 

Cette interface permet de lancer le navigateur Web par défaut sur l'ordinateur local et 
de naviguer vers les informations sur les produits de maintenance conditionnelle SKF. 

SKF Reliability Forum 

Cette interface permet de lancer le navigateur Web par défaut sur l'ordinateur local et 
de naviguer vers le SKF Reliability Forum. Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont 
nécessaires pour accéder au forum. 
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À propos 

Cette interface permet d'obtenir des informations sur la version courante de SKF 
@ptitude Observer. 

À propos d'@ptitude Observer affiche la boîte de dialogue des Info. système, qui liste 
tous les modules activés par la clé de licence (c'est-à-dire, actuellement installés dans 
l'application Observer). Utilisez la barre de défilement pour visualiser la liste. 

 

Figure 6 - 77. 
Info. système et Info. sur la copie. 

Cette liste ne peut pas être modifiée mais elle peut être copiée. 

• Cliquez sur Info sur la copie pour copier le contenu de la boîte Info. système vers le 
presse-papier. 

• Copier le contenu dans un e-mail ou tout autre document pour garder une trace des 
modules sous licence ou pour demander des modules supplémentaires. 
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Annexe A 
Utilisation de la capture d'événement 

Cette annexe décrit le comportement de la fonction de capture d'événement dans diverses 
conditions.  

➢ La fonction de capture manuelle n'est pas comprise dans le décompte 
du nombre de captures d'événements enregistré par jour. Une capture 
d'événement manuelle est enregistrée même si la limite de capture 
d'événement par jour est atteinte. 

Capture d'événement après un redémarrage de l'IMx 

Un délai de 60 secondes minimum sans capture d'événement s'écoule entre un redémarrage 
de l'IMx et une capture d'événement déclenchée par un point de capture en alarme ou une 
capture d'événement manuelle. Pendant cette période de démarrage, les événements 
alarme ne lancent aucune nouvelle capture d'événement. Ce délai est une des 
caractéristiques du micrologiciel, destinée à éviter des captures intempestives en alarme au 
démarrage avant une reconfiguration. 

• Par exemple : Si une nouvelle alarme est déclenchée sur un point de capture 
d'événement après un redémarrage de l'IMx, la capture d'événement n'est pas lancée. 
Cependant, cette alarme peut tout de même faire l'objet d'une entrée dans la liste des 
alarmes. 

 

Figure A - 1. 
Aucune capture d'événement n'est déclenchée. 

• La mémoire tampon pré-données commence à se remplir une fois le processus de 
redémarrage de l'unité IMx terminé. 

• Une capture manuelle peut être déclenchée pendant le délai de temporisation. 

En fonction du déclenchement de l'alarme et de l'heure indiquée pour les pré-données, une 
capture d'événement peut ne comporter que le segment d'alarme et moins de pré-données 
que ce qui était attendu.  



Utilisation de la capture d'événement 
Pré-données et post-données incomplètes 

A - 2 @ptitude Observer 10.5, Révision P 
 Manuel de l'utilisateur 

Pré-données et post-données incomplètes 

En fonctionnement normal, une capture d'événement complète a les longueurs de pré et 
post données spécifiées dans les caractéristiques du groupe de capture d'événement. 
Cependant, dans certaines conditions, la capture de pré ou post-données peut être 
incomplète.  

Pré-données incomplètes 

Si l'unité IMx ne dispose pas de suffisamment de temps pour remplir la mémoire tampon 
pré-données avant le déclenchement de la capture d'événement, les pré-données capturées 
peuvent avoir une longueur inférieure à celle spécifiée dans le groupe de capture 
d'événement. 

Cela peut se produire pour diverses raisons : 

• Une capture manuelle est lancée dans un délai inférieur à la longueur des pré-données 
après le téléchargement complet d'une autre capture d'événement.  

 

Figure A - 2. 
Exemple de pré-données incomplètes. 

• Une capture après alarme est lancée dans un délai inférieur à la longueur des pré-
données après le téléchargement d'une autre capture d'événement. 

• Une capture d'événement est lancée après un redémarrage de l'unité IMx dans un délai 
inférieur à la longueur des pré-données. 
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Figure A - 3. 
Capture d'événement déclenchée dans un délai inférieur à la longueur des pré-données. 

Post-données incomplètes 

Les post-données capturées obtenues peuvent avoir une longueur inférieure à celle spécifiée 
dans le groupe de capture d'événement.  

Cette fin précoce des post-données peut avoir diverses raisons : 

• Défaut d'alimentation de l'IMx  

• Commande de réinitialisation manuelle (Redémarrer sur l'outil de configuration des 
Unités IMx/MasCon) 

• Mise à jour du micrologiciel 

• Réinitialisation du dispositif de surveillance dû à un problème micrologiciel/matériel 

• Mise à jour de la configuration système (par exemple, changement dans le numéro 
d'unité ou dans les paramètres réseau) 

• Mauvais réglage de l'heure (la synchronisation n'a pas été faite pendant des semaines 
ou des mois) 

Deux conséquences sont possibles lorsque les post-données sont incomplètes. 

La panne d'alimentation est survenue avant que l'alarme comportant le déclenchement 
d'événement ait pu être enregistrée sur la mémoire non volatile.  

Le service Monitor ne verra jamais l'alarme ou la fin de la capture d'événement, ce qui 
signifie que les données capturées déjà reçues n'auront que peu de valeur. Une fois fermée, 
la capture d'événement incomplète s'affiche dans la liste de capture d'événement mais 
aucun tracé n'est disponible. 
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Figure A - 4. 
Capture d'événement interrompue avant l'enregistrement de l'alarme. 

• Si toutes les données d'alarme sont indisponibles pour toutes les voies dans la capture, 
alors l'entrée de capture d'événement incomplète s'affiche avec l'état de transfert 
Tronqué mais aucun tracé n'est disponible. 

• Si un ou plusieurs points de capture d'événement ont reçu une alarme capturée alors 
que d'autres points dans le groupe ne l'ont pas reçue, seules des données limitées et 
partielles seront visibles. Dans la mesure où l'affichage dépend du bon fonctionnement 
de la présence ou non de l'alarme, de nombreuses caractéristiques des tracés de capture 
d'événement ne pourront pas être totalement fonctionnelles. 

– Les voies avec alarmes afficheront n'importe quel type de données obtenues par le 
processus de capture. 

– Les voies sans alarme n'afficheront pas complètement les données capturées. Il n'y 
aura pas de marqueur de bande sur le tracé complet de signal temporel, le tracé de 
zoom temporel n'affichera qu'un grand « X » et, les données de tracé de spectre ne 
couvriront pas le zoom normal dans la zone du signal temporel. 

La panne d'alimentation est survenue après que les données d'alarme aient été envoyées 
vers la mémoire non volatile 

Les données d'alarme seront envoyées par l'IMx une fois l'alimentation rétablie mais les 
données finales n'auront pas été enregistrées et ne seront donc pas transmises au service 
Monitor. Une fois fermée, l'entrée de capture d'événement incomplète s'affichera et pourra 
être ouverte, même si certaines post-données sont manquantes. 
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Figure A - 5. 
Capture d'événement interrompue après enregistrement de l'alarme. 

Plage active 

Si une capture d'événement démarre à l'intérieur d'une plage active puis sort de la plage 
alors que la capture d'événement est en cours, les données seront recueillies de manière 
normale. 

Si les points de capture d'événement sont dans un groupe d'alarme et en dehors de la plage 
active du groupe de capture d'événement et, qu'une alarme est déclenchée pour un autre 
membre du groupe d'alarme, la capture d'événement est également enregistrée. 

Si une unité IMx redémarre à cause d'une reconfiguration pendant une capture d'événement 
en cours, l'unité IMx continuera à envoyer des données de capture d'événement jusqu'à ce 
que les données restantes aient été enregistrées dans la mémoire non volatile. Puis l'unité 
redémarrera. Après cela, les données restantes depuis l'interruption de capture d'événement 
continueront à être envoyées. 

Interruptions du réseau pendant une capture d'événement 

En cas d'interruption dans la communication réseau entre l'unité IMx et le service Monitor 
pendant une capture d'événement en cours, l'indicateur de progression sur l'écran de 
capture d'événement stoppera et n'affichera plus aucune progression. 

La capture d'événement restera à l'état d'attente jusqu'à que l'une des situations suivantes 
se produise : 

• Une nouvelle capture d'événement déclenchée par alarme est envoyée par l'unité IMx. 
Dans ce cas, la capture d'événement en attente se fermera et une nouvelle capture 
s'ouvrira pour la capture entrante déclenchée par alarme. 

• Une fois les problèmes de communication réseau résolus, le transfert des données de 
capture d'événement depuis l'IMx interrompu précédemment reprendra et se terminera 
normalement. 

• L'événement en attente sur la liste de la vue de capture d'événement doit être annulé 
par l'utilisateur. 

➢ Lorsqu'une capture d'événement est en attente sur une unité IMx, 
aucune capture d'événement manuelle supplémentaire ne peut être 
lancée sur cette unité IMx. 
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Signaux hors des seuils de détection de défaut de câble 

Les niveaux de signal de capture d'événement qui sont détectés comme étant en dehors des 
seuils de défaut de câble continuent à être recueillis et enregistrés dans les données de 
capture d'événement. 

➢ Les valeurs des seuils de défaut de câble utilisées pour déterminer la 
présence ou non de défauts de câble sont celles actuellement 
enregistrées pour les voies IMx individuelles. 

Lors de la visualisation de données sur le tracé temporel de capture d'événement ou le tracé 
3D de capture d'événement, si des mesures capturées sont hors des seuils limites de défaut 
de câble, un message d'avertissement s'affiche dans le tracé pour indiquer un éventuel 
problème avec les données. 

Divers 

Si les pré-données transmises sont inférieures au volume total de pré-données attendu, 
l'état du transfert dans la liste de capture d'événement affiche Fait, pré-données non 
remplies. Cela indique que le Monitor a reçu toutes les données que l'IMx devait envoyer 
mais que la pré-mémoire tampon n'a pas été remplie lorsque la capture d'événement s'est 
déclenchée, pour l'un des motifs indiqués ci-dessus. 

L'interruption du service Monitor et son redémarrage lorsqu'une capture d'événement est 
en cours n'a pas d'incidence sur l'enregistrement des données de capture d'événement. 
L'IMx collectera les données une fois le service Monitor et l'unité IMx reconnectés. 

La date dans la liste d'alarmes pour le premier point de capture d'événement en alarme 
correspond à la date de capture d'événement et également au point 0 sur le graphique de 
capture d'événement. Lorsqu'il y a plusieurs points de capture d'événement, certains 
peuvent indiquer une date/heure postérieure. 

Capture d'événement en cours : L'unité IMx redémarre 

L'unité IMx continue à envoyer des données de capture d'événement jusqu'à ce que les 
données restantes soient enregistrées dans la mémoire non volatile puis redémarre ensuite. 
Une fois le redémarrage terminé, les données restantes depuis l'interruption de capture 
d'événement continueront à être envoyées par l'unité. 

Capture d'événement manuelle : Un événement alarme se produit 

Si une capture d'événement manuelle est en cours, la capture d'événement IMx est 
verrouillée. Cela signifie que, même en cas d'alarme sur le point de capture d'événement, les 
données de capture d'événement manuelle continueront à être envoyées. 

La capture manuelle en cours est menée jusqu'à son terme et aucune autre capture 
d'événement n'est enregistrée. Cependant, si un groupe d'alarme est en alarme, une 
deuxième capture d'événement sur alarme sera enregistrée en sus. 

Capture d'événement sur alarme : Changement de l'état alarme 

Si une capture d'événement démarre avec un niveau alerte et que l'amplitude augmente 
jusqu'au niveau alarme alors que la capture d'événement est en cours, une seule capture 
d'événement est enregistrée. 
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➢ La liste d'alarme affiche des alarmes doubles pour les états d'alerte et 
d'alarme. 

 

Figure A - 6. 
Capture d'événement avec transitions d'alarme supplémentaires. 

Bouton Annuler 

Le bouton Annuler de la fenêtre de capture d'événement fonctionne comme suit : 

• Le fait de cliquer sur le bouton Annuler interrompt la transmission des données de 
capture d'événement par l'unité IMx en forçant une réinitialisation. 

• Les données transmises avant l'utilisation du bouton Annuler sont conservées. 

Durée de l'alarme 

La durée de l'alarme est calculée pour correspondre à la fois à un nombre minimum de 
10 mesures et à une durée minimum d'environ 60 secondes. Cela signifie, pour l'IMx, qu'un 
nombre minimum de valeurs de mesure doit être hors de l'état alarme pour qu'un nouvel 
état d'alarme correspondant à une durée d'environ 60 secondes soit défini. 

• Un bref passage hors de l'état d'alerte qui se produit dans un laps de temps inférieur à la 
durée de l'alarme ne génère pas de nouvelle capture d'événement. 
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Figure A - 7. 
Durée de l'alarme inférieure au passage en état d'alerte. 

• Un bref passage hors de l'état d'alerte qui se produit dans un laps de temps supérieur à 
la durée de l'alarme génère une nouvelle capture d'événement. 

 

Figure A - 8. 
Durée de l'alarme supérieure au passage en état d'alerte. 

Aucune capture d'événement n'est déclenchée lorsque le seuil d'alarme passe en dessous du 
niveau de vibrations courant. 
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Annexe B 
Synthèse sur les outils dans la barre d'outils 

Outils Observer 

Les images suivantes affichent les barres d'outils par défaut d'@ptitude Observer ainsi que 
les attributions de boutons de barre d'outils et leur description en bref.  

Barre d'outils principale 

Copier la fenêtre active dans le presse-papier - permet de copier la fenêtre active dans le 
presse-papier. Elle peut être collée dans une autre application. 

Imprimer la fenêtre active - permet d'imprimer la fenêtre actuellement ouverte.  

Notes – après avoir sélectionné une machine, permet d'ouvrir une liste de notes en relation 
avec cette machine. Les notes se rapportent en général aux activités de maintenance et aux 
inspections visuelles. Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue des notes. Même 
si une note est un objet spécifique à une machine, si un objet de niveau machine ou 
supérieur est sélectionné, toutes les notes sous cet objet s'affichent. (voir également la 
section Lien vers la hiérarchie ci-dessous.)   

Événements – après avoir sélectionné une machine, cet outil permet d'ouvrir la liste des 
événements pour cette machine. Ces cas d'événements permettent d'obtenir des rapports, 
des informations et un historique sur un événement spécifique lié à une machine spécifique. 
Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Éditer le cas d'événement. Même si les 
événements sont spécifiques à une machine, si un objet de niveau machine ou supérieur est 
sélectionné dans la hiérarchie, tous les rapports sur événements s'affichent pour cet objet.  

Documents – après avoir sélectionné une machine, permet d'ouvrir une liste de documents 
joints. Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Document et ajouter un 
nouveau document (fichier .PDF, rapport Word ou fichier MP3). 

Alarmes systèmes - permet d'ouvrir la liste des alarmes systèmes pour l'élément de la 
hiérarchie sélectionné. Les alarmes systèmes sont déclenchées pour les mesures hors plage 
et les alarmes liées aux systèmes comme des capteurs ou des câbles défectueux, etc. Les 
démarrages d'@ptitude Observer Monitor et toute perte de communication entre une unité 
IMx ou MasCon et Monitor sont également enregistrés. 

Liste des alarmes - permet d'ouvrir la liste des alarmes pour l'élément de la hiérarchie 
sélectionné et affiche toutes les alarmes pour cet élément et les sous-éléments dans la liste 
des alarmes. 

Planning de maintenance - permet d'ouvrir la liste des tâches de maintenance 
programmées. 

Aperçu Process - illustre l'état courant de la machine au moyen de barres et de valeurs de 
process. Lorsqu'une machine est ouverte, tous les points de mesure de la machine sont 
automatiquement ajoutés. Un en-tête affichant l'état complet de l'aperçu Process figure en 
haut de l'écran de l'aperçu Process.  

Cinématique machine – permet d'ouvrir l'outil cinématique machine pour la création de 
modèles de machines, y compris des arbres, des réducteurs, des carters de ventilateur, des 
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pales, des générateurs, etc. L'outil cinématique machine est utilisé pour calculer les 
fréquences de perturbation spécifiques à une machine particulière, comme l'engrenage et 
les fréquences de roulement, etc. en utilisant les données machine définies.  

Planning des maintenances - permet d'ouvrir la boîte de dialogue Planning des 
maintenances pour configurer les tâches de maintenance telles que la lubrification, les 
remplacements, la maintenance programmée, etc.  

Data Miner – permet d'ouvrir la boîte de dialogue Data Miner. Cliquez sur Ajouter pour 
ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de requêtes Data Miner pour régler les paramètres de 
traitement de données complexes depuis la base de données Observer. Les résultats peuvent 
s'afficher dans trois formats différents : tableau, tendance et barre. 

Propriétés – après avoir sélectionné une machine dans la hiérarchie, permet d'ouvrir la boîte 
de dialogue Caractéristiques Machine. Après avoir sélectionné un point de mesure, permet 
d'ouvrir la boîte de dialogue Point de mesure. 

Capture d'événement – ap s avoi  s le tio  u  œud de aptu e d' v e e t da s la 
hiérarchie, permet de lancer la vue Capture d'événement. La vue capture d'événement 
affiche tous les points disponibles dans la capture. Chaque point de capture d'événement 
représente une voie unique. Deux types de tracés sont disponibles. 

• Temporel de capture d'évènement - le crête à crête vrai est calculé à partir du signal 
temporel. 

• 3D de capture d'évènement – affiche les graphiques de spectre obtenus à partir des 
valeurs des mesures successives pour la capture de signal temporel continu sélectionné. 
L'axe z représente les intervalles de temps entre les captures d'événements, à partir 
desquels les graphiques de spectre ont été générés. 

Date de mesure – sélectionnez une machine dans la hiérarchie puis sélectionnez un point de 
mesure et cliquez sur l'outil Date de mesure. L'interface liste les dates de mesure du point de 
mesure sélectionné.  

Barre d'outils de navigation 

Voir l'arborescence permet d'afficher ou de masquer la fenêtre arborescence comportant la 
vue hiérarchique, la vue système, la vue espace de travail et la vue diagramme. Le fait de 
masquer la fenêtre vue hiérarchique permet de disposer de plus d'espace pour les tracés à 
l'écran.  

Afficher l'onglet inférieur – lorsqu'un tracé est affiché, permet d'ouvrir l'onglet inférieur 
pour afficher les paramètres machine. Cliquez sur l'outil Live pour commencer à entrer des 
données en temps réel dans l'onglet inférieur. Un nouveau clic sur l'outil Afficher l'onglet 
inférieur pour fermer l'onglet inférieur. 

Lier à la hiérarchie – cliquez pour désactiver le lien vers la hiérarchie. Si un lien hypertexte 
apparaît pour la note sélectionnée dans la fenêtre Notes, il peut être ouvert en cliquant 
dessus. La fenêtre Notes sera ensuite automatiquement liée à la hiérarchie. En conséquence, 
la sélection d'un élément dans la hiérarchie met automatiquement à jour la fenêtre Notes 
avec les notes de l'objet qui vient d'être sélectionné. Cliquez sur cet outil pour désactiver le 
lien et empêcher la fenêtre Notes d'être automatiquement mise à jour. Dans ce cas, la 
fenêtre Notes conserve les informations de l'élément de hiérarchie précédent.  

Voir le point de mesure précédent – après avoir sélectionné un point de mesure dans la 
hiérarchie, permet de déplacer la sélection vers le point de mesure qui précède. 
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Voir le point de mesure suivant – après avoir sélectionné un point de mesure dans la 
hiérarchie, permet de déplacer la sélection vers le point de mesure qui suit. 

Barre d'outils Mesures 

Mémoire Tampon –contrôle et filtre les données récupérées depuis la base de données vers 
la fenêtre Date de mesure. Indique les plages de date, les paramètres de filtre et les types de 
mémoire tampon.  

Rafraîchir - force le système à rafraîchir (régénérer) la vue hiérarchique, la vue système ou la 
vue espace de travail. 

Mesure précédente - permet de rafraîchir le graphique avec les données de la mesure 
précédente. 

Sélectionner dates de mesures – permet d'ouvrir un calendrier pour pouvoir visualiser les 
mesures à partir d'une date précise. En double-cliquant sur la date, le graphique est rafraîchi 
avec les données de la date sélectionnée.  

Mesure suivante - permet de rafraîchir le graphique avec les données de la mesure suivante. 

Barre d'outils Tracés 

Spectres - indique l'amplitude des vibrations en fonction de la fréquence. Indépendamment 
du type de signal d'entrée, l'amplitude peut être affichée en accélération (m/s2 ou g), 
vélocité (mm/s ou ips) ou déplacement (µm ou mils), au moyen d'une échelle d'amplitude 
linéaire ou logarithmique. 

Signal temporel - indique les signaux de vibrations par rapport à la durée. Si la mesure 
affichée est déclenchée via une entrée numérique, les impulsions du tachymètre sont 
automatiquement affichées, ce qui permet de suivre plus facilement chaque tour. 

Phase - indique la phase par rapport à la fréquence. Associé au spectre d'amplitude, il est 
facile d'obtenir le retard de phase pour n'importe quel pic dans le spectre de vibrations. 

Historique - indique les variations de l'état de la machine sur la durée, pour identifier les 
défaillances machine imminentes. L'affichage de l'historique prend en charge le spectre 
d'amplitude, le spectre de phase et le signal temporel ou n'importe quelle combinaison de 
ces éléments. 

Tracés 3D - génère un affichage 3D/en cascade d'un point de mesure sélectionné ou de 
points multiples sélectionnés, le cas échéant. Les tracés 3D illustrent le spectre ou les 
enveloppes de vibrations en fonction de la durée, de la vitesse de l'arbre, de la puissance, de 
la température, du couple ou de tout autre paramètre CC. 

Topologie - indique la fréquence par rapport à la durée ou à la vitesse avec l'amplitude à 
codage couleur. Cela est utile pour étudier des données transitoires comme des montées et 
descentes en vitesse. Un tracé topologique est identique à un tracé 3D mais l'utilisateur peut 
visualiser les données depuis le dessus. 

Orbite - un affichage orbital constitue l'une des meilleures manières d'analyser le 
mouvement d'un arbre. En combinant les données de phase et d'amplitude de deux capteurs 
et en les représentant graphiquement ensemble, il est possible de détecter les éventuels 
problèmes de déséquilibre et d'alignement. 

Profilé - génère un affichage profilé pour un point de mesure sélectionné. Le profilé utilise 
les données de signal de temps d'accélération déclenché pour représenter le faux-rond d'un 
objet circulaire. Parmi les machines susceptibles d'utiliser cette fonction, on peut citer les 
roulements de machines à papier et les roues de transmission. 
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Topologie d'engrènement - génère un affichage de topologie d'engrènement pour un point 
de mesure sélectionné. La topologie d'engrènement est à la fois un affichage graphique et 
une technique de recueil de données intuitives, qui permet de détecter et de visualiser 
l'énergie du choc en fonction des tours d'arbre/d'engrenage. Elle constitue la meilleure 
méthode possible pour détecter cette énergie en utilisant toutes les voies en mode de 
recueil de données simultanées. 

Tendance - affiche tout type de données comme l'amplitude/phase des vibrations ou les 
données de process en fonction de la durée, de la vitesse ou d'autres données de process. De 
plus, la tendance affiche les spectres et les indicateurs de notes sur le tracé, respectivement 
sous forme de diamants et de cercles. 

Bode - affiche tout type de données comme l'amplitude/phase des vibrations ou les données 
de process en fonction de la vitesse. Un tracé de Bode est identique à celui de l'affichage de 
tendance, l'axe x représentant la vitesse et la phase toujours visible. 

Liste tendance - affiche la valeurs de données de tendance brutes sous forme d'un tableau. 

Multi tendances - génère un affichage multi tendances pour un point de mesure sélectionné 
ou tout aut e t pe de œud da s la vue hi a hi ue. L'affi hage ulti te da es off e des 
fonctions élargies par rapport au tracé de tendances normal car il est possible de superposer 
des données à partir de différents points de mesure ou de sources, ce qui facilite la 
comparaison de données et l'étude des différents comportements des machines. Cet 
affichage comporte deux parties : un affichage de tendances et un affichage de barres. 

Diagnostic - permet d'ouvrir l'affichage diagnostic pour le point de mesure. Les différents 
diagnostics associés à un point de mesure apparaissent sur l'affichage de type tendance et 
sont calculés en fonction des données de spectre enregistrées dans la base de données. 

Protean - permet d'ouvrir l'affichage diagnostic Protean pour un point de mesure. Les 
différents diagnostics associés à un point de mesure apparaissent sur l'affichage de type 
tendance et sont calculés en fonction des données de spectre enregistrées dans la base de 
données. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Annexe C, Diagnostic Protean. 

Polaire - affiche le signal de vibrations à 1, 2, 3 et 4 fois la vitesse de l'arbre dans le domaine 
complexe. Le vecteur est décrit avec l'amplitude et la phase. Il est souvent utilisé pour 
analyser les montées et les descentes de vitesse mais, il est également utile pour analyser les 
conditions en régime stable.  

Axe de rotation de l'arbre - affiche la position du rotor de manière dynamique et est très 
utile pour la montée en vitesse. Avant que la machine ne commence à tourner, l'affichage de 
l'axe de rotation de l'arbre indique la position de l'arbre pour vérifier que le jeu est adéquat 
au niveau de chaque roulement. Lorsque l'arbre commence à tourner, sa position peut être 
observée lorsque la vitesse augmente. 

Combinaison de tracés - affiche une liste des combinaisons de tracés disponibles dans le 
système. Les combinaisons de tracés affichent au minimum deux types de diagrammes pour 
la même mesure. Les combinaisons de tracés suivantes sont disponibles : 

• Spectres/phase 

• Spectres/signal temporel 

• Tendance/Spectres : comprend un tracé évolué pour les comparaisons de spectres. 

• Diagnostic/Spectres 

• Diagnostic/Spectres/Signal temporel : ce tracé suit le curseur sur le tracé de diagnostic 
et affiche simultanément la FFT et le signal temporel. 
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• Tendance/Spectres/Signal temporel : ce tracé suit le curseur sur le tracé de tendance et 
affiche la FFT et le signal temporel les plus proches. 

Enregistrer les paramètres - enregistre les modifications effectuées sur les paramètres des 
tracés, comme l'échelle, par exemple. 

Barre d'outils Affichage graphique 

Fréquence de défaut - fait apparaître une boîte de dialogue qui permet de sélectionner les 
cinématiques de la machine analysée. Lorsqu'une ou plusieurs cinématiques machine sont 
sélectionnées, leurs fréquences sont tracées dans le graphique. 

Fréquence de défaut précédente - permet de déplacer le curseur actif vers la cinématique 
machine précédente. 

Fréquence de défaut suivante - permet de déplacer le curseur actif vers la cinématique 
machine suivante. 

DiagX - partie du système de diagnostic intégré. Permet d'ouvrir une boîte de dialogue qui 
liste toutes les cinématiques machine et la probabilité que la fréquence sélectionnée et 
l'harmonique appartiennent à une cinématique machine spécifique. 

Curseur simple - permet d'ajouter un curseur simple au graphique. 

Curseur de bandes - permet d'ajouter un curseur de bandes au graphique. Un curseur de 
bandes est muni de trois poignées en haut de la bande. 

Harmoniques - génère un curseur harmonique pour la fréquence couramment sélectionnée. 
Les curseurs harmoniques peuvent être réglés entre 10 et 200 dans les préférences 
utilisateur. 

Bandes latérales - permet d'insérer un marqueur de bande latérale, en marquant 5 bandes 
latérales en dessous et 5 bandes latérales au-dessus d'un marqueur X. 

Pics d'amplitude – permet d'insérer une ligne horizontale tout au long du graphique pour 
indiquer les pics les plus élevés.  

Effacer – efface tous les outils du graphique. 

 

Barre d'outils des tracés 

Zoom - permet de zoomer en un clic à la fois ; pour augmenter le zoom, cliquez à nouveau. 

Zoom arrière - permet de rendre sa taille d'origine au graphique.  

Supprimer - permet de supprimer une mesure de la base de données. Le spectre, le signal 
temporel et la phase sont considérés comme une mesure simple, ce qui signifie que la 
suppression d'un spectre supprime également les données de signal temporel et de phase 
correspondants, le cas échéant. 

Enregistrer permet d'enregistrer la mesure live courante depuis le graphique vers la base de 
données. La mesure est marquée du motif d'enregistrement « Manuel ». 

Live - permet de lire en temps réel les données du ou des points de mesure et d'afficher les 
données dans le graphique. Pour obtenir des données en temps réel, il est nécessaire 
d'établir au préalable une connexion avec l'ordinateur où est installé @ptitude Observer 
Monitor. 



Synthèse sur les outils dans la barre d'outils 
Outils Observer 

B - 6 @ptitude Observer 10.5, Révision P 
 Manuel de l'utilisateur 

 

  



 

@ptitude Observer 10.5, Révision P C - 1 
Manuel de l'utilisateur 

Annexe C 
Diagnostic Protean 

Le système de diagnostic Protean 

Le système de diagnostic Protean a été développé à partir de la solution de diagnostics 
machine précédemment utilisée dans le logiciel SKF @ptitude Observer. Vous trouverez ci-
dessous une brève description de l'évolution de cette solution. 

Solution de diagnostics machine précédente 
La solution de diagnostics machine dans SKF @ptitude Observer est principalement 
constituée des éléments suivants : 

• Cinématique machine – Ce module décrit la cinématique de la machine faisant 
l'objet d'une surveillance. Toutes les fréquences de défaut correspondantes sont 
calculées de manière dynamique pour chaque mesure, en fonction de la vitesse de 
l'arbre et des données de vibrations mesurées simultanément. 

• Lois de diagnostic – Une définition de la manière de calculer une valeur d'indicateur 
d'état est enregistrée pour chaque défaut. Les utilisateurs de haut niveau peuvent 
définir leurs propres lois de diagnostic. 

• Tendances de diagnostic – Série des valeurs des indicateurs d'état issues du 
traitement de l'historique des données de mesure. 

• Niveau d'alarme – Niveau de seuil pour l'indicateur d'état qui définit lorsqu'une 
anomalie a été détectée. Ce niveau est automatiquement calculé en fonction des 
données de l'historique et de nouvelles données. 

La solution de diagnostic Protean 

La solution de diagnostic Protean utilise également les 3 premiers points de la liste ci-dessus 
ainsi que certaines fonctions supplémentaires : 

• Nouvelles capacités de calcul des indicateurs d'état 

• Configuration des alarmes dynamiques et déclenchement intelligent 

Une description de chacune de ces fonctions suit. 

Calcul des indicateurs d'état 
Avec la solution de diagnostics machine, il est possible de calculer les valeurs des indicateurs 
d'état en ajoutant les pics individuels d'un spectre de fréquence pour constituer un RMS. Il 
est également possible de calculer une valeur d'indicateur d'état en tant que pourcentage 
d'un niveau global.  
 
Avec la solution Protean, Il est également possible de calculer la valeur d'indicateur d'état en 
tant que pourcentage de vitesse suivant une bande. Son principal avantage réside dans le fait 
que l'état de fonctionnement a une influence sur tous les pics dans une plage de fréquence, y 
compris sur ceux qui détectent des défauts. En calculant la valeur d'indicateur d'état en tant 
que pourcentage de vitesse suivant une bande (configurée sur une plage couvrant les pics 
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utilisés pour le calcul de l'indicateur d'état), cela permet de réduire considérablement 
l'influence de l'état de fonctionnement de la machine. 

Configuration du seuil dynamique 

Avec la solution de diagnostics machine, il est possible de laisser le système définir le niveau 
d'alarme en fonction de la moyenne d'un groupe de valeurs d'indicateurs d'état plus un 
nombre défini d'écarts standard par rapport à cette moyenne. Dans la solution Protean, un 
nouveau seuil est automatiquement calculé lorsqu'une alarme a été déclenchée. Si les 
valeurs des indicateurs d'état diminuent de manière significative, le seuil doit également être 
recalculé. Grâce à cette fonction, le seuil est toujours configuré sur un niveau permettant de 
détecter une augmentation significative des valeurs des indicateurs d'état. 

Exemple de diagramme Protean 

 

 

Figure C - 1. 
Diagramme de diagnostic Protean indiquant un défaut de roulement 
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Annexe D 
Contrat de licence 
utilisateur final ("CLUF") 
 
CE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (ce 
« Contrat ») est signé par et entre SKF USA Inc. 
et/ou SKF Condition Monitoring Center AB (ci-
après appelés collectivement « Concédant ») et 
toute personne ou entreprise exécutant ce contrat 
en cliquant sur l'icône « J'accepte » située à la fin 
de ce contrat ou en accédant, utilisant ou 
installant le/les Logiciel(s) (« Titulaire » ou 
« Vous »).  Dans ce contrat, le Concédant et le 
Titulaire seront appelés collectivement les Parties 
 
EN CLIQUANT SUR LE BOUTON D'ACCEPTANCE, 
OU EN ACCÉDANT, UTILISANT OU INSTALLANT 
TOUT OU PARTIE DU/DES LOGICIEL(S), VOUS 
RECONNAISSEZ EXPRESSÉMENT ÊTRE LIÉ PAR 
L'ENSEMBLE DES TERMES DE CE CONTRAT.  SI 
VOUS N'ACCEPTEZ PAS L'ENSEMBLE DES TERMES 
DE CE CONTRAT, VOUS DEVEZ SÉLECTIONNER LE 
BOUTON INDIQUANT LA NON-ACCEPTANCE, ET 
VOUS NE DEVEZ ACCÉDER, UTILISER OU 
INSTALLER AUCUNE PARTIE DU/DES LOGICIEL(S). 
 
1. DEFINITIONS 
 

(a) Œuvres dérivées.  Le terme « Œuv es 
dérivées » porte la signification énoncée 
dans l'acte législatif de Copyright des 
États-Unis (U.S. Copyright Act), tel que 
modifié de temps à autre, au titre 17 du 
Code des États-Unis. 

 
(b) Date d'effet.  Le terme « Date d'effet » 

désigne la date à laquelle le titulaire 
donne son assentiment aux termes de ce 
contrat en cliquant sur le bouton 
« J'accepte » au bas de ce contrat. 

 
(c) Droits de propriété intellectuelle.  Le 

terme Droits de propriété intellectuelle 
désigne l'ensemble des droits liés ou 
protégeables au titre des lois de 
copyright, de marques commerciales, de 
brevets ou de secrets commerciaux des 
États-Unis ou de toute autre nation, y 
compris l'ensemble des droits associés à 

la protection des programmes 
informatiques et/ou codes source. 

 
(d) Personne.  Le terme « Personne » 

désigne un individu, un partenariat, une 
entreprise, une société, une association, 
une société par actions, un trust, une 
société en participation, une 
organisation sans personnalité morale 
ou une entité gouvernementale (ou tout 
service, agence ou subdivision politique 
de celle-ci) 

 
(e) Logiciel.  Le terme « Logiciel » désigne 

l'application logicielle intitulée Software 
for Wireless Monitoring System V/T, SKF 
@ptitude Analyst, SKF @ptitude 
Inspector, SKF @ptitude Observer, SKF 
@ptitude Decision Support ou tout autre 
logiciel de la suite logicielle SKF 
@ptitude, laquelle est une application 
développée, commercialisée et 
concédée par le Concédant qui en est le 
propriétaire  Le terme Logiciel inclut le 
code exécutable de Software for 
Wireless Monitoring System V/T, SKF 
@ptitude Analyst, SKF @ptitude 
Inspector, SKF @ptitude Observer, SKF 
@ptitude Decision Support ou tout autre 
code exécutable de la suite logicielle SKF 
@ptitude et de tout manuel d'utilisateur 
ou de toute documentation technique 
créée par le Concédant en lien avec 
Software for Wireless Monitoring 
System V/T, SKF @ptitude Analyst, SKF 
@ptitude Inspector, SKF @ptitude 
Observer, SKF @ptitude Decision 
Support ou tout autre logiciel de la suite 
logicielle SKF @ptitude.  Le terme 
« Logiciel » inclut toute correction, 
résolution de bogue, amélioration, 
version, mise à jour, mise à niveau ou 
autre modification y compris 
personnalisée apportée à Software for 
Wireless Monitoring System V/T, SKF 
@ptitude Analyst, SKF @ptitude 
Inspector, SKF @ptitude Observer, SKF 
@ptitude Decision Support, tout autre 
logiciel de la suite logicielle SKF 
@ptitude ou tout manuel d'utilisateur.  
Le terme Logiciel inclut également tout 
code logiciel supplémentaire ou de 
module complémentaire fourni au 
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Titulaire dans le cadre des services PSP 
(Product Support Plan) assurés par le 
Concédant.  Le terme Logiciel ne sera 
pas interprété comme incluant le code 
source de Software for Wireless 
Monitoring System V/T, SKF @ptitude 
Analyst, SKF @ptitude Inspector, SKF 
@ptitude Observer, SKF @ptitude 
Decision Support ou de tout autre 
logiciel de la suite logicielle SKF 
@ptitude. 

 
2. LICENCE 
 

(a)  Concession de licence.  Le Concédant 
octroie au Titulaire, conformément aux 
termes et conditions du présent contrat, 
une licence non exclusive, non cessible 
et révocable d'utiliser le/les Logiciel(s) 
en stricte conformité avec les termes et 
conditions du présent contrat, y compris 
avec les limitations d'utilisation 
simultanée, en réseau ou autres 
énoncées dans le paragraphe (b) ci-
dessous.  Tous les droits qui ne sont 
pas directement accordés par le 
Concédant dans le présent contrat sont 
réservés par le Concédant et refusés au 
Titulaire. 

 
(b) Droits d'installation et d'utilisation.  Le 

Titulaire utilisera le/les Logiciel(s) 
uniquement sur ses équipements 
informatiques internes, que ceux-ci 
soient en propriété, en location-bail ou 
en location, au bureau d'affaires 
principal du Titulaire.  Les paragraphes 
suivants régissent vos droits 
d'installation et d'utilisation du/des 
Logiciel(s), en fonction du type de 
licence achetée au Concédant. 

 
(i) Si vous avez acheté une licence 

autonome du/des Logiciel(s), 
vous êtes autorisé(e) à installer 
une (1) copie du/des Logiciel(s) 
sur un (1) ordinateur situé dans 
votre bureau d'affaires principal. 

 
(ii) Si vous avez acheté une licence 

réseau du/des Logiciel(s), vous 
êtes autorisé(e) à installer une 
(1) copie du/des Logiciel(s) sur le 

nombre de clients en réseau 
(postes de travail) autorisé par 
votre licence réseau, tel 
qu'énoncé plus particulièrement 
dans le bon de commande 
correspondant ou dans tout 
document similaire attestant de 
votre achat de licence, sous 
condition toutefois que 
l'ensemble des clients réseau 
(postes de travail) soit relié à une 
même base de donnée sous 
licence située dans votre bureau 
d’affai es p i ipal. 

 
(iii) Si vous avez acheté une licence 

réseau du/des Logiciel(s), vous 
êtes autorisé(e) à vous connecter 
à plusieurs bases de données 
sous licence et à installer des 
clients dédiés dans la limite du 
nombre total de clients réseau 
que vous avez acquis au titre du 
bon de commande 
correspondant ou de tout 
document similaire attestant de 
votre achat de licence. 

 
(c) Autres conditions d'utilisation.  Le 

Concédant comprend et accepte que 
le(s) Logiciel(s) fonctionne(nt) 
conjointement et est/sont 
compatible(s) avec les logiciels de base 
de données dont la licence vous a été 
octroyée par Microsoft ou Oracle.  
Lors de l'installation du/des Logiciel(s), 
celui/ceux-ci peut/peuvent détecter 
une application logicielle de base de 
données provenant d'Oracle ou de 
Microsoft et, dans ce cas, le(s) 
Logiciel(s) sera/seront intégralement 
installé(s).  Si aucune application 
logicielle de base de données 
provenant d'Oracle ou de Microsoft 
n'est détectée, le(s) Logiciel(s) ne 
sera/seront pas installé(s) jusqu'à tant 
que le Titulaire installe une copie valide 
et logiciellement compatible d'une base 
de données Oracle ou Microsoft SQL 
Server et accepte les termes de licence 
de cette application logicielle de base 
de données.  Si le Titulaire n'accepte 
pas les termes de la licence de base de 
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données Oracle ou de la licence 
Microsoft SQL Server, ou si le Titulaire 
n'installe aucun de ces logiciels de base 
de données, le(s) Logiciel(s) ne 
fonctionnera/fonctionneront pas.  Le 
Titulaire est responsable du maintien 
en permanence d'une licence de base 
de données valide en conformité avec 
le contrat de licence Oracle ou 
Microsoft (selon le cas). 

 
(d) Limitations d'utilisation.  Le Titulaire 

utilisera le/les Logiciel(s) pour ses fins 
commerciales internes uniquement et 
sur les machines sur lesquelles il(s) 
a/ont été initialement installé(s) ou 
pour lesquelles une licence a été 
accordée ou, de manière temporaire, 
sur un système de sauvegarde si les 
machines en question ne sont pas 
opérationnelles ou sur un système de 
test non utilisé pour la production et 
destiné uniquement au test du/des 
Logiciel(s).  Le Titulaire n'est autorisé 
à utiliser le/les Logiciel(s) pour aucune 
autre utilisation.  Le Titulaire n'est pas 
autorisé à : 

 
(i)  permettre l'utilisation du/des 

Logiciel(s) par un quelconque 
parent, subsidiaire, filiale ou 
tiers ; 

 
(ii) utiliser le/les Logiciel(s) dans le 

cadre du fonctionnement d'un 
bureau de services ; 

 
(iii) autoriser l'accès au(x) Logiciel(s) 

par l'intermédiaire d'une station 
de travail située en-dehors des 
bureaux d'affaires principaux du 
Titulaire ; 

 
(iv) louer, revendre, donner à bail, 

autoriser l'utilisation en temps 
partagé ou prêter le/les 
Logiciel(s) à toute personne ; 

 
(v) concéder une sous-licence, 

attribuer ou transférer le/les 
Logiciel(s) ou la/les licence(s) 
du/des Logiciel(s) à toute 
personne ; 

 
(vi) reproduire, distribuer ou afficher 

publiquement le/les Logiciel(s) ; 
 
(vii) rendre le/les Logiciel(s) 

accessible(s) à toute personne 
par tout moyen, y compris la 
publication sur un site Web ou 
tout autre mécanisme de 
distribution par Internet ; 

 
(viii) rétro-assembler, désassembler, 

rétro-compiler, décompiler, 
reconstituer la logique du/des 
Logiciel(s) ou le(s) traduire de 
toute autre manière, ni à 
p pa e  des œuv es d iv es 
basées sur le(s) Logiciel(s) ; 

 
(ix) placer le(s) Logiciel(s), le(s) 

reproduire ou le(s) rendre 
disponible(s) sur le réseau 
informatique du Titulaire si le 
Titulaire n'est autorisé 
conformément au présent 
contrat à l'utilisation du/des 
Logiciel(s) que sur un seul poste 
de travail ; 

 
(x) dépasser à un moment 

quelconque le nombre total de 
clients réseau autorisés par le 
bon de commande ou document 
similaire correspondant à 
l'utilisation ou à l'accès au(x) 
Logiciel(s) ; 

 
(xi) éditer ou modifier le(s) 

Logiciel(s) sauf de la manière 
expressément autorisée par le 
Concédant, y compris la 
modification, la suppression ou 
la dissimulation d'avis de droits 
patrimoniaux intégrés ou 
associés au(x) Logiciel(s) ; 

 
(xii) utiliser le(s) Logiciel(s) de 

quelque manière qui dénigre le 
Concédant, Microsoft ou Oracle, 
ou porte atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle des 
parties citées précédemment ; 
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(xiii) utiliser le(s) Logiciel(s) de 
quelque manière qui transgresse 
toute loi, règle ou 
réglementation nationale ou 
locale, utiliser le(s) Logiciel(s) 
pour porter atteinte aux droits 
de tiers ou pour encourager le 
racisme, la haine ou la 
pornographie. 

 
(e) Copies.  Le Titulaire peut réaliser, à la 

seule fin de permettre son utilisation 
du/des Logiciel(s), une copie d'archivage 
du programme informatique du/des 
Logiciel(s), qui doit comprendre le 
copyright du Concédant, ainsi que tout 
autre avis de droits patrimoniaux.  
Le/les Logiciel(s) fournis au Titulaire par 
le Concédant, ainsi que la copie 
d'archivage seront conservés au bureau 
d'affaires principal du Titulaire.  Si vous 
avez acheté une licence réseau du/des 
Logiciel(s), vous êtes autorisé(e) à 
installer une copie supplémentaire 
du/des Logiciel(s) sur votre réseau pour 
une utilisation limitée permettant de 
tester le fonctionnement du/des 
Logiciel(s).  À l'exception des droits de 
reproduction limités énoncés dans ce 
paragraphe, le Titulaire n'est pas 
autorisé à copier tout ou partie du/des 
Logiciel(s).  Toute copie du/des 
Logiciel(s) réalisée par le Titulaire est 
propriété exclusive du Concédant. 

 
(f) Modifications.  Le Titulaire accepte 

que seul le Concédant dispose du droit 
de modification, de maintenance, 
d'amélioration ou de toute autre 
modification du/des Logiciel(s). 

 
(g) Protection du/des Logiciel(s).  Le 

Titulaire accepte de prendre les mesures 
d'instruction, de contrat écrit ou autres 
appropriées à l'encontre des personnes 
autorisées à accéder au(x) Logiciel(s) 
pour lui permettre de remplir ses 
obligations mentionnées dans le présent 
document.  Le Titulaire doit conserver 
des enregistrements du nombre et de 
l'emplacement de toutes les copies 
du/des Logiciel(s).  Le Titulaire ne doit 
pas fournir, permettre l'utilisation ou 

l'accès au(x) Logiciel(s) ni le(s) rendre 
disponible(s) de quelque manière que ce 
soit sans l'accord écrit préalable du 
Concédant, sauf à destination des 
employés du Titulaire dans le cadre des 
utilisations spécifiquement autorisées 
par le présent contrat.  Le Titulaire 
comprend et accepte que le code source 
du/des Logiciel(s) représente un 
copyright significatif et contient des 
secrets commerciaux significatifs du 
Concédant.  Le Titulaire accepte de ne 
pas découvrir ni tenter de découvrir, ni 
aider ou permettre à toute personne de 
découvrir ou de tenter de découvrir de 
quelle manière que ce soit le code 
source du/des Logiciel(s). 

 
(h) Droits d'audit du Concédant.  Le 

Concédant dispose du droit d'effectuer 
des audits visant à contrôler l'emploi que 
fait le Titulaire du/des Logiciel(s) afin de 
s'assurer que le présent contrat est 
respecté (ci-après appelé « droits d'audit 
du Concédant »).  Les droits d'audit du 
Concédant seront exercés en conformité 
avec les paragraphes suivants : 

 
(i) Préavis d'audit.  Le Concédant 

doit avertir le Titulaire par écrit 
au moins cinq (5) jours 
calendaires à l'avance de son 
intention d'exercer les droits 
d'audit du Concédant. 

 
(ii) Conduite d'audit.  L'audit 

effectuée par le Concédant 
consistera en une consultation 
physique du matériel 
informatique, des logiciels et 
intergiciels utilisés par le 
Titulaire dans ses bureaux 
d'affaires principaux ainsi que 
dans tout autre bureau que le 
Concédant aura seul jugé 
opportun d'inclure dans l'audit.  
Le Titulaire devra permettre au 
Concédant un accès illimité à son 
matériel informatique, ses 
logiciels et intergiciels liés à 
toute audit effectuée par le 
Concédant. 
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(iii) Coûts d'audit.  Si l'audit 
effectuée par le Concédant 
révèle une violation du présent 
contrat par le Titulaire, le 
Titulaire devra porter l'ensemble 
des coûts et dépenses encourus 
dans le cadre de l'exercice des 
droits d'audit du Concédant, y 
compris et sans limitation, tout 
honoraire d'avocat et d'agent 
encouru par le Concédant.  Si le 
Concédant conclut à l'absence de 
violation du présent contrat de 
licence, le Concédant portera 
l'ensemble des coûts et 
dépenses encourus dans le cadre 
de l'exercice des droits d'audit 
du Concédant.  Si le Titulaire 
entrave, restreint ou empêche le 
Concédant de toute autre 
manière d'effectuer un audit 
complet et non limité, le 
Concédant devra porter 
l'ensemble des coûts et 
dépenses, y compris honoraires 
d'avocat, encourus par le 
Concédant pour faire appliquer 
cette section 2(h) auprès de la 
cour ou d'un tribunal judiciaire. 

 
(iv) Fréquence des audits.  Le droit 

d'audit du Concédant pourra 
être exercé au maximum deux 
(2) fois par année calendaire.  

 
(i) Validité des droits de propriété 

intellectuelle.  Dans toute procédure, 
conflit, controverse ou procès du fait ou 
liés au présent contrat, le Titulaire ne 
contestera pas la validité des droits de 
propriété intellectuelle du Concédant 
liés au(x) Logiciel(s).  Le Titulaire 
accepte par le présent document avoir 
eu l'opportunité d'étudier la validité des 
droits de propriété intellectuelle du 
Concédant et confirme que les droits de 
propriété intellectuelle du Concédant 
liés au(x) Logiciel(s) sont valides et 
exécutables. 

 
(j) Termes et conditions cruciaux.  Le 

Titulaire accepte expressément que 
chaque terme ou condition de cette 

section 2 est crucial et que le non-
respect par le Titulaire de ces termes et 
conditions constitue une raison 
suffisante pour le Concédant pour 
mettre fin immédiatement et sans 
négociations au présent contrat et à la 
licence octroyée au titre des présentes.  
Ce paragraphe 2(j) ne sera pas interprété 
comme excluant ou affectant de quelque 
façon que ce soit le caractère substantiel 
d'une quelconque autre condition du 
présent contrat. 

 
3.   DROITS DE LICENCE. 

Les droits de licence applicables seront 
énoncés dans le devis établi au Titulaire par le 
Concédant ou établis dans le bon de 
commande correspondant ou dans tout 
document similaire attestant de votre achat 
de licence. 
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4.   PROPRIETE 
 

(a) Titre.  Le Titulaire comprend et accepte 
que le Concédant détient l'ensemble des 
droits de propriété intellectuelle liés 
au(x) Logiciel(s), y compris les 
modifications personnalisées du/des 
Logiciel(s), qu'elles aient été apportées 
par le Concédant ou par un tiers.  Le 
Titulaire accepte que le présent contrat 
concerne une licence, et non une vente 
du/des Logiciel(s) et que la règle de la 
première vente telle que codifiée au 
titre 17 § 109 du Code des États-Unis ne 
s'applique pas à la transaction établie 
par le présent contrat. 

 
(b) Transferts.  En aucun cas le Titulaire ne 

devra vendre, accorder une licence ou 
une sous-licence, publier, afficher, 
distribuer, attribuer ou autrement 
transférer (ci-après collectivement 
nommé « Transfert ») à un tiers le(s) 
Logiciel(s) ou toute copie de celui/ceux-
ci, en tout ou partie, sans l'accord écrit 
préalable du Concédant.  Tout transfert 
effectué en violation de la présente 
section 4(b) sera entaché de nullité ab 
initio et déclaré nul et de nul effet. 

 
5. MAINTENANCE ET ASSISTANCE 

Le Concédant peut fournir des services 
d’assista e se appo ta t au  Logi iel s , 
appelés services « PSP » (Product Support 
Pla .  L’utilisatio  du PSP est gouve e pa  
les politiques et programmes décrits dans la 
documentatio  PSP ou d’aut es do u e ts 
disponibles auprès du service Assistance 
technique du Concédant (ci-après nommés 
« Politiques PSP ») pouvant être mis à jour par 
le Concédant de temps à autre. Si vous 
souscrivez au PSP, les politiques PSP seront 
spécifiquement incorporées dans le présent 
contrat par cette référence.  Le Titulaire 
reconnaît que le Concédant peut se servir des 
informations techniques fournies par le 
Titulaire dans le cadre des services PSP aux 
fins commerciales du Concédant, y compris 
pou  l’assistance technique et le 
développement de produits.  Le Concédant 
s'engage à ne pas utiliser ces informations 
techniques de manière susceptible d'identifier 
le Titulaire. 

 
6. INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

Le Titulaire reconnaît que le(s) Logiciel(s) 
contient/contiennent des informations 
privatives, y compris des secrets 
commerciaux, du savoir-faire et des 
informations confidentielles (ci-après nommés 
collectivement « informations 
confidentielles ») dont le Concédant détient le 
droit de propriété exclusif.  Au cours de la 
période de validité du présent contrat et en 
permanence après sa résiliation, le Titulaire et 
ses employés et agents sont tenus de 
respecter la confidentialité des informations 
confidentielles et ne sont pas autorisés à 
vendre, publier, afficher, distribuer, 
communiquer, accorder une licence ou rendre 
accessible de toute autre manière les 
informations confidentielles à toute personne 
ni à utiliser les informations confidentielles 
sauf conformément au présent contrat.  Le 
Titulaire s'engage à ne pas communiquer les 
informations confidentielles liées au(x) 
Logiciel(s), y compris tous organigrammes, 
schémas logiques, manuels d'utilisateur et 
écrans, à des personnes non employées par le 
Titulaire, sans accord écrit préalable du 
Concédant. 

 
7.  GARANTIES LIMITEES 
 

(a) Le Concédant garantit dans une large 
mesure le fonctionnement du/des 
Logiciel(s) conformément à sa 
documentation pendant une période de 
180 jours à compter de la date de 
livraison du/des Logiciel(s).Néanmoins, 
cette garantie n'est applicable qu'à 
condition que : (i) le Titulaire informe le 
Concédant par écrit de tout défaut 
du/des Logiciel(s) dans les sept (7) jours 
à compter de l'occurrence de celui-ci ; 
(ii) le Titulaire ait réglé toutes les 
sommes dues mentionnées dans ce 
contrat, et que (iii) le Titulaire ait 
respecté l'ensemble des conditions du 
présent contrat.  La garantie citée 
précédemment n'est pas applicable si : 
(i) le(s) Logiciel(s) ou la documentation 
ont fait l'objet d'une mauvaise 
utilisation, d'une négligence, d'une 
modification, d'une personnalisation, 
d'une installation incorrecte et/ou d'une 
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réparation non autorisée ; (ii) le(s) 
Logiciel(s) ou tout matériel ou logiciel 
associé n'ont pas été correctement 
entretenus conformément aux 
spécifications applicables et aux normes 
de l'industrie ou ont été conservés en 
conditions d'environnement 
inadéquates ; ou si (iii) le Titulaire a 
utilisé le(s) Logiciel(s) en lien avec un 
autre équipement, matériel, logiciel ou 
technologie ayant un effet indésirable 
sur le fonctionnement, l'exécution ou les 
performances du/des Logiciel(s). 

 
(b) EXCEPTÉ LES GARANTIES ÉNONCÉES 

DANS LA PRÉSENTE SECTION 7 ET DANS 
LA LIMITE PERMISE PAR LA LOI EN 
VIGUEUR, LE CONCÉDANT DÉCLINE ET 
EXCLUT PAR LE PRÉSENT DOCUMENT 
TOUTE GARANTIE OU CONDITION 
EXPLICITE ET/OU IMPLICITE, 
NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER 
LES GARANTIES OU CONDITIONS 
IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, 
DE QUALITÉ MARCHANDE D'UN 
PROGRAMME INFORMATIQUE, DE 
CONTENU INFORMATIF, D'INTÉGRATION 
DE SYSTÈMES, D'ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER OU D'ABSENCE DE 
CONTREFAÇON. 

 
(c) Les recours énoncés dans la présente 

section 7 sont les uniques recours dont 
dispose le Titulaire en cas de problème 
de performance du/des Logiciel(s). 

 
8.   LIMITATIONS DE RESPONSABILITE 
 

(a) Limitations et exclusions.  LE 
CONCÉDANT NE POURRA EN AUCUN CAS 
ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS LE 
TITULAIRE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF, 
PUNITIF, SPÉCIAL OU AUTRE, MANQUE À 
GAGNER, PERTES DE DONNÉES SUBI(E)S 
PAR LE TITULAIRE DU FAIT OU LIÉ(E) AU 
PRÉSENT CONTRAT OU À L'UTILISATION 
DU/DES LOGICIEL(S) POUR TOUTES 
CAUSES D'ACTIONS (Y COMPRIS TORT, 
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, 
NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ SANS 
FAUTE, RUPTURE DE GARANTIE OU DE 
CONDITION ET LÉGALE), MÊME SI LE 

CONCÉDANT A ÉTÉ AVISÉ DE 
L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.  
L'EXCLUSION ET L'EXONÉRATION DE 
DOMMAGES CI-DESSUS S'APPLIQUE À 
TOUTE(S) RÉCLAMATION(S) DU 
TITULAIRE DU FAIT OU LIÉE(S) À SON 
UTILISATION DU/DES LOGICIEL(S), Y 
COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES 
RÉCLAMATIONS INVOQUANT UNE 
DÉFAILLANCE PRINCIPALE OU AUTRE 
DU/DES LOGICIEL(S) OU D'UN 
COMPOSANT DE CELUI/CEUX-CI. 

 
(b) Reconnaissance.  Le Titulaire reconnaît 

que les limitations de responsabilité et 
les exclusions de garanties énoncées 
dans le présent contrat s'appliquent 
indépendamment de la livraison 
effective du/des Logiciel(s) par le 
Concédant ou de l'acceptation du/des 
Logiciel(s) par le Titulaire.  Le Titulaire 
reconnaît que le Concédant a fixé ses 
prix et a signé le présent contrat en 
s'appuyant sur les exclusions de garantie 
et les limitations et exclusions de 
responsabilité énoncées dans le présent 
contrat, lesquelles constituent une base 
essentielle du marché conclu entre les 
Parties. 

 
9.   ÉCHEANCE ET RESILIATION 
 

(a) Échéance.  Le présent contrat prend 
effet à la Date d'effet et reste valable 
jusqu'à sa résiliation conformément à la 
section 9(b) ci-dessous. 

 
(b) Résiliation.  Le Concédant se réserve le 

droit de résilier le présent contrat, ainsi 
que la licence octroyée par le présent 
document en cas de rupture par le 
Titulaire d'une condition, d'un terme ou 
d'une limitation énoncée dans le présent 
contrat, y compris mais sans s'y limiter 
les restrictions de licence énoncées dans 
la section 2(d) du présent contrat. 

 
(c) Conséquences de la résiliation.  Dans 

les dix (10) jours à compter de la 
résiliation du présent contrat et de la 
licence octroyée par le présent 
document, le Titulaire doit renvoyer au 
Concédant, à ses propres frais, le(s) 
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Logiciel(s) ainsi que toute copie de 
celui/ceux-ci et remettre au Concédant 
un certificat écrit signé par un 
responsable du Titulaire attestant que 
le(s) Logiciel(s) a/ont été renvoyé(s) au 
Concédant et que le Titulaire a mis fin à 
son utilisation du/des Logiciel(s). 

 
10. ATTRIBUTION 
 Le Titulaire s'engage à ne pas attribuer ou 

transférer de toute autre manière le(s) 
Logiciel(s) ou le présent contrat à quiconque, 
y compris tout parent, subsidiaire, filiale ou 
tiers, ou comme élément de la vente de 
toute partie de son entreprise, ou dans le 
cadre de toute fusion, regroupement ou 
réorganisation, sans l'accord écrit préalable 
du Concédant.  Toute attribution ou 
transfert effectué en violation de la présente 
section 10 sera entaché de nullité ab initio et 
déclarée nul et de nul effet. 

 
11. FORCE MAJEURE 
 Ce o t at stipule u’au u e pa tie ’est e  

d faut ou espo sa le d’u  eta d ou d’u  
échec de la performance si ce retard ou cet 
échec survient pour une raison quelconque 
hors de son contrôle raisonnable, y compris 
tout acte fortuit, ennemie commun, les 
éléments, les tremblements de terre, 
inondations, incendies, épidémies, émeutes, 
échecs ou retard de transport ou 
 Communications; sous réserve que, 
cependant, le manque de provisions n'est 
pas considéré comme une raison hors du 
o t ôle aiso a le d’u e pa tie.  Les 

Parties se tiennent informées et se 
consultent sur les causes mentionnées 
précédemment pouvant à leur opinion 
causer un retard dans l'exécution du présent 
contrat. 

 
12. AVIS 
 Tout avis lié à l'exécution du présent contrat 

doit être transmis par courrier recommandé 
avec avis de réception adressé à la dernière 
adresse professionnelle principale connue de 
la Partie ou à toute autre adresse désignée 
par avis écrit par la Partie.  L'avis sera 
considéré reçu quatre (4) jours après son 
envoi s'il a été transmis par courrier 
recommandé. 

 

13. COMPETENCE LEGISLATIVE 
 Le présent contrat (y compris l'ensemble des 

pièces), y compris sa création, son exécution, 
son interprétation et sa réalisation, ainsi que 
les droits et obligations des Parties au titre 
du présent document, sera gouverné 
conformément aux lois de Commonwealth of 
Pennsylvania, sans égard à tout conflit de 
principes juridiques (ou de compétence 
législative) de celles-ci. 

 
14. RECONNAISSANCE DE COMPETENCE 
 En cas de contentieux initié par l'une des 

Parties du fait ou lié au présent contrat, le 
Concédant et le Titulaire se soumettent 
définitivement à la compétence juridique de 
la cour fédérale ou de la cour d'état de 
Philadelphia, Pennsylvania pour tout litige, 
poursuite ou autre procédure du fait ou liée 
au présent contrat ou à toute transaction 
prévue par ou dans le présent document 
(« Procédures légales »).  Le Titulaire 
reconnaît par ailleurs que la transmission de 
tout acte, injonction, avis ou document par le 
service de courrier recommandé des États-
Unis aux adresses respectives des Parties est 
le mode de transmission en vigueur pour 
toute Procédure légale.  Le Concédant et le 
Titulaire renoncent définitivement et 
inconditionnellement à toute objection à la 
compétence et/ou au choix de juridiction de 
la cour fédérale ou de la cour d'état de 
Philadelphia, Pennsylvania pour toute 
Procédure légale et acceptent également 
définitivement et inconditionnellement par 
la présente de ne pas plaider, argumenter ou 
soutenir devant le tribunal que les 
Procédures légales traduites devant ce 
tribunal l'ont été devant une assemblée 
inopportune et renoncent à toute autre 
objection liée à l'assemblée. 

 
15. CONTROLES A L'EXPORTATION 
 Le Titulaire s'engage à ne pas exporter ou 

réexporter, directement ou indirectement 
le(s) Logiciel(s) sans se conformer aux 
contrôles à l'exportation imposés par l'acte 
législatif de gestion des exportations des 
États-Unis de 1979 (United States Export 
Administration Act), tel que modifié (ou tout 
acte législatif futur de contrôle des 
exportations des É.U.) et aux 
réglementations promulguées par celui-ci.  
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16. UTILISATEURS FINAUX DU GOUVERNEMENT 
 La présente section 16 s'applique si le 

Titulaire acquiert le(s) Logiciel(s) pour ou 
pour le compte d'une subdivision du 
gouvernement fédéral des É.U.  Le(s) 
Logiciel(s) a/ont été entièrement 
développé(s) sur fonds privés, constitue(nt) 
des programmes informatiques existants, des 
secrets commerciaux pour toute application 
de l'acte législatif FOIA (Freedom of 
Information Act), des "Logiciels 
informatiques confidentiels" et à tous égards 
des données patrimoniales en propriété 
exclusive du Concédant et tous les droits 
sont réservés au titre des lois de copyright 
des États-Unis.  L'utilisation, la duplication 
ou la communication par le gouvernement 
fait l'objet de droits restreints tels 
qu'énoncés dans les sous-alinéas (a) à (d) de 
la clause Commercial Computer Software 
Restricted Rights de l'article FAR 52.227-19 
ou, pour les unités DoD, les restrictions telles 
qu'énoncées dans le sous-alinéa (c)(1)(ii) de 
la clause Rights in Technical Data and 
Computer Software de l'article DFARS 
252.227-7013. 

 
17. MARQUES COMMERCIALES 
 Le Titulaire reconnaît que SKF @ptitude 

Analyst, SKF @ptitude Inspector, SKF 
@ptitude Observer, SKF @ptitude Decision 
Support ou tout autre logiciel de la suite 
logicielle SKF @ptitude, ainsi que l'habillage 
commercial, les logos et toute autre 
appellation de source employée par le 
Concédant pour l'identification du/des 
Logiciel(s) sont des marques commerciales 
ou déposées du Concédant.  Le Titulaire 
s'engage à ne pas utiliser les marques 
commerciales ou les marques de service du 
Concédant sans son accord écrit préalable.  
Si le(s) Logiciel(s) comporte(nt) des liens vers 
des sites Web, vous vous engagez à 
maintenir ces liens et à ne pas les rediriger ni 
à les modifier. 

 
18. CONDITIONS GENERALES 

 
(a)  Acceptation complète.  Les Parties 

acceptent que le présent contrat 
constitue le relevé exclusif et exhaustif 
du contrat légal passé entre les Parties, 

qui regroupe et remplace toutes les 
propositions et accords antérieurs, ainsi 
que tous les autres accords oraux ou 
écrits passés entre les Parties liés à 
l'utilisation du/des Logiciel(s). 

 
(b) Modifications.  Le présent contrat ne 

peut être changé, modifié ou amendé 
sauf par instrument écrit dûment 
exécuté par les deux Parties.  Tout 
bon de commande ou document 
similaire établi au Titulaire par le 
Concédant ne peut modifier ou affecter 
le présent contrat et n'a d'utilité que 
l'attestation du nombre de licences ou 
de produits commandés par le Titulaire.  
En cas de conflit entre les Politiques 
PSP et le présent contrat, les termes du 
présent contrat prévalent. 

 
(c) Renonciation.  La renonciation ou le 

manquement quelconque d'une Partie 
à faire appliquer ses droits 
conformément au présent contrat ne 
pourra en aucun cas être considéré 
comme une renonciation à d'autres 
droits définis par le présent contrat. 

 
(d) Divisibilité.  Si une condition du 

présent contrat est non valide, illégale 
ou inexécutable du fait d'une loi ou 
réglementation applicable, elle sera 
considérée omise.  Le reste du présent 
contrat restera valide et exécutable 
dans toute la mesure possible. 

 
(e) Lu et compris.  Chaque Partie 

reconnaît avoir lu et compris le présent 
contrat et accepte d'être lié par ses 
termes. 

 
(f) Période de restriction.  Aucune 

poursuite du fait ou liée au présent 
contrat ne pourra être engagée par une 
Partie contre l'autre plus de deux (2) 
ans après l'origine de la cause d'action, 
sauf si la cause d'action implique la 
mort ou l'atteinte à la personne. 

 
(g) Honoraires d'avocat.  En cas de 

contentieux initié par l'une des parties 
en lien avec le présent contrat, la partie 
gagnante du contentieux pourra 



 

D - 10 @ptitude Observer 10.5, Révision P 
Manuel de l'utilisateur 

prétendre au reversement par l'autre 
partie de l'ensemble des coûts, 
honoraires d'avocat normaux et autres 
frais encourus par la partie gagnante 
dans le cadre du contentieux. 

 
 (h) Représentant agréé.  La personne qui 

installe ou utilise le(s) Logiciel(s) pour le 
compte du Titulaire représente et 
déclare être légalement autorisée à 
faire respecter les termes du présent 
contrat par le Titulaire. 

 
(i) Redressement par voie d'injonction.  

Le Titulaire accepte que le Concédant 
peut subir des préjudices irréparables 
du fait d'un non-respect des sections 2, 
4, 6, 10, 15 ou 17 du présent contrat et 
que dans ce cas les compensations 
financières seraient considérables et 
inadaptées au dédommagement du 
Concédant.  En conséquence, le 
Concédant pourra demander et 
obtenir, en plus des dédommagements 
financiers légalement ou équitablement 
recouvrables, un redressement 
équitable ou par voie d'injonction tel 
que nécessaire pour limiter toute 
violation nouvelle, menacée ou 
persistante par le Titulaire sans établir 
la preuve des dommages véritablement 
encourus par le Concédant et sans 
verser de cautionnement. 

 
CM-F0176 (Révision F, Janvier 2011) 
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contrôle de classe 1, contrôle de classe 2 4-50, 
4-60, 4-61, 4-81, 5-55, 6-77 

copier 5-16 
copier machine 4-100 
corrélation tolérance 5-16 
créer des unités et des voies IMx/MasCon 4-7 
curseur 5-15, 5-22 
curseur de bandes 5-19 
curseur harmonique 5-20 
curseur simple 5-19 
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D 

Data Miner 6-84, B-2 
date de mesure 5-88 
déconnexion 

aperçu Process 4-99 
changement de type d'utilisateur 3-2, 4-99 

démarrer/arrêter les marqueurs 5-18 
dents 5-42 
diagnostic Protean C-1 
DiagX 5-16, 5-19 
DPE (enveloppe de crête numérique) 2-2 
droits utilisateur 6-25, 6-29 

E 

échantillonnage de données simultané 6-52 
échelle 5-18 
échelle 5-17 
échelle 5-22 
échelle max. 5-17 
échelle min. 5-17 
écoute du signal temporel 5-16 
effacer 5-20 
élévation 5-15, 5-34 
en ligne 4-7 
engrenage 4-94, 5-42 
enregistrer automatiquement les paramètres du 

graphique pour, tout le monde ou juste 
moi. 6-14 

équilibrage 6-85 
équipement de monitoring (DAD) 1-2, 4-26 
état, serveur OPC 4-46 
état, vue hiérarchique 5-3 
étiquetage des données 4-50, 5-80 
étiquette 4-41 
étiquette groupe de données 4-53, 6-49 
exigences en termes de connectivité au réseau 

1-6 
export Modbus 4-15 
exportation des données 5-16, 5-89, 6-50 

F 

faux-rond 5-41, B-4 
fenêtre des commandes 4-28 
FFT 2-2, 4-40, 4-54, 4-67, 5-22 
filtrage 5-77 
filtrage d'amplitude 5-52 
filtrage énergie de pointe 4-66 
filtre sur les paramètres machine 5-80 
fonction connecter 4-25 
fonction modifier la langue 3-2 
fonctions 6-25 

fonctions sécurité 6-25 
format de courbe 5-16 
fréquence de défaut 5-16, 5-19 
fréquences de défaut de roulement 5-22 

G 

génération de tendances 5-43 
générer un rapport 6-5 
gérer l'interface base de données 6-1 
gestionnaire d'espace de travail 6-8 
groupe d'alarme 2-5, 6-52 
groupe de capture d'événement 4-2, 6-57, 6-61 
groupe de mesure 6-53 
groupe de mesures simultanées 6-57 
groupe transitoire 6-57, 6-60 

H 

harmoniques 5-20, 5-22, 6-38 
historique 5-30, 5-34 
historique de connexion 4-24 

I 

icônes d'état de la vue hiérarchique 5-3 
image 6-36 
importation de données 6-51 
IMx/MasCon 4-7, 5-11, 6-35 
indicateur 5-17, 5-76 
information base de données 6-34 
inversé 5-16 

J 

jeu à froid 5-60 
journal de connexion 4-24 
journal d'évènements 6-89 
journal système 6-35 

L 

lecture du son 5-26 
légende 5-14, 5-16 
lois de diagnostic 5-54, 6-38 

M 

machine 5-1 
machine, créer 4-4 
marqueur de bande 5-70 
marqueur de bande latérale 5-20 
marqueurs 5-17 
mémoire tampon 5-56, 5-77 
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mesures associées 4-58 
micrologiciel 4-26 
mise en route 3-1 
mode 5-17 
modèle de machine 6-49 
multi tendances 5-46 

N 

œud -4 
note codée 6-93 
notes 5-80 

O 

onglet diagnostic 4-35 
onglet diagnostic Protean 4-37 
onglet paramètres du système 6-83 
OPC 4-41, 5-11 
orbite 5-40 
outil afficher l'onglet inférieur B-2 
outil d'analyse des vibrations avancé 5-54 
outil de copie de la fenêtre active B-1 
outil d'impression de la fenêtre active B-1 
outil événements B-1 
outil lier à la hiérarchie B-2 
outil notes B-1 
outil voir l'arborescence B-2 

P 

palettes de couleurs 5-17 
paramétrage composant 5-48 
paramètres des machines 4-40 
paramètres des points 4-104 
paramètres des préférences utilisateur, aperçu 

process 6-17 
paramètres du graphique 5-14 
phase 5-22 
planning des maintenances 5-87 
point 5-1 
point de déclenchement multiple (MGP) 4-50, 4-

52, 4-59, 4-79, 5-46 
point de mesure 4-25, 4-48 

ajouter, modifier, supprimer 4-47 
point de mesure harmonique 4-92, 6-61, 6-85 
point de mesure, dynamique 4-48 
point de mesure, tendance 4-49 
polaire 5-59, B-4 
préférences utilisateur 6-11 
profilé 5-41, B-4 
programmation de l'enregistrement de données 

dynamiques 4-66 

R 

rapports d'événements 5-82 
redémarrer 4-24 
Réducteur 4-94, 5-42 
réduction du bruit 5-17 
référence 5-17 
régler l'heure 4-24 
régler vitesse 5-18 
rotation 5-34 
roue 5-41, B-4 

S 

sauvegarder le diagramme 5-17 
secteurs 5-18 
SEE 4-49 
serveur OPC 4-41 

étiquette d'état 4-46 
externe 4-43 
interne 4-42 

seuils de synchronisation temporelle 6-83 
signal temporel 5-22, 5-26 
sous-machine, créer 4-6 
spectre 5-22 
style de ligne 5-16 
supprimer automatiquement les données 6-76 
supprimer DC 5-17, 5-75 
supprimer les données 6-84 
synchroniser 4-23, 4-24 

T 

tableau de bord 6-24 
temps de cycle de l'arbre 5-18 
temps de stabilisation 4-30 
tendance visible 5-49 
topologie 5-37 
topologie d'engrènement 5-42 
type d'échelle 5-17 

U 

unité 5-18 
unité de fréquence 5-16 
unité, créer 4-8 
utilisateurs 6-29 

V 

valeurs de base, diagnostic 5-56 
voie 4-7, 5-11 
voie analogique 4-29 
voie externe 4-19 
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voie numérique 4-32 
voie OPC 4-41 
voir impulsions 5-18 
voir la phase 5-18 
voir les valeurs 5-18 
vue de l'espace de travail 5-12 
vue des services Monitor 6-85 
vue diagramme 5-13 
vue hiérarchique 4-2, 5-1 
vue système 5-11 

X 

X-axe 5-18 

Y 

Y-axe 5-18 

Z 

zéro padding 5-18 
zoom 5-20, 5-34, 5-43 
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