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1 À propos du logiciel Report & EXaminer  
Le logiciel Report & EXaminer permet l’affichage, l’analyse, et l’édition de 
rapports (format Word) des données de l’analyseur VIBROPORT 80 (par 
exemple Signal Temporel, Poursuite, Fonction de Transfert, Recette, etc.) 

Le logiciel Report & EXaminer est disponible en deux versions, Standard et 
Premium, selon ses fonctionnalités et caractéristiques indiquées ci-dessous: 

 

Fonction  Standard Premium 

Connexion et chargement Oui Oui 

Affichage avancé (propriétés, multivoies, multiples 
types de graphes)  

Oui Oui 

Analyse et Evaluation avec divers curseurs Oui Oui 

Impression (graphe uniquement – affichage 
d’informations complémentaires limitée)  

Simple ou 
multiple 

Simple ou 
multiple 

Enregistrement  Oui Oui 

Export  Oui Oui 

Création de document Word  Gabarit non 
modifiable 

Contrôle 
complet 

Base de données de roulements et affichage Non Oui 

Traitement Numérique du Signal (Digital Signal 
Processing) FFT depuis le signal temporel 

Non Oui 

Traitement Numérique du Signal DSP cascade 
(Waterfall)  

Non Oui 

Traitement Numérique du Signal DSP en ordres (à 
partir du signal temporel, cascade normalisée en 
ordre depuis la voie de vitesse)  

Non Oui 
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2 Opérations courantes sur les fenêtres 

2.1 Utilisation de la fenêtre principale 

La fenêtre principale de Report & Examiner Logiciel est divisée en deux 
volets distincts. En utilisant votre souris, cliquez avec le bouton droit dans 
l'un ou l'autre des volets pour accéder à un menu contextuel basé sur votre 
sélection actuelle. Chaque volet dispose de sa propre barre d'outils 
personnalisable. 

 

Figure 1: Fenêtre Principale 

Volet Gauche: il affiche l'arborescence. La structure hiérarchique est une 
liste de contenus téléchargés du module de fichiers de données du 
VIBROPORT 80.  

Utilisation du Volet Gauche: l‘arborescence se développe et se contracte 
afin d'afficher/masquer les éléments d'une branche individuelle. 

 Cliquez sur les signes + ou –, double-cliquez sur un élément, ou utilisez 
les touches + ou – du clavier pour développer ou contracter la 
hiérarchie active. 

La hiérarchie organise en groupes les types de fichiers téléchargés à partir 
du VIBROPORT 80.  
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Volet Droit: affiche le contenu de l'élément sélectionné dans le volet 
gauche. Il y a trois options d'affichage disponibles, selon le niveau 
hiérarchique sélectionné à gauche : 

 Description de la source : affiche les détails du groupe sélectionné. 

 Liste : enregistrements du groupe ou du fichier sélectionné. 

 Graphe : affiche la courbe du fichier sélectionné. 

 

Figure 2: Graphes 

La barre du menu de la fenêtre principale contient les commandes pour 
manipuler les données et le graphe, et pour contrôler la configuration du 
programme. 
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2.2 Fonctions principales de Report & Examiner Logiciel 

Report & Examiner Logiciel effectue principalement trois opérations: 

 Chargement de données. 

 Visualisation de données. 

 Lien entre données. 

2.2.1 Chargement de données 

Charger les données depuis votre VIBROPORT 80 en utilisant l’assistant de 
Visualisation du Périphérique Mobile de Report & Examiner Logiciel. 

Report & Examiner Logiciel enregistre automatiquement les téléchargements 
dans des fichiers de données sur votre ordinateur, ainsi que leurs mises à 
jour quand vous effectuez des modifications. Vous pouvez contrôler et 
changer les paramètres de stockage et mises à jour des données. Lorsque 
vous quittez Report & Examiner Logiciel ou fermez la hiérarchie, ces 
paramètres sont automatiquement enregistrés dans leur fichier de données, 
situé dans le répertoire des données de Report & Examiner Logiciel. Ouvrez 
le fichier de données de la liste d'historique ouverte pour visualiser à 
nouveau vos données.  

2.2.2 Visualisation de données 

La visualisation des données dans Report & Examiner Logiciel vous permet 
de les représenter graphiquement, de les manipuler via l'échelonnement, de 
paramétrer les unités de mesures, d’ajouter des notes et annotations aux 
données, et de les exporter sous diverses formes, y compris en fichiers 
ASCII et en graphiques images (bitmap). 

On pourra exporter les données et les graphes graphiques vers les 
documents Microsoft Word en utilisant les fichiers de modèle et des signets. 
Il sera également possible de concevoir votre document dans MS-Word et 
de le sauvegarder comme un fichier de modèle, en utilisant des signets pour 
insérer du texte ou des graphiques, puis de les lier à un rapport Word dans 
Report & Examiner Logiciel. 

2.2.3 Lier des données entre elles 

Les fonctions de liens de données du Report & Examiner Logiciel permettent 
d’associer des fichiers de données Report & Examiner Logiciel à votre 
arborescence VIBROPORT 80, et d’accéder aux modules affichage de 
données depuis l’analyseur. 
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2.3 Fenêtre de Bienvenue 

À partir de la fenêtre Bienvenue, accédez aux fonctions principales du 
programme comme suit: 

 

Figure 3: Fenêtre de Bienvenue  

Transfert de données (Données trf) - Télécharger les données de votre 
analyseur VIBROPORT 80 et les afficher dans Report & Examiner Logiciel. 

Ouvrir un fichier de données (Ouvr. f. d.) - Ouvrir un flux de données 
Report & Examiner Logiciel existant, ou un autre type de fichier, et afficher 
les données dans Report & Examiner Logiciel. 

Associations de fichiers (Assoc. f.) - Mettre en place les associations de 
fichiers système pour ouvrir les fichiers de données dans Report & Examiner 
Logiciel directement à partir de l'Explorateur Windows ou le bureau. 

Astuce du jour - Afficher la fenêtre « Astuce du jour » avant d'ouvrir la 
fenêtre principale de Report & Examiner Logiciel. 

Cette fenêtre s’affiche par défaut au démarrage, on dispose également d’une 
Aide. 
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2.4 Autres actions sur les données 

Utilisez les commandes suivantes des menus Fichier, Éditer et DSP pour 
manipuler vos données ; certaines d'entre elles sont également disponibles 
à partir des menus contextuels sur le volet gauche ou sur le graphe. 

Éditer la date d'enregistrement : change les valeurs de date et heure des 
données.  Les dates sont stockées seulement au niveau de la trace ; tous 
les enregistrements sont concernés au sein de l'objet sélectionné 

Remarque: les date et l'heure originales telles que capturées s'affichent 
encore dans les résumés de certains objets. 

 

Nota: le changement de cette date peut activer les routines automatiques de 
mise à jour, pour vous informer qu'il y aura une différence avec la source de 
données originales la prochaine fois que vous ouvrirez le fichier de flux de 
données associé. 

Entrer les données de rapport de balance : lorsqu'un fichier d'équilibrage 
est affiché, cette option permet d'ajouter un nom d'opérateur, de modifier la 
date/heure et de stocker la valeur "Dernière vitesse d'exécution".  Si le 
fichier d'équilibrage contient des erreurs de validation, des commandes 
peuvent être activées dans cette fenêtre pour corriger certaines de valeurs 
erronées. 

Renommer : change le nom de tous les objets d’une structure de données.  

Réinitialiser : restaure tous les paramètres des graphes, des unités de 
mesures et des options d'échelonnage à leurs valeurs par défaut lorsque 
l'enregistrement ou la trace est sélectionné dans le volet gauche. 

Voir la source : affiche les données source dans une fenêtre de résumé. 
Les données source appropriées comprennent des fichiers de données 
hexadécimaux, ASCII, UFF, et Excel. 

Exporter les données source : si l'enregistrement contient une copie des 
données source, cette option est activée pour enregistrer les données dans 
le fichier.  Les données source types incluent les fichiers de balance, mais 
pas les fichiers WAV. 

Simplifier les enregistrements : si une structure de données est 
sélectionnée au niveau de la racine, cette option sélectionne tous les 
enregistrements dans la structure et la réorganise pour qu'ils soient tous des 
enfants (enfants du noeud de second niveau).  Ainsi, vous pouvez produire 
rapidement un tracé en cascade depuis des mesures distinctes (voir la 
section 4 pour plus d'informations). 

Alarmes : affiche un menu contenant des options pour modifier, supprimer 
et ajouter des alarmes à vos mesures.  Il existe également un gestionnaire 
d'alarmes qui permet de gérer les alarmes contenues dans le référentiel 
d'alarmes du programme.  Ces alarmes peuvent être copiées rapidement 
vers n'importe quels enregistrements de données, et les alarmes peuvent en 
être importées 

Sommaire de données: fournit un résumé de texte et une liste complète 
des éléments de données dans une fenêtre de sommaire. 

Supprimer: supprime l'objet sélectionné ; la suppression est permanente et 
ne peut pas être annulée ! Alternativement, on peut utiliser la commande 
Éditer  /Couper pour déplacer l'objet vers une autre structure de données. 

Imprimer: imprime l'objet sélectionné ; si un graphe s'affiche lorsque vous 
sélectionnez un élément, ce graphe s'imprime ; sinon, une liste de données 
texte s'imprime. 
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Prévisualisation de l'impression: affiche l’impression dans une fenêtre. 

Étendre l'enregistrement: étend les enregistrements uniques de données 
contenant des données de la fonction de transfert au format réel (plus 
imaginaire) pour dessiner des diagrammes de Bode et des graphes 
polaires.  (Toute trace au format réel plus imaginaire contient suffisamment 
de données pour produire l'affichage double canal ; cette fonction permet 
d'utiliser le canal du deuxième écran pour un autre processus, comme la 
corrélation ou le domaine-temps).  

Fenêtre de traitement DSP: affiche les données actuellement 
sélectionnées dans la fenêtre Report & Examiner Logiciel. 

FFT rapide: traite les données actuellement sélectionnées en utilisant les 
mêmes paramètres que ceux qui proviennent de la fenêtre et affiche 
immédiatement les résultats dans un nouvel enregistrement. 

2.5 Sélection d’objets 

Le dialogue Sélectionner des objets peut être choisi à tout moment de 
l’utilisation de Report & Examiner Logiciel pour sélectionner des objets pour 
l'opération en cours.  

 

Figure 4: Sélectionner des objets  
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Pour voir un résumé d'un objet dans la liste: 

 Faire un Clic Droit sur  l'objet, un menu contextuel s'affiche. 

 Sélectionnez Résumé de données, le résumé de l'objet s'affiche dans 
une fenêtre de résumé. 

 

Figure 5: Fenêtre de résumé de données 

2.6 Sélection d’un objet unique 

Le dialogue Sélectionner le chemin d'accès s'affiche lorsque vous chargez 
les fichiers de données source dans Report & Examiner Logiciel. En 
sélectionnant «Ouvrir un répertoire de sources», depuis le menu fichier: 

 

Figure 6: Ouvrir un répertoire de source 



Opérations courantes sur les fenêtres  Logiciel d’Analyse et de Rapport  

 

17 

 

 

 

Figure 7: Sélectionner un chemin d’accès  

Pour sélectionner le chemin d'accès: 

 Sélectionnez un dossier dans la liste Dossiers.  

 Cliquez sur le bouton Voir le contenu pour voir le contenu du 
dossier.Sélectionnez un disque dans la liste déroulante Disques. 

 Cliquez sur OK. 
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2.6.1 Différence entre source et flux 

Lors de l'ouverture d'un fichier de données ou d'un répertoire source, Report 
& Examiner Logiciel effectue des contrôles pour voir si le fichier doit être 
actualisé en comparant les données dans les fichiers source et le fichier de 
flux de données associé. 

Cette comparaison est basée sur le nombre d'enregistrements, et une 
comparaison des noms d'enregistrement et de leur date/heure 
d'enregistrement.  Si Report & Examiner Logiciel trouve une différence, le 
Dialogue des différences entre source et flux s'affiche.  Spécifier 
comment Report & Examiner Logiciel doit procéder. 

 

Figure 8: Différence entre la source et le flux  

Les champs sont: 

 Mettre à jour les enregistrements nouveaux ou changés: ajoute les 
enregistrements changés à la fin, ou écrase ceux ayant le même nom. 
Lors de l'ouverture d'un fichier de flux de données, les enregistrements 
supplémentaires sont chargés à partir de la source et y sont ajoutés. 
Lors de l'ouverture d'une source, les enregistrements supplémentaires 
sont ajoutés à partir du flux de données. 

 Charger le fichier de flux de données et ignorer toutes les 
différences dans la source: les différences dans la source sont 
ignorées et le fichier de flux de données s'ouvre. 

 Charger les données source et ignorer tous les paramètres dans le 
flux de données: la source s'ouvre et écrase tous les enregistrements 
dans le flux de données ; tous les paramètres tels que des notes, 
curseurs et annotations, sont perdus. 
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2.7 Prévisualisation d'impression  

La fenêtre de Prévisualisation de l'impression est utilisée pour montrer 
comment les rapports seront imprimés sur l'imprimante courante. 

Vous pouvez enregistrer le rapport dans un fichier à partir de cette fenêtre. 
La barre d'outils en haut de la fenêtre contrôle le changement de la vue de 
ce rapport, et le choix de sortie vers l'imprimante ou le presse-papiers. 

 

 

Sortie de la prévisualisation de l'impression. Vous pouvez utiliser les 
commandes clavier: Alt-X, Echappement or Alt-F4. 

 

Vue de la page entière. 

 

Vue de la largeur de page. 

 

Vue de la taille d'impression. 

 

Aller à la première page. Vous pouvez utiliser les commandes clavier:  
Ctrl-PageUp. 

 

Aller à la page précédente. Vous pouvez utiliser les commandes clavier: 
PageUp. 

 

Aller à la page suivante. Vous pouvez utiliser les commandes clavier: 
PageDown. 

 

Aller à la dernière page. Vous pouvez utiliser les commandes clavier:  
Ctrl-PageDown. 

 

Copier dans le presse-papiers. Vous pouvez utiliser les commandes clavier: 
Ctrl-Insert ou Ctrl-C. 

 

Imprimer. Le dialogue d’imprimante s'affiche. Vous pouvez utiliser les 
commandes clavier: Ctrl-P 

 

Afficher une barre d'outils spéciale, contenant des commandes pour le 
réglage de la page et du zoom, et pour enregistrer et charger des rapports à 
partir de - et vers - un fichier. Vous pouvez utiliser les commandes clavier: 
Ctrl-T. 
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Commande spéciale de la barre d'outils 

 

Sélectionnez la page à visualiser. 

2.7.1.1.1.1.1.1.1  

Définissez le pourcentage de zoom. 

2.7.1.1.1.2  

Enregistrer le rapport dans un fichier. Vous pouvez utiliser les commandes 
clavier: F2 ou Ctrl-S 

 

Charger un rapport à partir d'un fichier. Vous pouvez utiliser les commandes 
clavier: F3 ou Ctrl-O. 
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3 Transfert de données 

3.1 Aperçu du Transfert de données 

Vous pouvez envoyer des données de module depuis VIBROPORT 80 en 
utilisant le Gestionnaire pour appareils Microsoft Windows Mobile si vous 
utilisez Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10. Cette application fournit 
des fonctions de gestion des appareils et de synchronisation des données 
entre un appareil Windows Mobile et un logiciel d'ordinateur pour 
synchroniser les appareils. Vous pouvez télécharger le Gestionnaire pour 
appareils Windows Mobile depuis le site Web de Microsoft. Accédez à 
https://support.microsoft.com/en-us/kb/931937 pour plus d'informations sur 
l'utilisation du gestionnaire et la version à télécharger. 

Nota: Il se peut que ce programme ait déjà été téléchargé sur votre système 
au moment de l'installation de Windows 7 ou Windows 8. 

 

Nota: Si vous utilisez Windows XP ou une version antérieure, vous devez 
télécharger Microsoft ActiveSync à la place. 

3.2 Visualiseur de périphériques mobiles 

Pour télécharger les données de votre VIBROPORT 80 en utilisant 
l’assistant Visualiseur de périphériques mobiles : 

 Établissez une connexion entre VIBROPORT 80 et le PC en utilisant le 
Gestionnaire pour appareils Microsoft Windows Mobile ou ActiveSync 
Établir une connexion entre votre VIBROPORT 80 et ActiveSync. 

Nota: Pour plus d'informations sur les communications Gestionnaire pour 
appareils Mobile et ActiveSync, reportez-vous au site Microsoft.com.  Si 
vous ne disposez pas du gestionnaire ni d'ActiveSync, vous pouvez les 
télécharger depuis Microsoft.com. 

 Sélectionner l’option Visualiseur du Périphérique Mobile du menu 
Fichier dans le menu principal ou appuyer sur F6. 

Le Visualiseur du Périphérique Mobile s'affiche, vous permettant de 
télécharger des fichiers de données à partir de votre VIBROPORT 80. 
De plus, vous pouvez automatiquement exporter les données téléchargées 
en format ASCII, Excel, ou UFF si cela est activé dans le dialogue des 
options de Périphérique Mobile. 
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Figure 9: Page principale du Visualiseur du Périphérique Mobile 

Un bouton d'Options vous permet de définir des options supplémentaires de 
traitement.  Cliquer pour afficher le dialogue Options de Périphérique Mobile. 
Après avoir effectué tous les changements nécessaires, cliquer sur OK pour 
retourner à la page principale de l'assistant du Visualiseur du Périphérique 
Mobile. 

 

Figure 10: Dialogue d’options du Périphérique Mobile 



Transfert de données  Logiciel d’Analyse et de Rapport  

 

23 

 

Options du Périphérique Mobile: 

Sélectionner les options pour le traitement des données téléchargées de 
votre VIBROPORT 80: 

 Affichage des données dans la fenêtre principale après transfert: 
activé, Report & Examiner Logiciel affiche les données transférées dans 
la fenêtre principale. 

 Supprimer les fichiers de l'analyseur suite à un transfert réussi: 
activé, Report & Examiner Logiciel supprime les fichiers du 
VIBROPORT 80 suite à un transfert réussi. 

 Maintenir la structure des dossiers pour décharger les fichiers 
CSV de la recette (Acceptance Test): activé, Report & Examiner 
Logiciel maintient la structure des répertoires des résultats de recette 
(Acceptance Test) lors du téléchargement des fichiers CCR. 

 Créer un nouveau sous-dossier pour chaque transfert: activé, 
Report & Examiner Logiciel écrit chaque transfert dans un nouveau et 
unique sous-dossier. 

 Exporter les données vers l'un des formats de fichier suivants: 
activé, Report & Examiner Logiciel exporte automatiquement les 
données téléchargées vers un format de fichier ASCII, Excel ou UFF. 
Sélectionner le format de fichier de sortie vers lequel vous souhaitez 
exporter. 

Le bouton Options de fichier permet de définir les options d’exportation de 
fichier. Cliquer pour afficher le dialogue Exporter le format vers.... Après 
avoir effectué tous les changements nécessaires, cliquer sur OK pour 
retourner au dialogue Options du Périphérique Mobile. 

 Cliquer Suivant. 

La page de connexion s'affiche, où vous pouvez sélectionner les fichiers à 
télécharger à partir de l’analyseur et Voir les statuts du VIBROPORT 80. 

 

Figure 11: Page de connexion du Visualiseur du VIBROPORT 80 
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3.3 Visualiseur de périphériques mobiles : Connexion 

Lorsque la fenêtre Connexion s'affiche, ReX tente automatiquement d'établir 
une connexion à VIBROPORT 80 en utilisant ActiveSync ou le Gestionnaire 
pour appareils Windows Mobile. Si la connexion échoue, vérifiez que la 
connexion VIBROPORT 80 / ActiveSync/Gestionnaire pour appareils 
Windows Mobile existe toujours. 

Une fois la connexion établie, Report & Examiner Logiciel affiche une liste de 
tous les fichiers disponibles pour le téléchargement dans la zone des listes.  

Utilisez le bouton Source pour filtrer les types de fichiers que vous voulez 
voir ; quand vous modifiez cette sélection, la liste des fichiers se met à jour 
automatiquement.  

 

Figure 12: Filtre des types de fichiers 

3.3.1 Téléchargement de fichiers depuis le VIBROPORT 80 

Pour télécharger des fichiers depuis l’analyseur: 

 Sélectionnez les fichiers que vous voulez télécharger. Les options 
Sélectionner Tout, Effacer Tout, Shift+click, et Ctrl+click sont 
disponibles pour des sélections multiples.  

 Pour décharger tous les fichiers affichés, laisser tous les fichiers non 
sélectionnés. 

 Cliquez sur Suivant. Le dialogue Transfert de Données affiche la 
progression du téléchargement. 

3.3.2 Visualisation des statuts du VIBROPORT 80 

Pour voir les statuts de l’analyseur: 

 Cliquez sur le bouton Portable. Un dialogue d'Informations affiche la 
version du VIBROPORT 80, la mémoire utilisée et la mémoire 
disponible, l'état de chargement de la batterie, etc. 

 Cliquez sur OK pour retourner à la page Connexion. 
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3.4 Visualiseur du Dispositif Périphérique : Transfert de 
données 

La page Transfert des Données affiche la progression du téléchargement. 

 

Figure 13: Page de transfert de données du Visualiseur du Périphérique Mobile 

Pour annuler le téléchargement:  

 Cliquez sur Annuler. Le système vous invite alors à confirmer 
l’annulation du téléchargement.  

 Cliquez sur Oui. La page « Transfert arrêté » s'affiche.  

 

3.5 Visualiseur du Dispositif Périphérique: Transfert arrêté 

La page Transfert arrêté s’affiche si une erreur survient lors du 
téléchargement, ou si vous avez cliqué sur le bouton Annuler lors du 
téléchargement. Un résumé affiche la raison pour laquelle le téléchargement 
s’est arrêté. 

 Cliquez sur Retour pour redémarrer le processus de téléchargement, 
ou sur Fermer pour sortir de l'assistant du Visualiseur du 
Périphérique Mobile. 
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3.6 Visualiseur du Dispositif Périphérique: Transfert terminé 

Quand tous les fichiers ont été téléchargés avec succès, la page Transfert 
terminé s'affiche et fournit un résumé des fichiers téléchargés et traités. 

 Cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre principale de Report & 
Examiner Logiciel, les données s'affichent comme un nouveau groupe 
de hiérarchie. 

 

Figure 14: Page de transfert terminé du Visualiseur du Périphérique Mobile 

Nota: après l’installation de Report & Examiner Logiciel, une structure de 
fichiers unique est créée et utilisée par Report & Examiner Logiciel pour 
charger les données de mesures à analyser. On retrouvera le dossier sous : 

C:\Documents and Settings\user\ Mes documents \Report & EXaminer Data 

C:\Documents and Settings\user\My Documents\Report & EXaminer Data 

Il contient des sous-répertoires, comme «Report Templates» (modèles de 
rapports), « Measured Data » (données de mesures), «Sample Data» 
(données d’échantillons) et «Processed Data» (données traitées). 
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4 Graphes 

4.1 Aperçu des Graphes 

Les graphes Report & Examiner Logiciel vous permettent de manipuler les 
données et le graphe utilisé pour présenter vos données.  

Pour afficher un graphe:  

 Sélectionner un enregistrement depuis l’arborescence du volet de 
gauche: un graphe s'affiche dans le volet de droite. 

 

Figure 15: Affichage de graphe  

Sélectionnez le niveau d'enregistrement complet pour afficher toutes les 
traces d'un groupe (à savoir une cascade ou affichage double de spectre), 
ou un enregistrement individuel pour afficher un enregistrement unique au 
sein du groupe. 

Selon l'enregistrement sélectionné, les options applicables de graphe sont 
activées dans le Menu des graphes et la barre d'outils. 

Pour sélectionner un type de graphe: 

 Sélectionnez Changer le type de graphe dans le menu Graphes. 

Pour afficher un enregistrement dans une fenêtre séparée: 

 Sélectionnez l'option Visualiser dans une nouvelle fenêtre de graphe 
dans le menu Visualiser. 

Pour personnaliser l'aspect des graphes de graphes: 

 Dans le menu Graphe, sélectionner Styles d’affichage et les options 
Editer le style d’affichage. 
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4.1.1 Menu Graphe 

Utiliser le menu Graphe pour personnaliser l'affichage des données dans un 
graphe; les options suivantes s'affichent en fonction du type 
d'enregistrement que vous choisissez: 

 

Figure 16: Menu Graphe 

Curseur: sélectionner un curseur dynamique à s'afficher sur le graphe. 

Axe X: sélectionner Hz, CPM, ou Ordres lors de l'affichage des données du 
domaine fréquentiel ; pour les données non capturées en Ordres, vous 
pouvez définir un Facteur d'ordre pour une comparaison plus aisée. Vous 
pouvez également définir un filtre passe-haut, défini en Hz. 

Axe Y:  

Echelle - sélectionnez les échelles linéaire, dB logarithmique, 
magnitude logarithmique, les échelles réelles, imaginaires, et la 
phase ; vous pouvez également définir une valeur de référence dB et 
une plage de valeurs dB pour l'échelle verticale. 

Unités de mesure: définir l'échelonnage des unités de mesure, y 
compris la définition de tous les paramètres de « Auto UE » (Unité 
d'Ingénierie) comme le type d'analyse et les unités.  Entrez les 
valeurs en utilisant le dialogue Unités de mesure.  Appliquez les 
définitions d'échelonnage à l'étiquette ou échelonnez vos données en 
fonction de l'échelonnage RMS, Crête, ou Crête-à-Crête en utilisant 
Dialogue d'échelonnage. 

Ajouter des intégrations: sélectionnez pour appliquer « Auto UE » 
aux données non capturées originellement de cette façon, ce qui va 
intégrer ou différencier les données en conséquence. 
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Intégrer: sélectionnez cette option pour intégrer des données de 
fréquence ou de domaine de temps qui utilisent des valeurs d'axe X 
régulièrement espacées.  Notez que vous ne pouvez pas intégrer des 
données de domaine de temps d'un fichier wav en mémoire tampon. 

Différencier: sélectionnez cette option pour différencier des données 
de fréquence ou de domaine de temps qui utilisent des valeurs d'axe 
X régulièrement espacées.  Notez que vous ne pouvez pas 
différencier les données de domaine de temps d'un fichier wav en 
mémoire tampon. 

Zoom: accéder aux options de zoom et de panorama, ou afficher le dialogue 
Entrer la plage de valeur d'axe pour spécifier. 

Échelonnage: ce sous-menu contient des commandes similaires au Zoom, 
mais appliquées à l'axe vertical. 

Remarque: vous pouvez contrôler à la fois les plages de valeur d'affichage 
horizontal et vertical par Ctrl-glisser avec la souris sur le graphe.  Un 
rectangle est constamment dessiné affichant les plages de valeur (les 
valeurs numériques sont affichées sur le cartouche des statuts) ; après 
relâchement, le graphe se redessine à ces limites.  

Changer le type de graphe: sélectionner le type de graphe à afficher. 

Options d'orbite, polaire et Nyquist: sélectionner un type de graphe 
d'orbite à afficher, spécifier l'angle de sonde du canal X, et permuter les axes 
dans les graphes en orbite. 

Annotations: créer, éditer, ou supprimer des annotations. 

Contrôler tout: lors de l'affichage de graphes multiples, Contrôler tout vous 
permet de basculer entre le contrôle des enregistrements, individuellement 
ou ensemble. 

Pleine fenêtre: sélectionnez cette option pour étendre le graphe pour 
occuper entièrement la fenêtre principale de Report & Examiner Logiciel, 
occultant ainsi le volet de gauche. 

Styles d'affichage: ouvre l'Éditeur de style d'affichage.  

Vitesses : affiche des options pour lister les valeurs de vitesse dans une 
fenêtre récapitulative ou créer un tracé montrant les valeurs de vitesse qui 
se trouvent dans les impulsions de déclenchement.  Uniquement disponible 
pour une mesure qui inclut un canal de déclenchement 

Plages de valeur de graphe multiple: ouvre le dialogue Choisir les 
enregistrements à inclure... Pour les graphes multiples, y compris les 
cascades, choisir ou négliger tous les enregistrements de l'affichage. 

Options de cascade: affiche les options pour changer la cascade ou les 
graphes de superposition. 

Inverser la cascade: inverse l'ordre avec lequel les enregistrements 
sont dessinés, déplaçant l'enregistrement arrière vers l'avant et l'avant 
à l'arrière, etc. 

Informations de l'axe Z: choisissez les informations de l'axe Z utilisées 
pour afficher les cascades, certains modules, tels que Accélération / 
Décélération, retourner un certain nombre de paramètres de l'axe Z, 
comme la vitesse ou le temps.  Si la cascade est représentée 
proportionnellement, les espacements se changent avec ce paramètre. 

Occultation de cascade: spécifiez une valeur de pourcentage 
d'occultation à appliquer à vos données spectrales, vous permettant 
d'occulter des informations de bas niveau afin de clarifier le graphe. 
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Retirer le décalage CC: pour les données du domaine-temps, Report & 
Examiner Logiciel supprime le décalage CC des données ; la valeur 
moyenne des séries est calculé et cette valeur retirée.  

Dans les sous-menus Graphiques, les axes X et Y axe peuvent comporter 
plusieurs des options suivantes. 

Entrer l’angle de la sonde 

Dans le dialogue d’entrée de l’angle de la sonde, sélectionner l’angle de la 
voie 1 (X) pour vos données. Cet angle est défini en degrés mesurés dans le 
sens antihoraire, 0° étant à 3 heures. 

 

Figure 17: Dialogue d’entrée de l’angle de sonde   

Pour définir l’angle de la sonde: 

 Entrer l’angle de sonde requis. 

 Cliquer OK. Report & Examiner Logiciel redessine et pivote le graphe 
pour inclure l’angle de sonde défini. 

Entrer le filtre passe-haut 

Sur le dialogue d’entrée du filtre passe-haut, spécifier la fréquence basse à 
conserver pour le graphe affiché (non destructive), dans cette unité du 
domaine de fréquences. Ce "zéro" de spectre réduit la gamme de fréquence 
au dessus de la valeur spécifiée du filtre, et recalcule la valeur maximale de 
la signature. 

 

Figure 18: Dialogue d’entrée du filtre passe-haut  

Pour appliquer le filtre passe-haut: 

 Entrer la valeur de gamme de fréquence en Hz dans la boîte de 
dialogue Entrer une valeur de filtre passe-haut. 

 Cocher la case Appliquer ce filtre. 

 Cliquer sur OK. 

 = 0° 
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Pour désactiver le filtre passe-haut, tout en conservant la fréquence : 

Nota: tout changement de la valeur entrée dans la fenêtre Entrer un filtre 
passe-haut n’est alors plus appliqué. 

 Décocher la case Appliquer ce filtre. 

 Cliquer OK. 

Entrer la référence dB  

Dans la boîte de dialogue Entrer une référence dB, spécifier une valeur de 
référence (en terme d’unité courante) qui sera utilisée pour calculer les 
valeurs dB. 

 

Figure 19: Dialogue d’entrée de la référence dB  

 Entrer une valeur de référence. 

 Cliquer OK. 

Entrer une gamme dB 

Dans la boîte de dialogue Entrer une gamme dB, spécifier la gamme dB 
appliquée à n’importe quel graphe. Pour les graphes utilisant l’échelle 
Décibel, par défaut Report & Examiner Logiciel utilisera une gamme dB 
initiale en accord avec la gamme dynamique de l’analyseur (typiquement 80 
dB ou 160 dB pour une réponse en fréquence de 32-bits). 

 

Figure 20: Dialogue d’entrée de la gamme dB 

Pour régler  la gamme dB: 

 Entrer un nombre positif (20 ou plus). 

 Cliquer OK. 

Nota: lorsqu’on augmente ou réduit l’échelle verticale d’un graphe dB, la 
gamme verticale ne change pas (à la différence d’un graphe linéaires). A la 
place, la gamme d’affichage monte ou descend de 10 dB.  
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Entrer un facteur d’ordres 

Dans la boîte de dialogue Entrer un facteur d’ordres, spécifier un 
manuellement un facteur d’ordres pour les graphes affichant les unités du 
domaine fréquentiel en ordres (multiples de la rotation), si les données 
n’étaient pas originellement capturées en utilisant l’analyse d’ordres 
(tracking). Entrer la valeur en Hz correspondant à l’ordre 1. 

 

Figure 21: Dialogue d’entrée du facteur d’ordres  

Par exemple, si une machine tourne à 3000 tr/mn (50 Hz), on entrera un 
facteur d’ordres de 50. 

 Entrer le facteur d’ordres requis, et cliquer OK. 

Vous pouvez également modifier la vitesse en utilisant Modifier\Modifier la 
date et la vitesse. 
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4.1.2 Fenêtre de graphe 

La fenêtre de graphe vous permet de visualiser les données Report & 
Examiner Logiciel dans une fenêtre flottante séparée. 

 

Figure 22: Fenêtre de graphe 

Pour visualiser un enregistrement dans une nouvelle fenêtre de graphe: 

 Sélectionnez l'enregistrement dans la hiérarchie, puis l'option Visualiser 
dans une nouvelle fenêtre de graphes dans le menu Visualiser.  Une 
nouvelle fenêtre de graphe s'affiche. 

Remarque: les données affichées dans chaque fenêtre de graphe sont une 
copie de l'enregistrement sélectionné dans la fenêtre principale. Toute 
modification apportée à cet affichage n'est pas reflétée dans la source 
d'origine, sauf si vous choisissez l'option Sauver la source dans le menu 
Fichier. 

Lorsque vous fermez cette fenêtre et si vous avez apporté des modifications, 
Report & Examiner Logiciel vous invite à mettre à jour ces données de la 
source dans la fenêtre principale. Si vous choisissez Oui, la fenêtre 
d'affichage graphique écrase la source originale. 

Remarque: vous ne pouvez sauver vers la source originale que si elle est 
encore ouverte dans la fenêtre principale de Report & Examiner Logiciel ; 
aussi, si vous ouvrez le même enregistrement dans deux fenêtres 
d'affichage et sauvez à partir de l'une d'entre elle, vous ne serez pas en 
mesure de sauver depuis l'autre. 

Pour sauver les données directement vers un fichier de flux de données 
Report & Examiner Logiciel: 

 Sélectionnez l'option Enregistrer sous dans le menu Fichier. 
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4.1.3 Choisir les enregistrements à inclure 

Dans le dialogue Choisir les enregistrements à inclure, sélectionner 
quelles traces sont à inclure dans l'affichage multiple de l'enregistrement en 
cours. 

 

Figure 23: Fenêtre de choix d’enregistrements 

Pour inclure un enregistrement dans le graphe: 

 Sélectionner l'option Plage des valeurs multiples dans le menu 
Graphe. Le dialogue Choisir les enregistrements à inclure s'affiche. 

 Sélectionner au moins un enregistrement. Utilisez les commandes 
standard de sélection multiple de Windows pour faire vos choix. 

 Cliquez sur OK. 

Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les enregistrements en 
utilisant le menu contextuel. 

4.1.4 Mise à jour de la source 

Le dialogue Mise à jour de la source s'affiche lorsque vous essayez de 
fermer une fenêtre dans laquelle vous avez apporté des modifications aux 
données. Report & Examiner Logiciel vous invite à mettre à jour ces 
données de la source dans la fenêtre principale. 

 Cliquez sur Oui pour enregistrer les données dans la fenêtre du graphe 
et remplacer la source d'origine. 

 Cliquez sur Non pour annuler les modifications apportées à ces 
données. 

 Cliquez sur Annuler pour retourner à la fenêtre du graphe. 

Remarque: vous ne pouvez enregistrer et remonter à la source originale que 
si elle est encore ouverte dans la fenêtre Report & Examiner Logiciel 
principale. 
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Pour sauver les données directement dans un fichier de flux de données 
Report & Examiner Logiciel: 

 Dans la fenêtre d'affichage graphique, sélectionnez Enregistrer sous 
dans le menu Fichier. 

4.1.5 Contrôle de graphe 

Lors de l'affichage d'un enregistrement ou d'un graphe contenant plus d'une 
courbe, vous pouvez contrôler simultanément les courbes si elles sont 
similaires (même type d'analyse, même nombre de lignes et gamme de 
fréquences). Par exemple, le positionnement du curseur ou le réglage du 
zoom sur un graphe met à jour toutes les courbes de la même manière.  

Pour contrôler tous les graphes de cette manière, activer l'option Contrôler 
tout dans le menu Graphes. Ce paramètre est activé par défaut dans tous 
les enregistrements appropriés. 

Si aucun graphe de l'enregistrement ou de l'affichage n’est similaire, l'option 
Contrôler tout est désactivée.  Si vous activez l'option Contrôler tout sur 
un graphe de réglages différents, le changement d'un paramètre force toutes 
les courbes à s'y conformer. Par exemple, si les graphes affichent différents 
niveaux de zoom et si vous choisissez Réinitialiser le zoom, toutes les 
courbes sont réinitialisées. 

Remarque: si les graphes sont tous semblables, sauf pour le type de 
données (unités d'amplitude), l'option Contrôler tout agit sur tout sauf sur les 
paramètres d'échelle verticale / agrandissement. 

4.1.6 Affichage plein écran 

Sur la fenêtre principale, on peut temporairement masquer le volet gauche, 
afin que le graphe occupe toute la fenêtre. Pour n’afficher que la courbe: 

 Activer l’option Plein écran du menu Graphe, ou presser la touche F11.  

Lorsque la vue est plein écran, la plupart des commandes restent 
disponibles, comme les touches de curseurs qui fonctionne sur la courbe, 
notamment si Envoyer touche pressée au réglage de graphe est activé 
dans le dialogue Options du Programme. 

 Pour revenir à l’affichage normal, désactiver  l’option Plein écran. 
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4.2 Éditeur de Style d'Affichage 

4.2.1 Éditeur de Style d'Affichage - Aperçu 

L'Éditeur de style d'affichage vous permet de modifier les couleurs 
actuelles du graphe, ses polices de caractères, ses styles de curseur et plus 
encore. 

 

Figure 24: Affichage de l´éditeur de style d’affichage 

Pour ouvrir l'Éditeur de style d'affichage: 

 Cliquer à droite du graphe en cours, et sélectionner Éditeur de style 
d'affichage, ou sélectionner l'option Styles d'affichage dans le menu 
Graphes. 

Le graphe reflète automatiquement les changements quand ils sont réalisés. 

 Cliquer sur Annuler pour enlever ces changements. 
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4.2.2 Éditeur de Style d'Affichage - Généralités 

La page Généralités définit les polices de caractère et les couleurs des 
divers éléments du graphe.  

 

Figure 25: Affichage de l´éditeur de style 

Les champs sont: 

 Nom: entrer le nom du style d'affichage ; ce nom est utilisé pour 
identifier le style lors de la sélection de styles d'affichage à partir du 
dialogue Sélectionner des objets. 

 Police principale: afficher la police utilisée pour la plupart sur des 
étiquetages des graphes. Cliquer sur Modifier la police pour 
sélectionner un autre caractère, style, et taille. 

 Police d'étiquette: afficher la police utilisée pour l'étiquetage du 
curseur ; cliquer sur Modifier la police pour sélectionner un autre 
caractère, style, et taille. 

Nota: Report & Examiner Logiciel ignore la couleur dans le dialogue 
Modifier la police, la sélection de couleur est réalisée ailleurs. 

 

Nota: les polices Non-TrueType peuvent ne pas s'afficher correctement.  
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Couleurs disponibles: afficher une liste de chaque élément de graphe. Un 
élément sélectionné affiche sa couleur courante dans le cartouche, sous le 
bouton Modifier la couleur. Cliquer sur le bouton Modifier la couleur pour 
changer la couleur. 

 Rétablir les valeurs par défaut: cliquer pour rétablir tous les styles par 
défaut. 

4.2.3 Éditeur de Style d'Affichage - Signature 

La Signature définit le style utilisé pour dessiner des courbes à trace 
unique. 

 

Figure 26: Paramètres de signature d’une courbe unique 

Les champs sont: 

Zone de style de trace 

 Ligne: aucune couleur de remplissage n'est ajoutée en dessous de la 
ligne.  

 Couleur de remplissage: remplit la zone sous la ligne avec une 
couleur spécifique (Remplissage spectral dans la liste des couleurs 
Générales). 

 Couleur de remplissage (clair): remplit la zone sous la ligne avec la 
même couleur que la zone générale du graphe. 
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Zone d'arrière-plan  

 Clair: les graphes utilisent la même couleur d'arrière-plan que la zone 
générale du graphe. 

 Colorisé: les graphes utilisent une couleur distincte (Arrière-plan de 
graphe sur la liste des couleurs de Généralités). 

 Ligne au-dessus: la ligne du curseur est verticale, commençant juste 
au-dessus de la ligne de trace jusqu'en dessous du haut du graphe. 

 Ligne entière: la ligne du curseur s'étend sur toute la hauteur du 
graphe. 

 Réticule du pointeur, Diamant, Cercle, ou Carré: le curseur apparaît 
suivant la forme choisie.  

Zones des options 

 Dessiner les bordures: activée, tous les graphes sont délimités par un 
rectangle ; sinon, il n'y a pas de bordures ou de lignes de quadrillage et 
la couleur de fond du graphe n'est pas utilisée. 

 Dessiner les étiquettes d'analyse, Montrer le nom d'enregistrement, 
Afficher la date/heure d'enregistrement et Montrer le spectre RSS 
(racine-somme-carré): activées, ces étiquettes sont affichées au 
sommet du graphe ; notez que le logiciel contrôle l'espace disponible et 
n'affiche que celles possibles.  Si les étiquettes ne s'affichent pas, 
augmenter la taille de la fenêtre ou réduire la taille de la police. 

 Ligne de tracé épaisse: Lorsqu'elle est activée, une ligne en double 
largeur trace la courbe ou la forme d'onde. 

 Afficher la vitesse : affiche la vitesse mesurée dans la partie 
supérieure de la zone graphique. 

 Décalage de date/heure dans le curseur : pour les formes d'onde de 
temps uniquement. Ajouter la date/heure de début d'enregistrement 
dans les libellés d'axe X et les sorties de position de curseur.  Ainsi, 
l'utilisateur peut voir le temps réel des événements, ce qui peut être 
pratique pour analyser les enregistrements de longue durée. 

 Afficher les impulsions de déclenchement : pour les mesures de 
forme d'onde qui contiennent un canal de déclenchement uniquement, 
affiche l'emplacement des impulsions de déclenchement sur le tracé de 
de forme d'onde 

 

 

  



Logiciel d’Analyse et de Rapport   Graphes 

40 

 
 

4.2.4 Éditeur de Style d'Affichage - Cascade 

La page Cascade définit le style utilisé pour dessiner des cascades ou des 
graphes. 

 

Figure 27: Paramètres d’une cascade 

Les champs sont: 

Zone de style de cascade  

 Ligne: aucune couleur de remplissage n'est ajoutée en dessous de la 
courbe.  

 Couleur de remplissage: remplit la zone sous la courbe avec une 
couleur spécifique (Remplissage spectral dans la liste des couleurs 
Générales). 

Nota: si on veut mieux distinguer les courbes d’un graphe en cascade, par 
exemple plusieurs spectres, on doit désélectionner cette option. À la place, 
choisir la marque sous Ligne. 

 Couleur de remplissage (clair): remplit la zone sous la courbe avec la 
même couleur que la zone générale du graphe.  

 Couleur de remplissage (dégradé): remplit la zone avec la couleur de 
remplissage spectral sélectionnée, suivant un dégradé des plus 
sombres à l'arrière et claires à l'avant. 

 



Graphes  Logiciel d’Analyse et de Rapport  

 

41 

 

 Décoloration de la bande de cascade: spécifier un pourcentage de 
fondu de couleur à appliquer à la zone de délimitation dessinée sur le 
graphe. 

Zone d'arrière-plan  

 Clair: les graphes utilisent la même couleur d'arrière-plan que la zone 
générale du graphe. 

 Colorisé: les graphes utilisent une couleur distincte pour les murs 
arrière et gauche, et le plancher. 

Zone de style de curseur  

 Ligne simple: la ligne du curseur lie le point de curseur sur chaque 
spectre.  

 Ligne double: utilise une ligne de curseur plus épaisse. 

 Ligne courte: la ligne du curseur est une courte ligne verticale située 
sur chaque point de curseur. 

 Réticule de visée: utilise un curseur à réticule de visée sur chaque 
spectre. 

Zones des options 

 Ligne simple en couleur: activée, la cascade utilise la couleur de la 
ligne de signature pour toutes les raies spectrales; désactivée, les six 
couleurs de lignes de cascade définies sur la page Généralités sont 
utilisées, les couleurs sont répétées pour les cascades avec plus de six 
spectres. 

Nota : désélectionner cette option pour distinguer les courbes d’une cascade 
par différentes couleurs, lorsque plus d’un spectre doit être évalué. 

 Couleur des étiquettes de code: activée, les arrière-plans des 
étiquettes de valeur de curseur et de date sont dessinées en utilisant 
les mêmes couleurs que celles de remplissage de leurs zones 
spectrales respectives (définie dans la zone Style de cascade). 

 Dessiner les murs: activée, le plancher de cascade, le mur gauche, et 
les murs de fond sont dessinés ; désactivée, il n'y a pas de mur ou de 
lignes de quadrillage, et les couleurs de fond de cascade ne sont pas 
utilisées. 

 Dessiner les étiquettes d'extrémité: activée, la notation de l'axe Z est 
écrite à la droite de chaque graphe spectral. 

 Dessiner les étiquettes de curseur: activée, les valeur de curseur 
s'affichent (l'étiquette de position du curseur s'affiche toujours). 

 Dessiner les étiquettes d'analyse, Montrer le nom d'enregistrement 
et Dessiner la date/heure d'enregistrement: activée, ces étiquettes 
sont dessinées au sommet du graphe ; notez que le logiciel contrôle 
l'espace disponible et n'affiche que celles qui peuvent s'y appliquer.  Si 
les étiquettes ne s'affichent pas, augmenter la taille de la fenêtre ou 
réduire la taille de la police.  

 Afficher le nom de ligne de la bande de puissance: activée, une 
ligne représentant le niveau de puissance de bande est dessinée sur le 
mur gauche de la cascade lors de l'utilisation d'un curseur de puissance 

 Afficher les valeurs en ligne: activée, les valeurs de pic-de-bande ou de 
curseur de puissance de bande sont dessinées le long de la ligne de 
puissance de bande ou de la ligne du curseur de pic sur le graphe. 
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 Axe Z proportionnel: activée, les spectres sont proportionnellement 
espacés en utilisant l'information actuelle de l'axe Z actif ; désactivée, 
les spectres sont régulièrement espacés. 

4.2.5 Éditeur de Style d'Affichage - Spectrogramme 

La page Spectogramme définit les couleurs utilisées pour dessiner des 
graphes de spectogrammes. 

Les couleurs sur le spectrogramme sont définies par deux points ou plus de 
couleur, entre lesquels les valeurs des couleurs sont interpolées.  La 
définition par défaut inclut cinq bandes allant du bleu (amplitude la plus 
faible) à rouge (la plus élevée). 

 

Figure 28: Spectrogramme 

Les champs sont: 

 Nombre de points de couleur : modifier la valeur pour changer le 
nombre de bandes de couleurs utilisées. Lors d’une action sur la barre, 
l'aperçu à droite se met à jour pour refléter ce changement.  

Nota: la couleur par défaut des nouvelles bandes est le noir. 

 Modifier le nombre de points de couleur : sélectionner le nombre de 
points de couleur à modifier, puis cliquer sur le bouton Modifier la 
couleur pour sélectionner une nouvelle couleur pour le nombre de 
points de couleur. 

  

 



Graphes  Logiciel d’Analyse et de Rapport  

 

43 

 

Trois ensembles de couleurs par défaut sont également disponibles: 

 Valeur par défaut: cliquer pour utiliser les paramètres de couleur par 
defaut.  

 BW: cliquer pour utiliser le noir sur blanc.  

 WB: cliquer pour utiliser le blanc sur noir. 

Toujours utiliser une échelle logarithmique pour le spectrogramme : 
lorsque l'option est activée, tous les tracés de spectrogramme utilisent une 
échelle logarithmique pour faciliter l'analyse.  L'échelle choisie 
précédemment est de nouveau disponible lorsque vous quittez un 
spectrogramme. 

4.2.6 Éditeur de Style d'Affichage - Orbite  

La page Orbite définit le style utilisé pour dessiner des graphes orbitaux / 
polaires. 

 

Figure 29: Orbite 

Les champs sont: 

Zone des options d'orbite 

 Dessiner les étiquettes d'analyse, Montrer le nom d'enregistrement 
et Dessiner la date/heure d'enregistrement: activées, ces étiquettes 
sont dessinées au sommet du graphe ; notez que le logiciel contrôle 
l'espace disponible et n'affiche que celles qui peuvent s'y appliquer. Si 



Logiciel d’Analyse et de Rapport   Graphes 

44 

 
 

les étiquettes ne s'affichent pas, augmenter la taille de la fenêtre ou 
réduire la taille de la police.  

 Orbite circulaire : activée, Report & Examiner Logiciel dessine les 
graphes orbitaux et polaires dans un cartouche circulaire ; vous pouvez 
aussi choisir d'afficher un quadrillage radial et des marqueurs de 
position de la sonde. Accédez à ces options sur la page. 

 Afficher les intervalles : lorsque l'option est activée pour une mesure 
qui inclut un canal de déclenchement, le tracé orbital trace un intervalle 
(point) marquant le point de déclenchement, chaque ligne de rotation 
étant tracée séparément avec un petit espace à la fin. 

Lignes de quadrillage 

 Ligne simple: la ligne du curseur lie le point du curseur sur la trace au 
centre (origine) du graphe.  

 Ligne double: utilise une ligne de curseur plus épaisse. 

 Réticule de visée, Diamant, Cercle, et Carré: le curseur apparaît 
suivant la forme choisie.  

4.2.7 Éditeur de Style d'Affichage - Autre 

La page Autres contient et définit le style utilisé pour dessiner les curseurs 
sur les graphes en superposition, Bode, et Nyquist. 

 

Figure 30: Autre 
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Les champs sont: 

Zone de style du curseur de superposition 

 Ligne simple: la ligne du curseur lie le point du curseur sur la trace au 
centre (origine) du graphe.  

 Ligne double: utilise une ligne de curseur plus épaisse. 

 Ligne courte: la ligne du curseur est une courte ligne verticale située 
sur chaque point de curseur. 

 Réticule de visée: le curseur apparaît suivant une forme de réticule de 
visée.  

Zone des options pour graphe de Bode  

 Étiquettes à l'intérieur du graphe: activée, les commandes où le 
cartouche d'informations (montrant les valeurs d'ordre, d'amplitude et 
de phase) sont dessinés, dans le diagramme Cartésien supérieur (en 
haut à droite) ou à l'extérieur du graphe (à droite).  

 Ligne simple en couleur: activée, la cascade utilise la couleur de la 
ligne de signature pour toutes les lignes spectrales ; désactivée, les six 
couleurs de lignes de cascade définies sur la page Généralités sont 
utilisées; les couleurs sont répétées pour les cartes avec plus de six 
spectres. 

 Axe X proportionnel: activée, les spectres sont proportionnellement 
espacés en utilisant l'information actuelle de l'axe x actif ; désactivée, 
les spectres sont régulièrement espacés. Il est recommandé d'activer la 
l'Axe X proportionnel pour obtenir une vue réaliste des caractéristiques 
de la machine lors de l'analyse transitoire. 

Zone d’options de Cohérence 

 Niveau de Cohérence: entrer une valeur (0 - 1) pour définir le niveau 
bas de coupure pour valider la cohérence des données. Lors du 
traçage, toute valeur en dessous de ce niveau sera dessiné en rouge. 
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4.2.8 Éditeur de Style d'Affichage - Quadrillage 

La page Lignes de quadrillage définit le style utilisé pour dessiner les 
lignes de quadrillage sur les signatures simples et les graphes orbitaux. 

 

Figure 31: Lignes de quadrillage 

Les champs sont: 

Zones Horizontales et Verticales 

 Aucun, Lignes continues, Lignes en pointillé, Lignes discontinues ou 
Points d'intersection. 

 Sélectionner un style de ligne de quadrillage. 

Nota: les Points d'intersection ne s'affichent pas sauf si Horizontal et 
Vertical sont définies pour cette valeur. 

Zone des options d'orbite  

 Lignes de quadrillage d'orbite : activé, les marqueurs d'angle 
s'affichent sur le graphe. 

 Montrer les marqueurs d'angle de la sonde : activé, les angles des 
sondes des axes X et Y sont dessinés sur l'orbite. 
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4.2.9 Éditeur de Style d'Affichage - Axes 

La page d'Axes définit comment cocher et d'annoter les axes sur tous les 
graphes. 

 

Figure 32: Axes 

Les champs sont: 

 Entièreté, Extrémités ou Aucune: spécifier les Coches d'axes et la 
Notation d'axe pour les Directions Horizontales et Verticales. 

 Montrer l'indicateur de zoom: activé, une petite barre de l'indicateur 
de zoom s'affiche en haut à gauche de tout diagramme cartésien lors 
qu'il est zoomé. L'indicateur de zoom indique la taille et la position du 
zoom dans le graphe entier. 
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4.3 Zoom 

Les options Zoom du menu Graphe permettent de changer l'échelle 
horizontale du graphe. Les fonctions de zoom fonctionnent avec tous les 
types de graphes. 

Vous pouvez zoomer et dé-zoomer un graphe suivant diverses manières:  

 Utilisation des options Zoom dans le menu Graphes ou les touches 
fonctions. 

 Faire glisser une barre de zoom sur le graphe en utilisant la souris. 

 Entrer les valeurs du zoom directement. 

4.3.1 Utilisation des options du menu Zoom dans le menu Graphe ou les 
touches fonctions 

Pour un zoom avant: 

 Cliquer sur Zoom avant dans le menu Graphe / Zoom ou appuyer sur 
la touche Z.  Lorsque vous zoomez, l'éventail du graphe affiché est 
réduit de moitié. Si un curseur est actif, le zoom se concentre sur le 
point de curseur, sinon il se concentre sur la moitié inférieure du zoom 
actuel. 

Pour un zoom arrière: 

 Cliquer sur l'option Zoom arrière dans le menu Graphe / Zoom ou 
appuyer sur Alt+Z.  Les mêmes règles en matière de centrage que 
celles du zoom avant sont appliquées. 

Pour réinitialiser le zoom à son affichage original plein écran: 

 Cliquer sur l'option Réinitialiser le zoom dans le menu Graphe / Zoom 
ou appuyer sur Ctrl+Z. 
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4.3.2 Faire glisser une barre de zoom sur le graphe en utilisant la souris 

Pour activer le zoom avant à l'aide de la souris: 

 Cliquer juste en dessous de l'axe X et faire glisser la souris le long de 
l'autre position: quand vous déplacez la souris, une barre de zoom 
rouge affiche l'étendue du nouveau zoom. 

 

Figure 33: Zoom avant 

 Relâchez la souris sur ou au-dessus de l'axe X. Le graphe est 
redessiné en utilisant le zoom spécifié (l'étendue du zoom est indiquée 
dans le cartouche d'état quand vous faites glisser la souris): 

 

Figure 34: Résultat du zoom  
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Remarque : si vous relâchez la souris en dessous du niveau des marques 
de l'axe X, le zoom est annulé. 

Pour réinitialiser le zoom à l'aide de la souris:  

 Double-cliquer dans la zone immédiatement en dessous de l'axe X. 

4.3.3 Entrer les valeurs du zoom directement 

Pour aller dans un zoom donné: 

 Cliquer sur l'option Spécifier le zoom dans le menu Graphe / 
Zoom.  Le dialogue Définir la plage de valeurs horizontales s'affiche, 
vous permettant d'entrer le début et la fin des positions de zoom. 

 

Figure 35: Gamme de zoom d’axe  

4.3.4 Indicateur de zoom 

Un indicateur de zoom optionnel s'affiche dans le coin supérieur gauche de 
chaque graphe, montrant l'étendue du zoom actuel. 

 

Figure 36: Indicateur de zoom 

 Activer l'indicateur de zoom dans la boîte Axes de l'Éditeur de style 
d'affichage. 
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4.3.5 Panorama  

 En zoomant dans un graphe, vous pouvez étendre l'étendue du zoom 
vers la gauche et la droite en utilisant les options Étendre à gauche ou 
Étendre à droite dans le menu Graphes / Zoom, ou en appuyant sur 
les touches Ctrl-L ou Cltr-R. 

 Pour revenir à l'affichage plein écran, double-cliquer sur l'indicateur de 
zoom. 

4.3.6 Échelle 

Les options Échelle du menu Graphe vous permettent de changer l'échelle 
verticale. Tous les types de graphes peuvent être mis à l'échelle. 

Pour modifier l’échelle verticale du graphe: 

 Cliquer sur Amplifier, ou appuyer sur la toucher M ou la flèche vers le 
haut sur le clavier. 

Nota: toutes les échelles verticales s’allongent par pas d'échelle de 2-5-10. 

 Cliquer sur Réduire, ou appuyer sur Alt+M ou la flèche vers le bas sur 
le clavier. 

Pour réinitialiser l'échelle à sa plage originale: 

 Cliquer sur Réinitialiser l'échelle, ou appuyer sur Ctrl+M sur le clavier. 

ou 

 Double-cliquer sur la zone située immédiatement à gauche de l'axe Y. 
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4.4 Types de Graphes 

4.4.1 Diagrammes Cartésiens 

Dans un diagramme cartésien, les données sont représentées par rapport à 
deux droites perpendiculaires (axes X et Y). Pour le domaine temporel, l'axe 
des X définit l'intervalle de temps de l'échantillonnage d'origine ; pour le 
domaine fréquentiel, l'axe des X définit le pas de fréquence du spectre 
résultant. 

  

Figure 37: Graphe cartésien  

L'axe des Y affiche les données en échelles linéaires ou logarithmiques, et, 
si les données source sont complexes, dans les échelles réelles et 
imaginaires. 

Utiliser l'Éditeur de Style d'Affichage pour personnaliser l'aspect des 
diagrammes cartésiens. 
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4.4.2 Graphes en Cascade 

Report & Examiner Logiciel peut afficher les multiples données d’une voie 
sur un graphe unique, en cascade (échelonnement) ou en superposition 
(recouvrement). 

Un graphe en cascade consiste à représenter une série de plusieurs 
signatures du domaine fréquentiel échelonnées en cascade dans le temps, 
affichant le changement des données d’un relevé à un autre.  

Un graphe en superposition est un graphe en cascade qui n’a pas d’axe Z, 
les relevés sont empilés. 

Pour changer l’agencement ou l’aspect d’échelonnement de la cascade : 

 Cliquer sur le point d’intersection des 3 axes du graphe. 

 Faire pivoter ce point pour affichée la profondeur désirée. 

Report & Examiner Logiciel peut afficher tout groupe de spectres du 
domaine fréquentiel dans un graphe en cascade. On peut également créer 
des cascades personnalisées, à partir d’un mélange de tout enregistrement 
de données du même type d’analyse. 

 

Figure 38: Graphe en cascade  

Lorsque vous cliquez sur un enregistrement contenant de multiples courbes 
spectrales, une cascade s'affiche automatiquement. 

 Utilisez les options du menu Changer le type de graphe pour basculer 
entre la cascade et les autres types d'affichage, comme les graphes 
multiples et les superpositions. 

Les graphes en cascade peuvent être affichés avec leur axe Z régulièrement 
espacé, ou proportionnellement lié à toute information de l'axe Z contenues 
dans les données (par exemple, les changements de vitesse d'une montée 
en régime). 
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Pour basculer entre espacement proportionnel et régulier:  

 Cliquer sur l'option Afficher les styles / Éditer les styles d'affichage 
dans le menu Graphe, et activer l'encoche Axe Z proportionnel sur 
l'onglet Cascade. 

Les fonctions Zoom et échelles fonctionnent de la même manière que pour 
les graphes à signature simple ou double. 

Pour modifier la disposition en utilisant la souris: 

 Placer le curseur de souris sur le point d'intersection des trois axes. Le 
curseur se transforme en rose des vents (points cardinaux) pour 
indiquer que vous pouvez faire glisser le point d'intersection (forme 
d'onde non échelonnée): 

 

Figure 39: Bouger un graphe en cascade avec la souris 

Lorsque vous déplacez la souris, un aperçu de la nouvelle disposition 
s'affiche en pointillés. 
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Figure 40: Rotation de la cascade à la souris  

Lorsque vous relâchez la souris, la cascade est représentée dans la 
nouvelle position. 

 

Figure 41: La cascade s’échelonne selon la position choisie 

 

Les commandes de la souris sont identiques pour un graphe en cascade ou 
un graphe à signature unique. Utilisez les touches Gauche, Droite, Début et 
Fin, ou cliquer sur le graphe. Dans ce dernier cas, Report & Examiner 
Logiciel recherche la ligne de signature la plus proche du point cliqué 
(jusqu'à dix pixels environ), afin d'identifier la ligne qui a été choisie. Cela 
permet de cliquer sur le pic important très facilement.  
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Les cascades sont représentées avec le premier enregistrement à l'avant et 
le dernier à l'arrière. 

Pour inverser la configuration en cascade: 

 Cliquer sur Graphe / Cascade inversée. Cette option reste activée 
pendant l'utilisation. 

 Pour la supprimer, cliquer à nouveau sur Graphe / Cascade inversée. 

Remarque : ce paramètre est spécifique aux données actuellement 
affichées et reste actif pour toute cascade particulière une fois activé. 

Pour spécifier les enregistrements à inclure dans l'affichage en cascade: 

 Cliquer sur Graphe multiple / plages de valeur de plan dans le menu 
Graphes. La rubrique Choisir les enregistrements à inclure dans 
l'affichage apparaît avec la liste de chaque enregistrement individuel. 

 

Figure 42: Choisir les enregistrements à inclure dans la cascade 

 Utiliser les commandes standard de Windows pour sélectionner les 
enregistrements requis, ou le clic droit, pour afficher un menu avec 
les optionsSélectionner tout et Effacer tout. Notez que cette option 
ne supprime pas les enregistrements de la structure de données 
sous-jacente, elle les ôte seulement de l'affichage en cascade. 

L'option Cascade / Changer l'information de l'axe Z du menu Graphes est 
disponible lorsque l'enregistrement contient des informations multiples 
d'axe Z. Les données sélectionnées sont utilisées pour l'étiquetage en fin de 
chaque spectre, et l'espacement proportionnel optionnel de la cascade. 

Pour changer l'information de l'Axe Z:  

 Cliquer sur l'option Cascade / Changer l'information de l'axe Z du menu 
Graphes. La fenêtre Veuillez choisir l'annotation de l'Axe Z s'affiche. 

 Sélectionner le type d'annotation à utiliser dans l'affichage de cascade 
et cliquer sur OK. 
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Figure 43: Type d’annotation  

Remarque : si vous utilisez l'espacement proportionnel de l'axe Z dans votre 
cascade, la modification de cette option change l'aspect du graphe. 

Pour modifier votre option d'espacement proportionnel de l'axe Z dans votre 
cascade: 

 Cliquer sur Graphe / Styles d'affichage / Éditer le style 
d'affichage.  La fenêtre Éditeur de style d'affichage s'affiche.  

 Choisir l'onglet Cascade, et activer l'option Axe Z proportionnel. 
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Figure 44: Onglet de graphe en cascade 

Occulter dans la cascade 

L’occultation dans la cascade permet de configurer l’affichage afin de 
masquer les données dont la valeur n’atteint pas un pourcentage définit de 
la valeur crête de la cascade. 

Pour paramétrer l’occultation dans la cascade : 

 Entrer tout nombre positif entre 0 et 100, pourcentage de la valeur crête 
de la cascade à masquer. 

 

Figure 45: Occultation dans la cascade 

 Cliquer OK. Le graphe est redessiné.  
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Créer un dialogue de cascade 

Utiliser créer un dialogue de cascade pour combiner un groupe de différents 
fichiers en un graphe cascade unique. Spécifier comment accéder à ces 
fichiers, et trier les enregistrements avant de les combiner dans une 
cascade. Tous les types de fichiers supportés par Report & Examiner 
Logiciel peuvent être sélectionnés ; les enregistrements sont extraits et triés 
en conséquence. 

 

Figure 46: Créer un dialogue de cascade  

 Spécifier les options pour trouver les fichiers dans le groupe Options de 
source. 

 Sélectionner le nombre de fichiers à importer: sélectionner les 
fichiers manuellement. 

 Importer tous les fichiers d’un répertoire: sélectionner ce répertoire. 
Tous les fichiers qui y sont contenus sont chargés. 

 Spécifier les options pour importer les enregistrements dans le groupe 
Options de tri. 

Pas de tri: insère les enregistrements dans la cascade dans l’ordre où ils ont 
été trouvés. 

Trier les enregistrements en utilisant leur nom de fichier (ordre 
alphabétique): trie les enregistrements alphabétiquement par rapport aux 
noms de fichiers. 

Trier les enregistrements en utilisant l’horodatage des fichiers: trie les 
enregistrements selon l’heure/date des fichiers individuels sources. 

Trier les enregistrements en utilisant l’horodatage des 
enregistrements: trie les enregistrements selon leur heure/date. 
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Fonction auxiliaire de cascade 

Si vous disposez d'une série de spectres à afficher dans une cascade et qui 
sont organisés comme des mesures de "canal unique" distinctes au niveau 
du noeud (second), il existe une fonction auxiliaire dans le menu Modifier 
appelée Simplifier les enregistrements qui réorganise les spectres en une 
série d'enfants dans un seul noeud.  Ensuite, vous pouvez basculer 
l'affichage de ce noeud en mode Cascade pour afficher tous les spectres 
ensemble. 

 

Figure 47: Mesures de canal unique distinctes dans la hiérarchie 

Une invite de confirmation demande de confirmer la modification. 

 

Figure 48: Invite de confirmation pour la fonction Simplifier les enregistrements 

L'enregistrement simplifié est indiqué ci-dessous. Maintenant, les spectres 
apparaissent dans une série d'enfants dans un seul noeud. 

 

Figure 49: Exemple de résultats avec Simplifier les enregistrements 

Notez que vos pouvez annuler l'opération en utilisant Modifier | Annuler dans 
le menu principal. 
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4.4.3 Graphes Orbitaux / Polaires 

Report & Examiner Logiciel affiche les données bi-canal (deux voies) en tant 
que graphes orbitaux ou polaires. Si on visualise la fonction de transfert et la 
phase (ou réelle et imaginaire), on peut passer en graphe polaire, avec la 
possibilité de montrer les Diagrammes cartésiens sur le côté. 

Le graphe d’orbite affiche les formes d'onde chronologiques synchrones, 
normalement prises à partir de deux sondes radiales disposées 
perpendiculairement (90°), afin de montrer le comportement rotatif de la 
machine contrôlée. 

 

Figure 50: Graphes orbitaux / polaires  

Les graphes polaires sont des tracés circulaires utilisés pour montrer les 
données du domaine fréquentiel contenant une information de phase. Le 
graphe est représenté en utilisant les informations d'amplitude et de phase 
présente dans les données. 

Configurez le graphe orbital et polaire pour montrer seulement une partie de 
l'enregistrement (entre les curseurs), pour se concentrer sur un seul cycle 
d’orbite ou une région fréquence / phase intéressante. 

Lorsque Report & Examiner Logiciel affiche des données orbitales ou 
polaires, vous pouvez choisir d'afficher le graphe orbital / polaire seul, ou 
avec deux Diagrammes cartésiens contenant les données individuelles de 
canal.  Définir des diagrammes cartésiens pour afficher soit l'enregistrement 
entier, soit la partie choisie pour l'affichage en graphe orbital / polaire. 
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Pour passer à un graphe polaire: 

 Choisir Graphe orbital / polaire dans le menu Changer le type de 
graphe. 

Avec deux signatures chronologiques, vous pouvez aussi passer à un 
graphe orbital en choisissant la même commande. 

Quand un graphe orbital ou polaire est affiché, un sous-menu devient actif 
qui permet de basculer entre l'affichage uniquement du graphe orbital / 
polaire, ou avoir des Diagrammes cartésiens sur les côtés (montrant soit la 
portion zoomée utilisée pour le graphe orbital / polaire, soit la longueur 
entière de signature). 

 

Avec les Diagrammes cartésiens aux côtés du graphe orbital ou polaire, on 
peut déplacer les « lignes de zoom spéciales » (les courbes du Diagramme 
cartésien qui montrent l'éventail de la signature utilisée pour dessiner 
l'orbite), afin de zoomer sur la partie pertinente de l'orbite. 

Pour définir les options du graphe orbital / polaire: 

 Sélectionner l'option Options orbitales/polaires dans le menu 
Graphe. 

 Lignes de zoom. 

Utiliser une paire de lignes de zoom dessinées sur les Diagrammes 
cartésiens pour déterminer la partie utilisée pour représenter le graphe 
orbital / polaire. 

 

Pour déplacer ces lignes de zoom: 

 Presser sur Ctrl et cliquer / faites glisser les lignes.  

 Placer le pointeur sur l'une des lignes pour déplacer une seule ligne ; 
mettre le pointeur entre les lignes pour déplacer les deux lignes. 

 

Pour déplacer les lignes à l'aide du clavier: 

 Pressez et maintenez enfoncé Ctrl et utilisez les touches flèche 
Gauche et Droite pour déplacer les deux lignes de zoom, et Insérer ou 
Supprimer pour augmenter ou réduire l'étendue. 

Lorsqu’on affiche uniquement la partie de l'enregistrement utilisée pour le 
graphe orbital / polaire, les commandes du zoom normal pour les 
Diagrammes cartésiens contrôlent la quantité de données affichées dans le 
graphe orbital / polaire. 

Utilisez l'Éditeur de Style d'Affichage pour personnaliser l'aspect des 
graphes orbitaux / polaires. 

Pour changer l'angle de sonde du canal 1 (X) pour les graphes en orbite:  

 Sélectionnez l'option Options d'orbite / Angle de sonde dans le menu 
Graphes.  L'angle de sonde est défini en degrés et est mesuré dans le 
sens antihoraire, zéro degré étant à 3 heures. 
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4.4.4 Tableau d'équilibrage et tracés en coordonnées polaires 

Les données chargées à partir du module d'équilibrage peuvent être 
affichées de deux manières : 

 Un tableau reproduisant la vue que vous avez sur le VP-80. 

 Un tracé en coordonnées polaires montrant l'amplitude et la phase 
mesurée à chaque étape d'exécution de l'équilibrage. 

Ces vues sont différentes des autres tracés au sens où elles sont générées 
à partir du niveau «racine» de la structure de données d'équilibrage. 

 Lorsque le nœud «racine» des données d'équilibrage est sélectionné, 
choisir l'option Graphe du menu Affichage pour afficher au choix le 
tableau ou le tracé en coordonnées polaires. 

Après l'affichage initial, vous pouvez basculer entre les vues en 
sélectionnant, dans le menu Affichage, Tableau d'équilibre ou Tracé 
polaire d'équilibre. 

Dans un but d´unification de la procédure d´équilibrage, les abrévations 
suivantes du VP-80 sont utilisées en langue anglaise 

 IR (Initial Run): Lancer Initial 

 TW (Trial Weight): Masse de tarage 

 TR (Trial Run): Lancer de tarage 

 CW (Correction Weight): Masse de compensation 

 CR (Check Run): Lancer de contrôle 

L´extension A ou B désigne le plan d´équilibrage. 

 

Figure 51: Tableau d'équilibrage  
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Figure 52: Tableau d'équilibre ou Tracé polaire d'équilibre.  

 

4.4.5 Diagrammes de Bode et Nyquist 

Utiliser les diagrammes de Bode et de Nyquist pour afficher les données de 
Montée en régime / Descente en régime. 

Les diagrammes de Bode et de Nyquist contiennent une ou plusieurs paires 
de valeurs amplitude / phase représentées en fonction de la vitesse de 
rotation mesurée de la machine; chaque paire amplitude / phase représente 
un ordre à partir des données ; le module Montée en régime / Descente en 
régime (Accélération / Décélération) capture également le niveau global de 
vibrations ; aucune donnée de phase n’est enregistrée. 

Le diagramme de Bode montre deux diagrammes cartésiens ; la courbe 
supérieure affiche les valeurs d'amplitude, et la courbe inférieure affiche 
celles de phase. Affichez les ordres individuellement, ou superposez tous les 
ordres, ou des ordres sélectionnés dans le diagramme. 
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Figure 53: Diagramme de Bode 

 

Figure 54: Diagramme de Nyquist 
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Pour voir des ordres sélectionnés sur un diagramme de Bode ou un 
diagramme de Nyquist: 

 Sélectionnez l'option des plages de valeurs dans Graphes / Cartes 
multiples du menu Graphe et spécifiez les ordres demandés. 

Afin de clarifier le comportement des phases de la machine: 

 Décomposer les valeurs de phase en identifiant les changements de 
phase supérieurs à 180 degrés.  

 Basculer cette option on (activé) / off (désactivé) dans l'option Échelle 
de l'Axe Y / Décomposer la phase du menu Graphe. 

Utiliser l'Éditeur de Style d'Affichage pour personnaliser l'aspect des 
diagrammes de Bode et Nyquist. 

 

4.4.6 Courbes de Vibration globales et table 

Report & Examiner Logiciel utilise les Courbes de Vibration globales pour 
afficher jusqu'à 16 valeurs possibles sur quatre canaux (déplacement, 
vitesse, accélération et enveloppe vibration globales (ECU,BCU)) pour 
chaque Point. 

Les courbes de Vibration globales montrent les tendances pour vous 
permettre de comparer facilement la lecture la plus récente d'un Point par 
rapport à ses lectures précédentes, vous permettant de voir comment le 
Point s'inscrit dans une tendance au fil du temps. Les courbes de tendance 
sont une méthode facile et précise de détection des changements graduels 
dans des conditions de processus, et des amplifications qui autrement 
pourraient être négligées. Dans une courbe de tendance, l'axe X (horizontal) 
représente le temps (en minutes ou heures) et l'axe Y (vertical) représente la 
magnitude. 

Les courbes de Vibration globales utilisent également les données Filtre 
suiveur pour mesurer les vibrations globales basées sur la vitesse, afin de 
déterminer les vitesses critiques d'une machine / les fréquences de 
résonance. Dans une mesure de tachymétrie, l'axe X représente la vitesse 
de rotation. 
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Utiliser l'Éditeur de Style d'Affichage pour personnaliser l'aspect des 
courbes de Vibration globales. 

 

Figure 55: Vibration globales et tendances 

En ce qui concerne les données de vibrations globales obtenues sans 
enregistrement  [fonction du temps f(t) ou fonction de la vitesse f(n)], 
dans la mesure où vous avez seulement une valeur unique, il existe une vue 
alternative qui présente les données sous forme de tableau de la même 
manière à ce que vous voyez sur le VP-80. 

Pour voir le tracé de tendance des vibrations globales ou le tableau des 
vibrations globales, choisissez le nœud de second niveau désiré puis 
choisissez, dans le menu Affichage, l'option Graphe. En fonction du nœud 
sélectionné, le tracé de tendance des vibrations globales (pour les nœuds 
comportant des valeurs multiples) ou le tableau des vibrations globales (pour 
les nœuds comportant une valeur unique) est affiché. 
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Figure 56: Vibration globales et table  

4.4.7 Graphe d’une Fonction de transfert 

Vous pouvez afficher les données de la «Fonction de transfert» (Transfer 
Function) en sélectionnant les fichiers CSV pertinents lors du 
téléchargement à partir du VIBROPORT 80. 

Les graphes de la «Fonction de transfert» contiennent trois courbes: 
graphes d'amplitude et de phase de la «Fonction de transfert» et cohérence. 

 

Figure 57: Graphe de la Fonction de transfert 
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Le graphe cohérence affiche en rouge toute valeur inférieure à 0,8 pour 
faciliter la validation.  Ce niveau est stocké en tant que partie intégrante des 
paramètres du style d'affichage actuel et peut être modifié dans l'Éditeur de 
Style d'Affichage. 

Les affichages par défaut d'un ensemble de données de la « Fonction de 
transfert » sont les trois graphes empilés comme le montre l'exemple ci-
dessus. Vous pouvez afficher les données sur un graphe polaire en 
sélectionnant Graphe / Changer le type de graphe / Graphe 
orbital/polaire. Un graphe polaire occulte le graphe cohérence et utilise les 
courbes magnitude et phase pour construire un graphe polaire. 

 

Figure 58: Graphe polaire 

Pour revenir à l'affichage d'origine: 

 Sélectionner Graphe / Changer le type de graphe / Graphe multiple. 
Les graphes amplitude et phase s'affichent.  

 Sélectionner Graphe / Graphe multiple / Plages de valeur de 
cascade pour restaurer les enregistrements de cohérence. 
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4.4.8  Graphes de superposition 

Les graphes de superposition sont semblables aux cascades, sauf qu'ils 
n'ont pas d'axe Z décalé.  

 

Figure 59: Graphe de superposition 

Contrairement aux graphes en cascade, ceux de superposition permettent 
d'afficher les données chronologiques les unes par-dessus les autres. 

 

Figure 60:Série temporelle  
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4.4.9 Graphes multiples 

Les graphes multiples fonctionnent de manière similaire à ceux de signature 
simple ou double, mais ils peuvent contenir n'importe quel nombre 
d'enregistrements, chacun s'affichant dans un graphe séparé. 

 

Figure 61: Graphe multiples 

Tout comme pour les graphes à double signature, vous pouvez contrôler 
chaque graphe séparément, ou vous pouvez contrôler tous les graphes 
ayant des traces similaires en activant l'option Contrôler tout dans le menu 
Graphe. 

4.5 Curseurs 

4.5.1 Curseur - Aperçu 

Plusieurs curseurs dynamiques sont disponibles: simple, harmoniques, 
bandes latérales, différence et puissance. 

Toutes les informations sur la position du curseur et le statu sont 
enregistrées dans la structure de données, et préservées lors de 
l'enregistrement. 

Pour activer un curseur dans n'importe quel graphe:  

 Appuyez sur les touches flèche droite et gauche au clavier pour le 
déplacer dans le graphe, ou cliquez la souris sur la position.  Vous 
pouvez aussi faire glisser le curseur avec la souris. 

 Appuyer sur les touches Ctrl-Gauche pour sauter au prochain pic à 
gauche, et Ctrl-Droit pour sauter au pic droit. Les pics sont 
sélectionnés par la recherche d'un point qui est supérieur de plus de 
25% à la valeur du pic de signature, et qui a 2 lignes plus bas vers la 
gauche et 2 lignes plus bas vers la droite. 

Pour déplacer le curseur à la valeur de pic: 

 Sélectionner l'option Curseur au pic dans le menu Curseur, ou 
appuyer sur Alt+P. Sur les spectres ou forme d'onde, le curseur se 
déplace à la valeur de pic dans la plage de valeurs actuellement 
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affichée. Sur les graphes en cascade, cela déclenche un curseur de 
recherche de pic, adapté pour le traçage d'un segment de coupe 
spectrale à travers la cascade.  

 Déplacez la souris sur la position actuelle du curseur sur le spectre en 
question, et appuyez sur Ctrl+Glisser la ligne de curseur à sa nouvelle 
position. 

Pour retirer le curseur de la courbe: 

 Sélectionner l'option Sans curseur dans le menu Curseur. 

 On peut sortir les valeurs du curseur dans une fenêtre de résumé en 
utilisant la commande Sortir les valeurs de curseur ; et produire un 
segment spectral (coupe) de cascade basé sur les positions actuelles 
du curseur en utilisant l'option Segment spectral de cascade dans le 
menu Curseur. 

 

Figure 62: Sortie des valeurs de curseur 

Si vous produisez une tranche spectrale en cascade avec le curseur d'ordre 
actif, un enregistrement de tranche distinct est créé pour chaque ordre actif 
dans le tracé. 

4.5.2 Curseur d’harmoniques 

Un curseur d’harmoniques présente la position de référence (harmonique 1) 
et un certain nombre d'harmoniques (multiples) de cet emplacement. 

Pour afficher le curseur d’harmoniques: 

 Sélectionnez l'option Curseur harmoniques dans le menu Curseur, ou 
appuyez sur Ctrl+H. 

Les numéros d’harmoniques, les fréquences et les valeurs d'amplitude sont 
listées à la droite du spectre ; sélectionnez l'option Sortir les valeurs du 
curseur dans le menu Curseur pour les sortir vers une fenêtre de résumé. 
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Figure 63: Curseur Harmoniques 

Pour ajouter ou soustraire des harmoniques: 

 Sélectionnez les options Ajouter des harmoniques et Retirer des 
harmoniques dans le menu Curseur, ou appuyer sur Insérer ou 
Supprimer au clavier. 

Pour déplacer les harmoniques par petites bons précis: 

 Appuyez sur les touches flèche droite et gauche ; l'harmonique le plus 
élevé se déplace d'une ligne spectrale à la fois, le mouvement restant 
par incréments proportionnels. 

Pour ajuster les lignes harmoniques à leurs plus proches pics: 

 Sélectionnez l'option Curseur au pic dans le menu Curseur, ou 
appuyez sur Alt+P. 

Pour retirer le curseur harmonique: 

 Appuyer à nouveau sur Ctrl+H, ou sélectionner un autre curseur dans 
le menu Curseur. 
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4.5.3 Curseur de Bandes latérales 

Le curseur de bandes latérales se compose de paires de marqueurs 
régulièrement espacées sur les deux côtés d'une position de référence 
(centrale). Les marqueurs de bandes latérales sont référencés à gauche et à 
droite autour du curseur central. Les marqueurs de bandes latérales de 
gauche sont référencés avec des nombres négatifs; ceux de droite sont 
référencés avec des nombres positifs. 

Pour afficher un curseur de bandes latérales: 

 Sélectionnez l'option Curseur de bandes latérales dans le menu 
Curseur, ou appuyez sur Ctrl+B.  

Initialement, le curseur de bandes latérales affiche une paire de marqueurs 
d’un pas spectral à partir du curseur central; utilisez les fléches gauche et 
droite pour diminuer ou augmenter le pas de fréquence. 

 

Figure 64: Curseur de Bandes latérales 

Pour retirer le curseur de bandes latérales: 

 Appuyer à nouveau sur Ctrl+B ou sélectionner un autre curseur dans le 
menu Curseur. 
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4.5.4 Curseur de Seuil  

Un curseur de seuil affiche toutes les lignes de la signature ou du spectre qui 
sont supérieures ou égales à une valeur spécifiée. Pour l’afficher : 

 Sélectionnez l'option Curseur de seuil dans le menu Curseur, ou 
appuyez sur Ctrl+E. 

 Entrez le niveau de curseur de seuil et cliquez sur OK. 

 

Figure 65: Curseur de Seuil  

 Entrez le niveau de curseur seuil et cliquez sur OK.  

Après avoir entré le seuil, Report & Examiner Logiciel redessine le graphe 
avec une ligne de curseur à chaque ligne de signature ou raie spectrale 
ayant une valeur ≥ au niveau indiqué ; la liste de niveaux et fréquences 
s'affiche à la droite. 

 

Figure 66: Niveau de curseur de seuil 

Pour changer le niveau de curseur seuil: 

 Sélectionnez l'option Niveau de curseur de seuil dans le menu 
Curseur. 

Pour retirer le curseur seuil: 

 Appuyez sur Ctrl+E à nouveau ou sélectionner un autre curseur dans le 
menu Curseur. 
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4.5.5 Curseur d’Ordres  

Un curseur d'ordres s'affiche sur les graphes en cascade ; cela comprend un 
certain nombre de lignes de curseur fixes longeant les ordres disponibles du 
spectre en cascade. Ceci n’est disponible que si les données contiennent 
une vitesse de rotation enregistrée, par exemple à partir du module Montée 
en régime / Descente en régime (Accélération / Décélération). 

Pour afficher un curseur d'ordres: 

 Sélectionnez l'option Curseur d'ordres dans le menu Curseur ou 
appuyez sur Ctrl-G. 

 

Figure 67: Curseur d’ordres 

Lorsque vous affichez un curseur d'ordres sur un graphe en cascade, Report 
& Examiner Logiciel sélectionne automatiquement le nombre d'ordres à 
afficher, basé sur le plus petit nombre d'ordres de l'un des spectres dans le 
graphe multiplié par deux. Par exemple, si le plus petit nombre d'ordres dans 
un spectre d'un enregistrement de montée en régime est de dix, Report & 
Examiner Logiciel affiche 20 ordres. 

Pour remplacer cette sélection pour le graphe en cascade en cours: 

 Sélectionnez l'option Nombre d'ordres dans le menu Curseur. Le 
dialogue Nombre de curseurs d'ordre s'affiche. 
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4.5.6 Nombre de Curseurs d’Ordres 

Lorsque vous affichez un curseur d'ordres sur un graphe en cascade, Report 
& Examiner Logiciel sélectionne automatiquement le nombre d'ordres à 
afficher basé sur le plus petit nombre d'ordres de l'un des spectres dans le 
graphe multiplié par deux. Par exemple, si le plus petit nombre d'ordres dans 
un spectre d'un enregistrement d'accélération est de dix, Report & Examiner 
Logiciel affiche 20 ordres. 

Pour remplacer cette sélection pour le graphe en cascade en cours: 

 Sélectionnez l'option Nombre d'ordres dans le menu Curseur. Le 
dialogue Nombre de curseurs d'ordres s'affiche. 

 

Figure 68: Nombre de curseurs d’ordres  

 Entrez un nombre positif, ou utilisez les boutons pour changer par 
incréments de un. 

 Pour revenir à la sélection automatique du logiciel, entrez zéro. 

 Cliquez sur OK pour redessiner le graphe avec le nombre d’ordres 
sélectionné. 
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4.5.7 Curseur de Différence 

Le curseur de différence comporte deux lignes, la différence d’amplitudes 
entre ces lignes est affichées sur le graphe (plutôt que la valeur du curseur 
simple). 

Pour afficher un curseur de différence: 

 Sélectionner le Curseur de différence dans le menu Curseur, ou 
appuyer sur Ctrl+R. 

 

Figure 69: Curseur de différence 

Lorsqu'un curseur de différence est actif, vous pouvez déplacer une des 
lignes de référence (au départ celle à main droite) en utilisant les 
commandes du curseur normal. Quand vous déplacez la ligne, la différence 
se recalcule. 

Pour contrôler l'autre ligne de référence: 

 Positionner la souris sur la ligne de gauche, et appuyer sur Ctrl+clic sur 
la ligne. 

Pour retirer le curseur de différence: 

 Appuyer à nouveau sur Ctrl+R ou sélectionner un autre curseur dans le 
menu Curseur. 
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4.5.8 Curseur d’Harmoniques de précision 

Le curseur d’harmoniques de précision est semblable au curseur 
d’harmoniques, sauf que la «racine» est la fréquence supérieure de la 
gamme d'harmoniques. 

Pour initier un curseur d’harmoniques de précision: 

 Sélectionner l'option Graphe / Curseur / Curseur harmoniques de 
précision ou appuyer sur Ctrl+T. Le curseur se transforme pour 
afficher les harmoniques de la position actuelle du curseur dans le sens 
descendant, en divisant la gamme des fréquences jusqu'à 
l'emplacement du curseur en un certain nombre de pas. 

 

Figure 70: Curseur d’harmoniques de précision 

Pour ajouter ou soustraire des harmoniques: 

 Sélectionner les options Ajouter un harmonique et Retirer un 
harmonique dans le menu Curseur, qui affichent quand le curseur 
harmoniques est activé. 

ou 

 Appuyer sur les touches Insérer ou Supprimer du clavier. 

Appuyer sur les touches flèche droit et gauche pour déplacer les 
harmoniques par petits pas, le plus bas harmonique se déplaçant d'une raie 
spectrale à la fois, le reste se déplaçant par incréments proportionnels à 
celle-ci. 

 

Pour supprimer le curseur harmonique de précision: 

 Appuyer à nouveau sur Ctrl+T ou utiliser le menu Curseur pour 
basculer vers un autre type de curseur. 
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4.5.9 Curseur de Puissance 

Le curseur de puissance est disponible sur des Diagrammes cartésiens et 
graphes en Cascade ; il est composé de 2 lignes, la « puissance » de la 
bande est comprise entre ces lignes indiquées sur le graphe (plutôt que la 
valeur du curseur simple). La puissance est calculée à partir du spectre RSS 
(racine-somme-carré), des valeurs comprises entre les lignes de délimitation 
du curseur. 

Pour afficher un curseur de puissance: 

 Sélectionnez Curseur de puissance dans le menu Curseur.  

 

Figure 71: Curseur de puissance 

Remarque: la valeur de puissance calculée n'est pas exactement le RSS 
des valeurs entre lignes du curseur, car un facteur de fenêtre est appliqué au 
résultat pour compenser les effets du filtrage FFT sur la fin de l'échantillon 
avant l'analyse. 

 Dans les Diagrammes cartésiens, déplacer l'une des lignes de 
délimitation (initialement celle à main droite) en utilisant les commandes 
normales du curseur. Quand vous déplacez la ligne, la valeur de 
puissance se recalcule. Pour contrôler la ligne de gauche, placez la 
souris au-dessus et Ctrl+clic sur la ligne. 

 Dans les graphes en cascade, la zone de délimitation dessinée sur le 
graphe représente les bords de la bande du curseur ; la fréquence est 
dessinée en-dessous de l'axe X sur les bords de bande. Pour déplacer 
les bords, soit cliquez sur le nombre affiché avec la souris et faites-le 
glisser vers sa nouvelle position, ou double-cliquez pour éditer les bords 
de bande en utilisant une fenêtre similaire à celle utilisée pour spécifier 
les valeurs du zoom. 
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Selon vos paramètres d'affichage, les valeurs de puissance pour chaque 
spectre sont dessinées vers la droite des spectres ou montrées sur une ligne 
de niveau de puissance dessinée sur le mur gauche de la cascade.  La ligne 
de niveau de puissance est également optionnelle. 

Pour retirer le curseur de puissance: 

Appuyez sur Ctrl+U ou sélectionnez un autre curseur dans le menu Curseur. 

4.5.10 Curseur Pic-de-bande  

Le Curseur de pic-de-bande est disponible dans les spectres en cascade ; il 
comporte deux lignes de curseur, avec le niveau de pic de bande compris 
entre ces lignes indiquées sur le graphe.  Vous pouvez également avoir un 
curseur qui montre à la fois le pic-de-bande et la puissance de bande en 
même temps. 

Pour afficher un Curseur de pic-de-bande: 

 Sélectionnez l'option Curseur de pic-de-bande dans le menu 
Curseur.  Une zone de délimitation est dessinée sur le graphe 
représentant les bords de la bande du curseur ; la fréquence est 
dessinée en-dessous de l'axe X sur les bords de bande. 

 

Figure 72: Curseur de pic de bande 

 

 Pour déplacer les bords, soit cliquez sur le nombre affiché avec la 
souris et faites-le glisser vers sa nouvelle position, ou double-cliquez 
pour éditer les bords de bande en utilisant une fenêtre similaire à celle 
utilisée pour spécifier les valeurs du zoom. 

Selon vos paramètres d'affichage, les valeurs de pic pour chaque spectre 
sont dessinées vers la droite des spectres ou montrées sur une ligne de 
niveau de puissance dessinée sur les pics de spectre réels. 

Pour retirer un curseur de pic-de-bande: 

 Appuyez sur Ctrl+U ou sélectionnez un autre curseur dans le menu 
Curseur. 
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4.5.11 Segmentation spectrale en cascade 

Sur les spectres en cascade, on peut sortir toutes les valeurs de curseur 
dans une fenêtre de texte, ou utiliser les valeurs de curseur pour générer 
une segmentation spectrale en cascade. 

 

Figure 73:  Segmentation spectrale en cascade  

Pour générer une segmentation spectrale en cascade:  

 Placez votre curseur à la position requise et sélectionner Graphes / 
Curseur / Segmentation spectrale en cascade à partir du menu 
principal ou dans le menu pop-up. Le nouvel enregistrement s'affiche 
automatiquement. 

Pour sortir les valeurs de curseur dans une fenêtre de texte: 

 Sélectionner Graphes / Curseur / Sortir les valeurs du curseur. 

En cas de variation de vitesse dans les données, de telle sorte que le 
curseur ne s'aligne pas exactement sur les pics, vous pouvez utiliser la 
commande Curseur au pic (ou Alt-P) pour ajuster le curseur à la valeur de 
pic la plus proche dans une bande étroite autour de sa position 
actuelle.  Appuyer sur Alt-P plusieurs fois si nécessaire, pour obtenir les 
positions adéquates. Un tel label curseur est marqué en tant que Pic suivi. 

Pour les curseurs d'ordre de tracé en cascade, la valeur de pic est trouvée 
immédiatement à partir d'une recherche dans une petite bande locale autour 
de la position de curseur nominale. Cela est nécessaire pour calculer le 
nombre d'effets de résolution de spectre possibles (où l'ordre réel peut ne 
pas être aligné sur la ligne spectrale exacte). 
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Figure 74: Pic suivi  

On peut également déplacer les positions individuelles du curseur en 
déplaçant la souris sur le spectre / point de curseur nécessaire, puis en 
faisant glisser la souris tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl. 

 

Figure 75: Positions individuelles de curseur 

Lorsque vous relâchez la souris, la ligne se déplace vers son nouvel 
emplacement. 

 Pour revenir au mode curseur en position normale, il suffit de déplacer 

le curseur avec la souris ou le clavier. 
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4.6 Notes et Annotations 

4.6.1 Éditeur d'Annotation 

Vous pouvez ajouter n'importe quel nombre d'annotations à vos graphes de 
données: contrairement aux notes, les annotations « appartiennent » à 
l'enregistrement sur lequel elles sont placées. Les annotations doivent être 
placées sur le graphe relatif aux données, ce qui rend nécessaire de lier 
l'annotation à ces données. La seule exception concerne les graphes 
orbitaux et polaires, car le placement des annotations sur ces graphes est 
relatif à deux traces: pour cette raison, les graphes orbitaux et polaires 
disposent de leurs propres annotations distinctes. 

Les Annotations comportent un certain nombre d'éléments différents: le texte 
de l'annotation elle-même, sa position (définie en termes d'unités 
numériques de la trace), une police de caractères utilisée pour son 
affichage, et un contrôle de la visibilité. Tous ces paramètres sont définis à 
partir de l'Éditeur d'annotation. 

Remarque: les annotations des graphes en cascade sont liées à la trace 
dans le plan le plus proche de sa position actuelle. 

Pour ajouter une annotation à un graphe: 

 Clic-droit sur la position où vous voulez placer l'annotation et cliquez sur 
Éditer / ajouter des annotations dans le menu contextuel. L'Éditeur 
d'annotation s'affiche, avec les coordonnées actuelles s'affichant en 
tant que positions X et Y par défaut. 

 

Figure 76: Éditeur d'annotation 

 Entrez les valeurs dans les champs décrits ci-dessous. 

Les champs sont: 

 Texte d'annotation : entrez le texte de l'annotation que vous voulez 
faire apparaître sur le graphe. 

 Position X / Position Y: entrez la position souhaitée de l'annotation. 
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 Visible: désactivez pour masquer temporairement l'annotation. 

 Police de caractères: sélectionnez la police de caractères de 
l’annotation. Cliquez sur Changer la police de caractère pour 
sélectionner une police de caractères différente (le caractère initial 
sera le même que celui utilisé pour le graphe ; par la suite, les 
annotations suivantes prendront la police précédente). 

 Cliquez sur OK ; Report & Examiner Logiciel affiche l'annotation sur le 
graphe. 

 

Figure 77: Annotation de graphe  

Pour déplacer une annotation: cliquez sur l'annotation et la faire glisser 
vers l'emplacement désiré. Notez que les annotations sont placées par 
rapport aux données. Lorsque vous agrandissez ou zoomez le graphe, 
l'annotation se déplacera avec les données. 

Nota: les annotations sont placées par rapport aux données. Lorsque vous 
agrandissez ou zoomez le graphe, l'annotation se déplacera avec les 
données. 

Pour modifier une annotation: 

 Double-cliquez sur une annotation existante pour afficher l'Éditeur 
d'annotation et apportez les changements nécessaires.  

Pour supprimer une annotation: 

 Cliquez et faites glisser l'annotation hors du graphe. Le curseur prend la 
forme d'un «X».  

 Relâchez l'annotation. Un message s'affiche, vous demandant de 
confirmer la suppression. 
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Figure 78: Dialogue de comfirmation  

Vous pouvez également créer, modifier et supprimer des annotations à l'aide 
des options du menu Graphe / Annotations. Si vous choisissez de modifier 
ou de supprimer une annotation lorsqu’il y a plus d'une annotation sur le 
graphe, une fenêtre Sélectionner l'annotation s'affiche. 

 

Figure 79: Fenêtre d’annotations  
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4.6.2 Entrer des notes  

Le dialogue Entrer les notes vous permet de taper, copier/coller du presse-
papiers, charger à partir d'un fichier, ou utiliser des Codes Champ pour 
extraire des informations à partir des données dans les notes. 

 

Figure 80: Entrer les notes  

Pour appliquer une note: 

 Sélectionnez Editer / Notes 

 Entrez la note que vous voulez afficher sur le graphe dans la boîte de 
texte Notes à enregistrer. 

 Activez la boîte de contrôle Montrer les Notes. Si elle est désactivée, 
la note est temporairement masquée. 

 Cliquez sur le bouton Champ pour afficher le dialogue Insérer un 
champ, à partir duquel vous pouvez sélectionner un code champ à 
insérer dans la boîte de texte Notes à enregistrer. 

 Cliquez sur le bouton Charger pour afficher le dialogue Sélectionner le 
fichier texte, partir duquel vous pouvez sélectionner un fichier texte / 
ASCII.  Le texte de ce fichier est inséré dans la boîte de texte Notes à 
enregistrer et remplace tout le texte existant. 
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4.6.3 Dialogue Insérer un champ  

Le dialogue Insérer un champ vous permet d'ajouter un code champ à une 
note. 

Pour ajouter un code champ à une note: 

 Cliquez sur le bouton Champ dans le dialogue Entrer des Notes. Le 
dialogue Insérer un champ s'affiche. 

 Sélectionnez un champ dans la liste des codes de champ disponibles. 
Le code de champs sélectionné s'affiche dans la boîte de texte Code 
de champ en-dessous de la liste. 

 Cliquez sur OK. Le code de champs sélectionné est inséré dans la 
boîte de texte Notes à enregistrer dans le dialogue Entrer des notes. 

Remarque: si vous utilisez le code de champs %E, faite le suivre du 
spécificateur date / heure requis pour formater l’horodatage 
d'enregistrement. Sinon, le champ est formaté de la même manière que le 
code de champs date / heure par défaut, %D. 

  

 

Figure 81: Insérer un champ   
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Les chaînes de formatage de date / heure disponibles lors de l'application 
d'un code de champ de %E..% aux notes d'enregistrement sont: 

d Affiche le jour sous un nombre sans zéro en tête (1-31). 

dd Affiche le jour sous un nombre avec zéro en tête (01-31). 

ddd Affiche le jour sous une abréviation (Dim-Sam) en utilisant les 
chaînes données par la variable globale ShortDayNames. 

dddd Affiche le jour sous un nom complet (Dimanche-Samedi) en 
utilisant les chaînes données par la variable globale 
LongDayNames. 

m Affiche le mois sous un nombre sans zéro en tête (1-12). Si le 
spécificateur m suit immédiatement un spécificateur h ou hh, les 
minutes plutôt que le mois sont affichées. 

mm Affiche le mois sous un nombre avec zéro en tête (01-12). Si le 
spécificateur mm suit immédiatement un spécificateur h ou hh, les 
minutes plutôt que le mois sont affichées. 

mmm Affiche le mois sous une abréviation (Jan-Déc) en utilisant les 
chaînes données par la variable globale ShortMonthNames. 

mmmm Affiche le mois sous un nom complet (Janvier-Décembre) en 
utilisant les chaînes données par la variable globale 
LongMonthNames. 

yy Affiche l'année sous un nombre à deux chiffres (00-99). 

yyyy Affiche l'année sous un nombre à quatre chiffres (0000-9999). 

h Affiche l'heure sans zéro en tête (0-23). 

hh Affiche l'heure avec zéro en tête (00-23). 

n Affiche les minutes sans zéro en tête (0-59). 

nn Affiche les minutes avec zéro en tête (00-59). 

s Affiche les secondes sans zéro en tête (0-59). 

ss Affiche les secondes avec zéro en tête (00-59). 

z Affiche les millisecondes sans zéro en tête (0-999). 

zzz Affiche les millisecondes avec zéro en tête (000-999). 

am/pm Utilise l'horloge de 12 heures pour le précédent spécificateur h 
 ou hh, et affiche « am » pour une heure avant midi, et « pm »  pour 
 n'importe quelle heure après midi. Le spécificateur am/pm peut 
 utiliser une casse en minuscule, en majuscule ou mixte, et le 
 résultat est affiché en conséquence. 

a/p Utilise l'horloge de 12 heures pour le précédent spécificateur h 
 ou hh, et affiche « a » pour une heure avant midi, et « p » pour 
 n'importe quelle heure après midi. Le spécificateur a/p peut 
 utiliser une casse en minuscule, en majuscule ou mixte, et le 
 résultat est affiché en conséquence. 

ampm Utilise l'horloge de 12 heures pour le précédent spécificateur h 
 ou hh, et affiche le contenu de la variable globale 
 TimeAMString pour toutes heures avant midi, et le contenu de 
 la variable globale TimePMString pour toutes heures après midi. 

'xx'/"xx" Les caractères entre guillemets simples ou doubles sont affichés 
 tels quels, et n'affectent pas le formatage. 
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4.7 Édition Globale 

4.7.1 Édition Globale - Aperçu 

Une édition globale est un changement qui s'applique à tous les 
enregistrements dans la structure de données sélectionnée, y compris 
appliquer des paramètres sélectionnés pour chaque graphe dans chaque 
enregistrement, et appliquant des notes à tous les types d'affichage 
possibles et les graphes individuels dans chaque enregistrement. 

Certaines modifications ne s'appliquent pas à tous les types de données: par 
exemple, en choisissant une notation axe des fréquences de CPM, cela 
n'affecte pas les lectures du domaine temporel ; aucun dommage ne peut 
être fait dans ces cas car les paramètres sont stockés, mais ignorés. 

Pour appliquer une édition globale: 

 Sélectionner le nœud racine de la structure de données, puis choisir 
options diverses dans le menu Graphes. 

Confirmez avant que Report & Examiner Logiciel n’applique la modification. 

4.7.2 Assistant de l’expert d’édition globale 

L'Assistant de l'expert d'édition globale vous guide pour sélectionner et 
appliquer une édition globale à la structure des données sélectionnée. Les 
paramètres spécifiés sont appliqués à tous les enregistrements de cette 
structure. Si un paramètre ne s'applique pas à un enregistrement particulier, 
l'édition n'a aucune incidence sur cet enregistrement. 

 

Figure 82: Expert d’Édition Globale 

Pour appliquer une édition globale avec l'assistance de l'expert: 

 Sélectionner l'option Expert d'édition globale dans le menu Éditer. La 
page d’accueil de l'Assistant de l'expert d'édition globale s'affiche. 

 Cliquez sur Suivant. La page Sélectionner l'édition globale s'affiche. 
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4.7.3 Expert d'Édition Globale - Sélectionner 

La page Sélectionner l'édition globale affiche une liste de paramètres à 
modifier pour tous les enregistrements dans la structure de données 
sélectionnée. 

 

Figure 83: Liste de paramètres de l’Expert d’édition globale 

Les paramètres suivants sont éditables: 

 Unités de l'axe X: données du domaine fréquentiel, sélectionnez Hz, 
CPM, ou Ordres. 

 Filtre passe-haut: données du domaine fréquentiel, appliquez un filtre 
passe-haut non destructif, ou effacer n'importe quel paramétrage de 
filtre existant. 

 Échelle de l'axe vertical: données du domaine fréquentiel, 
sélectionnez l’axe vertical linéaire ou logarithmique, ou pour montrer la 
phase, les valeurs réelles ou imaginaires (si disponibles). 

 Référence dB: données affichées en décibels, sélectionnez une valeur 
de référence pour la conversion à dB. 

 Plage de valeurs en dB: données affichées en décibels, sélectionnez 
la plage de valeurs en dB utilisée sur le graphe. 

 Anglais/Métrique: unités Anglosaxones ou Métriques. 

 Détection: utilisation d'unités standard, spécifiez la détection stockée et 
requise (RMS, Crête ou Crête-à-Crête). 

 Intégration: affiche les données en Accélération, Vitesse ou 
Déplacement. 

Nota : s’applique les notes à tous les enregistrements. 

 Date d'enregistrement: appliquer une valeur sélectionnée de date et 
d'heure pour tous les dossiers. 
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 Sélectionnez le paramètre pour éditer globalement et cliquez sur 
Suivant. La page pertinente de l'éditeur s'affiche. 

4.7.4 Expert d'Édition Globale - Unités de l’axe X 

La page Unités de l'axe X vous permet de sélectionner les unités de l'axe X 
à appliquer à tous les enregistrements dans la structure de données 
sélectionnée. 

 

Figure 84: Unités de l’axe X 

Les paramètres suivants sont disponibles: 

 Hz Change les unités de l'axe X en Hz. 

 CPM Change les unités de l'axe X en CPM (cycles par 
minute) 

 Ordres Remplace l'unité de l'axe X par Ordres. 

Remarque: Si les données n'ont pas été initialement capturées à l'aide des 
ordres, un "facteur d'ordre" par défaut est appliqué ; il est égal à 1 Hz = 1 
ordre.  Pour définir le facteur d'ordre des enregistrements individuels, vous 
pouvez définir la vitesse dans RPM. Pour de faire, sélectionnez l'option Axis 
X/Vitesse du menu Graphique. 

Ces paramètres s'appliquent uniquement aux données du domaine 
fréquentiel et sont ignorés dans tous les enregistrements temporels ou de 
l'axe X annoté. 

 Sélectionnez les unités de l'axe X. 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.5 Expert d'Édition Globale - Filtre Passe-Haut  

La page Filtre Passe-Haut applique un filtre passe-haut à tous les 
enregistrements dans la structure de données sélectionnée.  Changez la 
valeur utilisée ou effacez le filtre actuel. 

 

Figure 85: Filtre Passe-Haut 

Pour appliquer un filtre Passe-Haut: 

 Activez la boîte de contrôle Appliquer le filtre. 

 Entrez une valeur pour le filtre passe-haut dans la boîte de texte Le 
filtre commence à.... 

Remarque: si vous désactivez la boîte de contrôle Appliquer le filtre, la 
valeur est ignorée et les répercussions du filtre sont annulées dans tous les 
enregistrements (les valeurs de fréquences du filtre restent en place). 

Ces paramètres s'appliquent uniquement aux données du domaine 
fréquentiel et sont ignorés dans tous les enregistrements temporels ou de 
l'axe X annoté. 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.6 Expert d'Édition Globale - Échelle Verticale  

La page Échelle verticale applique une échelle d'axe vertical à tous les 
enregistrements dans la structure de données sélectionnée. 

 

Figure 86: Échelle Verticale 

Les paramètres suivants sont disponibles: 

 Magnitude linéaire: changez le graphe pour afficher une échelle 
linéaire des magnitudes. 

 dB logarithmique: changez le graphe pour afficher une échelle 
logarithmique avec des valeurs en décibels. 

 Magnitude logarithmique: changez le graphe pour afficher une échelle 
logarithmique avec des valeurs en magnitudes. 

 Phase: changez le graphe pour afficher une échelle linéaire avec des 
valeurs converties en phase. 

 Réel: changez le graphe pour afficher une échelle linéaire avec des 
valeurs réelles. 

 Imaginaire: changez le graphe pour afficher une échelle linéaire avec 
des valeurs imaginaires. 

Les trois dernières options ne s'appliquent que si les données sont 
complexes, à savoir que chaque ligne spectrale comprend une composante 
réelle et une composante imaginaire.  Celles-ci peuvent être combinées pour 
produire la valeur d'amplitude ou de phase de la ligne, ou affichées seules. 

Ces paramètres s'appliquent uniquement aux données du domaine 
fréquentiel et sont ignorés dans tous les enregistrements temporels. 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.7 Expert d'Édition Globale - Référence dB  

La page Référence dB applique une valeur de référence en décibels à tous 
les enregistrements dans la structure des données sélectionnée. 

 

Figure 87: Référence dB 

 Entrez la valeur de référence requise dans la boîte de texte Valeur de 
référence. 

Remarque: cette valeur s'affiche dans les unités actuellement appliquées à 
l'enregistrement. Si vous changez les unités (en intégrant, par exemple), la 
valeur de référence spécifiée s'affiche dans les nouvelles unités de 
l'enregistrement. 

Ces paramètres s'appliquent uniquement aux données quand il est affiché 
en utilisant l'échelle des décibels et sont ignorés dans tous les autres cas, 
même si la valeur est quand même écrite dans l'enregistrement. 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.8 Expert d'Édition Globale - Plage de valeurs dB 

La page Plage des valeurs dB spécifie la plage de valeurs en décibels 
utilisée pour représenter les graphes dans tous les enregistrements de la 
structure des données sélectionnée. 

 

Figure 88: Plage de valeurs dB 

 Entrez la plage de valeurs requise dans la boîte de texte Plage des 
valeurs par pas de 10 dB ; la valeur minimale est 20 dB. 

Tous les graphes ont une plage de valeurs de 80 dB par défaut. 

 En agrandissant ou en réduisant l'échelle verticale sur les graphes dB, 
la plage verticale des valeurs ne change pas (contrairement à celle 
dans les graphes linéaires) ; au contraire, la plage affichée des valeurs 
augmente ou diminue par pas de 10 dB. Utiliser le paramétrage de la 
plage de valeurs dB pour zoomer sur une plage spécifique de valeurs. 

Ces paramètres s'appliquent uniquement aux données quand il est affiché 
en utilisant l'échelle des décibels et sont ignorés dans tous les autres cas, 
même si la valeur est quand même écrite dans l'enregistrement. 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.9 Expert d'Édition Globale – Anglo-Saxonne / Métrique 

La page Unités Système spécifie les unités à appliquer à tous les 
enregistrements dans la structure des données sélectionnée qui utilise des 
unités standard. 

 

Figure 89: Unités Système 

 Choisissez soit Anglais ou Métrique. 

Nota : l'accélération est toujours indiquée en g 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.10 Expert d'Édition Globale - Détection 

La page Détection page définit l'échelle de détection (RMS, Crête (Peak), 
ou Crête à Crête (Peak-to-Peak) pour tous les enregistrements dans la 
structure de données sélectionnée. Cela affecte uniquement les 
enregistrements dans le domaine des fréquences en utilisant Auto UE. 

 

Figure 90: Détection 

Cochez la case à cocher Appliquer. 

 Spécifiez le type d'échelonnage dans la liste déroulante Stocké et 
Requis.  

Remarque: si vous désactivez la case à cocher Appliquer, ces valeurs sont 
ignorées et l'échelonnage n'est pas appliqué dans tous les enregistrements. 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.11 Expert d'Édition Globale - Intégration 

Dans la page Intégration choisissez pour voir vos données dans 
Accélération, Vitesse (Vélocité), ou Déplacement; chaque enregistrement 
est intégré ou différentié le cas échéant. Notez que dans le domaine  
temporel, les données inégales de l'axe X ou des données qui n'utilisent pas 
des unités standard ne sont pas modifiées. 

 

Figure 91: Intégration 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.12 Expert d'Édition Globale - Notes  

La page Notes ajoute une note dans tous les enregistrements de structure 
de données sélectionnée. 

 

Figure 92: Notes  

 

Remarque: les notes sont en fait une propriété des paramètres d'affichage 
pour chaque type de graphe sous l'enregistrement ; par conséquent, les 
notes sont appliquées à plusieurs reprises pour chaque enregistrement. 

 

Pour appliquer une note: 

 Entrez la note que vous voulez afficher sur le graphe dans la boîte de 
texte Notes à enregistrer. 

 Activez la boîte de contrôle Montrer les Notes. Si elle est désactivée, 
la note est temporairement masquée. 

 Cliquez sur le bouton Champ pour afficher le dialogue Insérer un 
champ, à partir duquel vous pouvez sélectionner un code champ à 
insérer dans la boîte de texte Notes à enregistrer. 
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Figure 93: Dialogue insérer un champ 

 Cliquez sur le bouton Charger pour afficher le dialogue Sélectionner le 
fichier texte, partir duquel vous pouvez sélectionner un fichier texte / 
ASCII. Le texte de ce fichier est inséré dans la boîte de texte Notes à 
enregistrer et remplace tout le texte existant. 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 
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4.7.13 Expert d'Édition Globale - Date Enregistrement  

La page Enregistrer la date spécifie la date et la valeur du temps stockées 
pour chaque graphe dans la structure de données actuellement 
sélectionnée. 

 

Figure 94: Enregistrer la date 

Les valeurs actuelles s'affichent dans les contrôles Enregistrer la date et 
enregistrer l'heure.  

 Changez les dates si nécessaire. 

La date et l'heure originales sont visibles dans les résumés de certains 
objets ; la date éditée ici est représentée dans les graphes. 

 Cliquez sur Suivant. La page Confirmer s'affiche. 

 

4.7.14  Expert d'Édition Globale - Confirmation 

Lorsque la modification est achevée, la page Édition terminée s'affiche. 

 Cliquez sur Appliquer pour exécuter l'édition. La page Édition 
appliquée s'affiche. 
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4.7.15 Expert d'Édition Globale - Terminé 

Lorsque la modification est achevée, la page Édition terminée s'affiche. 

 

Figure 95: Édition terminée 

Pour réviser les éditions: 

 Cliquez sur Visualiser les résultats.  Une fenêtre de résumé affiche 
toutes les modifications. Si vous avez annulé l'édition, cela s'affiche 
également dans le résumé.  
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Figure 96: Visualiser les résultats 

 Cliquez sur Fermer pour retourner à la fenêtre principale de Report & 
Examiner Logiciel. 

 

4.7.16 Expert d'Édition Globale - Application d'édition 

La page Application de l'édition affiche la progression de la modification.  

Lorsque la modification est achevée, la page Édition terminée s'affiche.. 

Pour annuler la modification:  

 Cliquez sur Annuler. Le système vous invite alors à confirmer 
l’annulation de la modification.  

 Cliquez sur Oui. La page Édition terminée s'affiche. 
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4.8 Base de Données de Roulement à Billes 

 

Remarque : ce chapitre ne s'applique qu’à la version Premium. 

4.8.1 Base de Données de Roulement - Aperçu  

Report & Examiner Logiciel est livré avec une base de données de 
roulements à billes, vous permettant de superposer un nombre illimité de 
roulements sur un graphe du domaine fréquentiel. Chaque roulement est 
pris en compte à une vitesse de machine définie par l'utilisateur et affiche 
ses quatre fréquences de défauts sur le graphe. 

Les quatre fréquences de défauts sont: défaut de cage, défaut de billes, 
défaut de bague extérieure, et défaut de bague intérieure. 

Pour assigner des superpositions de roulement à un graphe du domaine 
fréquentiel : 

 Ayant un graphe de domaine fréquentiel affiché, cliquez sur Éditer / 
Assigner le roulement. Le dialogue Sélection de roulement s'affiche, 
vous permettant d'importer des roulements de la base de données, 
sélectionner les roulements à superposer sur le graphe, définir la 
vitesse de traitement de la machine, et visualiser les résumés de 
roulement. 

4.8.2 Dialogue Sélection de Roulement  

Nota: les roulements doivent d'abord être importés d'une base de données 
de roulements avant de pouvoir être ajoutés à la Liste des Roulements 
Sélectionnés. Se reporter à la section du dialogue Sélectionner un 
Roulement pour plus de détails. 

Utiliser le dialogue Sélection de Roulement pour sélectionner un ou 
plusieurs roulements à billes à afficher sur un graphe du domaine 
fréquentiel.  Chacune des quatre fréquences de défauts de roulement est 
prise en compte à une vitesse de machine définie par l'utilisateur et affichée 
sur le graphe.  

Pour accéder au dialogue de Sélection de Roulement:  

 Ouvrir un graphe du domaine fréquentiel.  

 Sélectionner Éditer / Assigner Roulement. Le dialogue Sélection de 
Roulement s'affiche. 
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Figure 97: Dialogue de sélection d’un roulement à billes 

Les champs sont: 

 Roulement(s) sélectionné(s): affiche une liste de roulements 
sélectionnés de la base de données. Un résumé du roulement 
sélectionné s'affiche dans la zone en-dessous de la liste des 
roulements sélectionnés. 

 Vitesse (Hz): entrez la vitesse de rotation de la machine afin de 
déterminer les quatre fréquences de défauts pour chaque roulement 
affichés sur le graphe. 

 Sélectionner à partir du spectre: cliquez pour sélectionner une 
vitesse de rotation à partir du graphe des fréquences.  

 

Figure 98: Graphe du domaine fréquentiel  
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Pour sélectionner une vitesse de rotation à partir du graphe des fréquences: 

 Sur le graphe des fréquences, placer le curseur sur le graphe pour 
sélectionner la vitesse de rotation (traitement), ou cliquer sur Pic pour 
déplacer automatiquement le curseur sur la valeur de pic de signature.  

 Cliquer sur OK pour utiliser la vitesse de rotation de l'emplacement 
actuel du curseur. 

 Ajouter: cliquez pour afficher le Dialogue Sélectionner un roulement et 
ajouter des roulements à la liste du (des) Roulement(s) Sélectionné(s). 

 Supprimer: cliquez pour supprimer le roulement souligné de la liste 
de(s) Roulement(s) Sélectionné(s). 

 OK: cliquez pour appliquer les fréquences de défauts des roulements 
sélectionnés au graphe fréquentiel.  

 Sur le graphe fréquentiel, chaque superposition de roulement s'affiche 
dans sa propre couleur, avec des lignes pointillées pour chaque 
fréquence de défauts.  

 Annuler: cliquez pour sortir du dialogue de Sélection de Roulement. 
Si vous avez effectué des modifications, vous êtes invité à enregistrer 
vos modifications. 

4.8.3 Dialogue Sélectionner un Roulement 

Utiliser le dialogue Sélectionner un Roulement pour importer des 
roulements de la base de données et à ajouter à la liste Roulement(s) 
Sélectionné(s) dans le dialogue Sélection de Roulement. 

 

Figure 99: Sélectionner un Roulement 
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Les champs sont: 

 Options d'affichage barre de tâches : sélectionnez le mode 
d'affichage de la liste des roulements importés (grandes icônes, petites 
icônes, dans une liste, ou dans une liste avec des informations sur 
chaque élément). 

 Bouton Résumé : cliquez pour émettre un résumé du roulement 
sélectionné dans un fichier texte. Vous pouvez sauver ou imprimer ce 
fichier. 

 Fabricant : affiche une liste des fabricants pour les roulements 
importés. Sélectionner Tout pour afficher tous les roulements, ou 
sélectionner un fabricant spécifique pour afficher uniquement les 
roulements de ce fabricant. 

 Importer : Clickez sur ce bouton déroulant pour sélectionner la façon 
d’importer les roulements dans Report & Examiner ; vous pouvez 
importer une base de données de roulements tout entière ou 
uniquement des roulements spécifiques. Sélectionnez Importer depuis 
la base de données pour importer des roulements sélectionnables par 
l’utilisateur de la base de données principale vers Report & Examiner.  

 Sélectionnez Importer depuis une base de données en ligne pour 
importer des informations de roulement depuis une ressource de base 
de données en ligne de SKF.  Vous pouvez rechercher des roulements 
en fonction d'un identificateur (nom) et les ajouter à la base de 
données. 

 Sélectionnez Importer depuis CSV pour importer un fichier de base de 
données de roulements (.csv) dans Report & Examiner Logiciel.  

Remarque: le fichier CSV doit contenir les données dans le format suivant: 

 NOM DU FABRICANT, REFERENCE DU ROULEMENT, FRÉQUENCE 
DE CAGE. 

 FRÉQUENCE DE ROTATION DE BILLE, FRÉQUENCE DE DÉFAUT 
DE BAGUE EXTÉRIEURE. 

 FRÉQUENCE DE DÉFAUT DE BAGUE INTÉRIEURE. 

Toutes les fréquences doivent être exprimées en Hz et sont relatives à une 
vitesse de rotation de 60 tr/min.  Additionnellement, il ne peut pas avoir de 
virgules dans les champs de fabricant ou de référence, sinon les données ne 
seront pas importées correctement.  

Pour importer des roulements d'une base de données de roulements: 

 Dans le dialogue Sélectionner un Roulement, cliquez sur Importer 
depuis CSV.  

 Parcourir et sélectionner une base de données de roulements et cliquez 
sur Ouvrir.  Un message s'affiche pour indiquer combien de roulements 
sont disponibles pour l'importation.  

 Cliquez sur Oui pour procéder à l'importation.  Une fois l'importation 
terminée, un message affiche le nombre de roulements qui ont été 
effectivement importés.  

 Cliquez sur OK. Les roulements nouvellement importés s'affichent dans 
la liste. 
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Pour ajouter des roulements à la liste Roulement(s) Sélectionné(s): 

 Dans le dialogue Sélection de Roulement, sélectionnez un roulement 
et cliquez sur OK. Le dialogue Sélection de Roulement s'affiche et le 
roulement sélectionné apparaît dans la liste Roulement(s) 
sélectionné(s). 

Remarque: un seul roulement à la fois peut être ajouté dans la liste 
Roulement(s) sélectionné(s). 

4.8.4 Vue avec Superposition de Roulements 

Chaque fréquence de défauts de roulement sélectionnée s'affiche dans le 
graphe, indiquée par des lignes pointillées en couleur. Chaque couleur 
représente un roulement, et chaque fréquence de défauts est représentée 
par une ligne pointillée avec les initiales de la fréquence de défauts affichée 
au sommet de la ligne pointillée : Fc (cage), Fb (bille), Fi (bague intérieure), 
et Fo (bague extérieure).  

Placez votre curseur de souris sur la ligne pointillée pour afficher le numéro 
de fabricant du roulement et la référence du composant, sa vitesse de 
rotation, et le type de défaut dans la barre d'état au bas de l'écran. 

 

Figure 100: Supperposition de roulements 

Pour supprimer un roulement du graphe: 

 Cliquez sur Éditer / Assigner Roulement. Le dialogue Sélection de 
Roulement s'affiche. 

 Sélectionnez le roulement que vous souhaitez supprimer dans la liste 
Roulement(s) sélectionné(s) et cliquez sur Supprimer. 
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5 Traitement Numérique du Signal 
 

Remarque: cette section ne s'applique qu’à la version Premium. 

Le module Traitement Numérique du Signal (DSP) fournit plusieurs 
fonctionnalités de post-traitement, y compris l'analyse Transformée de 
Fourier Rapide (FFT) et l'analyse cascade. 

Toutes les options d'analyse FFT et cascade sont accessibles depuis le 
menu DSP: 

 

Figure 101: Module Traitement Numérique du Signal (DSP)  

Pour sélectionner un élément dans le menu DSP: 

 Sur le volet gauche, sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez 
traiter. 

 Sélectionnez une option de traitement à partir du menu DSP. 

 

Remarque: les options disponibles dépendent du niveau de l'élément 
sélectionné dans le volet de gauche. Le premier niveau représente la 
structure de données entière (un ou plusieurs ensembles de données), le 
second niveau représente un morceau unique de données (ou mesure), 
contenant un ou plusieurs canaux d'information, et le troisième niveau 
représente un canal de mesure unique. L'exemple suivant montre une 
sélection de second niveau, contenant deux canaux de mesure: 
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Le tableau ci-dessous affiche les options disponibles pour chaque niveau: 

 

Sélection  Fenêtre DSP FFT Rapide  Cascade rapide 

Premier Ne traite que la 
première mesure 

Disponible uniquement 
si toutes les mesures de 
la structure de données 
sont du domaine 
temporel - crée une FFT 
par forme d'onde. 

Disponible uniquement si 
toutes les mesures de la 
structure de données sont 
d’1 voie temporelle - crée 
une cascade par forme 
d'onde. 

Deuxième Disponible si les 2 voies sont dans le domaine 
temporel. 

Disponible avec 1 voie dans 
le domaine temporel. 

Troisième Disponible si toutes les mesures sont dans le domaine temporel 

 

Remarque: l'option Cascade rapide n'est pas disponible si le contrôle FFT 
Lignes est réglé sur Enregistrement entier. 

Les options FFT rapide et les cascade rapide traitent tous les dossiers de la 
structure de données en une fois, si le nœud de premier niveau est 
sélectionné. Le résultat reflètera la structure de données d'origine si elle est 
envoyée vers une nouvelle structure en sortie. 
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5.1 Traitement Numérique de Signal - Fenêtre  

Cette fenêtre Traitement Numérique du Signal vous permet le post-
traitement des données chronologiques des formes d'onde en utilisant les 
routines FFT. 

Cette fenêtre vous permet de traiter vos séries de données chronologiques 
(des formes d'onde) de l'une des trois façons suivantes: 

1 Un spectre unique créé à partir de la totalité de la forme d'onde. 

2 Un spectre unique créé à partir d'une section de la forme d'onde 
(entre les curseurs). 

3 Un graphe en cascade créé à partir du traitement de segments 
successifs de la forme d'onde en spectres.  Ceci peut être moyenné 
en un spectre unique, ou pour les lectures contenant un deuxième 
canal contenant de l'information de déclenchement, la cascade peut 
être traitée à l'aide du contrôle de vitesse. 

Vous pouvez également choisir parmi une sélection de filtres de fenêtre FFT, 
y compris Hanning et Hamming. 

 

Figure 102: Fenêtre FFT  

Les champs sont: 

Veuillez sélectionner un traitement: 

Enregistrement entier: utilise la totalité de la forme d'onde pour produire le 
spectre (utilise la puissance de deux la plus proche inférieure au nombre 
d'échantillons). 

Entre curseurs: crée le spectre à partir d'une section de la forme d'onde.  

Cascade / multiple: crée un graphe en cascade à partir de vos données ; 
de nombreuses options de traitement sont disponibles, selon que votre 
enregistrement comprend une voie tachymétrique et représente un stable ou 
une montée / descente en régime (accélération/décélération).    
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Sélectionner le signal: sélectionner le canal contenant le signal à traiter 
(s'applique aux ensembles de données avec plus de 2 voies). 

Sélectionner le déclenchement: sélectionner le canal contenant le signal 
de déclenchement utilisé pour fournir les informations de vitesse (s'applique 
aux ensembles de données avec plus de 2 voies).  

Fenêtre FFT: spécifier un filtre de fenêtre: Rectangulaire, Parzen, Hanning, 
Welch, Hamming, ou Exact Blackman.   

Échantillons: spécifier combien d'échantillons sont utilisés pour chaque 
spectre. 

Détection: spécifier l'échelonnage d'amplitude sur les résultats: RMS, Pic, 
ou Pic-à-pic. 

Unités de l'axe X: spécifier les unités des fréquences pour les sorties ; si 
vous travaillez sur des données déclenchées, vous pouvez choisir de 
normaliser vos sorties aux ordres. 

Delta de spectre: pour les graphes en cascade, sélectionner entre un 
nombre fixe de spectres ou utiliser le temps ou les changements de vitesse 
(«delta RPM») pour traiter les données. 

Nombre de spectres: spécifier le nombre de spectres à afficher. 

Décalage : spécifier la valeur du décalage des données à passer au début 
de l'enregistrement. 

Espacement/chevauchement: spécifier une valeur pour contrôler 
l'espacement. 

Signal recadré: en utilisant l'option Entre curseurs, une case Signal 
recadré avance la région sélectionnée de la forme d'onde à chaque fois 
qu'un spectre est créé. Ceci vous permet de recadrer la forme d'onde en 
créant des spectres multiples. 

Plage de valeurs: spécifier les valeurs de début et de fin de la portion 
d'échantillon. 

Traitement DSP: quand vous êtes prêt, cliquez pour traiter vos données. 

Enregistrement: affiche le spectre ou la cascade produit dans le cartouche 
graphique inférieur et met à jour la liste des données produites. 

Nota : ajoute des notes aux données affichées. 

 Cliquez sur OK pour enregistrer vos données. 
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5.1.1 Spectre unique à partir de forme d'onde entière 

Pour afficher un spectre unique à partir de la forme d'onde entière: 

 Sélectionnez l'option Enregistrement entier dans la liste déroulante 
Veuillez sélectionner un Processus (Traitement).  

 Sélectionner le filtre de Fenêtre FFT (Rectangulaire, Parzen, Hanning, 
Welch, Hamming ou Exact Blackman), la Détection (RMS, Pic ou Pic-
à-pic), et les valeurs d'unités d'Axe X (Hz ou CPM) telles que requises. 

 Cliquer sur le bouton Processus (Traitement). Le spectre de sortie 
s'affiche dans le cartouche inférieur. 

 

Figure 103: Spectre créé en DSP Fenêtre 

Tant le graphe d'entrée que celui de sortie sont entièrement éditables et 
répondent aux mêmes commandes de souris que les fenêtres graphiques de 
la fenêtre d'application principale 

Nota : comme la FFT nécessite un certain nombre de lignes d'entrée qui est 
égal à une puissance de deux, la routine peut choisir moins que la totalité de 
la forme d'onde pour ses données d'entrée. 

Vous pouvez effectuer un nombre illimité de traitement FFT (processus) 
dans la fenêtre Traitement Numérique du Signal. Report & Examiner 
Logiciel enregistre automatiquement chaque processus. Chaque fois qu'un 
FFT est créé, il est ajouté à la liste des sorties enregistrées dans la mémoire. 
La liste déroulante d'Enregistrement affiche chaque enregistrement de 
processus FFT. 

 

Figure 104: Liste déroulante des enregistrements 
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 Pour visualiser les sorties FFT précédentes, sélectionnez un 
enregistrement de sortie FFT dans la liste déroulante Enregistrement.   

 Pour supprimer une sortie FFT, sélectionner un enregistrement de 
sortie FFT dans la liste déroulante et cliquer sur Supprimer. 

 Pour ajouter une note à chaque enregistrement lorsqu'il est visualisé, 
cliquer sur le bouton Notes pour afficher le dialogue Entrer les notes. 

 Quand vous avez terminé votre analyse, cliquez sur OK pour 
sauvegarder tous vos résultats. 

 Pour quitter la fenêtre Traitement Numérique du Signal sans 
sauvegarder les enregistrements créés, cliquez sur le bouton Fermer 
(X) situé en haut à droite, ou appuyez sur Alt+F4.  

Remarque: spécifiez comment sortir les données traitées / créées en tant 
que nouveaux enregistrements dans Options Programme / Autre. 

Si vous avez choisi d'enregistrer une nouvelle structure de données dans la 
fenêtre principale, celle-ci s'affiche dans le volet de gauche de la fenêtre 
principale, avec le premier enregistrement en surbrillance: 

 

Figure 105: Fenêtre principale après enregistrement de structure  

Si vous avez choisi d'enregistrer les données de sortie dans une nouvelle 
fenêtre de graphe, une nouvelle fenêtre de graphe flottante s'affiche. 
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5.1.2 Spectre unique d’entre les curseurs temporels 

Pour afficher un spectre unique à partir d'une portion de la forme d'onde: 

 Sélectionner l'option FFT entre les curseurs dans la liste déroulante 
Veuillez sélectionner un Processus (traitement). Les lignes zoom 
apparaissent sur le graphique indiquant les points de début et de fin 
(positions du curseur) de la source de données qui sera utilisée dans la 
portion de forme d'onde de l'analyse. 

 

Figure 106: En utilisant des échantillons entre les curseurs ... 

Pour ajuster la plage de données source: 

 Appuyez et maintenez la touche Ctrl enfoncée et déplacez le curseur 
de la souris sur l'un des points de début / fin. Le curseur se transforme 
en flèche gauche-droite: 

 

Figure 107: Réglage d'un bord de la plage de données source 
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Figure 108: Le réglage des deux bords de la plage de données source  

 Cliquez et faites glisser les points de début / fin à l'emplacement 
souhaité. 

Le nombre de lignes sélectionné pour la FFT se met à jour dans le champ 
Échantillons dans le volet de gauche. 

 

Figure 109: Volet de gauche  

Si le curseur de la souris se trouve entre les points de début et de fin, le 
pointeur se transforme en une croix. Cliquez et faites glisser pour déplacer 
toute la plage de valeurs, en gardant la même bande de temps. 

Remarque: Vous pouvez effectuer une FFT uniquement sur un échantillon, 
longueur égale à une puissance de 2. Si la gamme sélectionnée ne couvrent 
pas exactement 2

n
 échantillons, le logiciel va réduire la gamme la plus 

proche d'2
n
 au-dessous de la plage sélectionnée. 
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Figure 110: Bande temporelle complète et son curseur en croix  

 Pour entrer les points de curseur manuellement, cliquez sur le bouton 
Plage de valeurs sur le volet de gauche. L'écran Entrer la plage de 
valeurs s'affiche. 

 Entrez les valeurs de départ et de fin pour déterminer le nombre de 
lignes sélectionnées pour le FFT. 

 

Figure 111: Valeurs de début et de fin de forme d’onde  

 Une fois que vous avez spécifié la plage de valeurs nécessaire, 
spécifiez le filtre Fenêtre FFT, la Détection, et l’unité d'Axe X, et 
cliquez sur Processus (traitement).  Le spectre de sortie s'affiche dans 
le volet inférieur. 
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Figure 112: Spectre de sortie  

Vous pouvez effectuer un nombre illimité de processus FFT dans la fenêtre 
Traitement Numérique du Signal.  Report & Examiner Logiciel enregistre 
automatiquement chaque processus (traitement). Chaque fois qu'une FFT 
est créé, il est ajouté à la liste des sorties enregistrées dans la mémoire. La 
liste déroulante d'Enregistrement affiche chaque enregistrement de 
processus FFT.  
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5.1.3 Graphe Multiple / en Cascade  

Report & Examiner Logiciel peut fournir un traitement simple ou complexe 
des données chronologiques de forme d'onde, dans des enregistrements 
multiples ou des graphes en cascade.  Pour les enregistrements de multiples 
canaux où un canal représente un signal de déclenchement (vitesse), le 
déclencheur peut être utilisé pour dériver le temps et les informations de 
rotation appropriées pour créer une cascade basée sur la vitesse, ce qui 
ouvre la voie à des analyses spectrales complexes, comprenant les données 
de phase. 

Pour afficher un graphe en cascade de spectres à partir de la forme d'onde: 

 Sélectionner Multiple / Cascade dans la liste déroulante Veuillez 
sélectionner un Processus (traitement).  Les champs ci-dessous sont 
activés, vous permettant de sélectionner le nombre de spectres à 
produire, le nombre d'Échantillons d'entrée pour chaque spectre et 
l'Espacement / chevauchement requis, tout comme la Fenêtre FFT, 
l’unité d'Axe X, et la Détection. 

 

Figure 113: DSP Fenêtre montrant sélections Multiple / Cascade 

Trois méthodes sont disponibles pour le traitement de ces données: 

Espacement égal: spécifier Échantillons, Décalage, et Nombre de spectres. 

Heure delta: sélectionner l'option heure delta de la liste déroulante Delta de 
spectre, et spécifier la valeur de l'Heure delta (ms). Report & Examiner 
Logiciel calcule automatiquement combien de spectres à générer et le 
champ Nombre de spectre se met à jour automatiquement. 

Delta RPM: (recommandé si vous avez une entrée de déclenchement) 
sélectionner l'option Delta RPM dans la liste déroulante du Delta de spectre, 
et spécifier la valeur de Delta RPM. Report & Examiner Logiciel analyse le 
canal de déclenchement pour calculer les zones de l'échantillon utilisées 
pour générer les spectres. Les informations de vitesse et de phase sont 
enregistrées avec chaque spectre, vous permettant de générer un graphe 
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proportionnel de montée / descente en régime (d'accélération ou de 
décélération). La plage des valeurs de vitesse de rotation s'affiche dans le 
volet d'information et sur la barre de légende, et indique s'il s'agit d'une 
accélération ou d'une décélération. 

Remarque : le champ unités d'Axe X comprend une option Ordres pour le 
Delta RPM, vous permettant d'afficher un graphe en cascade normalisé par 
ordre. 

 

Figure 114: Plage de vitesse, montée ou descente en régime  

Les zones choisies pour les échantillons FFT s'affichent en tant qu'encarts 
numérotés et en pointillé sur la forme d'onde, montrant comment les 
échantillons sont distribués à travers la forme d'onde, et l'étendue de 
l'échantillon qui sera incluse dans la cascade. 

Si vous ajustez les champs Échantillons et Espacement / 
chevauchement, les zones se mettent à jour et l'espacement (en 
échantillons et en secondes) entre chaque spectre s'affiche dans le volet 
d'information au-dessus du bouton Processus. 
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Figure 115: Même l'espacement des zones 

Lorsque vous avez un enregistrement multi-canal, et avez sélectionné 
l'option de traitement Delta RPM, Report & Examiner Logiciel effectue un 
contrôle de vitesse sur les zones générées et dessine une zone en rouge si 
une variation de vitesse supérieure à 5% est détectée dans la zone. 

 Déplacez votre souris sur une zone pour afficher un résumé de cette 
zone dans le cartouche d'information.  Le texte est également affiché en 
rouge pour souligner l'avertissement de vitesse.  

 Zoomer sur la forme d'onde pour voir comment les zones sont 
dessinées et numérotées. 

 

Figure 116: Zones de la forme d'onde de la source  
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Auto-ajustement 

Si vous traitez des données à l'aide de l'option Delta de spectre / 
Espacement, Report & Examiner Logiciel vérifie automatiquement vos 
paramètres.  S'ils s'ajoutent à une longueur d'échantillon qui est supérieure à 
ce qui est disponible, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous 
cliquez sur le bouton Processus (traitement).  

Si un avertissement s'affiche, vous devez réduire Échantillons, Nombre de 
spectre, ou Espacement. Vous pouvez le faire manuellement en ajustant 
chaque champ ou vous pouvez utiliser la fonction Auto-ajustement pour 
calculer automatiquement l'espacement requis. 

La fonction Auto-ajustement applique la longueur sélectionnée de votre 
échantillon et le nombre de spectres requis pour le nombre d'échantillons 
dans la forme d'onde. Elle calcule automatiquement les espacements pour 
s'adapter aux zones d'échantillon nécessaire le long de toute l'étendue de 
l'échantillon, en ajustant l'espacement ou le chevauchement nécessaire. 

Remarque: l'option n'est pas disponible pour les options Heure Delta et 
Delta RPM, quand l'application calcule automatiquement les zones. 

Pour appliquer la fonctionnalité Auto-ajustement:  

 Cliquez sur le bouton Auto-ajustement. Un message Confirmer 
s'affiche et vous invite à appliquer ces paramètres. 

 

 Cliquez sur Oui.  Les nouvelles zones s'affichent sur la forme d'onde. 

Résultats moyens 

Lorsqu'il est activé, le choix Résultats moyens vous permet de créer un 
seul spectre moyenné à partir de la cascade. Lorsque vous cliquez sur 
Processus, le nombre nécessaire de spectres est créé, puis moyennés 
ensemble pour produire un spectre unique. 

Remarque : cette option n'est pas disponible pour les options Heure Delta et 
Delta RPM. 

 Une fois que vous avez spécifié les valeurs requises, cliquez sur 
Processus.  La cascade de sortie s'affiche dans le volet inférieur. 
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Figure 117: Cascade créé en DSP fenêtre 

Vous pouvez créer un nombre illimité de graphes en cascade dans la fenêtre 
Traitement Numérique du Signal. Report & Examiner Logiciel enregistre 
automatiquement chaque processus. Chaque fois qu'un FFT est créé, il est 
ajouté à la liste des sorties enregistrées dans la mémoire. La liste déroulante 
d'Enregistrement affiche chaque enregistrement de processus FFT.  
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5.2 Barre d'outils DSP 

La barre d'outils DSP s'affiche en haut de la fenêtre principale de Report & 
Examiner Logiciel, en dessous de la barre de menu principal. 

 

Figure 118: Barre d'outils DSP 

Comme les autres, cette barre d'outils est entièrement configurable () ; par 
défaut elle contient toutes les commandes du menu DSP ; celles qui 
nécessitent une sélection utilisent des listes déroulantes dans lesquelles 
vous choisissez la valeur requise ; cette valeur sera également indiquée sur 
la légende pour le contrôle. 

Fonctions  FFT et cascade rapides 

Les fonctions FFT et Cascade rapides vous permettent de transformer 
directement les données de forme d'onde sélectionnées en spectres sans 
ouvrir la fenêtre DSP. Si vous choisissez cette option pour une structure de 
données entière, toutes les données de forme d'onde sont traitées à la fois. 

Utilisez les contrôles de Fenêtre FFT et de Lignes FFT pour sélectionner la 
fenêtre du filtre et le nombre de lignes de résolution du spectre résultant ; à 
noter que lors du choix d'une partie de la forme d'onde de cette manière, les 
échantillons sont prélevés à partir du début de l'onde. 

Sélectionnez Enregistrement complet de la commande Lignes FFT traite 
l'ensemble de l’enregistrement. Notez que cela désactive la fonction 
cascade rapide. 

Utilisez les contrôles de Spectres WF (Wave Form, forme d’onde) et 
d’Espacement WF pour définir le nombre de spectres à produire à partir de 
la source et l'espacement ou le chevauchement pour chaque spectre 
successif. 

Espacement en cascade 

Sur la boîte de dialogue d'espacement en cascade, spécifiez le nombre de 
lignes d'échantillons utilisées pour séparer ou chevaucher les blocs de 
données utilisées pour créer les spectres, la prochaine fois que vous affichez 
une cascade rapide. Pour le chevauchement, entrez une valeur négative. 

Spectres en cascade 

Sur la boîte de dialogue spectres en cascade, spécifiez le nombre de 
spectres à être créé à partir de la forme d'onde la prochaine fois que vous 
affichez une cascade rapide 
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6 Module de Vérification de Conformité 
(Acceptance Test) 

Les données de Vérification de Conformité (VDC) sont issus du module 
«Acceptance Test» du VIBROPORT 80, et sont utilisées pour contrôler l’état 
d’une machine en regard des normes industrielles (ISO, BS, API, etc.), ou 
des critères d’acceptation utilisateur. Les niveaux de vibrations sont 
automatiquement comparés avec les limites prédéfinies, et un affichage 
indique si elles sont acceptées ou rejetées. Les résultats sont enregistrés 
dans un fichier «Vérification de conformité» (Acceptance Test). 

Ces fichiers peuvent être charges du VIBROPORT 80 et affichés dans 
Report & Examiner Logiciel. On peut extraire les résultats vers un rapport 
Word, et les prises successives du même modèle peuvent être liées afin de 
dégager une tendance. 

6.1 Fichiers de Vérification de Conformité (Acceptance Test) 

Report & Examiner Logiciel peut prendre totalement en charge les fichiers 
de résultats du module Vérification de Conformité. Ces fichiers (fichiers 
CCR) peuvent être chargés depuis l'appareil ou un disque. Les fichiers de 
données associés (de format CSV) sont chargés avec le fichier CCR et liés 
aux résultats CTC dans le fichier de flux de données.  Si le fichier de 
configuration d'origine (extension CCS) est disponible dans l'emplacement 
attendu, Report & Examiner Logiciel charge ce fichier en lui permettant de 
déterminer les paramètres d'alarme (catégorie) dans la configuration et les 
affiche dans les tracés de spectre. 

Report & Examiner Logiciel affiche le même rapport de Vérification de 
Conformité (Acceptance Test) que celui affiché sur l’écran du VIBROPORT 
80. 

 

Figure 119: Rappor  de Vérification de Conformité, avec vue générale 
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Pour afficher les résultats des fichiers de Vérification de Conformité: 

 Sélectionner le nœud «racine» de la structure de données, et 
sélectionner les options Vue du menu Graphe. Les affichages du 
rapport apparaissent dans le volet droit. 

Nota: le logiciel affiche cette page par défaut pour tous les fichiers CCR, à 
moins que l’on ne demande manuellement une autre vue. 

Accédez aux diverses options qui contrôlent l'affichage de ce rapport via le 
menu contextuel sur le rapport ou à partir du menu Graphe / Rapport de 
Vérification de Conformité. 

Les fichiers de résultats distincts, de format CSV, sont également chargés 
et peuvent être affichés sous la forme d'un tracé multiple ou en cascade. Si 
les informations d'alarme ont été chargées depuis le fichier de configuration 
CTC, les alarmes s'affichent sur les tracés. 

 

 

Figure 120: Résultats de fichiers de Vérification de Conformité séparés 

Pour personnaliser l'apparence de ce graphique : 

 cliquez avec le bouton droit pour afficher un menu contextuel, et 
sélectionnez les options à inclure dans le graphique. 
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Figure 121: Options d’affichage du graphique 

Comme toutes les données (des résultats de Vérification de Conformité et 
des enregistrements spectraux individuels) sont liés ensemble dans le fichier 
de données source, ce fichier peut être utilisé comme un enregistrement 
permanent de chaque mesure. 

Rapport de Vérification de Conformité vers Word: règles spécifiques 

Des règles spécifiques régissent les sorties des résultats de Vérification de 
Conformité vers un rapport Microsoft Word. 

Le rapport «Acceptance Test» contient le rapport de Vérification de 
Conformité et un jeu de lectures spectrales. 

Le générateur de rapport de Vérification de Conformité fournit 3 types de 
sorties au document: le tableau des résultats, la vue machine, et le graphe 
multiple des résultats CSV. Alternativement, on peut ignorer les résultats des 
de Vérification de Conformité et simplement ressortir les enregistrements 
spectraux individuels comme un rapport standard. 

Pour les sorties utilisant le générateur Word de rapport de Vérification de 
Conformité (Acceptance Test), 3 propriétés de signets sont disponibles pour 
les 3 types de sorties ; additionnellement, le modèle standard de rapport 
peut être sélectionné mais il n’opère que sur le 1

er
 enregistrement pris, 

incluant sa vue de graphes. 

Pour les rapports non issus du modèle, les 3 signets du rapport de 
Vérification de Conformité sont extraits vers un simple tableau et deux 
images isolées. Si on sélectionne tout élément du rapport standard, il est 
extrait vers un document isolé, en séquences à la fin, un par spectre de 
Vérification de Conformité. 

On peut sortir les résultats du rapport de Vérification de Conformité 
(Acceptance Test) en utilisant les fonctions du générateur de Rapport Word 
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du logiciel; et inclure le tableau, la vue machine et le graphe de données 
multiples comme requis. 

 

Figure 122: Fonction du générateur de rapport de Vérification de Conformité 

Voir la section Générateur de rapport pour Microsoft Word pour obtenir plus 
de détails sur l’édition d’un rapport de Vérification de Conformité. 
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6.2 Générateur et gestionnaire de fichiers de réglages de 
Vérification de Conformité  

La fenêtre Gestionnaire de fichiers de Report & Examiner Logiciel’s permet 
de gérer les fichiers de réglages des Vérifications de Conformité, utilisés 
pour collecter les données d’Essais d’acceptation (Acceptance Test). On 
peut créer et éditer ces fichiers de réglages en utilisant les fonctionnalités du 
Générateur de Modèles qui est  incluse dans Report & Examiner Logiciel. 

Pour afficher la fenêtre Gestionnaire de Fichiers: 

 Cliquer sur Outils et choisir Gestionnaire de Fichiers de Vérification de 
Conformité. 

La fenêtre Gestionnaire de Fichiers liste tous les fichiers de réglages des 
de Vérification de Conformité situés sur votre répertoire de données local ; et 
si un analyseur portable est raccordé à votre PC, ses fichiers de réglages  
de Vérification de Conformité serons également affichés. 

 

Figure 123: Fenêtre de gestion des fichiers de réglages de Vérification de 
Conformité  

Le volet Fichiers locaux montre tous les fichiers de réglages de Vérification 
de Conformité situés dans le répertoire local courant de ces fichiers 
«Acceptance Test». Les fichiers peuvent être triés par leur nom, taille, date, 
en cliquant sur le titre de colonne. 

Sous cette boîte de liste, certains contrôles permettent de gérer ces fichiers. 

 Nouveau Cliquer pour créer un nouveau fichier de réglage. 

 Éditer  Cliquer pour modifier un fichier de réglage existant. 
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Ces deux options utilisent l’utilitaire Générateur de Modèles: 

 

Figure 124: Utilitaire Générateur de Modèles 

 

 Supprimer Cliquer pour envoyer à la corbeille tout fichier 
sélectionné. 

 Transférer Cliquer pour copier les fichiers sélectionnés du PC 
vers l’analyseur portable. 

Le panneau Fichiers de l’analyseur montre tous les fichiers de réglage de 
Vérification de Conformité (Acceptance Test) situés dans le répertoire 
adéquat de l’analyseur portable. Sous cette boîte de liste, des contrôles 
permettent de gérer ces fichiers locaux. 

 Supprimer Cliquer pour supprimer tout fichier sélectionné. 

 Transférer Cliquer pour copier tout fichier sélectionné de 
l’analyseur portable vers votre PC. 

Nota: le transfert de fichier va remplacer tout fichier existant, sans aucun 
avertissement de la destination. 
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6.2.1 Présentation de l'onglet  

Mesure: spécifie le type de capteur vibratoire ainsi que les paramètres de 
position de ce capteur.  

Image de la machine: affiche une image ou une vue (définis par l'utilisateur) 
de la machine, indiquant l'emplacement des capteurs.  

Contrôle FFT: permet de modifier les paramètres FFT.  

Étiquettes de catégorie: spécifie le nombre de catégories d’essais 
(alarmes) ainsi que l'étiquette correspondante.  

Bandes de catégories: spécifie le nombre de mesures d’essais (bandes) 
pour chaque emplacement de capteur, définit les types de mesure spécifiés 
et la plage de fréquence de la mesure.  

Limites des catégories: spécifie les paramètres de niveau d'alarmes de 
chaque catégorie d’essais à chaque emplacement de mesure.  

6.2.2 Onglet «Mesure» 

Les paramètres de l'onglet Mesure spécifient le type de capteur utilisé, le 
nombre d'emplacements, ainsi que les orientations des sondes pour chaque 
emplacement de mesure. Notez que le type de capteur spécifié 
(accélération, vitesse, déplacement, etc.) détermine le type de spectre FFT 
collecté (accélération, vitesse, déplacement, etc.).  

Sous-onglet «Mesure – Capteur» 

 

Figure 125: Onglet Mesure – Configuration du capteur 

Unités de mesure: sélectionnez l’unité de mesure désirée dans la liste 
déroulante. Notez que toute unité de mesure dérivée (intégrée) peut être 
utilisée pour spécifier des bandes de mesures individuelles.  

Sensibilité: saisissez la sensibilité du capteur en unité technique (UT) par 
millivolts (mV), à l'aide du pavé alphanumérique.  

ICP
TM

: spécifiez si l’alimentation ICP doit être appliquée à l’accéléromètre 
(On), ou pas (Off). Notez que lors du choix des unités de mesure dans la 
liste déroulante, l’alimentation ICP normale de l’accéléromètre est déduite et 
appliquée. Ce paramètre par défaut peut être changé, si nécessaire.  
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Capteur triaxial: cochez cette case si un capteur triaxial doit être utilisé. 
L’activation de cette case à cocher entraîne la saisie d’options 
supplémentaires:  

 Direction à associer à chaque voie. Pour l’accéléromètre triaxial, les 
canaux X, Y et Z correspondent aux directions « 1 », « 2 » et « 3 », 
respectivement.  

 Deux zones Sensibilité supplémentaires apparaissent, pour un total de 
3, une pour chaque canal d’entrée. 

Sous-onglet «Mesure – Emplacement»  

 

Figure 126: Onglet Mesure – Configuration du capteur 

Nombre d'emplacements: spécifie le nombre d'emplacements de mesure 
sur la machine testée.  En général, chaque palier est un emplacement de 
Vérification de Conformité. 

Directions: sont par défaut Horizontale, Verticale et Axiale. Spécifient les 
orientations du capteur pour collecter les données de chaque emplacement 
de mesure. Créez jusqu’à 32 directions personnalisées en entrant 
simplement du texte dans la colonne Étiquettes. Pour Activer, Désactiver, 
ou Supprimer une direction, utilisez la liste déroulante en cliquant sur une 
Entrée dans la colonne Activé.  

Si le Capteur triaxial a été activé (dans l’onglet «Mesure – Capteur»), les 
directions ne peuvent pas être nommées. A l’inverse, les lectures 
Horizontale, Verticale et Axiale seront prises pour chaque emplacement.  
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Sous-onglet «Mesure - Référence dB»  

 

Figure 127: Onglet Mesure - Référence dB 

 

Activer dB: active l'utilisation des décibels pour mesurer la vibration.  
Lorsque cette option est activée, les zones Bande de base et Enveloppeur 
deviennent modifiables. Entrez votre valeur de référence 0dB, vos unités de 
mesure, ainsi que le type de détection pour les mesures  

Sous-onglet «Mesure – Contrôle de mesure»  

 

Figure 128: Onglet Mesure – Contrôle de mesure 

ID opérateur requis: actif si un seul identifiant (ID) d’opérateur est requis 
avant la prise de mesures. Ceci vous permet d’associer un jeu de résultats 
de mesure à un opérateur spécifique.  

Résultats en CSV: permet d’enregistrer un rapport de résultats au format 
CSV en même temps que le rapport par défaut (au format CCR). Le rapport 
en CSV peut être affiché dans Excel après son chargement sur le PC. 
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6.2.3 Onglet «Vue machine» 

L'onglet Vue machine vous permet de spécifier une image « bitmap » 
(photo ou diagramme) du type de machine à tester. L'image est définie par 
l'utilisateur et affiche généralement les emplacements des points de mesure 
sur la machine. L'image spécifiée est transférée à l’analyseur avec le modèle  
de Vérification, et peut être affichée au cours du test pour référence.  

L'image spécifiée doit être au format bitmap, sa taille recommandée de 240 
X 180 pixels à 72 PPP. 

 

Figure 129: Exemple d’image de la machine spécifiée 

 Utilisez le bouton Charger pour spécifier l'image de la machine du 
modèle de Vérification de Conformité.  

 Utilisez le bouton Effacer pour retirer toutes les images de la 
configuration actuelle.  

Par défaut, l’image est enregistrée avec les résultats dans le fichier CCR. 
Désactivez la case à cocher «Inclure dans les résultats» si l’image ne doit 
pas faire partie du fichier de résultats. Si vous conservez ce choix, 
l’analyseur risque d’être surchargé rapidement (manque d’espace mémoire) 
dès l’enregistrement de quelques résultats (selon la taille de l’image).  
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6.2.4 Onglet «Contrôle FFT» 

Cet onglet spécifie les paramètres d’acquisition FFT.  

Sous-onglet « Contrôle FFT – Normal (Bande de base) »  

 

Figure 130: Onglet Contrôle FFT – Normal (Bande de base) 

Lignes de FFT: sélectionnez le nombre de lignes à utiliser pour la FFT dans 
la liste déroulante.  

Chevauchement %: spécifiez le pourcentage de chevauchement à 
appliquer entre les blocs FFT acquis, lorsque le nombre de moyennes est 
supérieur à un.  

Nombre de moyennes: spécifiez le nombre de blocs FFT à utiliser lors du 
calcul d’une FFT moyennée.  

Type de moyenne: spécifiez le type de moyenne spectrale à utiliser:  

RMS: utilise la moyenne RMS.  

Maintien pic: n’est pas un vrai type de moyenne, mais permet d’extraire les 
valeurs du pic spectral parmi le nombre de FFT acquis.  

Type de fenêtre: spécifiez la fenêtre FFT à appliquer.  

Plage de fréquence mini: spécifiez la plage de fréquences minimum à 
appliquer à toutes les mesures. Par défaut, l’analyseur recherche parmi 
toutes les bandes de mesure définies (voir la configuration de « Bandes de 
catégorie ») et identifie la fréquence maximum utilisée. Ceci définit la plage 
de fréquences requise. Toutefois, si les bandes de catégorie de mesures 
prises en compte se situent à l’extrémité de la fréquence la plus basse, la 
durée des mesures peut devenir excessive. Pour contourner ce problème, 
l’utilisateur peut choisir ce paramètre pour améliorer la durée d’acquisition 
des mesures. (En bas de l’onglet «Contrôle FFT», la zone d’état fournit une 
estimation de la durée d’acquisition des mesures.)  

 

 

 
  



Module de Vérification de Conformité (Acceptance Test)  Logiciel d’Analyse et de Rapport  

 

137 

 

Sous-onglet «Contrôle FFT – Sauver les options»  

 

Figure 131: Onglet contrôle FFT – Sauver les options 

Sauvegarde des Unités: lors de l’enregistrement du spectre en CSV, ceci 
sélectionne les unités de mesure FFT désirées dans la liste déroulante. Il 
peut s’agir des unités de mesure spécifiées dans l’onglet « Mesure » ou 
toute unité dérivée (intégrée).  

Sauvegarde des Options: utilisez cette liste déroulante pour spécifier 
quand enregistrer le spectre en CSV. La liste déroulante contient la liste des 
catégories, comme spécifié dans l’onglet « Étiquettes de catégorie », et 
désigne réellement la catégorie (et supérieure) qui provoquera 
l’enregistrement du FFT en CSV. Par exemple, si les catégories avec des 
étiquettes « A » à « D » ont été définies avec  

«A» étant la plus basse (verte) et «D» la plus haute (rouge), la définition de 
cette option sur «C» fera que l’analyseur n’enregistrera les FFT que si les 
niveaux de vibration des bandes de catégories définies sont compris dans la 
catégorie «C» ou «D». L’option spéciale «Aucun» empêche les FFT d’être 
enregistrés dans tous les cas.   

6.2.5 Onglet «Étiquettes de catégorie» 

Indiquez le nombre de catégories de Vérifications de Conformité (c'est-à-dire 
les niveaux de vibration / niveaux d'alarme) pour les tests de validation, ainsi 
que l'étiquette de chaque catégorie.  

 

Figure 132: Exemple de paramètres d'étiquettes de catégorie. 
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Les champs sont:  

 Nombre de catégories de Vérification de Conformité: spécifiez le 
nombre de catégories d’essais à utiliser pour évaluer les résultats de 
mesure (jusqu'à huit). Sous ce champ, des barres de couleur s'affichent 
automatiquement selon le nombre spécifié de catégories d’essais. Les 
couleurs sont définies automatiquement.  

 Les Catégories de Vérifications de Conformité s'appliquent à toutes 
les mesures du modèle de Vérification de Conformité.  Les paramètres 
individuels de la catégorie d’essais (points de consigne de niveau de 
vibration) sont spécifiés dans l'onglet Limites des catégories.  

 Affichage par défaut: sélectionnez l’affichage par défaut de 
l’analyseur. «Catégories» affichera les étiquettes de catégories par 
défaut dans les résultats sur l’analyseur, tandis que «Valeurs» affichera 
les niveaux de vibration.  

 Étiquettes de catégorie: cliquez sur une barre de couleur pour la 
transformer en champ de saisie de texte.  Quelques exemples 
d'étiquettes de catégories: OK / Échec ; Bon /OK / Mauvais ; Médiocre / 
Acceptable / Bon ; etc. Il est conseillé de conserver ces raccourcis car 
ils s’afficheront sur le VIBROPORT 80, dont la taille de l’écran est 
limitée.  
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6.2.6 Onglet «Bandes de catégorie» 

Les paramètres de Bandes de catégories déterminent le nombre et le 
réglage des mesures de vibration globales.  

Par exemple, un spectre d'accélération est collecté lorsqu'on utilise un 
accéléromètre. Les paramètres de Bandes de catégories spécifient 
comment ce spectre d'accélération est mesuré pour fournir une lecture 
globale de vibration comparée aux niveaux des catégories du VIBROPORT 
80 (c'est-à-dire quelle plage de fréquence est mesurée, quel type de 
détection est utilisé, si le spectre est intégré et, si tel est le cas, que sont 
leurs paramètres globaux de mesure de vibration).  

 

Figure 133: Exemple de paramètres d'Étiquettes de catégorie 

Les champs sont les suivants:  

 Nombre de bandes: spécifiez jusqu'à 64 mesures globales de vibration 
(bandes) à mesurer à partir du spectre capturé (généralement un seul 
ou deux pour la plupart des Vérifications de Conformité ).  Un tableau 
sous ce champ affiche automatiquement une ligne de paramètre pour 
chaque bande.  

 Sur l’alayseur, toutes les mesures (bandes) sont calculées et 
comparées simultanément aux niveaux des catégories de test selon 
chaque emplacement / orientation de capteur.  

 Bandes prédéfinies: cette liste déroulante permet de définir 
automatiquement des bandes d’octave.  

 Manuelle: la fréquence des bandes se développe pour être saisie à la 
main.  

Octave 1/1: définit automatiquement 11 bandes entre 16 Hz et 16 
kHz avec espacement par octave.  

Octave 1/3 – Élevé: définit automatiquement 31 bandes entre 20 Hz 
et 20 kHz avec espacement par octave 1/3.  

Octave 1/3 – Moyen: définit automatiquement 31 bandes entre 10 Hz 
et 10 kHz avec espacement par octave 1/3.  

Octave 1/3 – Bas: définit automatiquement 31 bandes entre 5 Hz et 5 
kHz avec espacement par octave 1/3. 
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Si cette entrée est définie sur « non manuel », les bandes étendues ne 
peuvent pas être éditées.  

Avec la création de bandes à octave ou à tiers d’octave, les bandes peuvent 
être modifiées manuellement en redéfinissant Bandes prédéfinies sur 
Manuelle.  

 Pondération: dans la liste déroulante, sélectionnez le type de 
pondération spectrale à appliquer.  

 Mode de fréquence: utilisez cette option pour sélectionner l’unité de 
fréquence préférée: Hz ou CPM. Notez qu'il s’agit uniquement d’une 
option d’affichage de la configuration et qu’elle n’est pas stockée dans 
la configuration.  

 Définition de bande: utilisez cette option pour choisir l’affichage des 
fréquences de bande: «centre / étendue» ou «bordures». Notez qu'il 
s’agit uniquement d’une option d’affichage de la configuration et qu’elle 
n’est pas stockée dans la configuration.  

 Étiquette: cliquez sur la cellule et entrez une étiquette descriptive 
indiquant le type de mesure de chaque bande.  Notez que le paramètre 
Unités de la bande détermine le type de mesure.  

 Fréquence début / Centre: entrez la fréquence « début / centre » de la 
bande en Hz / CPM (selon le Mode de fréquence et la Définition de 
bande). Ensemble, ces paramètres de fréquence de « début / centre » 
et de « fine / étendue » définissent la bande de fréquence mesurée.  

 Fréquence fine / Etendue: entrez la fréquence de « fine / étendue » de 
la bande en Hz / CPM.  

 Détection: la lecture globale de la vibration de chaque bande est 
calculée en utilisant la méthode de détection spécifiée (RMS, Crête-
àCrête, ou Moyen).  

 Unités: détermine le type et l’unité de la mesure de vibration globale. 
Par exemple, si un accéléromètre est utilisé, et si Unités est défini sur 
mm/s, le spectre d'accélération capturé est intégré en un spectre de 
vitesse dont la vibration globale dans la bande de fréquence spécifiée 
est mesurée en conséquence.  

 Recherche de pic: cliquez sur cette cellule pour activer / désactiver la 
fonction de recherche de pic. Si cette option est activée, le 
VIBROPORT 80 utilisera le niveau crête de vibration, au lieu du niveau 
de vibration global.  
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6.2.7 Onglet «Limites des catégories» 

Les paramètres Limites des catégories spécifient les niveaux d’alarmes 
par catégorie (c'est-à-dire limites de vibration) de chaque catégorie de 
Vérifications de Conformité à chaque emplacement / orientation de mesure. 

 

Figure 134: Exemple de paramètres de Limites des catégories. 

Les champs sont les suivants:  

 Emplacement : les paramètres de niveau d’alarmes de catégorie 
peuvent être spécifiques à chaque emplacement / orientation de 
capteur. Utilisez les boutons fléchés pour spécifier l'emplacement du 
capteur pour lesquels vous spécifiez les niveaux de catégorie. Le 
tableau affiche les paramètres de l'emplacement spécifié. 

 Onglets d'orientation : les options sont les étiquettes spécifiées dans 
l’onglet « Mesure – Emplacements ».  Sélectionnez l'onglet d'orientation 
du capteur pour lequel vous spécifiez les niveaux de catégorie.  Le 
tableau affiche les paramètres de l'orientation sélectionnée.  

 Tableau de niveau de catégorie : pour l'emplacement / orientation du 
capteur spécifié, affiche les paramètres de niveau d’alarmes de la 
catégorie pour les classements de chaque mesure.  Cliquez sur la 
cellule du paramètre que vous voulez modifier et entrez le nouveau 
paramètre. 

Pour une configuration rapide, cliquez-droit sur le tableau pour accéder aux 
options de copie du niveau d’alarmes sélectionné aux autres mesures, 
emplacements ou orientations.  

Pour sélectionner plusieurs cellules, cliquez sur celle de début, puis utilisez 
la touche Majuscule combinée avec une flèche pour faire une sélection 
grisée en bleu. 
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6.2.8 Onglet «Alarmes de Procédés» 

L’onglet «Alarmes de Procédés» spécifie le nombre de mesures de 
process (alarmes) et le titre de chacune. Il permet à l’utilisateur d’entrer 
manuellement des valeurs de procédés (process) telles que la pression, la 
température, la vitesse, ou la tension. 

 

Figure 135: Exemple de réglage d’Alarmes de Procédés. 

 Lecture du Nombre d’Entrées: le nombre d’entrées d’alarmes 
process.  

 Entrée Manuelle 1 à x: permet à l’utilisateur de passer à l’entrée 
suivante.  

 Type: définie par l’utilisateur ou vitesse (RPM).  

 Étiquette: entrer le nom de l’alarme de procédé (process).  

 Unité: entrer l’unité d’alarme de procédé (process).  

 Alarme: type d’alarme avec niveau « En / Hors » fenêtre. 

 

Enregistrer les paramètres du «Modèle de Vérification de Conformité» 

Les paramètres des modèles de Vérifications de Conformité sont enregistrés 
sur le disque dur de l'ordinateur hôte, puis transférés vers le VIBROPORT 
80 (par utilisation manuelle de ActiveSync). 

Après avoir terminé la configuration d'un nouveau modèle de Vérification de 
Conformité (Acceptance Test), ou après avoir modifié les paramètres d'un 
modèle existant, sélectionnez l'option Enregistrer / Enregistrer sous du 
menu Fichier (ou cliquez sur le bouton Enregistrer de la barre d'outils) pour 
afficher la boîte de dialogue Enregistrer sous. 

Enregistrez le modèle de Vérification de Conformité (Acceptance Test) dans 
un dossier approprié de votre disque dur en utilisant un nom de fichier 
descriptif. Le fichier porte l'extension «.CCS». 
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6.3 Tendance des données de Vérification de Conformité 

Report & Examiner Logiciel permet de réaliser la tendance des Vérifications 
de Conformité, en sélectionnant au moins deux fichiers de résultats (ou 
plus), et en combinant les valeurs de leurs niveaux de bandes dans une 
série de tendances. 

Report & Examiner Logiciel facilite cette gestion d’informations en déplaçant 
les fichiers de données sources dans un répertoire client, à partir duquel la 
tendance est réalisée. Un nom est donné à ce répertoire, initialement celui 
sous lequel on a choisi de stocker les résultats des Vérifications de 
Conformité (Acceptance Test) ; ces fichiers peuvent être déplacés en dehors 
(vers le répertoire principal de données), si on ne les veut plus pour la 
tendance. 

Pour démarrer la création d’une tendance: 

 Ouvrir un des jeux de résultats de Vérification de Conformité qu’on veut 
utiliser (peut importe l’ordre d’ouverture pour en ajouter). 

 Sélectionner l’option Ajouter à la tendance de Conformité depuis le 
menu Fichier. La fenêtre Sauver dans le répertoire tendance de 
Conformité apparaît, et permet de sélectionner la destination et 
d’éditer tout dossier de tendance existant: 

 

Figure 136: Fenêtre du répertoire tendance de Vérification de Conformité 

Une fois qu’on a 2 jeux, ou plus, de résultats valides dans le répertoire de 
tendance, Report & Examiner Logiciel construit et affiche la tendance de 
Vérification de Conformité. 

 Répéter ces étapes pour ajouter tout autre jeu de résultats à la 
tendance. 

Nota: chaque jeu de résultat étant ajouté à la tendance, Report & Examiner 
Logiciel vérifie que les réglages de ce nouveau fichier d’essais à utiliser sont 
identiques ; s’ils ne le sont pas le fichier est rejeté. 

Après construction de la tendance, elle est automatiquement enregistrée 
dans un fichier portant le nom du répertoire source incluant «Tendance de 
Vérification de Conformité» (Acceptance Test Trend) pour l’identifier. La 
tendance comprend l’enregistrement d’une trace pour chaque réglage 
d’Essais, et peut être visualisée comme tout autre jeu de données Report & 
Examiner Logiciel, comme un graphe multiple: 
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Figure 137: Tendance de Vérification de Conformité (Acceptance Test Trend) 

On peut également visualiser les tendances individuelles: 

 

Figure 138: Tendance de Vérification de Conformité individuelle  
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Une bande colorée est présente sur la droite du graphe, elle indique le 
niveau d’alarme de la dernière lecture, avec la même couleur que celle du 
tableau de valeur de Vérification de Conformité. 

Si on ouvre un fichier existant construit à partir d’un répertoire de tendance, 
et qu’on a ajouté entre temps de nouveaux fichiers, on peut mettre à jour 
l’affichage en choisissant l’option Mettre à jour la tendance de la 
Vérification de Conformité du menu Editer. 

 Pour voir directement les derniers résultats d’un répertoire de tendance, 
cliquer l’option Afficher la tendance de la Vérification de conformité  
du menu Fichier ; la fenêtre va afficher Choisir le jeu de tendance... 
et vous permettre de choisir et éditer les répertoires de tendance 
existants : 

 

Figure 139: Dialogue de jeux de tendances 

 Cliquer Parcourir pour afficher les jeux de tendance situés dans un 
autre répertoire. Tout jeu de tendance existant peut être édité en le 
sélectionnant, puis en sélectionnant le bouton Editer. Cela affiche la 
fenêtre Editer la tendance : 
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Figure 140: Fenêtre d’édition des tendances  

La fenêtre Editer la tendance permet de changer le nom d’une tendance, et 
de renvoyer tout fichier de résultats vers le répertoire de données principal, 
le retirant ainsi de la tendance. 

Pour changer son nom, éditer le Nom de tendance ; en fermant la fenêtre 
Report & Examiner Logiciel renomme le répertoire de tendance avec ce 
nouveau nom. Si une tendance est générée de ce répertoire, elle portera ce 
nouveau nom. 

La boîte de liste des Fichiers actuellement sélectionnés affiche les noms  
des fichiers actuellement situés dans le répertoire de tendances. Lorsque 
vous sélectionnez un de ces fichiers de données, 2 boutons apparaissent : 

 Supprimer: permet de retirer le fichier sélectionné de la tendance. 

 Sommaire: affiche la liste du contenu du fichier. 

Nota: si on retire un fichier de la tendance alors qu’un fichier de même nom 
existe dans le répertoire principal, il sera demandé s’il convient de remplacer 
ce fichier existant ou recycler celui qui vient d’être retiré de la tendance. 
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7 Rapports 

7.1 Générateur et Expert de Rapports 

Expert de rapports - Assistant 

L'assistant Expert de Rapports de Report & Examiner Logiciel génère des 
rapports de vos données en mode texte. Chaque rapport comprend des 
éléments des divers rapports et des informations générales sur chaque 
enregistrement. Les rapports sont appliqués à la structure des données 
sélectionnée sur la fenêtre principale et chaque enregistrement dans la 
structure de données.  

Pour lancer l'Assistant Expert de Rapports 

 Sélectionnez l'option Expert de Rapports dans le menu Rapports. 
L'assistant Expert de Rapports s'affiche. 

 

Figure 141: Expert de Rapports 

 Cliquez sur Suivant. La page Sélectionner le rapport s'affiche. 
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Générateur de Rapports: Sélectionner le rapport 

Dans la page Sélectionner le rapport, sélectionner le rapport à appliquer à 
la structure de données sélectionnée (indiqué dans le titre de la fenêtre). 
Vous pouvez également créer de nouveaux rapports et supprimer des 
rapports existants sur cette page. 

 

Figure 142:Page d’acceuil du Générateur de rapports 

La boîte de liste Rapports affiche tous les rapports pré-définis. Pour 
supprimer un rapport: 

 Sélectionnez un rapport dans la liste Rapports. 

 Cliquez sur Supprimer.  

Pour créer un nouveau rapport: 

 Cliquez sur le bouton Nouveau.  Un nouveau rapport s'affiche dans la 
liste Rapports. 

Pour appliquer un rapport à la structure de données sélectionnée: 

 Sélectionnez un rapport dans la liste Rapports. 

 Cliquez sur Suivant, la page Définition du Rapport s'affiche. 
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Générateur de Rapports: Définition du rapport 

Dans cette page Définition du rapport, entrez son nom et choisissez les 
éléments d'information générale d'enregistrement à inclure dans le rapport 
pour chaque enregistrement. 

 

Figure 143: Définition du rapport 

 Entrez ou éditez le nom d'élément de rapport dans le champ Nom. Ce 
nom est utilisé pour l’identifier lors de la sélection des rapports à 
afficher, et apparaît aussi comme la première ligne du rapport. 

 Sélectionnez les éléments d'information générale d'enregistrement à 
inclure dans le rapport. 

 Sélectionnez l'élément Rapport de ligne simple pour sortir des 
éléments de rapport aux lignes simples. 

 Cliquez sur Suivant, la page Enregistrement de Référence s'affiche. 
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Expert de Rapports: Enregistrement de Référence 

La boîte de liste Enregistrements affiche tous les enregistrements 
individuels de la structure de données sélectionnée.  

 

Figure 144: Enregistrement de Référence 

La boîte de liste Enregistrements affiche tous les enregistrements individuels 
dans la structure de données sélectionnée: 

 Sélectionnez l'enregistrement à utiliser comme une référence à partir de 
la liste Enregistrements. 

 Cochez la case Limiter le rapport... pour limiter le rapport aux seuls 
enregistrements avec un type de traitement (processus) particulier. 

 Cliquez sur Suivant, la page Sélectionner les éléments de rapport 
s'affiche. 
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Expert de Rapports: Sélectionner les éléments de rapport 

Dans la page Sélectionner les éléments de rapport, créer, éditer et 
supprimer les éléments de rapports à utiliser dans le rapport sélectionné. 

 

Figure 145: Sélectionner les éléments de rapport 

La zone de liste Éléments de rapports affiche tous les éléments de rapport 
dans le rapport sélectionné.  

Pour supprimer un élément de rapport: 

 Sélectionnez l'élément dans la liste Éléments de rapport et cliquez sur 
Supprimer.  

Pour créer un nouvel élément de rapport: 

 Cliquez sur Nouveau.  

Pour modifier un élément de rapport: 

 Sélectionnez l'élément dans la liste Éléments de rapport et cliquez sur 
Éditer.  

Quand vous cliquez sur Nouveau ou Éditer, la page Définition d'élément de 
rapport s'affiche vous permettant de définir l'élément de rapport.  Lorsque 
vous avez terminé de définir l'élément de rapport, Report & Examiner 
Logiciel revient à Sélectionnez des éléments de rapport. Continuez à 
créer et modifier des éléments de rapport si nécessaire. 

 Cliquez sur Suivant, le rapport est généré et s'affiche. 
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Expert de Rapports: Définition d'élément de rapport 

Dans la page Définition d'élément de rapport, entrez un nom d'élément du 
rapport et spécifiez si cet élément rend compte d'une valeur de signature 
unique ou d'une bande de valeurs de l'enregistrement. 

 

Figure 146: Définition d'élément de rapport 

 Entrez ou éditez le nom d'élément de rapport dans le champ Nom. Ce 
nom est utilisé pour identifier l'élément de rapport lors de l'édition de 
rapports dans le programme. 

 Choisissez si l'élément de rapport est utilisé pour un rapport sur une 
amplitude de signature unique ou sur une bande de valeurs. 

Rapport de ligne de signature unique: sélectionnez pour faire un rapport 
sur la valeur d‘un pic ou sur une position choisie. 

Rapport de bande: sélectionnez la fréquence inférieure et supérieure d'une 
partie de la signature, et choisir de faire un rapport sur le pic de bande ou 
sur la puissance de bande (RSS). 

 Cliquez sur Suivant, la page Élément de Rapport de Bande Unique ou 
la page Élément de Rapport de Valeur de Signature Unique s'affiche en 
fonction de votre sélection. 
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Expert de Rapports: Élément de Rapport - Valeur de la Signature 
Unique 

Dans la page Élément de Rapport - Valeur de la Signature Unique, spécifiez 
la façon d'utiliser l'élément de rapport en cours d'édition basée sur une seule 
valeur prise par la signature. 

 

Figure 147: Page d’élément de rapport pour valeur de signature unique 

 Déterminez si l'élément de rapport se rapporte à l'amplitude du pic de la 
signature ou à l'amplitude d’une position choisie. 

Valeur de pic de signature: sélectionner pour faire un rapport sur 
l'amplitude du pic de la signature. 

Sélectionner la position de la valeur rapportée: sélectionnez pour faire un 
rapport d’amplitude à une position sélectionnée.  Entrez l'heure ou la valeur 
de fréquence dans la boîte de texte Position ou cliquez sur Pic à partir du 
graphe pour ouvrir une fenêtre de graphe simple et sélectionner la position 
en utilisant la fonction curseur normal simple unique. 

 Activer la case à cocher Inclure la valeur d'abscisse pour inclure la 
valeur X dans le rapport. 

 Sélectionnez le type d'échelle dans la liste déroulante Afficher échelle 
pour afficher l’unité courante. 

 Spécifiez le nombre d'harmoniques choisis pour figurer dans le rapport 
de la boîte de sélection Montrer les harmoniques.  

 Cliquez sur Suivant, on retourne à la page Sélectionner les Éléments 
de Rapports. 
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Expert de Rapports: Élément de Rapport - Bande de Signature 

Dans la page Élément de Rapport - Bande de Signature, spécifiez la 
façon d'utiliser l'élément de rapport en cours d'édition pour afficher des 
informations basées sur une bande à travers la signature. 

 

Figure 148: Page d’élément de rapport de bande de signature 

 Entrez l'heure ou les fréquences dans les boîtes Bande inférieure et 
Bande supérieure, ou cliquez sur Pic à partir du graphe pour ouvrir 
un graphe et sélectionner la position en utilisant la fonction de curseur 
bande (puissance); cliquez sur Pic à partir du graphe. 

 Déterminez si l'élément de rapport se rapporte à l'amplitude de pic 
trouvée dans la bande, ou la bande RSS. 

Valeur de Pic: sélectionnez pour faire un rapport sur l'amplitude du pic de la 
signature au sein de la bande. 

Puissance de bande (RSS): sélectionner pour faire un rapport sur le RSS 
(puissance) de bande. 

 Inclure les positions de départ, centre, et fin de bande dans l'élément de 
rapport en activant les éléments suivants: 

 Valeur d'abscisse inférieure. 

 Valeur d'abscisse supérieure. 

Afficher les valeurs d'abcisse de bande médiane ou de bande du pic. 

 Cliquez sur Suivant, on est de retour à la page Sélectionner les 
Éléments de Rapports.  
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7.2 Rapports Word 

7.2.1 Générateur de Rapport pour Microsoft Word 

Le générateur permet d’exporter les données et graphiques vers un 
document Microsoft® Word®, en utilisant les fichiers de modèle et de 
signets. On peut concevoir un document Word et le sauvegarder comme 
modèle en utilisant des signets pour insérer du texte ou des graphiques, puis 
les lier à un rapport Word dans Report & Examiner Logiciel. Le générateur 
dispose d’un certain nombre de modèles prédéfinis, et de rapports associés 
à utiliser comme exemple ou pour débuter. 

On peut également exporter vers un document vierge, sans aide de signet 
(rapport sans signet); dans ce cas, un simple tableau de valeurs est créé, 
avec des champs écrits dans l'ordre dans lequel le logiciel les exporte. 

Report & Examiner Logiciel génère des rapports Word à partir d’une version 
MS-Office-2000. 

Pour générer un rapport Word à partir de vos données: 

 Sélectionner l'Expert de Générateur de Rapports de Word du menu 
des Rapports. L'assistant du Générateur de Rapports pour 
Microsoft Word se lance et vous guide dans les étapes nécessaires 
pour créer ces rapports.  

 

Figure 149: Assitant du générateur de rapport pour Microsoft Word 

 Cliquez sur Suivant, la page Sélectionner le Rapport s'affiche. 
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Générateur de Rapport pour Microsoft Word - Sélection de Rapport  

Dans la page Sélectionner un rapport, une liste des rapports disponibles à 
appliquer à tous les enregistrements de la source de données s'affiche. 

 

Figure 150: Sélectionner un rapport 

 Sélectionnez un rapport dans la liste Rapports, ou cliquez sur 
Nouveau pour créer un nouveau rapport. 

Pour supprimer un rapport: 

 Sélectionnez un rapport dans la liste Rapports et cliquez sur 
Supprimer.  

 Cliquez sur Suivant, la page Définition de Rapport s'affiche. 
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Figure 151: Définition du rapport du Générateur pour Microsoft Word 

 

Dans la page Définition du Rapport, spécifiez un nom et un modèle de 
document (.dot) à utiliser pour ce rapport. 

Remarque: laissez le champ Modèle vide pour générer un rapport «sans-
signets». Le rapport s'applique à tous les enregistrements dans la source de 
données.  

Vous pouvez choisir de sortir les enregistrements tels qu'ils s'affichent dans 
leur format graphe multiple / cascade, ou comme traces individuelles. 

Pour générer des documents séparés pour chaque trace individuelle de 
données: 

 Cochez la case à cocher Créer des fichiers pour les enregistrements 
individuels. 

 Si vous avez sélectionné des données contenant des résultats de la 
Vérifications de Conformité (Acceptance Test), cochez la case à cocher 
Créer un rapport standard... pour sortir les données depuis les 
résultats de la Vérification de Conformité vers un rapport standard. 

Pour générer des graphes distincts pour les données à canaux multiples: 

 Cochez la case à cocher Créer un graphe distinct pour chaque canal 
/ trace. Le rapport Word généré affiche un graphe graphique distinct 
pour chaque canal. 

 Cliquez sur Suivant pour afficher la page Champs et Signets pour des 
rapports standard, ou la page Résultats de la Vérification de 
Conformité (fichiers Acceptance Test).  
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Figure 152: Rapport de Vérification de Conformité pour Microsoft Word  

Dans la page Résultats de la Vérification de Conformité, configurez vos 
champs de rapport Word pour recevoir les résultats de la Vérification de 
Conformité, les signets associés dans le fichier de modèles de document 
choisi (.dot) avec les éléments de rapport de vos données. 

Le rapport de la Vérification de Conformité contient les résultats d’essais, qui 
sont un tableau de mesures et de valeurs de statuts d’alarmes, et un 
ensemble de lectures spectrales. 

Le rapport de la Vérification de Conformité produit trois éléments de sortie : 
le tableau des résultats, la vue machine, et les graphes multiples des fichiers 
CSV. 

Pour affecter un signet à l'un de ces champs: 

 Sélectionnez le signet de la liste déroulante Tableau, Machine et 
Graphique 

Remarque: si vous utilisez un rapport sans signet, les valeurs sont écrites 
dans le document dans l'ordre où elles apparaissent. 

 Cochez la case Passer les éléments de rapport standard si vous ne 
souhaitez pas les spécifier pour ce rapport. 

Remarque: les règles particulières qui gouvernent les résultats de la 
Vérification de Conformité sont produites dans le rapport Microsoft Word. 

 Cliquez sur Suivant, la page Champs et Signets s'affiche. Si vous avez 
activé Passer les éléments de rapport standard, la page Sélectionner 
les sorties du fichier s'affiche. 
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Figure 153: Champs et signets pour Microsoft Word 

Dans la page Champs et Signets, configurez vos champs de rapport Word, 
associer des signets dans le modèle avec des éléments de rapport de vos 
données. 

La zone de liste Champs d'enregistrement affiche tous les éléments du 
rapport et les signets disponibles pour la sortie vers un rapport Word.  La 
première colonne donne la liste des champs d'enregistrement ; la deuxième 
affiche les noms de tous les signets affectés à ces champs. 

Pour affecter un signet à un champ: 

 Sélectionnez le champ de la zone de liste Champs d'enregistrement. 

 Sélectionnez un signet dans la liste déroulante Sélectionner un signet. 
Le nom du signet sélectionné apparaît à côté du nom du champ. 

Si vous utilisez un rapport sans signet, les valeurs sont écrites dans le 
document dans l'ordre où elles apparaissent dans la liste Champs 
d'enregistrement. 

 Cliquez sur Suivant, la page Sélectionner les éléments de rapport 
s'affiche ; si elle est activée dans le dialogue Options Programme / 
Mises à jour / Rapports. Sinon, la page Sélectionner les sorties du 
fichier s'affiche. 
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Générateur de Rapport pour Microsoft Word – Sélectionner éléments 
de rapport 

Dans la page Sélectionner les éléments de rapport, créer, éditer et 
supprimer les éléments de rapports à utiliser dans le rapport sélectionné. 
Les éléments de rapport incluent les amplitudes à des positions de signature 
individuelle, ou les pics ou RSS au sein des bandes définies par l'utilisateur. 
Chaque élément peut également être configuré pour inclure la valeur de 
l'ordonnée (temps ou fréquence). 

 

Figure 154: Page de sélection des éléments de rapport 

Remarque: la page Sélectionner les éléments de rapport - et toutes les 
pages associées - est optionnelle et ne s'affiche dans le Générateur de 
Rapports que si elle est activée dans le dialogue Options Programme / 
Mises à jour / Rapports. 

La zone de liste Éléments de rapports affiche tous les éléments du rapport 
sélectionné.  

Pour supprimer un élément de rapport: 

 Sélectionnez l'élément dans la liste Éléments de rapport et cliquez sur 
Supprimer.  

Pour créer un nouvel élément de rapport: 

 Cliquez sur Nouveau.  

Pour modifier un élément de rapport: 

 Sélectionnez l'élément dans la liste Éléments de rapport et cliquez sur 
Éditer.  

Quand vous cliquez sur Nouveau ou Éditer, la page Définition d'élément de 
rapport s'affiche vous permettant de définir l'élément de rapport. 
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Lorsque vous avez terminé de définir l'élément de rapport, Report & 
Examiner Logiciel revient à Sélectionnez des éléments de rapport. 
Continuez à créer et modifier des éléments de rapport si nécessaire. 

 Cliquez sur Suivant, le rapport est généré et la page Sélectionner la 
sortie du fichier s'affiche. 

 

Figure 155: Sélection des éléments de rapport de Microsoft Word 

Dans la page Définition d'élément de rapport, entrez un nom d'élément de 
rapport et spécifiez si il rend compte d'une valeur de signature unique ou 
d'une bande de valeurs de l'enregistrement. 

 Entrez ou éditez le nom d'élément de rapport dans le champ Nom. Ce 
nom est utilisé pour identifier l'élément de rapport lors de l'édition de 
rapports. 

 Choisissez si l'élément de rapport est utilisé pour un rapport sur une 
amplitude de signature unique ou sur une bande de valeurs. 

Rapport de ligne de signature unique: sélectionnez faire un rapport sur la 
valeur de pic ou sur une position choisie. 

Rapport de bande: sélectionnez la position inférieure et supérieure dans la 
signature, et choisir de faire un rapport sur le pic de bande ou sur la 
puissance de bande (RSS). 

 Cliquez sur Suivant, la page Élément de Rapport de Bande Unique ou 
la page Élément de Rapport de Valeur de Signature Unique s'affiche en 
fonction de votre sélection. 



Logiciel d’Analyse et de Rapport   Rapports 

162 

 
 

 

Figure 156: Sélection des éléments de rapport de signature de bande 

Dans la page Élément de Rapport - Bande de Signature, spécifiez 
l'utilisation de l'élément de rapport pour afficher des informations basées sur 
une bande en travers de la signature. 

 Entrez l'heure ou les valeurs de fréquences dans les boîtes de texte 
Bande inférieure et Bande supérieure, ou cliquez sur Pic à partir du 
graphe pour ouvrir un graphe et sélectionner la position en utilisant la 
fonction de curseur bande (puissance) ; cliquez sur Pic à partir du 
graphe. 

 Déterminez si l'élément se rapporte à l'amplitude de pic trouvée dans la 
bande ou la bande RSS. 

Valeur de Pic : sélectionnez rapport sur l'amplitude du pic au sein de la 
bande. 

Puissance de bande (RSS) : sélectionner rapport sur le RSS (puissance) 
de bande. 

Inclure les positions de départ, centre, et fin de bande dans l'élément de 
rapport en activant les éléments suivants: 

 Valeur d'abscisse inférieure. 

 Valeur d'abscisse supérieure. 
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Afficher les valeurs d'abscisse de bande médiane ou de bande du pic. 

 Cliquez sur Suivant, on retourne à la page Sélectionner les Éléments 
de Rapports. 

 

Figure 157: Élement de valeur de signature simple pour Microsoft Word  

Dans la page Élément de Rapport - Valeur de la Signature Unique, 
spécifiez l’utilisation de l'élément de rapport basé sur une seule valeur de 
signature. 

 Déterminez si l'élément de rapport se rapporte à l'amplitude du pic de la 
signature ou à l'amplitude d’une position choisie. 

 Valeur de pic de signature : sélectionner rapport sur l'amplitude du pic 
de la signature. 

 Sélectionner la position de la valeur rapportée : sélectionnez rapport 
sur l'amplitude à une position sélectionnée.  Entrez l'heure ou la valeur 
de fréquence dans la boîte de texte Position, ou cliquez sur Pic à 
partir du graphe pour ouvrir un graphe simple et sélectionner la 
position en utilisant le curseur. 

 Activer la case à cocher Inclure la valeur d'abscisse pour inclure les 
valeurs X dans le rapport. 

 Sélectionnez un type d'échelle dans la liste déroulante Afficher échelle 
pour afficher la sortie dans l’unité courante. 

 Spécifiez le nombre d'harmoniques à afficher dans le rapport, par la 
boîte de sélection Montrer les harmoniques.  

 Cliquez sur Suivant, vous retournez à la page Sélectionner les 
Éléments de Rapports. 



Logiciel d’Analyse et de Rapport   Rapports 

164 

 
 

 

Figure 158: Sélectionner le fichier de sortie pour Microsoft Word 

Dans la page Sélectionner le fichier de sortie, spécifiez le chemin d'accès 
et les noms de fichiers qui seront générés par votre rapport Word. 

 Sélectionnez la convention de dénomination des fichiers pour chaque 
enregistrement: 

 Utiliser le nom d'enregistrement : utilise le nom de 
l'enregistrement pour le nom du fichier. 

 Utiliser GUID : crée un GUID pour le nom du fichier. 

 Utiliser une nom personnalisé : utilise un radical personnalisé 
pour le nom du fichier, indexé avec un nombre pour le rendre 
unique. Entrez le radical à utiliser dans la commande Nom. 

Remarque: si le nom de fichier généré est déjà utilisé, le nouveau fichier 
porte le même nom indexé par un nombre pour le rendre unique. 

 Spécifiez le dossier où les fichiers sont écrits à l'aide de la boîte 
Chemin d'accès de sortie ; entrez le ou Parcourir pour localiser un 
dossier déjà existant. Si vous entrez un chemin d'accès qui n'existe pas, 
lorsque vous cliquez sur Suivant le logiciel vous demande si vous 
voulez qu'il soit créé. 

 Cochez la case Exécuter en mode de test (tous les signets identifiés) 
pour qu'ReX génère un document Word de test.  Au lieu de simplement 
générer les informations depuis l'enregistrement sélectionné, le nom de 
chaque signet dans le modèle est écrit dans l'emplacement du signet 
dans le document.  Cette fonction est pratique pour les modèles 
complexes, car Word ne permet pas d'afficher les signets dans le 
document. 

 Cliquez sur Suivant, le rapport est généré et la page Rapport terminé 
s'affiche. 
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Figure 159: Page de rapport terminé de Microsoft Word 

Un résumé des fichiers créés à partir de votre rapport Word s'affiche. 
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7.2.2 Rapports d’Équilibrage  

Les rapports d'équilibrage peuvent inclure des données supplémentaires 
que vous entrez vous-même en utilisant la boîte de dialogueinformation des 
rapports d'équilibrage.  Cela inclut le nom de l'opérateur et date et l'heure. 

 

Figure 160: Dialogue d’informations du rapport d’équilibrage 

Pour ouvrir le Dialogue d'information des rapports d’Équilibrage: 

 Sélectionner l'option Entrer les données du rapport d’Équilibrage  du 
menu Éditer. 

Les éléments suivants sont entrés sous cette forme et enregistrés avec la 
structure de données: 

Champ Notes Identifiant de signet 

dans le rapport 

Nom de l’opérateur Extrait initialement du « login » 
de l’opérateur (utilisateur). 

Nom de l’opérateur 

Date Date et heure d’équilibrage. 
Notez que seule la date est 
utilisée dans le rapport. 

Date de l’enregistrement 

Si le rapport d'équilibrage contient des erreurs de validation, cette boîte de 
dialogue contient des commandes pour corriger les valeurs erronées, y 
compris la spécification du nombre de composants utilisés (pour les rapports 
de composant) et le rayon utilisé pour les poids combinés. 

Pour générer des documents Word à partir de vos rapports d’Équilibrage: 

 Sélectionner l'Expert de Générateur de Rapports de Word du menu 
des Rapports. L'assistant du Générateur de Rapports pour 
Microsoft Word se lance et vous guide dans les étapes nécessaires 
pour créer des rapports.  

Tout comme pour les rapports texte, définissez autant de rapports que vous 
voulez, et produisez les directement à l'aide du Rapport Word par Défaut 
dans le menu Rapports et les options Sélectionner un Rapport Word ; 
vous pouvez aussi y supprimer des rapports. 
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Rapports d’Équilibrage  - règles particulières  

Des règles particulières contrôlent la manière dont les fichiers d’Équilibrage  
sont exportés vers les rapports de Microsoft® Word®:  

 Les fichiers de rapport d’Équilibrage contiennent deux colonnes 
d'informations textuelles, la 1

ère
 colonne comprend le nom du 

paramètre, et la 2
ème

 colonne contient la valeur ; qui est soit du texte - 
type énuméré en deux parties (ex: 0 RMS) - soit une paire de 
magnitude et de phase (ex: 2,31@360). 

 Lorsqu’exportés par Report & Examiner Logiciel dans un document 
Word, le nom et l'horodatage du fichier source d'origine peuvent être 
inclus. 

 Vous ne pouvez exporter qu'un seul rapport d’Équilibrage à la fois vers 
un document Word. 

 Le rapport d’Équilibrage fournit tous les éléments de sortie du fichier 
d’Équilibrage vers le document Word.  Comme pour les autres rapports 
Word, l'inclusion d'un quelconque de ces éléments est optionnelle. 

 Pour les rapports d'équilibrage utilisant un modèle Word, les propriétés 
des signets doivent être utilisées pour les éléments de sortie requis ; 
aucun des éléments de rapport standard n'est disponible.  Pour les 
rapports d'équilibrage, vous pouvez indiquer la sortie des informations 
d'équilibrage : 

 Si vous voulez reproduire le tableau d'équilibrage affiché dans 
la fenêtre principale ReX (et sur l'écran de VIBROPORT), vous 
pouvez sélectionner le troisième élément de rapport "Tableau".  
Ainsi, ReX créé le tableau d'équilibrage entier dans le document 
Word.  Si le modèle contient un tableau adapté et que vous 
placez le signet dans la première cellule (supérieure gauche), 
ReX utilise le tableau en étendant le nombre de lignes de 
manière appropriée (le tableau doit contenir deux ou trois 
colonnes, en fonction du nombre de plans de l'exécution 
d'équilibrage). 

 Si vous voulez générer uniquement certains éléments de 
rapport d'équilibrage, vous devez utiliser les éléments de 
rapport individuel qui commencent par "IR_A (Mag)". Vous 
pouvez utiliser n'importe lesquels de ces éléments de rapport ou 
tous les éléments, ce qui permet d'inclure autant d'exécutions 
que vous souhaitez dans le rapport.  Le tableau suivant 
explique la signification de ces éléments. 

Éléments de rapport d'équilibrage pour les poids et exécutions de 
correction, d'essai et initiaux 

Élément Description 

IR_A (Mag) Exécution initiale, plan A, magnitude de vibration 

IR_A (Phase) Exécution initiale, plan A, valeur de phase 

IR_B (Mag) Exécution initiale, plan B, magnitude de vibration 

IR_B (Phase) Exécution initiale, plan B, valeur de phase 

TWA (Poids) Poids d'essai, plan A, magnitude 

TWA (Angle) Poids d'essai, plan A, angle 

TWB (Poids) Poids d'essai, plan B, magnitude 
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Élément Description 

TWB (Angle) Poids d'essai, plan B, angle 

TRA_A (Mag) Exécution d'essai, poids ajouté au plan A, amplitude de 
vibration résultante sur le plan A 

TRA_A (Phase) Exécution d'essai, poids ajouté au plan A, valeur de 
phase de vibration résultante sur le plan A 

TRA_B (Mag) Exécution d'essai, poids ajouté au plan A, amplitude de 
vibration résultante sur le plan B 

TRA_B (Phase) Exécution d'essai, poids ajouté au plan A, valeur de 
phase de vibration résultante sur le plan B 

TRB_A (Mag) Exécution d'essai, poids ajouté au plan B, amplitude de 
vibration résultante sur le plan A 

TRB_A (Phase) Exécution d'essai, poids ajouté au plan B, valeur de 
phase de vibration résultante sur le plan A 

TRB_B (Mag) Exécution d'essai, poids ajouté au plan B, amplitude de 
vibration résultante sur le plan B 

TRB_B (Phase) Exécution d'essai, poids ajouté au plan B, valeur de 
phase de vibration résultante sur le plan B 

CW_A (Poids) Poids d'exécution de correction, plan A, magnitude 

CW_A (Angle) Poids d'exécution de correction, plan A, angle 

CW_B (Poids) Poids d'exécution de correction, plan B, magnitude 

CW_B (Angle) Poids d'exécution de correction, plan B, angle 

ACW_A (Poids) Poids d'exécution de correction réel, plan A, magnitude 

ACW_A (Angle) Poids d'exécution de correction réel, plan A, angle 

ACW_B (Poids) Poids d'exécution de correction réel, plan B, magnitude 

ACW_B (Angle) Poids d'exécution de correction réel, plan B, angle 

CR_A (Mag) Exécution de correction, plan A, magnitude de vibration 

CR_A (Phase) Exécution de correction, plan A, valeur de phase 

CR_B (Mag) Exécution de correction, plan B, magnitude de vibration 

CR_B (Phase) Exécution de correction, plan B, valeur de phase 

 

 Pour les rapports non-modélisés, les éléments de rapport sont produits 
dans un simple tableau.     Le format de ce tableau est basé sur le 
modèle de document Normal (Normal.dot), ce qui signifie que vous 
pouvez personnaliser son apparence en modifiant le format de votre 
tableau par défaut. 

Nota: pour supporter les mises à jour futures du module Équilibrage, la 
définition des champs de rapport d’Équilibrage est enregistrée dans un 
fichier CSV situé dans le répertoire du programme Report & Examiner 
Logiciel, appelé Balancereport.csv.  Vous pouvez éditer ce fichier vous-
même pour mettre à jour les champs utilisés dans le rapport. 
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Rapports d’Équilibrage - Graphe Polaire 

Lors de la génération d'un rapport d’Équilibrage utilisant le Générateur de 
rapports pour Microsoft Word, vous pouvez choisir d'inclure un graphe 
polaire ou un tableau. 

 Sélectionner l'Expert de Générateur de Rapports de Word du menu 
des Rapports. L'assistant du Générateur de Rapports pour 
Microsoft Word se lance et vous guide dans les étapes nécessaires 
pour créer des rapports.  

 Quand vous atteignez la page Champs et Signets, sélectionnez 
l'élément Graphe ou Tableau dans la colonne Enregistrer les 
champs. 

 Sélectionnez un signet dans la liste déroulante Sélectionner un 
signet.  Le nom du signet sélectionné apparaît à côté du nom du 
champ du Graphe ou Tableau. 

 Cliquer sur Suivant pour continuer avec le Générateur de Rapports. 

 Lors de l’affichage d’un resultat d’équilibrage dans Report & Examiner 
Logiciel, utiliser les options Tableau du d’équilibrage et Trace polaire 
du d’équilibrage menu Visualiser, pour basculer de l’affichage du 
tableau à celui du diagramm. 

Instructions de tableau Vérification de Conformité 

ReX peut générer un tableau de résultats VDC (Vérification de Conformité) 
dans un document Word. L'ensemble du tableau est écrit dans le même 
style que celui utilisé dans la fenêtre ReX, y compris les codes couleur de 
statut, et les résultats de catégorie sont indiqués comme libellés de 
catégorie, valeur mesurée ou les deux en fonction de la configuration du 
programme. 

Ces différents scénarios sont utilisés par ReX lors de la création du tableau, 
comme indiqué ci-dessous. 

 

Emplacement de signet Structure de tableau Résultats ReX 

Le signet ne se trouve pas 
dans le tableau (dans 
“espace libre”)  

OU le rapport n'est pas un 
modèle. 

ReX crée le tableau avec le 
format de tableau par défaut dans 
Word (ou modèle par défaut). 

Un formatage spécial est 
appliqué ; tout le texte est centré 
horizontalement et verticalement. 

Le signet se trouve dans la 
première cellule (supérieure 
gauche) d'un tableau. 

Le tableau contient une seule 
ligne. 

Le nombre de colonnes dans la 
ligne correspond au nombre de 
colonnes dans le tableau. 

ReX crée des lignes 
supplémentaires si nécessaire 
pour produire ce tableau. 

Un formatage spécial est 
appliqué ; tout le texte est centré 
horizontalement et verticalement. 

Le signet se trouve dans une 
ligne d'un tableau et cette 
ligne ne contient qu'une 
seule cellule. 

Les lignes suivantes ont au 
minimum autant de colonnes 
que nécessaire pour produire 
ce tableau. 

Il existe au minimum autant de 
lignes suivantes que 
nécessaires. 

ReX remplit les cellules 
existantes dans ce tableau. 

ReX n'applique aucun formatage 
à lui. 
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7.2.3 Directives de signet 

Utilisez les directives suivantes pour configurer vos signets : 

 Vous devez avoir un ou plusieurs signets pour chaque enregistrement 
pour les extraire de votre structure de données. 

 N'exécuter que des rapports avec signets multiples sur l'ensemble des 
structures de données ; si vous en exécutez un sur un enregistrement, 
seul cet enregistrement est rapporté comme étant un élément unique 
dans le document. 

 Définissez vos signets avec des noms identiques, se terminant par un 
numéro. 

Par exemple, pour envoyer trois enregistrements dans un fichier, et inclure le 
nom d'enregistrement et le tracé du graphe pour chacun, définissez six 
signets dans le modèle comme suit : 

 RecordName1 

 Graph1 

 RecordName2 

 Graph2 

 RecordName3 

 Graph3 

Dans l'exemple ci-dessus, vous devez sélectionner le signet "RecordName1" 
pour recevoir le nom d'enregistrement et le signet "Graph1" pour recevoir le 
tracé du graphe.  Le deuxième enregistrement dans la structure de données 
est alors écrit aux signets "RecordName2" et "Graph2" et ainsi de suite.  
Report & Examiner Logiciel génère automatiquement ces noms de signet 
pour recevoir la sortie pour chaque enregistrement de la structure de 
données choisie. 

 Vous devez avoir au moins autant d'ensembles de signets numérotés 
qu'il y a d'enregistrements que vous souhaitez extraire, sinon la 
génération de fichier échouera. 

 Vous pouvez utiliser n'importe quel ensemble (les signets terminant par 
un nombre) lors de la sélection des signets dans l'onglet Champs et 
Signets de l'assistant du Générateur de rapport pour Microsoft Word. 

 Vous pouvez omettre des nombres dans la séquence de signet de votre 
modèle si vous souhaitez juste extraire certains enregistrements dans 
votre document. 

Par exemple, si vous avez une structure de données contenant deux tracés 
de tendance des vibrations globales suivis de quatre mesures distinctes de 
vibrations globales (obtenues en copiant les enregistrements) et que vous 
souhaitez présenter les informations dans cette ordre, vous pouvez créer 
des signets comme suit dans votre modèle :  

 Graphe1 

 Graphe2 

 Overall3 

 Overall4 
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 Overall5 

 Overall6 

Les tracés de tendance doivent être liés au Graphe1 et au Graphe2 ; aucun 
tracé ne doit être généré pour des mesures distinctes car il n'existe pas 
d'autre signet «GraphX», les mesures globales uniques suivant les deux 
tracés de tendance doivent être liées aux signets Overall3 à Overall6. 
Aucune valeur globale des tracés de tendance ne doit être extraite car il 
n'existe pas de signet Overall1 et Overall2. 

 Si vous avez un enregistrement contenant deux tracés et que vous 
voulez le restituer dans un seul document avec deux tracés séparés, 
faites comme suit : 

 créez un modèle contenant des signets numérotés, avec au 
moins deux signets «GraphX».  

 sélectionnez la «racine» de votre structure de données. 

 dans l'Expert de création de rapport pour Word (Word Reporting 
Expert), activez l'option Créer une sortie séparée pour 
chaque canal/trace. 

 Ne pas activer l'option Créer des fichiers individuels pour 
chaque enregistrement. 

 Assignez le premier signet numéroté du graphe à l'élément 
«Tracé du graphe» dans la liste des éléments du rapport. 

 Avec un enregistrement contenant deux tracés (au troisième niveau 
dans l'arborescence de l'Explorateur) il n'est pas possible de créer deux 
documents contenant chacun un tracé - si vous activez Créer des 
fichiers individuels pour chaque enregistrement - un seul fichier 
sera généré car, dans ce contexte, «l'enregistrement» correspond au 
nœud de second niveau, or il n'y en a qu'un. Dans ce cas, vous devez 
déplacer un des objets individuels de troisième niveau à la racine de la 
structure de données (en faisant un glisser-déplacer à la souris) afin 
que les deux objets soient créés au second niveau. En exécutant alors 
le rapport sur la racine de la structure de données, vous obtiendrez 
deux documents contenant les tracés individuels. 

 Veuillez noter que, pour le moment, les rapports d'équilibrage ne sont 
pas traduits, aussi, tous les termes extraits vers le document seront en 
anglais. 

 Pour les données d'équilibrage et les données globales, il est possible 
de produire dans le document Word un tableau qui est exactement 
identique à celui qui est présenté dans Report & Examiner Logiciel. 
Pour ce faire, vous devez affecter un signet à l'élément de rapport « 
Tableau » dans votre modèle. Noter les paramétrages de format 
suivants : 

 Si vous placez le signet dans un tableau dans votre modèle, la 
ligne du tableau qui contient le signet doit comporter le même 
nombre de cellules (colonnes) que le tableau à produire. 

 Si vous placez le signet en « texte libre » (en dehors d'un 
tableau) dans votre modèle, Report & Examiner Logiciel créera 
le tableau avec le nombre correct de colonnes et de ligne. Dans 
ce cas, le formatage par défaut de votre modèle s'applique au 
tableau. 
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 Si vous souhaitez appliquer un formatage au tableau à produire, 
vous devez créer et formater le tableau dans votre modèle en 
veillant à ce qu'il comporte suffisamment de colonnes. 

 Pour les données d'équilibrage, si vous ne voulez pas reproduire le 
tableau en entier et que vous vous intéressez uniquement à certains 
champs, vous pouvez utiliser des éléments de rapport spécifiques pour 
rattacher des portions du tableau à des signets.  Notez les modifications 
de l'exemple de rapport noms d'élément/signet: 

 les éléments de rapport sont nommés d'après les identifiants 
figurant dans vos données d'équilibrage, par exemple, "IR" pour 
exécution initiale, "TW" pour poids d'essai ajouté au plan A. 

 Les éléments de rapport d'équilibrage utilisent une numérotation 
de signet. Utilisez 1 pour le premier élément, par exemple, pour 
"CW1", le premier poids de correction sur le plan B, le nom de 
signet doit se terminer par un 1. Si vous n'utilisez pas la 
numérotation, seul le premier élément (exécution) dans le 
rapport est écrit. 

 Il existe des éléments de rapport distincts pour chaque plan et 
pour les paires de valeur à créer (amplitude et phase de 
vibration pour les exécutions de mesure, poids et angle pour les 
poids). Chacun nécessitera un signet séparé. Les éléments de 
rapport sont nommés pour qu'il soit possible de les identifier. 
Par exemple, pour la valeur de phase TW_A (poids d'essai sur 
le plan A), l'élément de rapport s'appelle "TW_A (phase)". 

 Le modèle peut omettre les signets numérotés pour les 
éléments que vous n'exigez pas. Par exemple, si vous 
souhaitez uniquement la première et la quatrième mesures de 
vibration d'exécution de vérification, vous devez créer deux 
signets. Si le premier s'appelle CRAMag1, vous devez appeler 
l'autre CRAMag4 et associer l'un des deux à l'élément de 
rapport "CRA_A (Mag)". 

 Il y a un cas spécial lorsque vous voulez obtenir en sortie 
uniquement les valeurs de vibration et de phase de l'exécution 
d'essai sélectionnée.  Dans ce cas, vous devez admettre le 
nombre final de vos signets pour TR_A (Mag), etc. Tant qu'il y a 
un poids d'essai sélectionné pour le plan concerné, ReX 
donnera en sortie les valeurs de vibration de l'exécution d'essai 
correspondante (pour les deux plans, dans le cas d'un travail 
d'équilibrage à deux plans).  Si le plan n'a pas de poids 
sélectionné (un scénario improbable), aucune donnée ne sera 
produite. 

Note sur les modifications pour la version 2.2 : une consolidation a été 
appliquée aux éléments de rapport d'équilibrage pour faciliter leur utilisation 
et les rendre plus cohérents.  De nouveaux termes ont été également 
ajoutés pour “Poids de correction actuels" (ACW). Le tableau suivant 
répertorie les modifications effectuées 

Nota: Notez qu'il sera nécessaire de vérifier les configurations de rapport 
d'équilibrage existantes, car désormais, aucun élément de rapport modifié 
ne sera plus attribué aux modèles de signets. 
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Modifications d'élément de rapport d'équilibrage dans REX Version 2.2 

Ancien élément Nouvel élément Description 

TWA (Poids) TW_A (Poids) Poids d'essai, plan A, magnitude 

TWA (Angle) TW_A (Angle) Poids d'essai, plan A, angle 

TWB (Poids) TW_B (Poids) Poids d'essai, plan B, magnitude 

TWB (Angle) TW_B (Angle) Poids d'essai, plan B, angle 

- ACW_A (Poids) Poids d'exécution de correction réel, plan A, magnitude 

- ACW_A (Angle) Poids d'exécution de correction réel, plan A, angle 

- ACW_B (Poids) Poids d'exécution de correction réel, plan B, magnitude 

- ACW_B (Angle) Poids d'exécution de correction réel, plan B, angle 

 

Valeurs de poids de correction pour les exécutions d'équilibrage de 
composant 

Lorsqu'il est nécessaire de générer les poids et les angles de correction pour 
les rapports d'équilibrage de composant, le rapport fournit deux paires de 
valeurs de position de poids et de composant. Cela s'explique par le fait 
qu'un composant nécessite généralement de placer deux poids d'équilibrage 
pour obtenir l'équilibrage désiré.  Comme les éléments de rapport des poids 
de correction fournissent normalement seulement une paire de sortie par 
exécution de correction, un mécanisme est nécessaire pour permettre à ReX 
de rechercher les signets de la seconde paire de valeurs. 

Pour ce faire, le préfixe "CSP_" est ajouté aux signets dans le modèle.  
Lorsqu'ReX écrit les valeurs de poids de correction, si le composant est 
utilisé, il recherche le même signet que pour la première paire de valeurs 
avec ce préfixe afin de produire la secondaire paire de valeurs. 

Par exemple, si le signet pour le poids de correction du plan A pour la 
seconde exécution était "CorrectionWeightPlaneA_Mass_2", le signet 
"CSP_CorrectionWeightPlaneA_Mass_2" est nécessaire pour recevoir la 
seconde masse ajoutée. 
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Emplacements des modèles de fichiers 

Les rapports Word dans ReX utilisaient des modèles de fichiers Microsoft 
Word, et un certain nombre d'entre eux sont fournis à l'attention des 
utilisateurs.  Par défaut, les modèles sont copiés vers un dossier “Modèles 
de rapports” qui se trouve dans le répertoire de données de l'utilisateur 
(généralement <Mes documents>données Analysis and Reporting 
Manager). 

Dans la boîte de dialogue Options du programme de l'application, accédez 
à l'onglet Répertoire pour définir les répertoires à utiliser pour les divers 
types de fichiers de données. 

Il existe un répertoire de données principal qui s'apparente à 
l'emplacement racine. Le groupe de répertoires associés permet de définir 
des emplacements individuels pour des types de fichiers spécifiques, y 
compris les modèles de rapports Word.  Par défaut, ils sont tous définis par 
rapport à des sous-répertoires nommés de manière appropriée du répertoire 
de données principal. 

Un répertoire associé enfant du répertoire de données principal sera 
également modifié si le répertoire de données principal est modifié.  Vous 
pouvez déplacer tous les fichiers lorsque l'emplacement est modifié.  Si le 
répertoire associé n'est pas un enfant du répertoire de données principal, les 
modifications de ce dernier n'affectent pas le répertoire associé. 

 

Figure 161: Options du programme, onglet Répertoires   
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Vous pouvez définir le répertoire associé comme comme répertoire de 
données principal en cochant Identique au répertoire principal.  Ainsi, tous 
les fichiers du type défini sont placés dans le répertoire de données 
principal. 

L'emplacement des modèles de rapports Word est un paramètre initial 
uniquement utilisé pour fournir les modèles utilisés par les rapports 
prédéfinis. Lorsqu'un rapport est créé, vous choisissez le modèle à utiliser, 
et cette information est stockée avec la configuration de rapport.  Si vous 
changez l'emplacement des modèles de rapports Word général dans cette 
boîte de dialogue, les rapports affectés sont mis à jour automatiquement par 
ReX. 

Notez que l'emplacement et la sélection des modèles de rapports Word sont 
spécifiques à chaque rapport, et des modifications globales sont appliquées 
uniquement lorsqu'une configuration de rapport est affectée par une 
modification dans le répertoire de données principal ou du paramètre des 
modèles de rapports Word Report spécifiques. 

Nota: si vous accédez à Options du programme/Onglet Répertoires et que 
des fichiers de données sont ouverts dans ReX, toutes les commandes dans 
cet onglet sont désactivées,  car il n'est pas possible de changer un 
répertoire de données lorsqu'un fichier est ouvert.  Pour effectuer des 
modifications, fermez tous les fichiers de données dans ReX avant de 
continuer. 

7.2.4 Impression Directe 

 

Avertissement: non applicable aux systèmes d'exploitation 64 bits ! 

L’extension Report & Examiner LogicielDirectPrint vous permet d'imprimer 
directement un rapport à partir d'un fichier .pds dans l'Explorateur Windows 
sans lancer Report & Examiner Logiciel. 

 Sélectionnez un fichier .pds dans l'Explorateur Windows et faire un clic 
droit. 

 Dans le menu contextuel du fichier .pds, cliquez sur Imprimer. Le 
dialogue vous permet de spécifier les options d'impression du rapport 
d'un ou plusieurs enregistrements de mesure. 

Les champs sont: 

 Mesures disponibles : liste des enregistrements de mesure 
disponibles pour les rapports.  Sélectionnez l'enregistrement de mesure 
à imprimer. 

 Formats d'impression : affiche une liste déroulante des modèles de 
rapport Word disponibles, actuellement définis dans Report & Examiner 
Logiciel. Sélectionnez un modèle à appliquer. 

 Sélectionner Tout : cliquez pour sélectionner tous les enregistrements 
de mesure dans la liste des Mesures Disponibles. 

 Désélectionner Tout : cliquez pour désélectionner des 
enregistrements de mesure actuellement sélectionnés dans la liste des 
Mesures Disponibles. 

 Montrer le dialogue d'impression : activé, un dialogue de 
paramétrage d'impression standard s'affiche quand vous cliquez sur 
Imprimer, vous permettant de configurer les options d'impression.  S'il 
est désactivé, quand vous cliquez sur Imprimer, les paramètres par 
défaut de l'imprimante sont utilisés pour imprimer le rapport. 
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 Cliquez sur Imprimer pour imprimer le rapport.  

 Cliquez sur Annuler pour annuler le rapport et revenir à 
l'Explorateur de Windows. 

7.3 Création de modèles de documents pour utilisation avec les 
rapports du module d'analyse et de rapport 

7.3.1 Introduction 

Vous pouvez exporter les données de Report & Examiner Logiciel vers des 
documents Microsoft® Word® en utilisant les modèles et signets, pour 
produire des documents formatés de la manière souhaitée. Vous concevez 
votre document Word et vous enregistrez ce modèle, avec des signets 
placés là où vous voulez voir le texte et les graphiques ; reliez-le ensuite à 
un rapport Word dans le module d'analyse et de rapport. 

Si vous souhaitez exporter plus d'un enregistrement vers un document 
unique, pour se faire vous devez utiliser une convention de numérotation 
spéciale. 

Le module d'analyse et rapport est fourni avec un certain nombre de 
modèles prédéfinis, et de rapports associés à utiliser comme exemples ou 
pour débuter. 

Nota: pour exporter des documents, Microsoft Word doit être installé 
correctement et enregistré comme serveur d'automatisation (ce qui se 
produit normalement). Report & Examiner Logiciel n'effectue pas l'écriture 
des documents, il contrôle invisiblement que Word le fait. 

Le module d'analyse et de rapport utilise toute version à partir de Word 
2000. 

Ce chapitre fournit des instructions sur la manière de créer des modèles 
Word et d'y ajouter des signets. Word 2003 a été utilisé pour les exemples 
présentés ici; d'autres versions différerons légèrement mais les principes 
sont les mêmes. 

Vous pouvez également créer des documents Word sans utiliser des 
modèles avec signets – dans ce cas, de simples tableaux et graphismes 
sont créés sur la base de votre modèle normal. 

7.3.2 Création d'un modèle (.dot) 

Lorsque vous créez un nouveau document à l'aide de Word, ses paramètres 
et propriétés sont issus du fichier « normal.dot », ce dernier étant situé à 
l’endroit défini par Word lui-même. 

Si vous souhaitez personnaliser vos documents par défaut, vous pouvez 
ouvrir ce fichier et en modifier une partie: la police normale, l'espacement 
des paragraphes, et tout ce que vous pouvez éditer dans un document 
Word.  Lorsque vous enregistrez le fichier (pour le conserver comme 
modèle), il fournira vos propres paramètres préférentiels pour les nouveaux 
documents. 

Vous pouvez créer autant de modèles que voulus, par exemple, un courrier  
type, une lettre à entête, et ainsi de suite.   

Pour créer un nouveau document à l'aide d'un modèle, utilisez la commande 
Fichier | Nouveau de Word, et voir la liste de modèles à choisir. 

Lorsque vous êtes invité à enregistrer un modèle Word, le logiciel vous 
propose généralement son dossier de modèles standard, mais vous pouvez 
enregistrer les modèles à un endroit quelconque.  Cependant, seuls les 
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modèles situés dans l’emplacement standard est proposé lorsque vous 
choisissez Fichier | Nouveau dans Word. 

Nota: la chose qui distingue un modèle est l'extension du nom de fichier, le 
reste est identique à tout document.  Ainsi vous pouvez faire un modèle d'un 
document en remplaçant simplement son extension .doc par .dot ! 

 

Nota: vous devez « ouvrir » le modèle d'une façon spécifique pour l'éditer. Si 
on se contente de double-cliquer sur un modèle, Word suppose que vous 
créez un nouveau document ; Word donne alors au document le nom 
«Document x», plutôt que d'utiliser le nom du fichier de modèle ouvert. 

Pour ouvrir un modèle pour l'éditer, clic-droit et choisir la commande Ouvrir 
au lieu de la commande Nouveau.  

Il y a trois façons de créer un modèle: 

 Ouvrez un modèle existant et enregistrez-le sous un autre nom de 
modèle. 

 Copiez un modèle existant et renommez-le. 

 Créer un nouveau document et sélectionnez Modèle dans la liste de 
types de la boîte de dialogue Enregistrer sous. 

Comme il est mentionné plus haut, peu importe l'endroit où on enregistre le 
modèle; le module d'analyse et de rapport est fourni avec un jeu de modèles 
prédéfinis, qui sont stockés dans un dossier «Modèles de rapports» à 
l'intérieur de son dossier de données («Données du module d'analyse et de 
rapports» dans votre chemin d'accès aux documents standard). 

7.3.3 Ajouts de signets 

Pour ajouter un signet à un modèle, choisissez Insérer | Signet dans le 
menu.  Ceci affichage la fenêtre Signet: 

Avant d'effectuer un important travail d'édition de signets, il est recommandé 
d'apporter une modification temporaire à la configuration Word, pour rendre 
plus facile le processus : allez à Outils | Options et cochez la case Signets 
sur l'onglet Affichage: 

 

Figure 162: Fenêtre signets  
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Figure 163: Options de signets de Word  

Cocher la case Signets rend visibles tous les signets de votre document 
sous la forme d'un pointeur grisé  comme illustré: 

 

 

Figure 164: Signets visibles dans le modèle Word  

 

Il est ainsi plus facile de voir où vous les avez placés, bien que la confusion 
soit encore possible ! 

Nota: la fenêtre Signet permet de visualiser les signets du document en les 
classant par nom ou par emplacement, cette dernière option est plus facile à 
utiliser lorsque vous ajoutez de nouveaux signets à un modèle: 
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Figure 165: Ajouter des signets  

Nota: les noms de signets ne doivent pas contenir d'espaces ! 

Pour ajouter un signet, placez d'abord le curseur à l'emplacement de votre 
document où doit figurer le signet.  Ceci peut se situer dans du texte libre, à 
l'intérieur d'une boîte de texte ou dans un tableau. 

Choisissez Insérer | Signet pour faire apparaître la fenêtre Signet et 
saisissez un nom pour votre signet. 

Lorsque vous avez saisi le nom, appuyer sur Entrer pour l'ajouter à la liste; 
la fenêtre Signet se ferme (sans indication de succès).  Un pointeur grisé  
doit apparaître dans votre document à l'emplacement choisi. 

Pour confirmer la saisie, choisissez Insérer | Signet et voir votre nouveau 
signet dans la liste. 

Pour ajouter des signets supplémentaires, il suffit de répéter le processus, 
en se souvenant de placer à chaque fois le point d'insertion à l'emplacement 
correct ; la fenêtre d'édition des signets ne donne pas d’indication quant à 
leur emplacement ! 
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7.3.4 Configuration de votre modèle de rapport dans Report & Examiner 
Logiciel 

En utilisant la fenêtre Générateur de rapports pour Microsoft Word, vous 
pouvez créer un nombre quelconque de «rapports» qui définissent le 
modèle, relier les signets du modèle à des éléments de rapports

1
 a partir de 

vos données, ainsi que le nom et l'emplacement des fichiers créés. 

Lorsque vous sélectionnez un modèle, le module d'analyse et de rapport le 
lit et extrait la liste des signets qu'il contient ; vous pouvez alors associer tout 
élément de rapport que vous souhaitez inclure dans l'exportation avec le 
signet adéquat. 

Par exemple, si votre modèle contient un signet appelé «GrapheGraphique» 
pour définir l'endroit où vous souhaitez placer le graphique, vous 
sélectionnez «Graphique» dans la liste des éléments de rapport et vous 
choisissez le signet « GrapheGraphique » dans la liste des signets. 

Vous pouvez également ajouter à votre rapport autant d'éléments de 
rapport

2
 que vous souhaitez, ce qui vous permet d'exporter une analyse de 

données simple. 

Enfin, vous pouvez choisir la façon de nommer le document – vous pouvez 
choisir soit le nom de l'enregistrement, soit GUID

3
, ou un nom personnalisé 

(auquel un nombre est ajouté pour que chaque fichier soit unique). 

Vous pouvez également choisir le répertoire dans lequel vous écrivez les 
fichiers; ceci est spécifique à un rapport, ce qui vous permet de diriger 
l'exportation vers des endroits différents. 

Ensuite, vous cliquez sur le bouton Suivant pour exécuter le rapport ; une 
barre de progression vous fournit un retour d'information et, une fois 
l'opération terminée sans erreur, vous pouvez choisir de visualiser vos 
documents dans Word. 

Des rapports prédéfinis peuvent être exécutés directement en utilisant la 
commande de rapport Word par défaut qui, lorsqu'elle est placée sur une 
barre d'outils, inclut une liste déroulante qui vous permet d'exécuter 
directement un rapport quelconque : 

                                                
1
 Les éléments de rapport comprennent le nom de l'enregistrement, la date de la mesure, les paramètres spectraux, les notes et 

un graphe. 

2
 Les éléments de rapport dans les rapports textuels du logiciel de support de l'analyseur et les rapports Word® peuvent inclure 

les amplitudes à des positions de signatures individuelles ou les valeurs de crête ou RSS dans des bandes définies par 
l'utilisateur.  Chaque élément peut également être configuré pour inclure la valeur de l'ordonnée (temps ou fréquence). 

3
 Un GUID est un identificateur globalement unique (Globally Unique Identifier) à 128 bits - lorsqu'il est créé par votre logiciel, il 

est garanti unique.  Les GUID son numériques mais sont généralement présentés sous la forme suivante: {0F447726-A5E1-
4340-AAD7-3BEC78B2CCBD} 
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Figure 166: Sélection de rapport par défaut  Word  

7.3.5 Exportation de données de Vérification de la Conformité 

Des règles particulières régissent l’export des résultats de Vérification de la 
Conformité (Acceptance Test) vers des rapports Microsoft Word. 

Les rapports Vérification de la Conformité contiennent 2 éléments: le rapport 
de vérification de conformité, qui est un tableau de résultats de mesure et de 
valeurs d'état, et un ensemble de lectures spectrales.  

Le rapport de vérification de conformité peut fournir trois éléments de sortie 
au document - le tableau de résultats, la vue de la machine et le graphe 
multiple des résultats CSV.  Alternativement, vous pouvez choisir d'ignorer 
les résultats de la vérification de conformité et vous contenter de produire les 
enregistrements spectraux individuels comme un rapport standard. 

Pour les rapports de Vérification de la Conformité utilisant un modèle Word, 
trois propriétés de signet sont disponibles pour les trois éléments de sortie ; 
en outre, les éléments modélisés du rapport standard peuvent être 
sélectionnés, mais ne fonctionnent que pour le premier enregistrement pris, 
y compris son graphe. 

Pour les rapports non-modélisés, les trois éléments VDC sont produits dans 
un simple tableau et deux images autonomes. Si des éléments de rapport 
standard sont sélectionnés, ils sont exportés vers le document unique en 
séquence à la fin, un par spectre de VDC. 
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8 Import / Export 

8.1 Format d'export: ASCII, UFF, Excel 

Report & Examiner Logiciel peut exporter les données aux formats de fichier 
ASCII, UFF et Excel. Pour exporter les données vers l'un de ces formats: 

 Sélectionnez l'élément hiérarchie de la structure des données, et 
sélectionnez l'option Exporter vers ASCII, UFF et Excel dans le menu 
Exporter.  Le dialogue Format d'exportation s'affiche, où vous pouvez 
spécifier les paramètres pour exporter. 

 Cliquez sur la case à cocher Exporter tous les enregistrements vers 
des fichiers multiples pour exporter les enregistrements dans des 
fichiers séparés ; tapez directement le Répertoire Exporter ou 
parcourir vers un répertoire. 

Ou 

 Cochez la case à cocher Exporter tous les enregistrements vers un 
fichier unique pour exporter tous les enregistrements dans un fichier 
unique ; tapez le nom du fichier dans la commande Nom de fichier 
unique de sortie ou sélectionnez un fichier existant à écraser. 

 Dans l'exportation ASCII et Excel, cochez la case à cocher Inclure les 
informations de titre pour inclure les informations de titre pour chaque 
enregistrement, et cochez la case à cocher à colonnes multiples Sortir 
des enregistrements multiples pour exporter des enregistrements 
multiples en utilisant les mêmes paramètres de traitement qu'une 
exportation multiple-colonne. 

 Dans la sortie UFF, cliquez sur Options UFF pour accéder au dialogue 
Options UFF, où vous pouvez choisir divers paramètres incluant les 
sorties vers le format de fichier Fonction transfert ICATS. 

 Cliquez sur OK pour commencer l'exportation.  

8.2 Format d'export HTML 

Report & Examiner Logiciel peut exporter les données au format de fichier 
HTML. 

Pour exporter les données au format de fichier HTML: 

 Sélectionnez l'élément hiérarchie de la structure des données, en 
s'assurant que le graphe graphique s'affiche, et sélectionnez l'option 
HTML Export dans le menu HTML. Le dialogue Enregistrer sous 
s'affiche. 

 Spécifiez le nom de fichier et l'emplacement de la sortie du fichier 
HTML. 

 Cliquez sur Sauver pour commencer l'exportation.  

Le fichier HTML est créé et stocké à l'emplacement spécifié, avec un fichier 
JPEG du graphe. 
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8.3 Format d'export PDF 

Report & Examiner Logiciel peut exporter les données au format de fichier 
PDF. 

Pour exporter les données au format de fichier PDF: 

 Sélectionnez l'élément hiérarchie de la structure des données, en 
s'assurant que le graphe graphique s'affiche, et sélectionnez l'option 
PDF Export dans le menu Exporter. Le dialogue Exporter les 
données vers PDF s'affiche. 

 Spécifiez le nom de fichier et l'emplacement de la sortie du fichier PDF. 

 Cliquez sur Sauver pour commencer l'exportation.  

Le fichier PDF est créé et stocké dans l'emplacement spécifié. 

8.4 Assistant d'Import ASCII et Excel 

8.4.1 Assistant d'Import d'un fichier 

L'Assistant d'importation de fichier vous permet de voir les contenus des 
fichiers de données ASCII ou Excel et de spécifier comment Report & 
Examiner Logiciel interprète les données.  

Le contenu du fichier s'affiche dans le volet supérieur.  Le volet inférieur 
affiche les paramètres à spécifier pour le format des données.  

Pour activer l'Assistant d'importation de fichier: 

 Sélectionner l'option Ouvrir un fichier de données dans le menu Fichier 
ou Ouvrir un répertoire source.  

 

Figure 167: Assistant d’importation depuis un fichier 

 Sélectionner le fichier ou le répertoire que vous voulez ouvrir. Le fichier 
ou le répertoire s'ouvre dans l'Assistant d'importation de fichier. La 
page Généralités s'affiche d'abord. 
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 Utilisez les boutons de navigation en bas à droite pour parcourir 
l'assistant. 

Pour utiliser les mêmes paramètres pour tous les fichiers suivants / feuilles 
de travail à être lus dans le processus actuel d'importation: 

 Activer la case Appliquer les mêmes paramètres à tous les fichiers.  

En cas d'importation d'un répertoire, activer la case Importer tout dans une 
branche unique pour ajouter les données de chaque fichier dans un 
enregistrement unique, vous permettant d'afficher tous les spectres dans un 
seul graphe.  

 

Assistant d'Import d'un fichier: généralités 

 Sur la page Généralités, spécifiez comment les champs doivent 
s'afficher et comment les données sont séparées. 

Les champs sont: 

 Valeurs X-Y: les données sont disposées en deux ou trois colonnes, 
affichant les valeurs X en premier, suivies par une ou deux colonnes de 
valeurs d'amplitude. 

 Valeurs Y-X: les données sont disposées en deux ou trois colonnes, 
affichant d’abord une ou deux colonnes de valeurs d'amplitude, suivies 
par les valeurs X. 

 Carte: les données sont disposées en colonnes ou plus, affichant 
d’abord les valeurs X, suivies par un nombre quelconque de colonnes 
de valeurs d'amplitude. 

 Paires multiples: les données sont disposées dans des ensembles de 
deux ou trois colonnes, affichant chaque ensemble contenant les 
valeurs X en premier, suivies par une ou deux colonnes de valeurs 
d'amplitude. 

Zone de délimiteur 

 Sélectionnez le type de délimiteur utilisé pour séparer les données.  

Les options sont Tab, Virgule, Point, Point-virgule, Espace, ou Autre. Si 
vous sélectionnez Autre, entrez le délimiteur dans la zone de texte. 

Quand vous changez ces paramètres, Report & Examiner Logiciel analyse 
automatiquement la compatibilité des données importées et affiche les 
résultats dans le cartouche d'état au bas de la page. 

 Cliquez sur Suivant, la page Première ligne s'affiche. 
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Figure 168: Page de première ligne  

Assistant d'Importation d'un fichier: première ligne  

Sur la page Première ligne, spécifiez celle contenant les valeurs des 
données, et la première colonne dans la première ligne sélectionnée. 

 Sélectionner la Première ligne pour l'entrée avec les flèches haut / 
bas.  Report & Examiner Logiciel met en surbrillance la ligne dans le 
volet supérieur quand elle est sélectionnée, le contenu de cette ligne 
s'affiche dans la zone de texte à côté de la commande Première ligne 
pour l'entrée. 

 Sélectionner la Première colonne pour l'entrée en utilisant les flèches 
haut / bas.  Les contenus de la première colonne sont pré-visualisés 
dans la zone de texte à côté de la commande Première colonne pour 
l'entrée. 

Quand vous changez ces paramètres, Report & Examiner Logiciel analyse 
automatiquement la compatibilité des données importées et affiche les 
résultats dans le cartouche d'état au bas de la page. 

 Cliquez sur Suivant, la page Format de l'amplitude s'affiche. 
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Figure 169: Page format d’amplitude  

Assistant d'Importation d'un fichier: format d'amplitude 

Sur la page Format d'amplitude, spécifiez le format des unités d'entrée et 
de l'amplitude des échelles des valeurs des données. 

 Sélectionnez le format de l'amplitude de la liste déroulante Veuillez 
choisir le format de l'amplitude. 

Les options disponibles sont: 

 Amplitude seulement : les valeurs des données contiennent les 
valeurs linéaires de la magnitude d'amplitude. 

 Amplitude en dB: les valeurs des données contiennent les valeurs 
d'amplitude exprimées en Décibels.  Quand vous sélectionnez cette 
option, la commande référence dB devient active, vous permettant de 
spécifier quelle valeur est utilisée comme référence dB. 

 Réel plus imaginaire: les valeurs d'amplitude contiennent des valeurs 
réelles et imaginaires dans les colonnes adjacentes à l'entrée. 

 Phase de magnitude plus: les valeurs d'amplitude contiennent des 
valeurs linéaires de magnitude et de phase dans les colonnes 
adjacentes à l'entrée. 

 

Remarque: la commande Format de l'amplitude permet de spécifier le 
format dans lequel les données sont lues, mais on peut toujours choisir des 
échelles différentes de sortie lors de la visualisation des données. 

 Entrez les Unités utilisées pour les valeurs de l'axe vertical dans la zone 
de texte Unités. 

Quand vous changez ces paramètres, Report & Examiner Logiciel analyse 
automatiquement la compatibilité des données importées et affiche les 
résultats dans le cartouche d'état au bas de la page. 
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 Cliquez sur Suivant, la page axe X s'affiche. 

 

Figure 170: Page de l’axe X  

Assistant d'Importation d'un fichier: axe X 

Sur la page Axe X spécifiez le format des valeurs de l'axe X. 

 Sélectionnez le type de données de l'Axe X de la liste déroulante 
Veuillez choisir le type de données de l'Axe X. 

Les options disponibles sont: 

 Données du domaine du temps : les valeurs des données 
représentent une signature temporelle. Le format d'amplitude doit être 
spécifié comme Valeur uniquement d'amplitude. 

 Données du domaine des fréquences : les valeurs des données 
représentent les données dans le domaine fréquentiel. Quand vous 
sélectionnez cette option, vous devez spécifier Hz, CPM, ou Ordres 
dans la liste déroulante des Unités de l'axe des fréquences. 

 Données annotées de l'axe X : choisissez cette option lorsque les 
valeurs ne sont pas espacées régulièrement le long de l'axe X, par 
exemple, lors de l'importation de données d'analyse d'octave. Quand 
vous sélectionnez cette option, vous devez spécifier les unités de 
l'axe X dans la zone de texte Unités de l'axe X.  

Quand vous changez ces paramètres, Report & Examiner Logiciel analyse 
automatiquement la compatibilité des données importées et affiche les 
résultats dans le cartouche d'état au bas de la page. 

 Cliquez sur Suivant, la page Processus de trace s'affiche. 
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Figure 171: Page de traitement du graphe 

Assistant d'Importation d'un fichier: traitement du graphe 

Sur la page Traitement (Processus) du graphe (trace), spécifiez une 
traitement de graphe optionnel pour les données. Quand vous choisissez les 
paramètres de l'Axe X, Report & Examiner Logiciel sélectionne 
automatiquement pour vous le traitement de graphe le plus approprié. 

Pour sélectionner un processus de trace différent: 

 Sélectionnez un paramètre de graphe de la liste déroulante Processus 
de trace. 

Les options disponibles sont:  

 Spectre CH1 Spectre de puissance en provenance du canal 1. 

 Spectre_CH2 Spectre de puissance en provenance du canal 2. 

 PSD_CH1 Processus de densité spectrale de puissance en provenance 
du canal 1. 

 PSD_CH2 Processus de densité spectrale de puissance en provenance 
du canal 2. 

 TimeDomain_CH1 Domaine du temps en provenance du canal 1. 

 TimeDomain_CH2 Domaine du temps en provenance du canal 2. 

 CH1_Minus_CH2 Domaine du temps, canal 1 moins canal 2. 

 Diff_CH1 Domaine du temps différencié en provenance du canal 1. 

 Int_CH1 Domaine du temps intégré en provenance du canal 1. 

 Diff_CH2 Domaine du temps différencié en provenance du canal 2. 

 Int_CH2 Domaine du temps intégré en provenance du canal 2. 

 ThirdOct_CH1 Analyse du troisième octave en provenance du canal 1. 

 FullOct_CH1 Analyse d'octave en provenance du canal 1. 

 ThirdOct_CH2 Analyse du troisième octave en provenance du canal 2. 
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 FullOct_CH2 Analyse d'octave en provenance du canal 2. 

 TransferFn Fonction de transfert. 

 Cohérence Cohérence. 

 CrossCorr Corrélation croisée. 

 CrossSpectrum Spectre croisé. 

Remarque: si vous n'êtes pas sûr du traitement, utilisez les paramètres par 
défaut de Report & Examiner Logiciel. 

Les restrictions amenées par cette sélection sont liées au type d'analyse 
requis. Par exemple, si vous choisissez un traitement dans le domaine du 
temps, l'échelle verticale de sortie est limitée uniquement aux valeurs de 
magnitude (ou réelles), l'intégration n'est pas disponible, et les données ne 
peuvent pas être positionnées sur un schéma. 

Quand vous changez ces paramètres, Report & Examiner Logiciel analyse 
automatiquement la compatibilité des données importées, et affiche les 
résultats dans le cartouche d'état en bas de page. 

Le bouton Importer s'active quand les paramètres s'assortissent avec ce 
que Report & Examiner Logiciel trouve dans les données (voir Validation 
des données importées). 

 Cliquez sur Importer, la page Processus de trace s'affiche. 

8.4.2 Validation des données d'import  

L'Assistant d'importation de fichier vous permet de voir les contenus des 
fichiers de données ASCII ou Excel, et de spécifier comment Report & 
Examiner Logiciel interprète les données.  

En spécifiant le format des données d'importation, Report & Examiner 
Logiciel vérifie les données importées par rapport à ces paramètres afin de 
s'assurer qu'ils sont logiques et qu'ils autorisent l'importation des données, et 
il valide les résultats dans le cartouche des statuts en bas de page.  

Si tout va bien, le nombre de lignes de données s'affiche dans le cartouche 
des statuts. 

Si une erreur survient, le cartouche des statuts affiche "Erreur rencontrée 
pendant l'analyse de source" et le message d'erreur. 

Les messages d'erreur possibles sont: 

 Première ligne pour l'entrée non valide... : la première ligne d'entrée 
ne contient aucune valeur numérique valide. 

 Nombre invalide de colonnes en entrée: la première ligne d'entrée 
contient des valeurs numériques valables, mais ce n'est pas le nombre 
prévu.  Par exemple, vous pourriez avoir spécifié les données en format 
réel + imaginaire, mais il y a seulement deux colonnes de données. 
(Souvenez-vous, les valeurs de l'axe X sont toujours requises). 

 Processus de trace invalide sélectionné: il existe un conflit entre 
votre format spécifié pour l'axe X et le traitement sélectionné. 
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8.5 Options UFF 

8.5.1 Options UFF 

Le dialogue Options UFF vous permet de configurer la manière dont les 
données sont traitées et écrites dans des fichiers ASCII au Format de Fichier 
Universel (UFF). 

Options UFF - Noeuds de Référence 

Dans l'onglet Nœuds de référence, spécifiez les informations de 
coordonnées de réponse et de référence écrites dans l'entête du fichier UFF. 

 

Figure 172: Noeuds de Référence des options UFF 

 Sélectionnez une option pour l'identification des informations des 
coordonnées de réponse et de référence. 

Les champs sont: 

 Utiliser l'information du nom d'enregistrement de l'analyseur : à 
utiliser si les enregistrements ont été stockés à l'aide d'un nom qui 
utilise l'une des deux conventions suivantes: 

XaaaYbbb où X est la référence code de direction, aaa est la 
référence nombre de direction, Y est le code de direction 
de réponse, et bbb est le nombre de direction de réponse. 

N_XaaYbb où N est un caractère alphanumérique, X est la référence 
code de direction, aa est la référence nombre de direction, 
Y est le code de direction de réponse, et bb est le nombre 
de direction de réponse. 
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 Entrez les informations de coordonnées manuellement pour 
chaque enregistrement : comme chaque enregistrement est traité, 
vous devez spécifier les coordonnées manuellement, en utilisant le 
dialogue Entrer les coordonnées. Quand vous sélectionnez cette 
option, les Valeurs d'entrée de base sur les informations UFF 
existantes dans l'option d'enregistrement s'activent. Cliquez pour 
activer si vous exportez à partir d'enregistrements provenant à l'origine 
de fichiers UFF.  Cela permet de prendre les informations de 
coordonnées existantes de l'enregistrement original, et de les garder ou 
de les modifier au besoin. Si elle est laissée désactivée, vous devez 
modifier les valeurs utilisées précédemment. 

 Spécifier un réglage de base et incrémenter les valeurs des 
coordonnées : spécifiez les coordonnées pour commencer avec elles, 
et sélectionnez si vous voulez incrémenter automatiquement le nombre 
de référence ou de réponse.  Le premier enregistrement traité prend les 
paramètres présentés ici ; tous ceux qui suivront prendront les mêmes 
paramètres avec l'un des numéros de direction incrémenté. 

Options UFF - ICATS  

Dans l'onglet ICATS, spécifiez les options pour l'utilisation de fichiers de 
Fonction transfert, pour une utilisation avec le logiciel d’analyse modale 
«ICATS Modal Analysis». Lorsque les données de l'analyseur sont traitées, 
vous avez la possibilité d'écrire les fichiers à la norme UFF Type 58, vers un 
nouveau format de Fonction transfert utilisable avec un logiciel d’analyse 
modale (ICATS Modal Analysis). 

 

Figure 173: Onglet d’option ICATS pour analyse modale 
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Pour écrire vers des fichiers au format ICATS: 

 Cochez la case Utiliser des fichiers au Format Fonction transfert 
ICATS....  

Remarque: ce paramètre n'a aucun effet sur la lecture de ces fichiers, car 
Report & Examiner Logiciel analyse le fichier pour déterminer son type. 

 Sélectionnez le type d'entrée requis. 

Les options disponibles sont: 

 Réceptance (déplacement / force): la réceptance correspond au 
déplacement / force [par exemple, µm/N (ou m/N en unités SI)].  

 Mobilité (vélocité / force): la mobilité correspond à la vitesse vibratoire 
/ force [par exemple, (mm/s)/N (ou (m/s)/N en unités SI)]. 

 Inertance / Acccélérance (accélération / force): l’inertance ou 
Acccélérance est l'accélération / force [par exemple, g/N (ou (m/s2)/N 
en uités SI)].  

 Transmissibilité (force transmise / force appliquée): la 
transmissibilité est soit (force transmise) / (force appliquée) ou (vitesse 
vibratoire transmise) / (vitesse vibratoire appliquée) (par exemple, 
montages croisés anti-vibrations). 

 Cochez la case Noeuds Inversés Excitation / Référence et Réponse 
(enregistrement 5) pour inverser la position des nœuds excitation / 
référence, et réponse dans l'enregistrement 5 de l'entête du fichier 
Fonction transfert lors de la création. Cela donne plus de contrôle sur la 
génération de formes de mode dans le logiciel ICATS. 

Remarque: vous ne pouvez pas écrire d’enregistrements multiples pour les 
fichiers au format ICATS. 
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Options UFF - Sauvegarde de Fichier 

Dans l'onglet Sauvegarde de fichier, spécifiez les options de dénomination 
pour les fichiers UFF créés. 

 

Figure 174: Onglet de sauvegarde de fichier  

Les options disponibles sont: 

 Fichiers individuels utilisant les noms d'enregistrement de 
l'analyseur : chaque enregistrement traité est écrit dans un fichier 
individuel, utilisant le nom de l'enregistrement stocké dans l'analyseur. 

Remarque: comme Report & Examiner Logiciel remplace les extensions .tra 
/ .trb par une extension .uff (ou autre), quand un enregistrement contenant 
deux ou plus de traces est traité, la seconde trace est annexée à la fin du 
fichier contenant la première trace. 

 Fichiers individuels utilisant un nom basé sur les informations de 
référence : chaque enregistrement traité est écrit dans un fichier 
individuel utilisant un des formats suivants: 

XaaaYbbb Où X est la référence code de direction, aaa est la 
référence nombre de direction, Y est le code de direction 
de réponse, et bbb est le nombre de direction de réponse. 

N_XaaYbb Où N est un caractère alphanumérique quelconque X est 
le code de direction de référence, aa est le nombre de 
direction de référence, Y est le code de direction de 
réponse, et bb est le nombre de direction de réponse. 

 Les codes et nombres de référence et de réponse proviennent de 
l'entête UFF pour chaque enregistrement, le caractère alphanumérique 
pour le Format 2 est spécifié ici. 
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 Écrire tous les enregistrements dans un fichier unique : chaque 
enregistrement traité est écrit dans un fichier UFF unique.  Pendant le 
traitement, vous pouvez sélectionner le nom du fichier et son 
emplacement. 

 Utiliser des extensions personnalisées pour UFF : activé, spécifiez 
une extension de fichier à utiliser pour lire et écrire les fichiers UFF, la 
valeur par défaut est .uff. 

 

Direction de code UFF 

 

Code Définition 

0 Scalaire 

1 +x translation 

2 +y translation 

3 +z translation 

4 +x rotation 

5 +y rotation 

6 +z rotation 

7 -x translation 

8 -y translation 

9 -z translation 

A -x rotation 

B -y rotation 

C -z rotation 

 

Entrer des coordonnées  

Lorsque les données de l'analyseur sont transformées en fichiers UFF, la 
réponse et les informations des coordonnées de référence écrites dans 
l'entête du fichier UFF peuvent être spécifiées manuellement par l'utilisateur. 

Ces informations comprennent le code de direction et le nombre pour les 
coordonnées de référence et de réponse. 

Pour le premier enregistrement traité, les valeurs entrées dans le dialogue 
Options UFF Nœuds de référence s'affiche. Pour tous les enregistrements 
ultérieurs, les dernières valeurs entrées s'affichent. 

 Cliquez OK pour continuer.  
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8.5.2 Options de Fichier 

Dans le dialogue Options de fichier, spécifiez diverses options pour le 
formatage de fichier XML, le traitement des enregistrements dans un fichier 
UFF, et l'emplacement des différents fichiers de configuration du 
programme. 

 

Figure 175: Dialogue d’options de fichiers 

Options d'exportation XML permet d'indiquer si les fichiers XML exportés 
contiennent une mise en forme (mise en retrait), ce qui facilite la lecture, 
mais augmente légèrement la taille du fichier. 

 Cochez Formater (mettre en retrait) les données XML dans le fichier 
pour activer le formatage.  

Précisez les différentes options concernant la création et la dénomination 
des fichiers UFF créés à partir des enregistrements de l'analyseur dans le 
dialogue Options UFF. 

Les champs suivants vous permettent de spécifier l'endroit où Report & 
Examiner Logiciel stocke vos fichiers d'installation (pour les styles 
d'affichage graphique et les rapports): 

 Données Application de Tous Utilisateurs: les fichiers sont stockés 
dans le répertoire Données Application pour tous les utilisateurs.  Notez 
que comme il est accessible par tous les utilisateurs c’est un dossier 
caché dans Windows, ce qui permet le partage de la configuration du 
programme à travers différents logins. 
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 Répertoire des donnés du programme: les fichiers sont stockés dans 
le répertoire principal des données Report & Examiner Logiciel. 

 Mes documents: les fichiers sont stockés dans votre chemin d'accès 
aux documents par défaut. 

 Autre: les fichiers sont stockés dans un répertoire spécifié. 
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9 Préférences Système 

9.1 Expert de Connexion de la clef (Dongle) 

L'Expert de Connexion de la clef (Dongle) vous guide à travers les étapes 
nécessaires pour rendre votre logiciel opérationnel. 

Ce logiciel est protégé (période d’essai valable 93 jours seulement) contre la 
copie, de manière physique et logicielle. La clef physique (hardware) utilise 
un dispositif « Dongle » qui s'adapte sur le port USB de votre ordinateur. La 
clef logicielle (software) utilise un code unique associé à votre ordinateur. 

Si vous n'avez aucune clef (ni code ni Dongle), vous pouvez exécuter Report 
& Examiner Logiciel en mode démonstration: cela permet d'exécuter la 
version d'essai (toutes les sauvegardes de fichier et les fonctions presse-
papiers sont désactivées). 

L'Expert de Connexion du Dongle s’ouvre lorsque le programme ne localise 
aucune autorisation valable, ou si vous choisissez de réinitialiser le Dongle 
dans le Dialogue Options Programme / Autre.  

 Dans l'écran principal de l'Expert de Connexion du Dongle, cliquez 
Suivant pour afficher l'écran Options Dongle. 

 Dans l'écran Options Dongle, sélectionner l'option Dongle. 

Les options disponibles sont:  

 Mode Vue seulement: sélectionnez cette option pour exécuter le 
programme en mode démonstration, ce qui permet d'exécuter 
normalement toutes les fonctions, mais sans sauvegarde des fichiers ni 
fonctions presse-papiers. Vous pouvez télécharger des données à partir 
de votre analyseur, mais vous ne serez pas capable de les sauver. Ne 
sélectionnez pas cette option si vous exécutez le programme comme 
une copie d'évaluation limitée dans le temps avec un Dongle logiciel. À 
la place, sélectionnez l'option Utiliser un Dongle software. 

 Utiliser un Dongle software: sélectionnez ceci pour utiliser un Dongle 
logiciel ; si vous avez reçu un code de licence limitée dans le temps, ou 
choisi de ne pas avoir un Dongle hardware.  L'Expert de Connexion du 
Dongle tentera de charger le pilote de communication requis pour ce 
Dongle s'il n'est pas déjà chargé ; pour les nouvelles installations, une 
licence de 93 jours d'essai est automatiquement installée. 

 Utiliser un Dongle hardware: sélectionnez ceci pour utiliser un Dongle 
physique. Avant d'exécuter Report & Examiner Logiciel, fixez le Dongle 
à l'ordinateur et attendez la procédure automatique Windows Update 
pour installer les pilotes du Dongle. Une lumière rouge apparaît sur le 
Dongle pour indiquer que les pilotes ont été installés. 

Remarque: Windows 7 peuvent exiger les privilèges d'Administrateur avant 
de pouvoir installer ces pilotes. 
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Quand vous avez effectué votre choix, cliquez sur Suivant (ou Terminer si 
vous avez sélectionné le mode Vue seulement) pour avancer à l'étape 
suivante. 

Selon l'option Dongle que vous avez sélectionnée:  

Si vous avez sélectionné le mode Vue-seulement, quand vous cliquez sur 
Terminer, le Report & Examiner Logiciel se lance. 

Si vous avez sélectionné Utiliser un Dongle Software, quand vous cliquez 
sur Suivant, l'écran Dongle Software s'affiche. 

 Cliquez sur Suivant pour enregistrer le pilote de communication. Quand 
il s'est installé avec succès, un message indique soit que la licence 
d'essai a été installée, soit que vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser le 
programme.  

 Cliquez sur OK dans le dialogue du message. L'écran Installation du 
Serveur communication s'affiche.  

 Si la licence d'essai a été installée, cliquez sur Suivant pour lancer le 
Report & Examiner Logiciel. 

Si vous avez sélectionné Utiliser un Dongle hardware, quand vous cliquez 
sur Suivant, l'écran Diagnostic - Dongle Hardware s'affiche. 

 Si vous n'avez pas connecté le Dongle hardware à l'ordinateur, le 
message Aucun Dongle attaché à l'ordinateur s'affiche.  

 Branchez votre Dongle hardware et cliquez sur Revérifier. Quand le 
Dongle hardware est détecté, le message, Dongle MH-XXXX 
autorisation OK doit s'afficher. 

Si aucun pilote ne peut être trouvé, le message Les pilotes du 
périphérique de Dongle n'ont pas été installés s'affiche. Dans un 
environnement Windows typique, Windows Update devrait automatiquement 
charger les pilotes lorsque le Dongle est attaché à l'ordinateur. Si les pilotes 
ne s'installent pas par Windows Update, recherchez le programme 
d'installation du pilote sur le CD Report & Examiner Logiciel ou dans le 
répertoire programme dans le répertoire Dongle Utilities \ USB Driver. Si 
nécessaire, contactez votre administrateur système pour son assistance. 
Quand les pilotes du périphérique sont installés, cliquez sur Revérifier. Le 
message, Dongle MH-XXXX autorisation OK, s'affiche.  

 Cliquez sur Terminer, le Report & Examiner Logiciel se lance. 
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Si vous avez sélectionné Utiliser un Dongle Hardware en réseau, quand 
vous cliquez sur Suivant, l'écran Diagnostic - Dongle Hardware s'affiche. 

Remarque: prévoyez un certain délai pour que Report & Examiner Logiciel 
lise le Dongle via le réseau. 

 

 Si vous n'avez pas relié le Dongle hardware au PC distant, le message 
Aucun Dongle attaché à l'ordinateur s'affiche. Branchez votre Dongle 
hardware sur le PC distant et cliquez sur Revérifier. Quand le Dongle 
hardware est détecté, le message, Dongle MH-XXXX autorisation OK 
doit s'afficher. 

 Si aucun pilote ne peut être trouvé, le message Les pilotes du 
périphérique de Dongle n'ont pas été installés s'affiche. Dans un 
environnement Windows typique, Windows Update chargera 
automatiquement les pilotes lorsque le Dongle est attaché à 
l'ordinateur. Si les pilotes ne s'installent pas par Windows Update, 
recherchez le programme d'installation du pilote sur le CD Report & 
Examiner Logiciel ou dans le répertoire programme dans le répertoire 
Dongle Utilities \ USB Driver. Si nécessaire, contactez votre 
administrateur système pour son assistance.  Quand les pilotes du 
périphérique sont installés, cliquez sur Revérifier. Le message, Dongle 
MH-XXXX autorisation OK, s'affiche. 

 Si votre connexion est refusée parce qu'autres utilisateurs se servent 
de toutes les licences autorisées, le message Le nombre actuel de 
connexions dépasse le nombre de stations de travail 
s'affiche.  Quand une licence se libère, cliquez sur Revérifier.  Le 
message, Dongle NH-XXXX autorisation OK, s'affiche. 

 Cliquez sur Terminer, le Report & Examiner Logiciel se lance. 

 Cliquez sur Aide / À propos de pour confirmer que le Dongle est lu 
correctement. 

 La barre d'état de Report & Examiner Logiciel (sur le volet qui présente 
l'icône du Dongle) doit afficher une vue rouge du Dongle, le numéro de 
série du Dongle et une valeur du type X/Y, où X est le nombre 
d'utilisateurs actuels et Y le nombre total de licences défini dans le 
Dongle. Double-cliquez sur la barre d'état de Report & Examiner 
Logiciel sur le volet affichant l'icône du Dongle pour afficher les 
informations de licence. 
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9.2 Comment passer d’une version «Standard» à une version 
«Premium» 

Avec une clef USB (Dongle), si on souhaite mettre à jour son logiciel de la 
version «Standard» à  la version «Premium», procéder comme suit. 

Le seul pré-requis avant de démarrer est d’avoir en sa possession le numéro 
de série (MH-xxxx) de sa clef (Dongle). 

Pour trouver ce numéro de série, un programme exécutable est installé dans 
le répertoire du logiciel «Report & Examiner Logiciel», appelé 
«CodeChanger.exe»: 

 

Figure 176: Répertoire du programme d’indentification de clef CodeChanger.exe 

Par défaut, ce répertoire du logiciel est: 

C:\Program Files (x86)\Brüel & Kjær Vibro\Report & Examiner Logiciel - 
Report & EXaminer Software 

Nota: la partie entre parenthèses (x86) n’apparait que sur un système 
d’exploitation 64-bits. 

On pourra ainsi utiliser le programme «Code Changer» inclus dans «Report 
& Examiner Logiciel» pour lire le numéro de série de la clef (Dongle): 

 

Figure 177: Apperçu du dialogue du programme Code Changer 
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Le numéro de série requis initialement est celui du haut (Serial number: dans 
l’exemple «1112»).  

Ce numéro de série de la clef (Dongle) peut aussi être lu à partir de la boîte 
d’information « à propos de » (du logiciel «Report & Examiner Logiciel». 

Ce numéro initial doit être envoyé à B&K Vibro, qui le traitera en usine pour 
générer un nouveau code valide, qui vous sera alors fournit pour la mise à 
jour. 

A l’issue, le bouton « Générer un code » (Generate code) à droite est utilisé 
pour entrer le nouveau code envoyé par B&K Vibro, qui prendra la forme 
suivante: 

96 92 CD 94 84 95 A6 97 A0 

 

Figure 178: Dialogue du programme Code Changer, entrer un Code 

On doit avoir sa clef (Dongle) insérée dans le PC qui exécute l’application 
« Changement de code » (Code Changer), cliquer sur « Lire » (Read) pour 
afficher les informations initiales de la clef (Dongle) si elles ne sont pas déjà 
présentes. 

On peut utiliser le bouton à droite d’ «Entrer le code» (Enter code) pour 
coller directement le nouveau code depuis le presse-papier (bouton coller). 

Lorsqu’un code valide est entré, le bouton « Appliquer le code » (Apply 
code) va s’activer, en cliquant dessus on applique le nouveau code de mise 
à jour sur la clef (Dongle): 

 

Figure 179: Dialogue du programme Code Changer, Code appliqué 
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9.3 Options du Programme  

On peut définir les options de Report & Examiner Logiciel. Pour y accéder, 
sélectionnez l'option Options du programme dans le menu Outils.  

 Spécifiez les paramètres de chacun des 10 onglets. 

9.3.1 Réglages communs (Général) 

 

Figure 180: Réglages communs du programme  

Les champs de la zone Général sont: 

 Taille de la liste d'historique fichier / source: spécifiez le nombre 
d'entrées à conserver dans l'historique des fichiers et des répertoires 
source ouverts.  Pour effacer la liste actuelle, cliquez sur Effacer liste 
d'historique. 

 Afficher le volet informations sous le graphe ... : spécifiez si un volet 

informations s'affiche en dessous du graphe sur le côté droit de la 

fenêtre principale du programme ; si cette option est désactivée, le 

graphe prend toute la hauteur disponible. 

 Jouer un son d'introduction... : spécifier si un son est joué quand la 
fenêtre Bienvenue s'affiche. 
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 Utiliser des images d'icônes héritage pour les menus et barres 
d'outils :choisir entre le style actuel et le précédent pour les images 
d'action. 

Les champs de la zone Graphiques sont: 

 Envoyer les pressions des touches... : activé, les flèches gauche et 
droite peuvent déplacer le curseur. 

 Dessiner une bordure... : activé, une bordure simple est placée autour 
de l'image du graphe entier quand il est imprimé ou copié dans le 
presse-papiers. 

 Réinitialiser les échelles de graphe... : réinitialise à la fois les plages 
de valeurs d'affichage horizontales et verticales par Ctrl-glisser. 

9.3.2 Flux de Données 

Utiliser l'onglet Flux de Données pour spécifier comment Report & 
Examiner Logiciel se comporte à l'ouverture de fichier de flux de données 
précédemment sauvés. Sur cet onglet se trouve également un volet qui vous 
permet de contrôler la mémoire tampon de fichiers WAV. 

 

Figure 181: Onglet de flux de données  
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En ouvrant des zones des fichiers de flux de données: 

 Vérification de la comparaison à la source... : activer pour permettre 
à Report & Examiner Logiciel de comparer les données du le fichier 
avec les données source d'origine (si disponible). Report & Examiner 
Logiciel compare le nombre d'enregistrements et leurs noms, afin de 
déterminer si tous les enregistrements présents dans la source ne sont 
pas présents, ou plus récent que les enregistrements dans le fichier. Si 
le programme trouve une quelconque différence, on doit choisir l'une 
des quatre actions suivantes. 

 Vous informe que la source a changé: Report & Examiner Logiciel 
vous informe que la source est différente de celle du fichier et vous offre 
trois choix (la même que celle des trois options suivantes).  Vous 
pouvez voir un résumé de toutes les différences trouvées.  

 Mettre à jour les enregistrements nouveaux ou changés : 
choisissez entre l'ajout d'enregistrements modifiés à la fin, ou écraser 
tous ceux ayant le même nom ; activez ceci en utilisant les commandes 
Si mise à jour des enregistrements nouveaux ou changés... au bas de 
la page. 

 Ignorer les changements et continuer : toutes les différences sont 
ignorées et le fichier de flux de données sélectionné s'ouvre. 

 Recharger tous les enregistrements, ignorer ceux du flux de 
données: la source s'ouvre et tous les enregistrements dans le flux de 
données sont écrasées par celles de la source ; tous les paramètres 
tels que les notes, curseurs, et les annotations seront perdus. 

Remarque : activer cette option ralentit l’ouverture de source ; sans retard 
notable. Toutefois si le délai est trop long, désactiver cette option. Dans ce 
cas, vous devez connaître la façon dont vos données sont stockées. 

 Zone de mémoire tampon des fichiers Wav: la mémoire tampon est 
un mécanisme de répartition utilisé pour empêcher Report & Examiner 
Logiciel de charger un grand fichier WAV en mémoire en une fois ; avec 
des fichiers de 2 GB dans le module Signal de temps, cette option est 
nécessaire pour éviter de surcharger vos ressources informatiques.  

 Mettre en mémoire tampon des fichiers WAV supérieurs à une taille 
spécifiée: décocher pour désactiver cette fonction.  

 Taille de fichier: spécifiez la taille des fichiers WAV pour lesquels la 
mémoire tampon est utilisée. La taille par défaut est 2000 kB (2 MB), on 
peut définir toute valeur en kB. 

Important ! Lors des opérations de mise en mémoire tampon, le logiciel 
utilise encore le fichier de flux binaire pour stocker les paramètres locaux ; 
ce fichier est très petit. Il inclut une référence au fichier WAV original, y 
compris son emplacement. Ne déplacer pas le fichier WAV à un endroit 
différent, sinon, vous ne pouvez pas utiliser le fichier de flux de données.  Si 
vous déplacez le fichier WAV, le chargement du fichier WAV entraîne 
directement la création d'un nouveau fichier de données flux ; tout curseur 
ou note ajoutés à l'original seront perdus. 

Une fois qu'un fichier WAV est chargé, l'utilisation de la mémoire tampon est 
fixée dans le fichier de flux de données, indépendamment de tout 
changement aux réglages dans le futur. 
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9.3.3 Répertoires 

Dans l'onglet Répertoires, spécifiez le répertoire principal des données de 
Report & Examiner Logiciel et les divers répertoires de données associés ; 
pour sauver les fichiers de données hexadécimaux, les fichiers binaires de 
l'analyseur, les fichiers UFF, les fichiers ASCII, Excel et les FFT-Analyzer 
(CSV), les résultats du Time Signal (WAV) et de la Validation de Conformité 
[Acceptance Test] (CCR). 

 

Figure 182: Onglet des répertoires  

 Spécifiez le répertoire principal dans la boîte de texte Répertoire 
principal des données. 

Pour changer l'un des répertoires de données associés: 

 Sélectionnez un répertoire dans la liste déroulante Répertoires 
associés. Les champs en-dessous s'activent, vous permettant de faire 
des changements. 
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Pour lier le répertoire associé au répertoire principal de données: 

 Cochez la case Même que le principal...  la valeur dans le contrôle 
d'édition est ignorée et le répertoire de données principal est utilisé à la 
place. 

Remarque : si le répertoire utilise le répertoire principal de données en tant 
que "racine", lorsque vous modifiez le répertoire principal de données, l'autre 
répertoire change également. 

 

Remarque: les répertoires de données associés sont utilisés pour le 
chargement initial et l'enregistrement de ces types de fichiers de données, 
mais si vous chargez ou enregistrez à un endroit différent, ce nouvel 
emplacement devient la valeur par défaut au prochain démarrage. 

 Si la commande Même que principal... est désactivée, entrez le 
chemin d'accès dans la boîte de texte Dossiers pour.... 

9.3.4 Gestionnaire de Fichiers  

Dans l'onglet Gestionnaire de fichiers, définissez diverses ressources 
externes telles que le Générateur d'Installation de la Vérification de 
Conformité (Acceptance Test), utilisé pour la collecte des données d’essais. 

 

Figure 183: Onglet du gestionnaire de fichiers   
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Les champs sont:  

 La boîte du groupe Générateur d'Installation de la Vérification de 
Conformité (Acceptance Test) vous permet de spécifier l'emplacement 
de l'application utilisée pour créer et éditer les fichiers d'installation de 
l’essai. 

Pour changer l'application utilisée pour créer et éditer les fichiers de 
configuration: 

 Entrez le chemin d'accès complet et le nom de l'application dans la 
commande Générateur de configuration. 

Remarque: les fichiers d'installation de la Vérification de Conformité sont 
gérés dans la fenêtre Gestionnaire de Fichiers Vérification de Conformité. 

 Choix de la langue: 

 Utiliser le bouton Choisir langue… pour choisir entre Allemand, 
Français, ou Anglais. 

 Police d’imprimante: spécifier la police utilisée pour un résumé. 

9.3.5 Format 

Dans l'onglet Formatage, spécifiez les paramètres qui contrôlent le format 
des nombres. 

 

Figure 184: Onglet format de nombre  
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Les champs de la zone Format des nombres (ordonnées) sont: 

 Nombre de chiffres significatifs: spécifiez le nombre de chiffres 
significatifs à utiliser lors du listage des valeurs des données 
d'amplitude ou la notation des graphes et des curseurs.  Le réglage par 
défaut est 3. 

 Utiliser la notation scientifique pour toutes les valeurs linéaires: 
précisez si les valeurs de magnitude linéaires sont formatées en 
utilisant la Notation Scientifique. 

 Échelonnage fixé pour les données des unités normalisées: 
visualiser les données prises en unités standard en utilisant 
l'échelonnage fixe (par exemple, la vitesse s'affiche toujours en mm/s 
ou IPS).  Si cette option n'est pas activée (et pour tous les autres types 
de données) les valeurs de sortie sont échelonnées à leur plage de 
valeurs optimale. 

Les champs de la zone Formatage des nombres (abscisses) sont: 

 Nombre de chiffres significatifs pour les séries de temps: spécifiez 
le nombre de chiffres significatifs à utiliser lors du listage des valeurs 
des données X dans le domaine temporel.  Le réglage par défaut est 
6. 

 Nombre de chiffres significatifs pour le domaine des fréquences : 
spécifiez le nombre de chiffres significatifs à utiliser lors du listage des 
valeurs des données X dans le domaine fréquentiel.  Le réglage par 
défaut est 3. 
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9.3.6 Sauvegarde 

Dans l'onglet Sauvegarde, configurez diverses options de sauvegarde de 
Report & Examiner Logiciel. 

 

Figure 185: Onglet de sauvegarde  

 

Les champs sont: 

 Zone Lors de la fermeture des fichiers de flux de données... : 
spécifiez les caractéristiques de sauvegarde automatique. 

 Sauvegarder automatiquement.. : activé, Report & Examiner Logiciel 
enregistre automatiquement les données importées à partir de sources 
de données dans des fichiers de flux de données situés dans le 
répertoire de données actuel. 

 Utiliser le même nom comme source : activé, Report & Examiner 
Logiciel crée automatiquement un nom de fichier basé sur le nom du 
noeud racine dans la structure des données. 

Remarque: lorsque Report & Examiner Logiciel génère ce nom de fichier, il 
vérifie la présence d'un fichier de même nom ; si ce fichier existe, le logiciel 
compare alors la source de ce fichier à l'actuel et - seulement s'ils sont 
différents - génère un nouveau nom de fichier (en ajoutant un numéro au 
nom par défaut). 
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 Utiliser le même répertoire que la source de données : activé, Report & 
Examiner Logiciel ignore le répertoire des données actuel lors de 
l'enregistrement du flux de données, et l'enregistre dans le même 
répertoire que les données source.  Cette option est ignorée si la 
source de données a été chargée à partir d'un disque amovible comme 

un lecteur de carte. 

Les champs de la zone Bureau sont: 

 Sauvegarder le contenu du bureau lors de la sortie : activé, au 
démarrage, Report & Examiner Logiciel charge toutes les structures de 
données disponibles qui ont été ouvertes lors de sa dernière fermeture. 

 Automatiquement sauvegarder les changements... : activé, Report & 
Examiner Logiciel enregistre automatiquement les modifications aux 
fichiers de flux de données lors de la sortie. 

Les champs de la zone Données de source sont: 

 Inclure les données de source dans le fichier de flux de données: 
activé, Report & Examiner Logiciel enregistre les données source 
d'origine dans le fichier de flux de données, qui permet la sortie et le 
retraitement de toutes les données à partir de la source originale. 

Remarque: l'utilisation de cette option augmente la taille du fichier.  
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9.3.7 Source 

Utiliser l'onglet Source pour spécifier comment se comporte Report & 
Examiner Logiciel lors de l'ouverture des données source. 

 

Figure 186: Onglet source  

 Comparaison au flux de données...: activer pour permettre à Report 
& Examiner Logiciel de comparer les données du fichier source 
d'origine avec le fichier de flux de données associé (si disponible).  Cela 
fonctionne uniquement si un fichier de flux de données existe dans le 
répertoire courant de données, dont le nom est le même que celui qui 
serait généré à l'aide des options de sauvegarde automatique situé sur 
l'onglet Options de Programme / Général. Si le programme trouve 
une quelconque différence, il peut prendre l'une des quatre actions 
possibles. 

 Vous informe que la source est différente : Report & Examiner 
Logiciel vous informe que la source est différente de celle du fichier, et 
vous offre trois choix (la même que celle des trois options 
suivantes).  Vous pouvez voir un résumé de toutes les différences 
trouvées. 

 Mettre à jour tous les enregistrements nouveaux ou modifiés dans 
le flux: Report & Examiner Logiciel charge le flux de données au lieu 
de la source ; vous avez alors le choix d'ajouter les enregistrements 
modifiés à la fin du flux ou d'écraser tous ceux avec le même nom ; 
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définir ceci à l'aide des commandes Si mise à jour d'enregistrements 
nouveaux ou changés ... au bas de la page. 

 Ignorer les changements et continuer à charger la source: toutes 
les différences sont ignorées et le fichier de flux de données sélectionné 
s'ouvre.  Aucun des paramètres du fichier de flux de données, comme 
des notes, des curseurs, et les annotations, ne sont chargés. 

 Ignorer la source et charger le flux de données: le flux de données 
s'ouvre et tous les enregistrements modifiés dans la source sont 
ignorés. 

Remarque: activer cette option ralentit l'ouverture de la source ; sans retard 
notable. Toutefois, si le délai est trop long, désactiver cette option. Dans ce 
cas, vous devez connaître la façon dont vos données sont stockées. 

 Importation de fichiers binaires à partir de sources amovibles : 
activée, lorsque vous ouvrez un répertoire source d’un disque amovible 
contenant des fichiers binaires, alors tous les fichiers du répertoire sont 
copiées dans un nouveau sous-répertoire situé dans votre répertoire de 
fichiers binaires spécifié (voir l'onglet Options du Programme / 
Répertoires pour plus d'informations).  Ce nouveau sous-répertoire 
prend le même nom que le répertoire dans lequel les fichiers originaux 
sont situés. 
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9.3.8 Mises à jour / Rapports 

Sur l'onglet Mises à jour / Rapports spécifier paramètres de mises à jour du 
programme et de rapports. 

 

Figure 187: Onglet de mise à jour et de rapport  

Zone de mise à jour du programme 

Utiliser la zone Mise à jour du programme pour spécifier à quelle fréquence 
Report & Examiner Logiciel vérifie la mise à jour programme, par défaut tous 
les 7 jours.  

Vérification régulière des mises à jour du programme ... : activé, Report 
& Examiner Logiciel vérifie les mises à jour selon l’heure d'installation du 
programme. 

Remarque: si une version plus récente de Report & Examiner Logiciel est 
disponible, les détails s'affichent et un lien est fourni pour télécharger et 
installer la nouvelle version.  

 

Remarque: si vous êtes invité à entrer un mot de passe, contactez votre 
agence locale pour le support.  
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Pour régler l'intervalle entre les vérifications: 

 Changer la valeur de jour dans la liste Vérifier tous les... 

Pour vérifier les mises à jour à tout moment: 

 Cliquez sur Vérifier maintenant pour lancer la vérification. 

Zone des rapports 

Utiliser cette page pour activer Sélectionner les éléments de rapport lors 
de la génération d'un rapport avec l'Expert Générateur de Rapport Word. 
Ces pages vous permettent d'inclure des valeurs définies par l'utilisateur à 
partir des données de vos documents Word, fondées sur des valeurs 
simples ou de bande provenant de vos données.  

Voir les options « Éléments de Rapports » dans l'Expert de Rapports 
Word : activé, les pages Sélectionner les éléments de rapport sont 
comprises dans l'Expert Générateur de Rapport Word lors de la génération 
d'un rapport. Désactivé par défaut, s'il n'est pas activé lors de la génération 
d'un rapport l'Expert Générateur de Rapport, Word passe les pages 
Sélectionner les éléments de Rapports. 

 

Pour activer les pages Sélectionner les éléments du rapport dans l'Expert 
Générateur de Rapport Word: 

 Cliquez sur la boîte de contrôle Afficher les options « Éléments de 
rapport » dans l'Expert de Rapports Word. 
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9.3.9 Autres 

Dans l'onglet Autres, spécifier comment sortir les données traitées créés 
comme de nouveaux enregistrements, et réinitialiser l'option Dongle. 

 

Figure 188: Onglet autres  

Les champs sont: 

 Sortir les enregistrements vers une nouvelle fenêtre de graphe: le 
nouvel enregistrement est créé dans une nouvelle fenêtre d'affichage 
graphique.  Ces nouvelles données ne sont pas formellement reliées à 
leur source.  Enregistrer ces données dans un fichier nouveau flux de 
données, en utilisant la commande Enregistrer sous dans le menu 
Fichier dans la fenêtre de graphes, ou utiliser le presse-papiers pour 
les copier et coller dans la fenêtre principale. 

 Ajouter un enregistrement à la même structure de données comme 
source: le nouvel enregistrement est ajouté à la fin de la même 
structure de données qui contient la source ; la prochaine fois que vous 
ouvrez ce fichier de données, les routines qui permettent de comparer 
le pds à la source détectent un décalage (en raison du nouvel 
enregistrement dans le pds). 

 Ajouter un enregistrement à une nouvelle structure de données: le 
nouvel enregistrement est ajouté à une nouvelle structure de données 
créée automatiquement ; cette structure reçoit tous les nouveaux 
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enregistrements pendant la session actuelle, et se nomme 
Enregistrements traités avec la date actuelle et l'heure. 

 Installation du Dongle: cliquez sur le bouton d'option Réinitialiser le 
Dongle pour réinitialiser le type de Dongle que Report & Examiner 
Logiciel utilise.  Lorsque vous redémarrez Report & Examiner Logiciel, 
l'Expert de Connexion du Dongle se lance, vous permettant de 
configurer l'option du Dongle requis. 

9.3.10 Options de Fichier 

Dans le dialogue Options de fichiers, spécifiez diverses options pour le 
formatage de fichier XML, le traitement des enregistrements dans un fichier 
UFF, et l'emplacement des différents fichiers de configuration du 
programme. 

 

Figure 189: Dialogue d’options de fichiers 

Options d'exportation XML permet d'indiquer si les fichiers XML exportés 
contiennent une mise en forme (mise en retrait), ce qui facilite la lecture, 
mais augmente légèrement la taille du fichier. 

 Cochez Formater (mettre en retrait) les données XML dans le fichier 
pour activer le formatage. 

Précisez les différentes options concernant la création et la dénomination 
des fichiers UFF créés à partir des enregistrements de l'analyseur dans le 
dialogue Options UFF. 
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Les champs suivants vous permettent de spécifier l'endroit où Report & 
Examiner Logiciel stocke vos fichiers d'installation (pour les styles 
d'affichage graphique et les rapports): 

 Données Application de Tous Utilisateurs: les fichiers sont stockés 
dans le répertoire Données Application pour tous les 
utilisateurs.  Notez que comme il est accessible par tous les utilisateurs 
c’est un dossier caché dans Windows, ce qui permet le partage de la 
configuration du programme à travers différents logins. 

 Répertoire des donnés du programme: les fichiers sont stockés dans 
le répertoire principal des données Report & Examiner Logiciel. 

 Mes documents: les fichiers sont stockés dans votre chemin d'accès 
aux documents par défaut. 

 Autre : les fichiers sont stockés dans un répertoire spécifié. 

9.4 Personnaliser les Barres d'Outils  

9.4.1 Configuration des Barres d'Outils 

La fenêtre principale de Report & Examiner Logiciel comporte six barres 
d'outils configurables individuellement.  Vous pouvez choisir d'en afficher 
certaines, toutes, ou aucune. 

La barre d'outils principale occupe toute la largeur de la fenêtre principale et 
est située immédiatement au-dessous de la barre du menu principal.  Le 
contour du volet gauche comporte une barre d'outils, et chacune des trois 
vues disponibles sur le volet de droite (contenus, pages de vues de listes et 
de graphes) disposent de leurs propres barres d'outils. 

Une barre d'outils DSP occupe le haut de la fenêtre principale et contient 
des commandes permettant d'accéder aux options du Traitement Numérique 
de Signal. 

Pour configurer une barre d'outils: 

 Sélectionner le sous-menu Barre d'outils dans le menu Affichage, ou 
clic droit de n'importe quelle barre d'outils.  Le menu Barre d'outils 
s'affiche. 

 Activez ou désactivez n'importe quelle barre d'outils en cliquant sur une 
barre d'outils.  Une marque de contrôle s'affiche près des barres d'outils 
activées. 

 Cliquez sur l'option Configurer la Barre d'outils pour ajouter ou retirer 
des éléments à la barre d'outils. Le dialogue Définition d'une barre 
d'outils s'affiche. 

Retirer et Valeurs par défaut apparaît dans le menu pop-up sur chaque 
barre d'outils. Si vous avez utilisé le clic droit sur un bouton existant ou un 
séparateur, la commande Retirer est activée, vous permettant de retirer 
cette commande de la barre d'outils. La commande Valeurs par défaut 
ramène la barre d'outils à son paramétrage d'origine. 

Pour terminer l'opération, fermez la fenêtre Définition d'une barre d'outils. 
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9.4.2 Paramétrage des Barres d'Outils 

Le dialogue Définition de la barre d'outils vous permet de placer des boutons 
de commande sur chaque barre d'outils visible du programme.  Toutes les 
commandes disponibles sont listées dans cette fenêtre, organisées en 
catégories pour votre commodité; chaque catégorie comprend une 
« commande » Séparateur qui peut être utilisée pour placer une ligne de 
séparation verticale entre les boutons. 

 

Figure 190: Dialogue de paramétrage des barres d’outils 

Pour placer une commande: 

 Faites glisser la commande de la zone de liste à la barre d'outils, en la 
déposant à la position souhaitée.  

Pour voir une catégorie différente: 

 Sélectionnez la catégorie dans la liste déroulante Sélectionner une 
catégorie. 

Remarque: cliquez sur l'option Toutes commandes pour afficher toutes les 
commandes disponibles. 

Pour retirer un bouton existant d'une barre d'outils: 

 Cliquez à droite le bouton de la barre d'outils. 

 Cliquez sur Supprimer. 
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9.4.3 Barres d'Outils DSP 

Accès aux fonctions DSP à partir de la barre d'outils DSP. 

Les boutons par défaut sont: 

Fenêtre DSP: lance la Fenêtre DSP. 

FFT Rapide: réalise un simple FFT sur les données sélectionnées, en 
utilisant les paramètres par défaut (comme définis sur cette barre d'outils). 

Cascade Rapide: crée une simple cascade sur les données sélectionnées, 
en utilisant les paramètres par défaut (comme définis sur cette barre 
d'outils). 

Fenêtre FFT: permet de choisir le filtre de fenêtre FFT ; il sera utilisé la 
prochaine fois qu'un FFT Rapide ou une Cascade Rapide est choisi. 

Lignes FFT: permet de choisir le nombre de lignes spectrales pour le FFT 
lors du traitement d'un FFT Rapide ou d'une Cascade Rapide.  Notez que 
les échantillons sélectionnés sont constitués depuis le début de l'onde. 

Spectres FO: permet de choisir le nombre de spectres à créer à partir de la 
Forme d'Onde, la prochaine fois qu'un Cascade Rapide est choisie. 

Espacement FO: permet de choisir le nombre de lignes d'échantillonnage 
utilisées pour séparer ou chevaucher les blocs de données utilisées pour 
créer les spectres à la prochaine fois qu'une Cascade Rapide est choisie. 
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10 Paramètres de ligne de commande 
Plusieurs paramètres optionnels de ligne de commande sont disponibles lors 
du fonctionnement de Report & Examiner Logiciel ; pour implémenter l'un 
d'eux, créer ou modifier un raccourci à l'exécution du programme et ajouter 
le paramètre à la fin de la ligne de commande (habituellement l'Entrée cible 
dans les Propriétés des raccourcis), faire comme suit (en supposant 
l'installation par défaut): 

 

"C:\Program files\...\ReportExaminer.exe" /x 

 

Où x est l'un des paramètres de ligne de commande ci-dessous.  Vous 
pouvez utiliser tout ou partie des paramètres nécessaires en même 
temps.  Notez que les paramètres ne sont pas sensibles à la casse. 

/C        Effacement des paramètres généraux du programme : effacer 
toutes les entrées dans les registres (où tous les paramètres Report & 
Examiner Logiciel sont enregistrés) et votre propre style d'affichage 
graphique et les paramètres des rapports en exécutant le programme avec 
un paramètre de ligne de commande.  

Pour effacer toutes les entrées de registre: 

 Pour créer ou modifier un raccourci au programme et ajouter /C à la 
ligne de commande (habituellement l'Entrée cible dans les Propriétés 
des raccourcis), faire comme suit (en supposant l'installation par 
défaut): 

 

"C:\Program Files\...\ReportExaminer.exe" /C 
 

 Quand vous utilisez Report & Examiner Logiciel, un dialogue de 
Confirmation demande si vous voulez effacer tous les paramétrages 
de registre. Cliquez sur Oui. Report & Examiner Logiciel se ferme après 
l'exécution de cette commande. 

 /D        Mode débogage : utiliser Report & Examiner Logiciel en mode 
débogage.  Ceci est utile si vous éprouvez des difficultés à 
communiquer avec l'analyseur.  L'exécution en mode débogage fait que 
Report & Examiner Logiciel écrit deux fichiers de traces ASCII et de 
journalisation pouvant être utilisés dans l'analyse de tout problème de 
communication. 

 /X        Aller directement à la Fenêtre de téléchargement : au 
démarrage, la Fenêtre de téléchargement s'affiche, vous permettant 
de télécharger immédiatement des données de l'analyseur. 
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11 Dépistage des Pannes 

11.1 Restauration des valeurs par défaut du programme 

Les modifications apportées aux paramètres dans Report & Examiner 
Logiciel sont automatiquement stockées afin qu'elles se chargent la 
prochaine fois que vous exécutez le logiciel. 

Vous pouvez retourner la plupart de ces paramètres à leurs valeurs par 
défaut :  

Instructions pour chaque élément sont les suivantes 

Restaurez les valeurs par défaut du style d'affichage graphique de l'une des 
deux manières: supprimer les paramètres manuellement ou utiliser les 
instructions pour effacer les paramètres du programme général, décrit ci-
dessous.  

Pour supprimer les paramètres manuellement: 

 Sortir de Report & Examiner Logiciel et localiser le fichier ASP graph 
settings.pgs sur votre ordinateur*.  

 Supprimer ce fichier. Les réglages par défaut seront utilisés la 
prochaine fois que vous exécutez Report & Examiner Logiciel. 

Pour rendre les réglages disponibles pour tous les utilisateurs (si vous 
utilisez une version réseau de Report & Examiner Logiciel): 

 Copiez ce fichier dans le répertoire de données et l'écrire dans le 
répertoire du programme, en écrasant la copie existante.  Si vos 
utilisateurs retirent par après leurs copies locales de ce fichier, les 
nouveaux paramètres par défaut seront utilisés la prochaine fois qu'ils 
exécutent Report & Examiner Logiciel. 

Configuration des rapports Word 

Restaurez les rapports Word de l'une ou l'autre manière: supprimer les 
paramètres manuellement ou utiliser les instructions ci-dessous pour effacer 
les paramètres du programme général.  

Pour supprimer les paramètres manuellement: 

 Sortir de Report & Examiner Logiciel et localiser le fichier ASP Word 
Reports.wrs sur votre ordinateur*.  

 Supprimer ce fichier. Les réglages par défaut seront utilisés la 
prochaine fois que vous exécutez Report & Examiner Logiciel. 

Pour rendre les réglages disponibles pour tous les utilisateurs (si vous 
utilisez une version réseau de Report & Examiner Logiciel): 

 Copiez ce fichier dans le répertoire de données et l'écrire dans le 
répertoire du programme, en écrasant la copie existante.  Si les 
utilisateurs retirent ensuite leurs copies locales de ce fichier, les 
nouveaux paramètres par défaut seront utilisés la prochaine fois qu'ils 
exécutent Report & Examiner Logiciel. 
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Configuration des rapports 

Restaurez les rapports de l'une ou l'autre manière: supprimer les paramètres 
manuellement, ou utiliser les instructions ci-dessous pour effacer les 
paramètres du programme général.  

Pour supprimer les paramètres manuellement: 

 Sortir de Report & Examiner Logiciel et localiser le fichier ASP report 
settings.prs sur votre ordinateur*.  

 Supprimer ce fichier. Les réglages par défaut seront utilisés la 
prochaine fois que vous exécutez Report & Examiner Logiciel. 

Pour rendre les réglages disponibles pour tous les utilisateurs (avec une 
version réseau de Report & Examiner Logiciel): 

 Copiez ce fichier dans le répertoire de données et l'écrire dans le 
répertoire du programme, en écrasant la copie existante.  Si les 
utilisateurs retirent ensuite leurs copies locales de ce fichier, les 
nouveaux paramètres par défaut seront utilisés la prochaine fois qu'ils 
exécutent Report & Examiner Logiciel. 

Paramètres généraux du programme 

Vous pouvez effacer toutes les entrées des registres (où tous les paramètres 
Report & Examiner Logiciel sont enregistrés), et votre propre style 
d'affichage graphique, et les paramètres des rapports en exécutant le 
programme avec un paramètre de ligne de commande.  

Pour effacer toutes les entrées de registre: 

 Créer ou modifier le raccourci vers le programme et ajouter /C à la ligne 
de commande (habituellement l'entrée Cible dans les Propriétés des 
raccourcis), faire comme suit (en supposant l'installation par défaut): 

 

"C:\Program Files\...\ReportExaminer.exe" /C 

 

Quand vous utilisez Report & Examiner Logiciel, un dialogue de 
Confirmation demande si vous voulez effacer tous les 
paramétrages de registre. Cliquez sur Oui. Report & Examiner 
Logiciel se ferme après l'exécution de cette commande. 

 

 

 

 

 

* Ces fichiers sont localisés par défaut sous Tous les utilisateurs / 
Données d'Application (ou Program Data dans les dernières versions 
de Windows). 
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11.2 Dépistage des Pannes DSP 

Si le message « Classe non chargée » s'affiche lorsque vous essayez 
d'entrer dans les routines de Traitement Numériques de Signaux, le contrôle 
ActiveX utilisé pour effectuer les algorithmes DSP n'est pas présent ou 
enregistré sur votre système.  

Les causes possibles de cela sont: 

 Vous avez copié le logiciel depuis un autre endroit, plutôt que d'utiliser 
les routines d'installation. 

 Lorsque la routine d'installation tente d'installer le composant ActiveX 
DSP, cela a échoué en raison de certaines circonstances. 

Vous devez réinstaller le logiciel en utilisant les fichiers d'installation fournis. 
Alternativement, vous pouvez exécuter un utilitaire système pour enregistrer 
le composant ActiveX ; allez dans le répertoire où ce composant est situé 
(normalement le répertoire du programme) et exécutez la commande 
suivante dans une fenêtre de commande (DOS): 

regsvr32 dsp.dll 

Dans certains rares cas, votre version de Windows peut ne pas prendre en 
charge l'ActiveX.  Dans ce cas, télécharger les fichiers depuis le site web de 
Microsoft pour permettre à votre système de prendre en charge l'ActiveX. 
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11.3 Recherche de défaut Commun 

Connexion à l’équipement portable 

Pour que la communication du Report & Examiner Logiciel avec votre 
analyseur portable s’établisse avec succès, les logiciels Windows et drivers 
USB (pas à partir du CD, mais téléchargés de Windows), suivants doivent 
être installés: 

 1: Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10: Mobile Device Center; 
Windows XP: Active Sync. 

 2: Installer le driver USB CMC depuis le répertoire correspondand du 
CD-ROM, et lancer les après leur  installation. 

Nota: ces étapes peuvent prendre plusieurs minutes, à cause des temps de 
chargement depuis la page d’accueil de Windows. Souvent cela peut être la 
raison qui fait que la communication entre Report & Examiner Logiciel et 
l’analyseur échoue. Vous devez vous assurer que votre version Windows est 
à jour !!! Voir également le manuel du VIBROPORT 80 et le guide 
d’installation rapide fournit avec le média d’installation Report & Examiner 
Logiciel-DVD !  

Après avoir installé avec succès et chargé les mises à jour, pour établir avec 
succès une première connexion: 

 Insérer et retirer la connexion USB de votre ordinateur. 

 Changer de port USB. 

 Commuter l’analyseur portable de ON vers OFF. 

 


