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1 Introduction

1.1 Diagnostic et maintenance conditionnelle des machines

Le logiciel Report & Route Manager est un élément essentiel d'un package de diagnostic et de mainte-
nance conditionnelle pour machines tournantes. Ce logiciel vous permet de récupérer et d'analyser les 
données de mesure de vibrations et les grandeurs de process de toutes les machines de votre installation 
qui ont été acquises par les appareils portables de type VT-80 (E), VP-80 et VST-100 (E) en cas de com-
portement anormal ou dans le cadre d'opérations de Collectes régulières.

Le logiciel Report & Route Manager facilite l'organisation et l'interprétation des données de mesures col-
lectées. Parmi toutes vos machines, vous pouvez sélectionnez avec précision les machines qui doivent 
être entretenues immédiatement. Il vous est ainsi possible de révéler la cause des anomalies sur 
les machines sélectionnées et de détecter les dommages naissants de façon anticipée.

1.2 Modules du logiciel

Le logiciel Report & Route Manager est modulaire. Le module de base " ReO AB " comprend l'intégration 
de l'analyseur VST-100 et Vx-80 et les nombreuses fonctions nécessaires pour le diagnostic des pro-
blèmes de machines, l'extension " ReO ABC " ajoute la " Collecte de données ou gestion des routes " 
pour en faire la version complète. Les fonctions sont répertoriées dans le tableau qui suit.

Les packages proposés pour VT-80 / VP-80 et VST-100 contiennent "ReO AB" ou "ReO ABC" en fonction 
de la version acquise. "ReO AB" ou "ReO ABC" peuvent être commandés individuellement, ou le module 
supplémentaire C acquis ultérieurement sous forme d'une mise à niveau pour déverrouiller "ReO ABC".  

De plus amples informations sont disponibles dans les caractéristiques produit de Report & Route Mana-
ger ou auprès de votre interlocuteur chez Brüel & Kjaer Vibro. Le sujet Installation et Licence est déve-
loppé dans le chapitre «2. Installation du logiciel»
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Tous droits résérves sur cette documentation technique !



FR
Fonctions VST-100 ReO AB ReO ABC

Fonction de base :

- Versions disponibles allemand/anglais/Français

- Sources de données, accès et connexion

- Hiérarchie et source de données

- Assistance & Aide

- Fonction de rapport standard - Diagrammes

- Fonction de rapport standard - Tableaux

- Équilibrage Fonction rapport par défaut

- Diagnostic standard

- Journal

- Gestion des capteurs

- Gestion des commentaires

- Gestion des sources de données

- Gestion utilisateurs

- Gestion des modèles de machines

- Gestion de la base de données des roulements

- Gestion des symptômes

- Gestionnaire système

- Sauvegarde et récupération des bases de données

- Modification et sélection multiples

  "Configuration globale"
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X

X
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X

X

X

X

X

X
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X

Fonction d'analyse :

- Zoom

- Zone de commentaires (visible)

- Alarmes

- Diagrammes

- Curseurs standard

- Éditeur Spectres d'alarme et de référence

- Analyse Spectres de fréquence 

- Analyse Spectres d'enveloppe 

- Analyse Fonction Transfert (Bode, Cohérence)

- Analyse Suivi (Bode, Nyquist)

- Curseur Réducteur pour l'étude des rapports de réducteur

- Indicateur d'alarme, Normalisation de l'axe Y

- Normalisation de l'axe Y sur l'ensemble du système

- Mise à l'échelle Axe Y Lin / Log

- Aperçu Évaluation du signal à sélectionner au choix

- Correction du parcours des phases commutable

- Diagrammes

- Configurer les symptômes propres

- Zone Lecture du curseur

- Exportation Zone Lecture Données de mesure et Curseur 

vers Excel *.csv / *.xls

X
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Fonction "Expert en protocole" : 

(Rapports Données de mesure dans MS Word)

- Gestion des modèles de rapports

- Gestion des blocs de texte

- Expert en protocole

- Exporter l'identifiant hiérarchique du point de mesure

- Exporter les diagrammes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tableau 1-1  Aperçu

Fonction Rapport :  

Mesures du module VT-80 / VP-80

   1.1 & 1.2  Valeurs caractéristiques

   2.1 & 2.2  Analyseur FFT

   3  Analyse de suivi

   7  Équilibrage

   9  Fonction Transfert

   10 Signal temps

L'assignation manuelle des mesures de rapport aux points 

de mesure lors de l'enregistrement dans la base de 

données Mesures est possible grâce à une boîte de dialo-

gue utilisateur interactive.

Filtre du module Rapport pour un transfert efficace, 

Aperçu et analyse de tous les modules Rapport pris en 

charge.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonction Routes :

Mesures de l'appareil VST-100

Mesures du module VT-80 / VP-80 6 Collecteur de données

- Configuration du point de mesure des routes

- Gestion des seuils d'alarme

- Configuration des séries de mesurages

- Transfert des routes et gestion

- Rapport de déchargement

Fonction Hors route 

Mesures provenant du module VT-80 / VP-80 6 avec accès 

aux Modules 

   1.1 & 1.2  Valeurs caractéristiques

   2.1 & 2.2  Analyseur FFT

   10 Signal temps

Les mesures Hors route sont des mesures des modules VT-

80 / VP-80 spécifiés plus haut qui peuvent être sélec-

tionnées à partir du module de collecte des données 6.

Pendant la procédure de chargement des routes dans un 

PC, l'assignation aux points de mesure de routes corre-

spondants est automatique si l'utilisateur a effectué une 

mesure Hors route.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonctions VST-100 ReO AB ReO ABC
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1.3 Informations relatives à la documentation utilisateur

Ce manuel utilisateur présente les fonctionnalités du logiciel Report & Route Manager, il n'est pas destiné 
à être utilisé comme un manuel d'apprentissage indépendamment du logiciel.

1.3.1 Manuel

Le manuel utilisateur est disponible sous format imprimée ou sous forme électronique (sur le CD joint 
sous la forme d'un fichier PDF).

1.3.2 Typographie et symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel.

Tableau 1-2  Typographie et symboles

i
REMARQUE !

Toutes les fonctions et nouveautés de la dernière version du programme sont 

décrites dans l'aide en ligne. Pour une version papier, celle-ci peut 

éventuellement ne pas correspondre à la version la plus récente du logiciel.

Symbole Description

Ce point de texte contient des informations complémentaires utiles concernant le sujet traité.

Une mise en garde indique une partie qui doit impérativement être prise en compte pour éviter une détériora-

tion de l'appareil, du logiciel, voire une perte de données.

Cette icône indique que le paragraphe qui suit ne concerne que l'appareil VST-100.

Cette icône indique que le paragraphe qui suit ne concerne que l'appareil Vx-80.

i

!
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2 Installation du logiciel

Le logiciel peut être installé sur un poste de travail unique, ou bien en réseau sur plusieurs PC. Lors d'une 
installation en réseau, il est possible d'installer une base de données commune qui permet d'accéder aux 
mêmes don- nées depuis tous les postes de travails deux types d’installations ont les particularités 
suivantes :

• Installation en poste autonome [Client & serveur]
B&K Vibro Report & Route Manager et le serveur Base de données sont installés su un PC.

• Installation en réseau [Client uniquement]
Seul le soft « Report & Route Manager » (ReO de B&K Vibro) sera installé sur les postes clients (iso-
lés), la connexion à un serveur de base de données Report & Route Manager sera établie par la 
suite.

• Installation en réseau [Serveur seulement]
Il n'y a que le serveur de base de données Report & Route Manager qui soit installé sur le PC-ser-
veur. Exemple : Pour une installation en réseau, il est possible d'utiliser un serveur multi-client avec 4 
PC clients qui accèdent à un PC-serveur commun en réseau.

Le logiciel d'installation est disponible sur le CD fourni avec le collecteur de données VT-80 / VP-80 et 
VST-100. Il peut être installé en mode démonstration pour un essai limité dans le temps, sans disposer 
d'une licence valide (numéro de série), voir le chapitre « 2.6.1. Version démo ».

2.1 Instructions générales d'installation

Pour effectuer une installation, il convient de disposer et démarrer le PC avec les droits d'accès Adminis-
trateur de Windows. L'installation en réseau (client/serveur) est possible uniquement dans un réseau 
Microsoft Windows, voir détails au chapitre « 2.4. Installation en réseau ».

L'installation se déroule en deux phases :

1. Le programme d'installation copie les données nécessaires sur le PC concerné et les enregistre si 
besoin est.

2. Si nécessaire et en arrière-plan, un programme auxiliaire configure automatiquement le serveur de 
base de données.
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2.2 Conditions système requises

2.2.1 Logiciel

Le logiciel Report & Route Manager est compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 
suivants :

• Windows Server 2012 R2
• Windows 10 Vers. 1909  ou supérieur
• Windows Server 2016

Par ailleurs, les pilotes suivants doivent être installés pour permettre le fonctionnement du VT-80 / VP-80 
sur le PC concerné:

• Centre de gestion pour appareils mobiles Windows (pour Windows 10 - 32/64bit)
• Pilote USB CMC (Pilote pour le raccordement avec un appareil VT-80 / VP-80)

Le centre de gestion pour appareils mobiles Windows est nécessaire pour la communication de votre cal-
culateur avec les autres appareils sous Windows. Vous pouvez télécharger ces pilotes gratuitement sur la 
page d'accueil officielle de Microsoft.

Le pilote (driver) USB requis se trouve sur le CD d'installation du logiciel Report & Route Manager. Il doit 
être installé en premier, puis être exécuté via Démarrer | Programmes | Pilote CMC USB | Installer.

Pour le fonctionnement du VST-100

Le fonctionnement du VST-100 ne nécessite aucun pilote (driver) particulier.
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2.2.2 Matériel PC

Pour que le logiciel Report & Route Manager puisse fonctionner, l'ordinateur concerné doit au minimum 
avoir les capacités suivantes :

Tableau 2-1  Exigences minimum - PC

Pour une utilisation optimale et plus conviviale du programme, il est recommandé :

Tableau 2-2  Équipement recommandé - PC

Votre ordinateur doit intégrer une interface USB 2.0 (ou plus) afin de pouvoir raccorder le VT-80 / VP-80 

VST-100.

Il est aussi possible de communiquer avec le VST-100 via une interface Bluetooth. Dans ce cas, votre ordi-
nateur doit être équipé de Bluetooth version 4.2 ou ultérieure.

Exigences minimum

Processeur Intel Core i3

Mémoire vive 8 Go RAM

Disque dur 30 Go de mémoire disponible

Ecran 1280 x 1024 pixel, polices de petite taille

Equipement recommandé

Processeur Intel Core i7

Mémoire vive 16 Go RAM

Disque dur 30 Go de mémoire disponible

Ecran 1920 x 1200 pixel ou plus, polices de petite taille
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2.3 Installation en poste unique

Avant de commencer l'installation, respecter les instructions générales et contrôler que le PC possède la 
configuration minimale requise. La routine qui se déroule guide l'opérateur pas à pas au cours de l'instal-
lation.

L'installation en poste unique se déroule de la manière suivante :

1. La routine d'installation démarre automatiquement, sinon exécuter le fichier Setup.exe situé sur le 
CD.

2. Sélectionner la langue à utiliser au cours de la procédure d'installation. Cliquer sur « OK ».

Figure 2-1 Routine d'installation - Langue d'affichage

3. L'assistant d'installation s'ouvre, cliquer sur « Suivant ».

4. Lire et accepter le accord de licence, cliquer sur « Suivant ».

Figure 2-2 Routine d'installation - Conditions de licence

5. Le dossier cible dans lequel le logiciel Report & Route Manager va s’installer par défaut s’affiche (il 
peut être modifié), cliquer sur « Suivant ».
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Figure 2-3 Routine d'installation - Sélection du dossier cible du logiciel

6. Les éléments « B&K Vibro - Report & Route Manager et serveur de base de données » à installer en 
poste unique s’affichent en haut du choix.
Une autre installation (en réseau) est possible, comportant l'installation client et l'installation serveur 
(voir le chapitre « 2.4. Installation en réseau »).

Figure 2-4 Routine d'installation - Sélection d'éléments

7. Lors de l'étape suivante, sélectionner les tâches supplémentaires à effectuer au cours de l'installa-
tion (actuellement création d'icône sur le bureau), cliquer ensuite sur « Suivant ».
L'étape suivante résume les opérations d'installation.
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Figure 2-5 Routine d'installation - Opérations supplémentaires

8. Démarrer l'installation.

9. Sous Windows 10 il est nécessaire d'installer d'abord le cadriciel .NET Framework 3.5. S'il ne se 
trouve pas déjà sur le PC, une connexion Internet est alors impérative.

10. Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express doit ensuite être installé. Cette opération peut, en fonction 
de votre système et de votre connexion Internet, prendre quelques minutes.

11. Pendant l'installation il est possible que votre système ait à être redémarré plusieurs fois. 
Confirmez les redémarrages ou effectuez-les manuellement.

12. L'installation du logiciel Report & Route Manager a lieu.

13. Ensuite et automatiquement en arrière-plan, un programme auxiliaire démarre pour configurer le 
serveur de base de données.

14. L'installation est après cela terminée. Quittez le programme d'installation et lancez B&K Vibro Report 
& Route Manager.
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2.4 Installation en réseau

2.4.1 Installation du PC client

La procédure d'installation client est comparable à la procédure d'installation en poste unique 
(voir le chapitre « 2.3. Installation en poste unique »). Veillez toutefois à sélectionner l'option "B&K Vibro - 
Report & Route Manager uniquement" à l'étape 5 de l'installation.

Une fois la procédure d'installation terminée, vous devez relier le logiciel à une base de données système 
existante sur un serveur de base de données Report & Route Manager. Pour le faire, procédez comme 
suit:

1. À l'ouverture du logiciel, une boîte de dialogue apparaît, indiquant que le logiciel n'est relié à aucun 
serveur de base de données. Confirmez le message en cliquant sur "OK".

2. Dans le dialogue suivant, entrer le nom du Serveur sur lequel le serveur de base de données doit 
être installé, dans le champ « PC serveur ». 

3. Les autres champs sont déjà remplis (valeurs standard) et ne demandent aucune modification.
S'il vous est impossible de vous connecter à la base de données avec les valeurs par défaut, 
contactez l'assistance B&K Vibro (support@bkvibro.com).

2.4.2 Installation sur le serveur

La procédure d'installation du Serveur est comparable à la procédure précédente (voir le chapitre 

« 2.3. Installation en poste unique »). Veillez à sélectionner l'option "Serveur Base de données unique-
ment" à l'étape 5 de l'installation. Ensuite, suivre les instructions de la routine d'installation.
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2.5 Mise à jour

Pour savoir si une nouvelle mise à jour est disponible, veuillez cliquer sur « ? » dans la barre de menus, 
puis sur « Mises à jour disponibles ? ».

Figure 2-6 Mises à jour - Mises à jour disponibles ?

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version, Report & Route Manager a besoin que le PC soit connecté à 
Internet. Après l'appel de la fonction " Mises à jour disponibles ? ", le navigateur par défaut s'ouvre et affi-
che la page d'où vous pouvez télécharger les nouveaux fichiers.
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Figure 2-7 Mises à jour - Report & Route Manager - Mise à jour du logiciel

Pour mettre à jour une installation existante, il suffit de télécharger le programme d'installation normal 
(première entrée de la liste) et de l'exécuter.

Si le logiciel doit être installé sur un autre PC, il est nécessaire de télécharger le CD d'installation qui est 
disponible au format .ISO. 

Sous Windows 10, double-cliquez sur le fichier .ISO pour intégrer un lecteur CD virtuel qui permettra 
d'accéder au contenu du fichier .ISO.
© Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04  Page 19 de 325
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



FR
2.5.1 Mise à jour des installations en réseau

Pour la mise à jour des installations en réseau avec un serveur de base de données central et plusieurs 
PC clients, il est indispensable de respecter les opérations suivantes pendant la procédure de mise à 
jour :

1. Assurez-vous que le serveur de base de données fonctionne et que toutes les sessions de Report & 
Route Manager sur les PC sont fermées.

2. Effectuez la procédure de mise à jour sur n'importe lequel des PC.

3. Lancez Report & Route Manager sur ce PC.

4. Ce dernier vérifie à l'ouverture si un réajustement de la base de données est nécessaire par rapport 
au serveur de base de données.

5. Si c'est le cas, il effectue automatique une conversion de tous les clients connectés à la base de don-
nées.

6. Une fois la conversion effectuée, Report & Route Manager est ouvert comme d'habitude.

7. Fermez alors Report & Route Manager à nouveau.

8. Effectuez alors l'installation de la mise à jour sur tous les autres PC clients comme suit:

8.1 Installez la mise à jour.

8.2 Lancez Report & Route Manager. (Du fait que la base de données a déjà été convertie sur le PC 
serveur, la procédure de conversion n'est pas répétée)

8.3 Vérifiez que vous parvenez à accéder sans problème à vos données.

8.4 Refermez Report & Route Manager. La procédure de mise à jour est terminée une fois le dernier 
PC client mis à jour et tous les PC clients peuvent alors à nouveau être utilisés.

9 La procédure de mise à jour est terminée une fois le dernier PC client mis à jour et tous les PC clients 
peuvent alors à nouveau être utilisés.

i
REMARQUE !
Si Report & Route Manager est ouvert sur un PC client APRÈS l'actualisation de la base 

de données mais AVANT que ce PC client n'ait été mis à jour avec la nouvelle version, 

il est possible, dans certaines circonstances, que vos données ne soient plus affichées. 

Si cela arrive, fermez le logiciel et installez la mise à jour. Vos données doivent 

réapparaître normalement au démarrage suivant.
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2.6 Enregistrement de la licence du logiciel

Une licence doit être enregistrée lors du premier démarrage du logiciel. Une licence (numéro de série) 
concerne toujours l'utilisation du logiciel sur un PC, il est donc possible de configurer plusieurs comptes 
utilisateurs sur ce PC et d'utiliser le logiciel sur n’importe lequel de ces comptes.

Cependant, il n’est pas possible d'utiliser une même licence sur plusieurs PC (simultanément). Il est 
éventuellement possible (si une liaison internet est établie) de transmettre la licence d'un PC à un autre 
PC.

Noter qu’une démonstration du logiciel pendant une période d’essai de 90 jours est possible avant de 
l'enregistrer, voir détails au chapitre suivant «2.6.1. Version démo».

2.6.1 Version démo

Il vous est possible de tester le logiciel pendant 90 jours avant de l'acheter. Au cours de cette phase 
d'évaluation, toutes les fonctions sont presque totalement accessibles.

Procéder de la manière suivante pour libérer la version démo :

1. Démarrer le logiciel «Report & Route Manager».
2. Sélectionner le point 2 « Je souhaite essayer le logiciel pendant la phase de démonstration de 90 

jours. ».

Figure 2-8 Octroi de licence - Démarrage du gestionnaire de licences

3. Choisir si le logiciel doit être activé en ligne (en présence d'une connexion internet), ou par e-mail. 
Cliquer ensuite sur « Suivant ».
Pour une activation via e-mail, les informations de licence sont créées sous forme de texte et 
peuvent être envoyées par un PC avec une messagerie.
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Figure 2-9 Octroi de licence - Sélection des options d'activation

4. Le champ destiné au numéro de série est déjà rempli et ne peut pas être modifié.
Remplir les cases encore vides : les informations indispensables sont l'entreprise, le pays et 
l'adresse e-mail. Les autres indications sont facultatives. Cliquer ensuite sur « Suivant ».

.

Figure 2-10 Octroi de licence - Masque de saisie des données d'activation
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5. Lorsque l'activation a lieu en ligne, le système rappelle qu'une connexion Internet est nécessaire. 
Cliquez sur « Suivant » après avoir vérifié qu’elle est active.

6. L'assistant d’enregistrement de licence valide alors le logiciel conformément aux paramètres saisis 
puis démarre la version démo.
Selon la connexion internet existante, cela peut durer quelques minutes.

7. Pour finir, l'assistant indique que la version démo a été démarrée avec succès.

2.6.2 Enregistrement de la licence

Procéder de la manière suivante pour activer la licence acquise :

1. Démarrer le logiciel «Report & Route Manager».
2. Sélectionner le point 1 «J'ai déjà acquis le logiciel et souhaite l'activer en saisissant le numéro de 

série dont je dispose.». Cliquer ensuite sur «Activer».

3. Choisir si le logiciel doit être activé en ligne (en présence d'une connexion Internet) ou par e-mail. 
Cliquer ensuite sur « Suivant ».
Lors d'une activation via e-mail, les informations concernant l'octroi d'une licence sont créées sous 
forme de texte et peuvent donc être envoyées ultérieurement par un autre PC dont le logiciel de 
messagerie est activé.

4. Remplir les rubriques suivantes : numéro de série (cf. attestation de licence B&K Vibro), société, 
pays et adresse e-mail. Toutes les autres indications sont facultatives. Cliquer ensuite sur 
« Suivant ».

Figure 2-11 Octroi de licence - Masque de saisie du numéro de série

5. L'assistant d’enregistrement de licence valide alors le logiciel conformément aux paramètres saisis 
puis en démarre la version complète.
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2.6.3 Gestionnaire de licence

Le gestionnaire de licence permet d'effectuer toutes les opérations relatives à l'enregistrement :

1. Affichage de tous les modules actuellement disponibles et activés
2. Activation d'autres modules via un numéro de série acquis ultérieurement

3. Transmission de la licence logicielle sur un autre PC

4. Création d'un fichier PDF contenant toutes les informations requises par B&K Vibro pour traiter les 
questions relatives à la protection des droits du logiciel.

5. Résolution de problèmes simples à l'aide de la clé d'activation et de l'assistance de B&K Vibro.

6. En cas d'autres problèmes non résolus par la clé d'activation, en  cliquant sur le bouton «Étendu». 
Une boîte de dialogue s'ouvre et liste tous les problèmes apparus qui peuvent être corrigés.

Figure 2-12 Gestionnaire de licence - Informations sur la licence

i
REMARQUE !

« ReO AB » inclut l'appareil VST-100

« ReO AB » inclut les VP-80 / VT-80 modules 1, 2, 3 et 5 et

« ReO ABC » les VP-80 / VT-80 modules 1, 2, 3, 5 et 6
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2.6.4 Mise à niveau pour nouveau module

Une mise à niveau (activation de nouveau module) est possible uniquement pour un logiciel DÉJÀ ENRE-
GISTRÉ, si :

• le PC sur lequel le logiciel est installé est connu,
• ou le numéro de série correspondant à un certain PC est connu

Procéder comme suit pour initier une demande de mise à niveau :

1. Ouvrir le gestionnaire de licence via le menu «?» situé dans la barre de menus.

Figure 2-13 Licence - Démarrer le gestionnaire de licence
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2. Cliquer sur le bouton « Créer interrogation ».

Figure 2-14 Licence - Faire une demande

3. Un document au format PDF est créé puis enregistré sur le bureau du PC de l'opérateur. Ce docu-
ment doit être envoyé à B&K Vibro lors de la demande de la mise à niveau (de préférence par e-
mail).
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B&K Vibro enverra un code d'activation de la mise à niveau, procéder de la manière pour libérer le(s) nou-
veau(x) module(s) :

1. Ouvrir le gestionnaire de licences via le menu «?» situé dans la barre de menus.
2. Dans la rubrique « Libérer d'autres modules », entrer le code de libération que B&K Vibro vous aura 

communiqué dans le champ prévu à cet effet.
Si le code de libération a été reçu par e-mail, il est possible de le copier directement à partir de ce 
document.

Figure 2-15 Octroi de licence - Gestionnaire de licences

3. Cliquer sur « Activer code ».
Le code est accepté et l'activation des nouveaux modules s'affiche dans la zone supérieure du 
gestionnaire de licence.
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2.6.5 Affichage des informations de licence

Une fois le logiciel démarré, pour connaître les modules installés sur le PC, procéder de la manière 
suivante :

1. Cliquer sur l'élément « Au sujet de ... » de la barre de menus de l’aide « ? ».

Figure 2-16 Informations concernant les licences - Élément de menu « Au sujet de ... »

Il est possible d'ouvrir aussi le gestionnaire de licence, de la manière suivante :

1. Ouvrir le gestionnaire de licences via le menu «?» situé dans la barre de menus.

Figure 2-17 Informations concernant les licences - Menu «?» - Élément de menu «Gestionnaire de licence»

2. La première rubrique contient une liste des modules avec la mention indiquant s'ils sont actifs ou 
non.
Les modules inactifs peuvent être installés ultérieurement dans le cadre d'une mise à niveau. Tous 
les détails concernant la procédure de mise à niveau se trouvent au chapitre « 2.6.3. Gestionnaire 
de licence ».
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2.6.6 Transmission de la licence vers un autre PC

La fonction « Transmettre licence » permet d'acquérir une licence puis de l'utiliser sur un autre PC.

Procéder de la manière suivante pour transmettre une licence d'un PC à un autre :

1. Ouvrir le gestionnaire de licences via le menu « ? » situé dans la barre de menus.
2. Cliquer sur le bouton « Transmettre licence ».

i
REMARQUE !

Cette fonction permet d’installer et d’activer le logiciel sur un NOUVEAU PC. Pour cela 

une connexion Internet active est indispensable. Il n'est pas possible de transmettre une 

licence démo d'un PC à un autre.

!
AVERTISSEMENT !

La licence doit être transmise vers le serveur d'activation AVANT de procéder à la 

désinstallation du logiciel. Sinon, il sera impératif d'enregistrer à nouveau le logiciel 

dans son intégralité sur le PC suivant.
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Figure 2-18 Gestionnaire de licence - Transmettre licence

3. Le gestionnaire indique que la licence sera désactivée puis transmise sur un autre PC, cliquer sur  
« Désactiver ».

4. Vérifier qu'une connexion Internet active existe puis cliquer sur « Suivant ».
Selon la connexion, l'opération de désactivation peut durer quelques minutes.

5. Lorsque la licence du PC a été désactivée avec succès, cliquer sur « Quitter ».

Une tentative de redémarrage du logiciel désactivé provoque l'apparition d'un message d'erreur.
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2.6.7 Activation du logiciel sur un autre PC

Procéder de la manière suivante pour activer le logiciel sur un autre PC :

1. Installer le logiciel sur le PC (voir le chapitre « 2.3. Installation en poste unique »).
2. Activer la phase d’essai (voir le chapitre « 2.6.1. Version démo »).

3. Lorsque le dialogue suivant s'affiche, sélectionner l'option « J'ai un numéro de série et souhaite acti-
ver Report & Route Manager ». Cliquer ensuite sur « Suivant ».

4. Dans la mesure où la licence doit être activée, elle doit IMPÉRATIVEMENT être enregistrée en ligne. 
Sélectionner l'élément « Activation en ligne » puis cliquer sur « Suivant ».

5. Entrer impérativement le même numéro de série de la première installation, dans le dialogue suivant.

6. Remplir les cases encore vides. Les entrées indispensables sont l'entreprise, le pays et 
l'adresse  e-mail, les autres indications sont facultatives. Cliquer ensuite sur « Suivant ».

7. Le système signale qu'une connexion Internet doit être active, cliquer sur « Suivant ».

8. L'assistant d’enregistrement de licence autorise alors le logiciel.
Selon la connexion Internet, cela peut durer quelques minutes.

9. Pour finir, l'assistant indique que l’enregistrement est réalisé avec succès.
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2.7 Assistance en cas de problème

Si vous deviez rencontrer des problèmes lors de l'installation, de la validation de la licence ou plus tard 
pendant l'utilisation, merci de vous adresser à support@bkvibro.com.

Il est parfois nécessaire que l'équipe d'assistance ait à se rendre compte du problème directement sur 
site. Ceci peut se faire rapidement et en toute simplicité car Report & Route Manager intègre d'un outil 
d'assistance à distance.

Pour le lancer, ouvrez la rubrique "Assistance à distance" dans le menu " ? " dans la barre de menu.

Figure 2-19 Assistance - Menu "?" - Option de menu "Assistance à distance"
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3 Structure du programme

3.1 Conception de la fenêtre de travail

Il est possible d'ouvrir une ou plusieurs fenêtres simultanément pour travailler avec le logiciel Report & 
Route Manager. Une fenêtre contient toujours les zones de travail suivantes :

Figure 3-1 Structure du programme - Conception de la fenêtre d'affichage du programme

1. Boutons à utilisation fréquente 4. Administration

2. Gestion des données & des routes 5. Appareil de mesure 

(Hiérarchie des données et accès aux mesures)

3. Appareil de mesure 6. Différentes vues
                                                                          7. Barre de menus

i
REMARQUE !
Les appareils ne sont affichés ici que s’ils ont été auparavant inscrits dans la zone 

d’administration sous Sources de données (voir chapitre 5.1 Gérer les sources de 

données).
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3.2 Boutons à utilisation fréquente

Certains boutons du logiciel sont utilisés fréquemment et sont donc disponibles dans de nombreux 
domaines.

Le tableau suivant présente certains des boutons utilisés fréquemment :

Tableau 3-1  Boutons à utilisation fréquente

Bouton Description

Ajouter un élément / une entrée

Supprimer un élément / une entrée

Enregistrer les modifications

Annuler les modifications

Envoyer à l'expert

Cloner les fenêtres - ouvre la zone de travail dans une nouvelle fenêtre
Dans de nombreuses parties du logiciel, il est possible d'ouvrir le contenu d'une fenêtre en cours 
de traitement dans une nouvelle fenêtre en cliquant sur le bouton « Cloner les fenêtres ». Une entrée 
correspondant à cette nouvelle fenêtre s'ajoute dans la barre de tâche, ce qui permet de la retrou-
ver facilement.
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3.3 Zone de travail Gestion des données & des routes

La gestion des données & des routes s'applique aux sites, aux groupes de machines, aux machines et 
aux points de mesure.

Les options suivantes sont disponibles :

Tableau 3-2  Gestion des données & des routes - Options

Figure 3-2 Gestion des données & des routes

Tous les détails à ce sujet se trouvent au chapitre « 4.4. Gestion des éléments ».

Boutons Description

Hiérarchie points 
mesure

Créer et administrer des installations (y compris groupes de machines, machines et 
points de mesure)

Routes Créer et administrer des routes (ne concerne que ReO ABC)

Capteurs Créer et administrer des capteurs (ne concerne que ReO ABC)

Commentaires Créer et administrer des commentaires (Ne concerne que ReO ABC)
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3.4 Zone de travail Appareil de mesure

Dans cette zone de travail, il est possible d'établir une liaison de données vers l'appareil de mesure voire 
une carte SD (en combinaison avec le Vx-80). Les options suivantes sont disponibles :

Tableau 3-3  Options de l'appareil de mesure

Tous les détails à ce sujet se trouvent au chapitre « 4.10. Collecte des données ».

3.5 Zone de travail Administration

Le logiciel permet actuellement les fonctions d'administration suivantes :

Tableau 3-4  Possibilités d'administration

Figure 3-3 Domaine d'administration

Tous les détails à ce sujet se trouvent au chapitre « 5. Administration du système ».

Boutons Description

Communication appareil Établir liaison de données et configurer l'appareil

Carte SD Configurer la carte SD

Bouton Description

Sources de don-
nées

Créer une base de données

Utilisateur Créer un nouvel utilisateur, gérer les droits

Modèles de 
machine

Créer et gérer des modèles de machines

Paramètres de rou-
lement

Accepter jeu de données de roulement, le créer manuellement, le calculer via la géométrie 
du roulement

Symptômes Définir et gérer des symptômes (fonction à venir)

Utilisateur

Symptômes

Roulement a Billes

Source de données

Modèles de machine
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3.6 Zone de travail Vue détaillée des données

La zone de travail «Vue détaillée» est divisée selon les secteurs suivants :

Tableau 3-5  Aperçu détaillé - Arborescence des données et accès aux données

Zone Description

Sélection source de 
données val. mesure

Le bouton «Sélection source de données valeur de mesure» permet de sélectionner la 
source dont les données doivent être traitées ou servir de base aux mesures à effec-
tuer.

Tous les détails à ce sujet se trouvent au chapitre « 4.3. Sélection des sources de 
données ».

Options de filtre Les données de mesure peuvent être filtrées (par date ou pour une certaine période, 
par nom de la machine, type de mesure, état d'alarme, valeurs de process).
Le filtre avancé "Date Filtre temps" permet le filtre efficace des plages horaires prédéfi-
nies.
Le filtre Type de mesure est réparti dans les deux zones "Mesures Routes" et "Hors 
route et Rapports".

Tous les détails concernant le filtre se trouvent au chapitre  « 4.4.3. Filtrage et affi-
chage d'éléments ».

Vue hiérarchique Les données sont représentées selon une arborescence hiérarchisée.

Tous les détails concernant la vue hiérarchique se trouvent au chapitre « 4.4. Gestion 
des éléments ».
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3.7 Zone de travail Vues

Figure 3-4 Zone de travail Vues

La zone de travail « Vues » permet de commuter entre plusieurs vues :

Tableau 3-6  Vues

Les données représentées dans la vue dépendent de la sélection effectuée dans la zone « Gestion des 
données et des routes » et dans la zone de travail « Vue détaillée ».

Vues Description

Configuration Configuration des données et des valeurs de mesure

Journal Analyse de la chronologie de tous les événements lors de la collecte des données

Analyse Analyse des mesures

Rapports Création des rapports de mesure

Media Ajout d'illustrations
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4 Déroulement du programme

4.1 Vue d'ensemble des procédures

Les chapitres suivants permettent la familiarisation avec le logiciel Report & Route Manager et aident 
à son utilisation.

La figure 4-1 donne un bref aperçu du processus de travail avec le logiciel.

Figure 4-1 Vue d'ensemble des procédures de travail

Comme le montre la figure 4-1, les étapes « Gestion des éléments », « Configuration des éléments » et 
« Gestion des routes » ne sont prises en charge qu’avec un appareil VST-100 (icône) pour le module 
ReO AB.

Les différentes étapes sont décrites en détail dans les chapitres suivants. Cette illustration vous accompa-
gnera tout au long de la documentation. L'étape dans laquelle vous vous trouvez est repérée par un enca-
drement sur fond bleu.
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4.2  Définitions / Raccourcis clavier

Les termes suivants sont utilisés dans le logiciel Report & Route Manager :

Tableau 4-1 Définitions des termes

Les raccourcis clavier permettent d'utiliser le logiciel en simplifiant les opérations. Les raccourcis clavier 
permettent d'utiliser le logiciel en simplifiant les opérations. Cette liste n’est pas exhaustive, la vue 
d'ensemble des raccourcis est disponible dans l’aide du logiciel.

Terme Description

Source de don-

nées

Une source de données est une unité depuis ou dans laquelle des données sont transmises et dans 

laquelle des données sont enregistrées. Des sources de données peuvent être des bases de données, 

des cartes à mémoire ou des serveurs de données.

Installation Une installation (site) est une unité comprenant plusieurs groupes de machines.

Groupe de 

machines

Un groupe de machines est une unité comprenant plusieurs machines.

Machine Une machine est une unité dans laquelle plusieurs points de mesure sont regroupés.

Points de mesure Les points de mesure sont les emplacements des machines où les mesures sont effectuées.

Valeurs de mesure Une valeur de mesure, ou grandeur de mesure, regroupe par exemple : valeur caractéristique, BCU, 

passe-bande, spectre de fréquence et spectre d'enveloppe.

Capteurs Les capteurs sont installés sur les points de mesure et saisissent les données de mesure.

Routes Une route contient la définition de toutes les machines et de tous les points de mesure devant être 

mesurés par l'opérateur dans le cadre d'une collecte.

Commentaires Les commentaires sont des blocs de texte prédéfinis qui doivent être chargés dans l'appareil de mesure 

avant la mesure. Si cela est nécessaire, ils peuvent être ajoutés au cours d'une mesure, au titre des 

informations supplémentaires.

Off-Route Mesures qui n'ont pas été spécifiées dans le logiciel et qui sont traitées en complément pendant l'ins-

pection des routes.

Cela est possible grâce la touche de fonction spéciale 'Hors route" dans le module VT-80 / VP-80 "Col-

lecteur de données". La mesure supplémentaire est assignée au point de mesure pour lequel la touche 

de fonction "Hors route" est activée. Lors du chargement de la route, l'archivage de la mesure Hors route 

pour le point de mesure pour lequel la mesure Hors route a été effectuée est automatique dans la base 

de données.

Reports Mesures qui n'ont pas été spécifiées dans le logiciel et pendant l'inspection des routes ou qui sont trai-

tées indépendamment de la collecte de données avec les valeurs caractéristiques du VT-80 / VP-80, de 

l'analyseur FFT, de l'équilibrage, de l'analyse de suivi, du signal temps et de la fonction Transfert. Ces 

mesures sont sauvegardées dans le répertoire de stockage du module habituel sur le VT-80 / VP-80. 

L'assignation de ces mesures aux points de mesure ou la sauvegarde dans la base de données sont 

effectuées manuellement par l'utilisateur grâce à une interface utilisateur/boîte de dialogue présente 

dans le logiciel Report & Route Manager.
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Figure 4-2 Icône d'aide présentant les raccourcis clavier
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4.3 Sélection des sources de données

Ce chapitre présente comment sélectionner et éditer les sources de données.

Procéder de la manière suivante pour sélectionner une source de données :

1. Cliquer sur le bouton « Hiérarchie de valeurs de mesure» situé dans la zone de travail «Gestion des 
données & des routes».

2. Cliquer sur le bouton « Sélection source de données val. mesure ».

Figure 4-3 Bouton « Sélection de la source de données »

3. Dans le menu contextuel, cliquer sur la source de données (ici comme exemple HBV3) qui sera 
utilisée.
Le contenu de la source de données sélectionnée est alors représenté sous forme hiérarchique 
dans la vue détaillée. Il est possible de naviguer parmi les données de cette vue hiérarchique.

i
REMARQUE !

Seul l'administrateur est en mesure de créer de nouvelles sources de données. La 

description correspondante se trouve au chapitre « 5.1. Gérer les sources de données ».
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4.4 Gestion des éléments

Ce chapitre présente comment créer ou ajouter, déplacer et configurer :

• des installations (sites)
• des groupes de machines
• des machines
• des points de mesure
dans la zone de travail « Vue détaillée » de la vue hiérarchique, ou alors comment effectuer un tri (filtrage) 
dans cette vue.

4.4.1 Création d'éléments

Les éléments que vous pouvez créer ici dépendent de l'élément sélectionné dans l’arborescence (voir 
Tableau 4-2 ) :

Tableau 4-2 Création d'éléments

Option 
d'insertion

Description Condition

Nouvelle installation  

(site)

Nouvelle installation en fin de l'arbre hiérarchique Possible uniquement au niveau ins-

tallation (site)

Nouveau groupe de 

machines

Nouveau groupe de machines ou autre niveau en 

dessous de l'élément sélectionné.

Possible uniquement lorsqu'une ins-

tallation ou qu'un groupe de 

machines est sélectionné

Autre groupe de 

machines

Nouveau groupe de machines au même niveau que le groupe 

de machines sélectionné

Possible uniquement lorsqu'un 

groupe de machines est 

sélectionné

Nouvelle machine Nouvelle machine en dessous du groupe de machines sélec-

tionné

Possible uniquement lorsqu'un 

groupe de machines est 

sélectionné

Nouvelle machine 

depuis modèle

Nouvelle machine issue d'un modèle de machine (voir le cha-

pitre « 5.2.2. Définir une machine comme Machine modèle »)
Possible uniquement lorsqu'un 

groupe de machines est 

sélectionné

Nouveau point de 

mesure

Nouveau point de mesure VT80 / VP-80 / VST-100 Possible uniquement lorsqu'une 

machine est sélectionnée
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Pour créer de nouveaux éléments, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez un élément dans l'arbre hiérarchique.
2. Cliquez sur l'élément sélectionné avec le bouton droit de la souris.

La fenêtre pop-up affiche tous les éléments que vous pouvez créer dans l'arbre hiérarchique à 
partir de l'élément sélectionné.

Figure 4-4 Menu contextuel : Création d'éléments

3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez créer.

4. Le nouvel élément s'affiche dans l'arbre hiérarchique

i
REMARQUE !

Créez votre installation dès le départ de sorte qu'elle reflète autant que possible 

la situation réelle. Cela permet de faciliter le fonctionnement du logiciel de façon 

significative et de veiller à ce que vous puissiez retrouver en permanence vos résultats de 

mesures sans problème.

i
REMARQUE !

Le logiciel Report & Route Manager permet uniquement de créer des nouveaux points de 

mesure VP-80. Seule l'importation des points de mesure VT-60 est possible, opération qui 

les convertira de manière irréversible. Tous les détails se trouvent au chapitre 

« 5.5.1. Importation de données depuis XMS (VT-60) ».
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.

Figure 4-5 Élément créé

i
REMARQUE !

Lors de l’attribution de noms de points de mesure VST-100 ou du nom de la machine 

associée, tenez compte du fait que l’écran ne peut afficher que les 10 premières lettres du 

nom de la machine et du nom du point de mesure VST-100 en raison de la taille compacte 

de l’appareil.

Choisissez donc les noms de machines et de points de mesure de façon à pouvoir 

identifier sans équivoque le point de mesure à traiter durant une Route de collecte.
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4.4.2 Déplacement d'éléments

Il est possible de déplacer des éléments dans la vue hiérarchique. Procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez l'élément dans l'arbre hiérarchique.
2. Cliquez sur l'élément sélectionné avec le bouton droit de la souris.

3. Sélectionnez si vous souhaitez déplacer l'élément d'une position vers le haut ou d'une position vers le 
bas.

Figure 4-6 Menu contextuel : Déplacement d'éléments

Vous avez également la possibilité de décaler plusieurs éléments regroupés "Vers le haut" ou "Vers 
le bas".

1. Cochez les éléments voulus en combinant la touche "Maj" et un clic de souris ou la touche "Ctrl" 
et un clic de souris.

2. Ouvrez ensuite le menu contextuel un effectuant un clic droit sur la souris.

3. Choisissez si les éléments doivent être décaler d'une position vers le haut ou d'une position vers 
le bas.
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4.4.3 Filtrage et affichage d'éléments

Il est possible de filtrer les éléments dans la vue hiérarchique en fonction des critères suivants :

Tableau 4-3 Filtrage des éléments

Figure 4-7 Aperçu : Filtrage des éléments

Bouton Filtre Description

Afficher niveau 

machine

Tous les éléments du niveau machine de la hiérarchie situés sous l'élément que vous 

avez sélectionné s'affichent.

Afficher niveau point 

de mesure

Tous les points de mesure de la hiérarchie situés sous la machine que vous avez 

sélectionnée s'affichent.

Afficher niveau type 

de mesure

Tous les types de mesure de la hiérarchie situés sous la machine que vous avez sélec-

tionnée s'affichent.

Afficher niveau valeur 

de mesure

Toutes les valeurs de mesure de la hiérarchie situés sous la machine que vous avez 

sélectionnée s'affichent.

- Période / date Il est possible de filtrer l'affichage des événements de mesure dans le journal et celui 

des rapports par date ou par période. (Tous les détails concernant la vue du journal se 

trouvent au chapitre « 4.6. Fonction journal ».)

- Nom machine Il est possible de filtrer les machines situées dans l'arbre hiérarchique par le nom de la 

machine ou par une partie du nom.

Type de mesure Il est possible de filtrer les valeurs de mesure dans l'arbre hiérarchique en fonction d'un 

type de mesure (par ex. FFT, BCU, etc.).

Statut d'alarme Il est possible de filtrer les événements dans la vue détaillée en fonction d'un statut 

d'alarme sélectionné.

Actualiser Actualise l'affichage dans la vue détaillée.

i
REMARQUE !

Dès que la fonction Filtre est activée, la couleur de plage de filtre devient jaune. Les 

fonctions Filtre Type de mesure et État de l'alarme sont identifiés par la mention "actif" 

lorsqu'ils sont utilisés.
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Réglage de la période de recherche

La plage de temps sur laquelle vous souhaitez filtrer l'arborescence de votre installation ou les archives de 
données de mesure peut être définie à l'aide du filtre Plage de temps. Il existe pour ce faire plusieurs 
options de saisie.

1. Cliquez dans le champ Date. 
La fenêtre contextuelle Filtre Plage de temps vous propose plusieurs possibilités

Figure 4-8 Filtre de plage horaire

Définissez votre plage de temps voulues. Vous pouvez choisir l'un des six champs temps fixes :

• Aujourd'hui, Hier, Avant-hier, Cette semaine, Ce mois, Cette année
• Définir les 1 à 12 derniers jours, semaines ou mois
• Saisie d'une plage de date et de temps fixe dans le champ Date
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Si vous souhaitez définir la plage de temps de recherche dans le champ Date, procédez comme suit :

1. Spécifiez le chiffre correspondant au jour, au mois ou à l'année.
2. Modifiez la saisie à l'aide du clavier. Vous pouvez aussi utiliser les touches flèches ou définir la date 

dans l'aperçu Calendrier.

Figure 4-9 Paramétrage du filtre pour la date / plage de temps

3. Répétez les étapes 1 et 2 afin de définir la fin de la période de recherche.

4. Confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton Appliquer.
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Filtrage en fonction du nom de la machine

Il est possible de filtrer les éléments de la vue hiérarchique en fonction du nom de la machine.

Procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez l'arbre hiérarchique de l'installation que vous souhaitez parcourir.

2. Dans le champ de saisie, entrez le nom ou la partie du nom d'une machine que vous souhaitez 
rechercher.

3. Cliquez après la saisie de votre critère de filtre sur le symbole avec la flèche bleue pour activer le 
filtre. Dans l'arborescence, seuls sont affichés les éléments qui contiennent la chaîne de caractères 
saisie dans leur nom. La procédure de filtre peut être quittée en cliquant sur la croix rouge.

Figure 4-10 Filtrage en fonction du nom de la machine

i
REMARQUE !

Ouvrez l'arborescence jusqu'au niveau type de mesure, car le filtre s'applique à ce 

niveau-là.
© Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04  Page 51 de 325   
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



FR
Filtrage par type de mesure

Vous pouvez filtrer les résultats de mesure dans l'arbre hiérarchique en fonction du type de mesure. Ce 
faisant, seuls les types de mesure que vous avez sélectionnés s'affichent, ce qui signifie que le filtre fonc-
tionne comme un filtre réducteur. Si par exemple vous sélectionnez uniquement des valeurs caractéris-
tiques, seul le type de mesure Valeurs caractéristiques sera affiché dans l'arbre hiérarchique complet 
pour toute l'installation.

Procédez alors de la manière suivante :

1. Ouvrez l'arbre hiérarchique dans la zone de travail Vue de détail.

Figure 4-11 Ouverture de l'arbre hiérarchique jusqu'au niveau type de mesure

2. Cliquez sur l'icône de filtre.
Le filtre Type de mesure est réparti dans les deux colonnes "Mesures Routes" et "Hors route et Rap-
ports".

3. Sélectionnez les types de mesure à filtrer en cochant les cases correspondantes de la fenêtre pop-
up.
L'arbre hiérarchique est actualisé lorsque vous cochez les cases.
Ou alors, vous pouvez filtrer par type de mesure avant d'ouvrir l'arbre hiérarchique ; les résultats 
s'afficheront uniquement une fois que l'arbre hiérarchique est ouvert.

i
REMARQUE !

Ouvrez l'arborescence jusqu'au niveau type de mesure, car le filtre s'applique à ce 

niveau-là.
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Figure 4-12 Filtrage par type de mesure
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Filtrage par statut d'alarme

Vous pouvez filtrer les résultats de mesure dans l'arbre hiérarchique en fonction du statut d'alarme, procé-
dez de la manière suivante :

1. Ouvrez l'arbre hiérarchique dans la vue de détail.
Ce filtre est utilisable dès le niveau site (installation). Lors de l'application du filtre, les sections de 
l'arborescence s'affichent automatiquement jusqu'au niveau machine.

2. Cliquez sur l'icône de filtre.

3. Sélectionnez l'alarme selon laquelle vous souhaitez filtrer en cochant la case correspondante de la 
fenêtre pop-up (préalarme et/ou alarme principale).
L'arbre hiérarchique est actualisé lorsque vous cochez les cases.

Figure 4-13 Filtrage par statut d'alarme

i
REMARQUE !

Vous pouvez aussi combiner les différents filtres, par exemple en filtrant selon un certain 

type de mesure et simultanément selon un certain type d'alarme.
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4.5 Configuration des éléments

Chacun des éléments de l'arborescence est configurable dans la vue « Configuration ».

Selon l'élément sélectionné, différentes options de configuration sont disponibles pour l'opérateur.

Une fois l'élément configuré, il est possible d'enregistrer ou d'annuler les modifications. En cas d'oubli 
d’enregistrement, l'icône de disquette apparaît sur fond rouge et un texte indicatif apparaît à côté.

4.5.1 Configuration d'installations (sites) et de groupes de machines

Les options de configuration suivantes concernant les installations et les groupes de machines sont 
disponibles :

Tableau 4-4  Options de configuration pour les installations et les groupes de machines

1. Dans l'arborescence, sélectionnez l'installation (site) ou le groupe de machines dont les propriétés 
doivent être modifiées.

2. Dans la zone de travail « Vue », cliquez sur l'onglet « Configuration ».

3. Effectuez les modifications souhaitées.

4. Enregistrez les modifications.

i
REMARQUE !

Il est possible d'attribuer un même nom à différents éléments, mais cela n’est pas 

recommandé pour des raisons de clarté !

Catégorie Description

Nom Attribution d'un nom univoque à l'installation (site) ou au groupe de machines.

Description Ajout d'une description abstraite de l'installation ou du groupe de machines.

Commentaire Cette option permet de saisir des informations complémentaires concernant l'installation ou le groupe 

de machines.
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Figure 4-14 Exemple : Configuration d'une installation

4.5.2 Configuration des machines

Les options de configuration suivantes sont disponibles pour les machines :

Tableau 4-5 Configuration machine

Catégorie Description

Nom Attribution d'un nom univoque à la machine.

Description Ajout d'une description abstraite de la machine.

Statut Réglage du statut de la machine sur «actif» ou «inactif».

Ce paramètre n'est pertinent que pour les mesures Routes en liaison avec Module 6 "Collecteur de don-

nées" VT-80 / VP-80. Les machines inactives pendant une opération Route ne sont pas comptabilisées.

Régime nominal Spécifiez au besoin une vitesse de rotation nominale pour la machine. Elle sera utilisée pour toutes les 

mesures de Route de cette machine et pour laquelle aucune information de vitesse de rotation réelle-

ment mesurée n'existe.

Commentaire Cette option permet de saisir différentes informations concernant l'installation ou la machine.

i
REMARQUE !

Désactiver un élément provoque sa suppression provisoire de la liste des éléments en 

service sans pour autant qu'il soit supprimé de l'arborescence. L'élément n'est alors pas 

pris en compte lors du chargement d'une route sur l'appareil de mesure ou de la lecture 

depuis l'appareil de mesure.
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1. Sélectionnez une machine dans l'arborescence.
2. Dans la zone de travail « Vue », cliquez sur l'onglet « Configuration ».

3. Effectuez les modifications souhaitées.

4. Enregistrez les modifications.

Figure 4-15 Configuration des machines

4.5.3 Configuration des points de mesure

Les options de configuration suivantes concernant les points de mesure VT-80 / VP-80 / VST-100 sont 
disponibles :

Tableau 4-6 Options de configuration des points de mesure

Procédez de la manière suivante pour configurer un point de mesure :

1. Cliquez sur un point de mesure de l'arbre hiérarchique.
2. Cliquez sur l'onglet « Configuration ».

Catégorie Description

Nom Attribution d'un nom univoque au point de mesure.

Description Ajout d'une description du point de mesure.

Statut Réglage du statut du point de mesure sur ««actif» ou «inactif».

Ce paramètre n'est pertinent que pour les mesures Route. Les points de mesure inactifs pendant une 

opération Route ne sont pas comptabilisés.

Régime nominal Spécifiez au besoin une vitesse de rotation nominale pour le point de mesure. Elle sera utilisée pour 

toutes les mesures Route de ce point de mesure et pour lequel aucune information de vitesse de 

rotation réellement mesurée n'existe.

Remarques Cette option permet de saisir différentes informations concernant l'installation ou la machine.
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3. Attribuez un nom univoque au point de mesure, puis une description si nécessaire ; réglez un statut 
et le régime nominal (vitesse).

4. Il est possible d'ajouter une remarque ou un commentaire concernant le point de mesure.

5. Enregistrez les modifications effectuées.

Figure 4-16 Configuration du point de mesure
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4.5.3.1 L'archivage des valeurs mesurées

Toutes les valeurs mesurées sauvegardées dans la base de données sont assignées au niveau du point 
de mesure. Dans l'arborescence elles sont donc affichées sous le niveau du point de mesure. Une distinc-
tion est faite entre les cas suivants:

Une distinction est faite entre les cas suivants :

1. Mesures des routes
(en liaison avec le ReO ABC et le module 6, Collecteur de mesures du VT-80 / VP-80 uniquement)
La configuration de ces mesures est effectuée dans Report & Route Manager au niveau du point de 
mesure. Tous les points mesurés sont ensuite compilés en une route et transférer sur l'appareil de 
mesure. Sur l'appareil de mesure, cette mesure peut ensuite être ouverte dans le module Collecteur 
de données et traitée progressivement. Il n'est donc plus nécessaire de configurer les mesures indivi-
duellement sur site puisque tous les paramètres ont déjà été configurés dans Report & Route Mana-
ger. Afin de transférer les valeurs mesurées pendant une opération Route dans un PC, il vous faut 
transférer la route. Les mesures mesurées obtenues sont assignées aux valeurs mesurées dans la 
configuration des routes.

Il est possible de configurer jusqu'à 12 opérations de mesure par point de mesure dans le cadre 
d'une mesure de routes. Les valeurs mesurées de ces opérations de mesure sont directement affi-
chées sous le nom des points de mesure après le chargement de la route.

2. Mesures Hors route
Il n'y a qu'en liaison avec le ReO ABC que d'autres mesures issues du module 6 du VT-80 / VP-80 du 
module 1.1 & 1.2 (Valeurs caractéristiques), 2.1 & 2.2 (Analyseur FFT) et 10 (Signal temporel) sont 
possibles.

Si vous identifiez pendant une opération Route qu'une mesure que vous n'avez pas prise en compte 
pendant la configuration des routes doit être faite, vous pouvez effectuée une mesure appelée Hors 
route. Pour ce faire, vous pouvez accéder à l'un des modules mentionnés ci-dessus du VT-80 / VP-80 
grâce à un menu Appareil spécial, y configurer la mesure et ensuite l'effectuer immédiatement. Au 
moment du chargement de la route, cette mesure est automatiquement assignée au point de mesure 
de la route sur laquelle vous étiez en train de travailler au moment de la mesure Hors route.

3. Mesures Rapport
(En liaison avec ReO AB et les modules du VT-80 / VP-80, 1.1 & 1.2 Valeurs caractéristiques, 2.1 & 
2.2 Analyseur FFT, 3 Analyse de suivi, 7 Équilibrage, 9 Fonction Transfert et 10 Signal temps)

Les mesures qui ont été directement configurées et réalisées sur l'appareil VT-80 / VP-80 sont appe-
lées Mesures Rapport. Les résultats de ces mesures peuvent être directement lues et analysées sur 
l'appareil. Il est également possible de transférer ces mesures sur un PC afin de pouvoir les étudier 
en détail.

Dans ReO AB il existe aussi la possibilité d'archiver ce genre de rapports sur demande dans une 
base de données. Pour ce faire ils doivent être assignés à un point de mesure lors de l'opération de 
sauvegarde et ils sont affichés, après l'opération de sauvegarde dans la hiérarchisation des données, 
sous l'opération de mesure de routes du point de mesure correspondant.
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Figure 4-17 Point de mesure - Aperçu des valeurs mesurées dans l'arborescence

Descriptif

Point de mesures

Valeurs mesurées

Mesures individuelles (Mesures Rapports et/ou Hors route)
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4.5.3.2 La suppression des valeurs mesurées

Avec Report & Route Manager V3 il est possible de supprimer les valeurs mesurées déjà archivées dans 
la base de données. Cela est parfois nécessaire lorsque par exemple, après une opération de charge-
ment, il est avéré qu'une erreur de mesure a faussé votre valeur et qu'il existe maintenant un bond/écart 
dans le déroulement des tendances qui en fait, n'existe pas. En fonction du type de valeur mesurée trois 
options de suppression sont possibles.

En fonction du type de valeur de mesure trois options de suppression sont possibles.

1. La suppression des mesures de Rapports et Hors route

Figure 4-18 La suppression de Rapports

La suppression de mesures Rapports et Hors route engendre la supprimer de l'ensemble des données de 
la base de données.

Après la réponse à une question de sécurité l'ensemble ou les ensembles de données sont supprimées 
de la base de données de façon irréversible.

2. La suppression de la matrice Types de mesures (ex : Spectres)
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Figure 4-19 La suppression des valeurs Routes mesurées (Spectres, ...)

En supprimant ces types de mesures il est possible de supprimer en une seule fois plusieurs mesures 
individuelles en fonction d'un type de mesure.
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La boîte de dialogue suivante s'ouvre pour effectuer cette procédure de suppression :

Figure 4-20 Définir la plage de suppression

Les données impliquées par la procédure peuvent être définies en choisissant les boutons "Suppression" 
correspondants.

3. La suppression du type de mesure Scalaire (ex : Valeurs caractéristiques Tendances)
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Figure 4-21 La suppression des mesures Routes (Tendances, ...)

En supprimant ce type de mesure il est possible de supprimer en une seule fois plusieurs mesures au 
sein d'une mesure Tendance du type de mesure choisi.
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Figure 4-22 Définir la plage de suppression par mesures Tendance

Étant donné qu'une mesure de tendances peut contenir toute une série de mesures individuelles, 
un procédé de suppression à deux niveaux est dans ce cas nécessaire.

La première étape sert à définir quelles valeurs mesurées de la tendance doivent être supprimées.

Pour ce faire, il faut d'abord définir la plage de temps voulue dans la vue Diagramme à l'aide du curseur. Si 
la tendance n'est composée que d'une seule mesure, la zone de temps est automatiquement déjà correc-
tement sélectionnée dans la plage de temps à l'ouverture de la boîte de dialogue.

À l'étape 2 la suppression est alors effectuée.

Les données impliquées par la procédure peuvent être définies en choisissant les boutons "Suppression" 
correspondants.
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4.5.3.3 Configuration des mesures

4.5.3.3.1  Configuration de mesures VT-80 / VP-80 

Mais avant qu'une mesure puisse être archivée ou supprimée, elle doit d'abord être enregistrée. Vous 
devez pour ce faire dire à votre appareil de mesure ce qu'il doit précisément mesurer.

Cette opération est appelée Configuration. Elle est effectuée au niveau Point de mesure dans la fenêtre 
Configuration.

Pour chaque point de mesure VT-80 / VP-80, il vous est possible de définir jusqu'à douze opérations de 
mesure Routes.

Figure 4-23 Point de mesure - Configuration des mesures
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Les options de configuration suivantes sont disponibles :

Tableau 4-7 Options de configuration de la mesure

Configurez une tâche de mesure de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », marquez le point de mesure pour lequel vous souhaitez 
définir la tâche de mesure puis cliquez sur le bouton « Configuration des mesures » situé dans la 
zone de travail.

2. Sélectionnez le capteur à raccorder au canal de mesure 1 de l'appareil VT-80 / VT-80.

3. En option, vous pouvez sélectionner un autre capteur pour le canal de mesure 2.

4. Sélectionnez alors le type de mesure que la tâche doit effectuer. Pour ceci, ouvrez le menu déroulant 
puis sélectionnez le type de mesure souhaité.

Figure 4-24 Définition de la tâche de mesure - Menu déroulant

5. Définissez la tâche de mesure en cochant la case située dans la colonne du capteur chargé de la 
tâche de mesure.

Options Description

Capteur 1 Entrée du capteur qui sera raccordé au canal 1 du VIBROPORT 80.

Capteur 2 Entrée du capteur qui sera raccordé au canal 2 du VIBROPORT 80.

Capteur de réfé-

rence

Entrée de la condition du capteur de référence (vitesse): actif ou inactif.

Configuration du 

capteur

Entrée du type de mesure souhaité pour le capteur et configuration du type de mesure en conséquence. 

Les types de mesure suivants peuvent être configurés : valeur caractéristique, BCU, ECU, paramètre de 

process, régime, saisie manuelle, spectre de fréquence, spectre eBCS, spectre eSED et fichier tempo-

rel.

i
REMARQUE !

Au moment du raccordement des deux capteurs, veillez à ce les mesures des capteurs 

soient séquentielles et non parallèles.
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Figure 4-25 Définition des tâches de mesure - Case à coche

6. Saisissez le paramètre souhaité pour chaque type de mesure.
Le logiciel dispose d'une fonction de contrôle de plausibilité. Si vous avez oublié des paramètres 
importants lors de la configuration d'une mesure, par ex. un capteur de référence pour un 
compte-tours, une erreur de plausibilité s'affiche.
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Figure 4-26 Contrôle de plausibilité

7. Enregistrez les entrées effectuées en cliquant sur le symbole de disquette. 

Si vous souhaitez définir d'autres tâches de mesure, répétez les étapes 4 à 7.
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4.5.3.3.2  Configuration de mesures VST-100 

Pour le VST-100 également, il est nécessaire de définir au préalable au niveau de chaque point de mesure 
toutes les tâches de mesures qui seront réalisées ultérieurement dans une route.

Les réglages se font dans la vue Configuration au niveau point de mesure. Il est possible de définir jusqu’à 
douze tâches de mesure de route pour chaque point de mesure VST-100. 

Figure 4-27 VST-100 - Point de mesure - Configuration des mesures
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Pour configurer une tâche de mesure, procédez de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », marquez le point de mesure pour lequel vous souhaitez défi-
nir la tâche de mesure, puis cliquez sur le bouton « Configuration des mesures » situé dans la zone 
de travail « Vue ».

2. Définissez une " vitesse de rotation " afin que le VST-100 puisse calculer les valeurs caractéristiques 
" Globales ", descripteurs indiquant les symptômes typiques.

3. Ces descripteurs sont les harmoniques d'ordre 1, 2, et 3 ; ils aideront à réaliser un diagnostic des 
défauts les plus communs que sont le balourd, le désalignement, et le jeu.

4. 4.Réglez les valeurs limites de la norme ISO 10816 adaptées pour votre machine. Si vous ne savez 
pas exactement quelles valeurs limites choisir, cliquez sur le bouton de la norme " ISO 10816 ".
L'assistant " ISO 10816 " s'ouvre alors pour vous aider à sélectionner les bonnes valeurs limites.

Figure 4-28 VST-100 - Assistant normatif " ISO 10816 "

i
REMARQUE !

Les descripteurs sont associés aux différentes harmoniques, ils peuvent représenter les 

défauts les plus courants, ils ne constituent pas un diagnostic par principe.

EN AUCUN CAS, les descripteurs ne doivent être interprétés comme une faute en tant 

que telle !
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Déplacez la souris sur les cellules de couleur. Le groupe correspondant, sa description et les valeurs 
limites associées apparaissent alors automatiquement. Un clic sur l’une des cellules permet de reprendre 
automatiquement les valeurs limites associées dans les champs de valeurs limites de la norme ISO du 
point de mesure. Un clic sur le bouton « Annuler » permet de quitter la boîte de dialogue sans apporter de 
modifications.

Les valeurs limites de la norme ISO que vous avez réglées sont reprises dans le VST-100 lors du transfert 
d’une route de mesure et utilisées pour détecter les dépassements de valeurs limites et les afficher.

Vous pouvez en outre attribuer des valeurs limites spécifiques pour chaque tâche de mesure BDU confi-
gurée (pour chaque slot de valeur de mesure BDU) dans Report & Route Manager. S'il est préférable pour 
vous d'utiliser également ces valeurs limites configurées pour l'appareil pour vos autres mesures BDU, cli-
quez alors simplement sur le bouton " Appliquer limites BDU aux tâches de mesure ".

Figure 4-29 VST-100 - Appliquer les limites BDU aux autres tâches de mesure

Les valeurs limites réglées sont alors copiées automatiquement dans tous les slots de mesure du point de 
mesure qui sont configurés dans la même unité et la même évaluation du signal. 

5. Réglez les valeurs limites BDU adaptées à votre machine. Les valeurs limites BDU que vous avez 
réglées sont reprises dans le VST-100 lors du transfert d’une route de mesure et utilisées pour détec-
ter les dépassements de valeurs limites et les afficher.
Vous pouvez en outre attribuer des valeurs limites spécifiques pour chaque tâche de mesure BDU 
configurée (pour chaque slot de valeur de mesure BDU) dans Report & Route Manager. S’il est suffi-
sant pour vous d’utiliser les valeurs limites configurées pour l’appareil pour vos autres mesures BDU 
également, cliquez alors simplement sur le bouton « Appliquer limites BDU aux tâches de mesure ». 

Figure 4-30 VST-100 - Appliquer limites BDU aux tâches de mesure

Les valeurs limites réglées sont alors copiées automatiquement dans tous les slots de mesure de ce point 
de mesure pour lesquels un message BDU est configuré.

6. Sélectionnez le type de mesure pour la première tâche de mesure. Pour cela, ouvrez le menu dérou-
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lant et sélectionnez le type de mesure souhaité.

Figure 4-31 âches de mesure VST-100 - Sélection du type de mesure

Si aucune tâche de mesure ne doit être définie pour un slot de mesure, sélectionnez la première entrée 
(vide) du menu déroulant.

7. Entrez les paramètres souhaités pour chaque type de mesure.

Le logiciel dispose d'une fonction de contrôle de plausibilité. Si vous configurez une valeur invalide, une 
erreur de plausibilité correspondante s'affiche. 

Figure 4-32 VST-100 - Contrôle de plausibilité

8. Enregistrez votre saisie en cliquant sur l’icône de disquette.

Si vous souhaitez définir d’autres tâches de mesure, répétez les étapes 5 à 7.
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i
REMARQUE !

Dans Report & Route Manager, vous pouvez configurer certaines mesures dans des 

unités qui ne sont pas prises en charge par le VST-100.

En pareil cas, l'unité est alors indiquée en " g " par exemple sur l'appareil. Lors du 

déchargement de la mesure, la routine de déchargement convertit alors l'unité dans l'unité 

que vous avez configurée (" m/s2 "). Vous pouvez alors continuer à travailler dans

le logiciel avec l'unité à laquelle vous êtes habitué.

i
REMARQUE !

Figure 4-33 VST-100 - Éditeur de slots de mesure  

Les spectres (100 ou 800 lignes) affichés sur le VST-100 ne peuvent pas être directement 
déchargés de l'appareil vers le logiciel. Afin de permettre l'acquisition et le stockage des 
spectres de fréquence, la route décharge les signaux temporels qui sont convertis directe-
ment en spectres tels que vous les avez configurés.

Pour ce calcul, l'algorithme de l'unité de traitement numérique du signal (Digital Signal 
Processing Unit - DSP) a besoin que vous lui indiquiez à partir de quel signal temps le 
spectre doit être calculé.

Dans l'éditeur de slots du type de mesure " DSP-FFT ", vous devez donc indiquer sur quel 
tâche de mesure les calculs doivent se baser.
Page 74 de 325    © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Déroulement du programme
Report & ROute Manager FR
i
REMARQUE ! 
À partir du spectre normalisé ISO enregistré et de la vitesse de rotation transmise lors du 
chargement de la route, le VST-100 calcule les trois valeurs caractéristiques (descripteurs) 
d'indication de défaut typique (pour aider au diagnostic), à savoir " Balourd ", " Désaligne-
ment " et " Jeu " par défaut.

Si vous le souhaitez, ces valeurs peuvent également être transférées dans Report & 
Route Manager.

Pour cela, il est nécessaire d'exécuter les étapes suivantes :

Étape 1 :  Configurez une mesure « Signal temps ».

Étape 2 :  Assurez-vous que la mesure " Signal temps " présente un passe-bas
                 de 1000 Hz. Cela a pour effet d'utiliser le signal temps ISO du VST-100 pour 
                 calculer les symptômes (descripteurs) d'aide au diagnostic.                

Étape 3 :  Configurez une mesure « DSP_FFT ».  

Étape 4 :  Affectez-lui la mesure Signal temporel que vous venez de configurer en 
                tant que " Signal d'entrée du calcul ".

                S'il s'agit d'un signal temporel ISO, le calcul des " Symptômes de niveaux 
                Globaux " est automatiquement activé.                

Étape 5 :  Assurez-vous que la mesure « DSP_FFT » présente également un 
                passe-bas de 1000 Hz.                 

Étape 6 :  Activez les " Symptômes de niveaux Globaux " que vous souhaitez. Ces valeurs   
                 caractéristiques sont alors calculées automatiquement lors du déchargement et  
               enregistrées dans la base de données avec le spectre.

Figure 4-34 VST-100 - Calcul des Symptômes de niveaux globaux

Remarque (7 - 9)

Pour les trois valeurs symptomatiques, Report & Route Manager affiche par défaut les 
valeurs " Déséquilibre ", " Désalignement " et " Jeu ". Vous pouvez attribuer ici vos propres 
descripteurs en écrasant ces termes.
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i
REMARQUE ! 
Afin que vous n'ayez pas à refaire ces réglages parfois répétitifs pour chaque point de 
mesure, Report & Route Manager propose la fonction " Noter (comme standard) " au 
niveau point de mesure.

Pour l'utiliser, enregistrez tout d'abord votre " réglage " du point de mesure dans la confi-
guration souhaitée. Placez ensuite la souris dans l'affichage hiérarchique des points de 
mesure et cliquez sur le point de mesure souhaité avec le bouton droit de la souris.

Un menu contextuel apparaît qui vous permet de sélectionner la fonction " Noter (comme 
standard) ".

Figure 4-35 VST-100 - Fonction « Noter (comme standard) »

Lorsque cette fonction a été sélectionnée, la configuration notée (enregistrée) comme 
standard est alors affectée automatiquement à chaque nouveau point de mesure VST-100 
créé.
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Surveillance de la plage de fréquences

Pour l'opération de mesure Spectre de fréquence, Spectre eBCS, Spectre eSED, il est possible de définir 
une bande de fréquence à surveiller à l'aide d'alarmes de bandes ainsi qu'un spectre de référence à l'aide 
de spectres d'alarme basés sur ce dernier.

Afin de définir des bandes de surveillance avec des alarmes de bandes, procédez comme suit :

1. Choisissez dans la fenêtre Configuration une opération de mesure dans la plage de fréquence.
2. Cliquez sous Surveillance sur le bouton "..." Modifier les bandes de surveillance."

Une fenêtre "Configurer Bandes de surveillance" s'ouvre, dans laquelle vous pouvez définir jusqu'à 
10 bandes de surveillance avec alarmes de bande.

3. Dans la plage de surveillance, saisissez la fréquence minimale, la fréquence maximale et la pré-
alarme et/ou l'alarme principale.

4. Vous activez l'alarme en cochant les cases de contrôle. 

5. Confirmez vos saisies en appuyant sur le bouton "Appliquer".

Figure 4-36 Configurer les bandes de surveillance

i
REMARQUE !

Le petit symbole de pré-alarme "VP-80" indique que SEULE la pré-alarme ne sera 

transmise au VT-80 / VP-80 (Cette indication par symbole est également présente à 

d'autres endroits dans le logiciel). Lors du chargement de la route de mesure avec les 

données de mesure, toutes les valeurs liées aux alarmes sont bien sûr vérifiées (pré-

alarme et alarme principale). Avec le VST-100, il n'est pas possible de charger des valeurs 

limites d'alarme de bande directement dans l'appareil de mesure.

Dans ce cas, la vérification de l'alarme de bande se fait indirectement lors du 

déchargement des mesures de route dans Report & Route Manager.
© Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04  Page 77 de 325   
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



FR
Afin de définir un spectre de référence avec des spectres d'alarmes, vous avez besoin d'au moins une 
mesure de référence.

1. Choisissez dans la fenêtre Configuration une opération de mesure dans la plage de fréquence.
2. Cliquez sous Surveillance sur le bouton "Modifier Spectres de référence et d'alarme." Une fenêtre 

s'ouvre "Assigner Spectre de référence / Configurer Spectres d'alarme".

3. Choisissez sous 1. "Choix du spectre de réf." un spectre ou plusieurs à partir duquel/desquels 
le spectre de référence doit être créé.

4. Si vous choisissez plusieurs spectres, le spectre de référence est créé par superposition des 
spectres individuels et il est indiqué sous 2. "Spectres de référence et d'alarme".
Cliquer sur le bouton "Modifier le spectre de réf." permet de définir le spectre choisi comme spectre 
de référence et d'activer les autres paramètres de configuration.

5. Définissez les paramètres d'alarme voulus.

6. Définissez la pré-alarme et l'alarme principale.

7. Vous activez l'alarme en cochant les cases de contrôle.

8. Cliquez sur le bouton "Appliquer" pour enregistrer vos paramètres et transmettre l'opération 
de mesure voulues.

Les options du tableau liées à l'affichage des spectres de référence et d'alarmes sous 2. "Spectres de 
référence et d'alarmes" sont à votre disposition. Cliquez sur l'icône correspondante au-dessus du 
diagramme.

Boutons Description

Afficher Configuration

Les différents paramètres possibles pour la pré-alarme et l'alarme principale sont affichés sous le 

diagramme.

Afficher complètement le diagramme

Le diagramme est dimensionné pour que l'ensemble du spectre puisse être affiché.

Utiliser le curseur de la souris comme objectif de zoom

Déplacer les axes par un clic de souris

Zoomer sur les axes par un clic de souris
Page 78 de 325    © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Déroulement du programme
Report & ROute Manager FR
Figure 4-37 Assigner le spectre de référence et les spectres d'alarmes

Les options et outils qui suivent sont à votre disposition pour la configuration des spectres d'alarmes: 

• Élargissement des contours : la largeur des spectres d'alarmes peut être configurée via le nombre de 
lignes

• Unité pour Offset rel. : Vous avez le choix entre Pourcentage ou dB
• Offset absolu : Indique dans la direction de l'axe Y où les spectres d'alarmes doivent commencer, 

Offset relatif: Définit la hauteur des spectres d'alarmes
• Valeur maximale : Définit la valeur maximale dépassant également un "Offset relatif" plus élevé
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Figure 4-38 Assigner le spectre de référence / Configurer les spectres d'alarmes
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Fonction Modification multiple

Figure 4-39 Fonction Modification multiple

La fonction Modification multiple vous permet de modifier plusieurs configurations de points de mesure 
(opérations de mesures sur des points de mesure) et de recoupement de points de mesure simultané-
ment.

1. Choisissez, à l'aide de la combinaison "Maj + clic de souris" ou "Ctrl + clic de souris", les points de 
mesures qui doivent simultanément être modifiés.

2. Dans Configuration Registre, accédez à "Configuration des mesures" (Symbole de la roue crantée". 
Tous les points de mesure sélectionnés ainsi que leurs opérations de mesure associées sont recou-
pés et ajustés et les états suivants sont distingués :
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Les états des opérations de mesure sont affichés comme suit :

3. Saisissez la valeur pour un paramètre devant s'appliquer à l'ensemble des opérations de mesure.

4. Sauvegardez votre saisie en cliquant sur le symbole de la disquette.
Les modifications sont alors appliquées à tous les points de mesure sélectionnés.

Affichage Description

Pour certains des points de mesure sélectionnés, le contenu des paramètres est différent. Le contenu 

du composant affiche "~"

Pour tous les points de mesure sélectionnés le paramètres n'a pas été défini. Le contenu du composant 

est vide.

Pour tous les points de mesure sélectionnés le paramètres a la même valeur. Le composant affiche la 

valeur.

i
REMARQUE !

Si un statut/état est incohérent après une modification, les éléments concernés sont 

désactivés. Si vous spécifiez une telle mesure "incohérente", une erreur de plausibilité 

vous est indiquée.
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Paramètres de roulement

Avant la mesure, vous pouvez affecter à une mesure des symptômes de roulement et des symptômes 
propres, soit afin de contrôler des limites d'alarmes lors du déchargement des données avec le VT- 80/VP-
80, soit afin d’utiliser les symptômes pour établir un diagnostic lors de l'analyse des données.

Tableau 4-8 Paramètres de roulement - Options
Il est possible d'affecter des données de roulement au point de mesure de la manière suivante :

• Cliquez sur le symbole « Plus » rouge pour ajouter un roulement contenu dans la base de données 
des roulements.

• Cliquez sur le symbole « Plus » noir pour définir un roulement propre à l’utilisateur

Figure 4-40 Point de mesure - Paramètres de roulement, symptômes

Pour définir un palier dans la base de données, procédez de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue », cliquez sur le bouton « Fréquence des symptômes ».
Dans cette zone, vous pouvez affecter des roulements et leurs symptômes à votre point de mesure.

2. Cliquez sur le bouton « Plus » rouge jouxtant la mention « Roulement ».
Une nouvelle fenêtre s'ouvre, contenant une liste des fabricants de roulements existants dans la 
base de données.

3. Sélectionnez un fabricant de roulements ou un roulement propre à l’utilisateur.

Options Description

Palier Ajout et suppression possibles des roulements issus de la base de données des roulements ou alors 

des roulements propres à l’utilisateur.

Symptômes Vous pouvez définir des symptômes propres (pour le spectre de fréquences et/ou le spectre d'enve-

loppe).
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Figure 4-41 Sélection de paramètres de roulement depuis la base de données

4. Cliquez sur le petit signe + jouxtant le constructeur de paliers ou la mention « Roulements propres ».
Une liste de tous les roulements du fabricant ou des roulements propres s'ouvre

5. Cliquez sur "Afficher tous les paliers" pour dérouler complètement la liste des paliers.
Si vous souhaitez à nouveau réduire la liste aux données constructeur, cliquez sur "Masquer tous les 
paliers".

6. Sélectionnez le roulement souhaité puis cliquez sur le bouton « Accepter ».
L'entrée est acceptée dans la liste de roulements.

7. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur l'icône de disquette.
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Pour définir un roulement propre à l’utilisateur, procédez de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue », cliquez sur le bouton « Fréquence des symptômes ». 
Dans cette zone, vous pouvez affecter des roulements et leurs symptômes à votre point de mesure.

2. Cliquez sur le bouton « Plus » noir jouxtant la mention « Roulement ».
Une nouvelle entrée s'affiche dans la liste.

3. Entrez les options de configuration souhaitées pour le roulement (voir le tableau 4-9).

4. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur l'icône de disquette.

Tableau 4-9 Paramètres du roulement propre

Options Description

Constructeur Entrée du nom du fabricant du roulement.

Type palier Entrée du type de roulement.

Fréquences de 

passage

Entrée des fréquences de passage du roulement sous forme de facteur (ratio de la vitesse d’arbre, ou 

ordres). Ce sont : piste extérieure BPFO, piste intérieure (BPFI), éléments roulants (BSF), 

et cage (FTF).

Validité Définit si les fréquences d'endommagement de roulement doivent être affichées dans le spectre de fré-

quence et/ou le spectre d'enveloppe ou si elles sont correctes.

i
REMARQUE !

Seul l'administrateur est autorisé à ajouter de nouveaux roulements à la base de 

données. Tous les détails à ce sujet se trouvent au chapitre « 5.4. Gérer les paramètres 
de roulement ».
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Symptômes

Il est possible de créer des symptômes propres à chacun des points de mesure, qui seront disponibles 
lors de l'analyse d'un spectre de fréquence et/ou d'enveloppe, procédez alors de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue », cliquez sur le bouton « Fréquence des symptômes » .
Dans cette zone, vous pouvez affecter des roulements  et leurs symptômes à votre point de mesure.

2. Cliquez sur le bouton « Plus » jouxtant la mention « Symptômes ».

3. Entrez les valeurs caractéristiques correspondant au symptôme (voir le tableau 4-10).

4. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur le symbole de disquette

Définissez les désignations et les paramètres suivants correspondant à un symptôme :

Tableau 4-10 Désignations et paramètres de symptômes

Figure 4-42 Désignations et paramètres - Symptômes

Catégorie Description

Nom Attribution d'un nom univoque au symptôme.

Vous pouvez affecter une couleur au symptôme. Cette couleur sera utilisée lorsque le symptôme 
s'affiche dans un diagramme d'analyse ou dans un rapport.

Commentaire Ajout d'un commentaire.

Fréquence de 

base

Entrée de la référence au régime nominal sous forme de facteur (ratio de la vitesse d’arbre, ou ordre) ou 

de prescription directe.

Observation dia-

gnostic étendue

Définition des valeurs caractéristiques « Harmoniques de fréquence de base », « Bande latérale de fré-

quence de base - symétrique » et « Bande latérale de fréquence de base - asymétrique ».

Validité Définit si un symptôme concernant le spectre de fréquence et/ou le spectre d'enveloppe est valable.
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4.5.3.4 Traitement avancé de la vitesse de rotation pour les mesures de routes

Dans Report & Route Manager la vitesse de rotation dans le cadre des mesures Route est traitée comme 
une information supplémentaire importante pour les mesures de vibrations.

Pour les mesures avec vitesse de rotation mesurée directement (mesures déclenchées) les informations 
liées à la vitesse de rotation mesurée sont sauvegardées avec le reste des valeurs mesurées pendant 
le transfert de la route dans la base de données. S'il n'existe pas de valeur pour l'impulsion de déclenche-
ment, une valeur donnée pour la vitesse de rotation peut être consignée manuellement dans la configura-
tion du point de mesure ; elle sera ensuite conservée avec la valeur de mesure des vibrations lors 
de la procédure de transfert de la route dans la base de données.

La définition manuelle d'une vitesse de rotation est également possible dans la Configuration Machines. 
Si la mesure réelle n'a pas d'information liée à la vitesse de rotation et qu'aucune vitesse de rotation n'a 
été définie au niveau du point de mesure, c'est la valeur de vitesse de rotation définie au niveau 
de la machine avec la valeur de mesure des vibrations qui est transférée dans la base de données.

Cette procédure garantit, si la configuration est adaptée, que pour chaque mesure de vibrations effectuées 
dans le cadre d'une opération Route, des informations sur les vibrations soient également automatique-
ment mises à disposition.

Avec Report & Route Manager V3, le logiciel mémorise, en plus des informations liées à la vitesse 
de rotation réelle, l'origine de la vitesse de rotation et les affiches dans la fenêtre Configuration, 
dans les rapports et dans les analyses liées aux mesures Route.

1. Pour les valeurs de mesure dont les informations de vitesse de rotation proviennent d'une valeur 
de vitesse de rotation définie dans Machines, le logiciel affiche un [M] derrière la valeur de vitesse 
de rotation.

2. Pour les valeurs de mesure dont les informations de vitesse de rotation proviennent d'une valeur de 
vitesse de rotation définie dans Point de mesure, le logiciel affiche un [P] derrière la valeur de vitesse 
de rotation.

3. Pour les valeurs de mesure disposant de leurs propres informations de vitesse de rotation, cette 
valeur est affichée sans symboles supplémentaire.

4. Pour les valeurs de mesure dont les informations de vitesse de rotation ont été modifiées a posteriori 
(voir ci-dessous), le logiciel affiche un [E] derrière la valeur de vitesse de rotation.

5. Pour les valeurs de mesure dont les informations de vitesse de rotation n'ont pas pu être déterminées 
(pour les valeurs de mesure importées de XMS ou pour les valeurs transférées dans le cadre 
d'une mise à jour de Report & Route Manager V1 et V2 vers V3 par exemple), le logiciel affiche 
un [U] derrière la valeur de vitesse de rotation.

6. Si une valeur de vitesse de rotation est définie au niveau Machines pendant la configuration, elle sera 
indiqué au niveau du point de mesure par un message (voir l'image ci-dessus). La valeur de vitesse 
de rotation par la machine peut être à tout moment écrasée au niveau du point de mesure en saisis-
sant une autre valeur.

i
REMARQUE !

La modification a posteriori de la valeur de vitesse de rotation (voir ci-dessous) concerne 

toutes les valeurs de vitesse de rotation qui n'ont pas été mesurées directement, c-à-d 

toutes les valeurs suivies par [M], [P], [E] et [U] dans l'interface utilisateur.
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4.5.3.5 Modifications a posteriori des valeurs de vitesses de rotation

Les valeurs de vitesse de rotation provenant d'une valeur définie et qui ont été enregistrées dans la base 
de données peuvent être modifiées a posteriori.

Pour les modifier, vous devez d'abord sélectionner la mesure concernée dans l'arborescence des 
mesures.

Effectuez ensuite un clic droit sur le champ et choisissez "Corriger la vitesse de rotation de référence" 
dans le menu contextuel du champ.

Cette fonction concerne exclusivement les types de mesures de routes FFT, eBCS, eSED et Signal temps 
dont les informations de vitesse de rotation proviennent d'une valeur de vitesse de rotation définie.

Figure 4-43 Corriger la vitesse de rotation de référence

Dans la zone du haut apparaît la vitesse de rotation de référence actuelle pour la valeur de mesure 
actuelle ainsi (le cas échéant) que l'information d'où provient la vitesse de rotation. Cette valeur peut être 
modifiée. Dans la zone du bas il est possible de choisir à quelles données appliquer la modification.
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4.5.4 Ajout d’un média d’illustration

Il est possible d'ajouter une illustration à une installation (site), un groupe de machines, une machine et un 
point de mesure, elle s'affichera en dessous de l'arborescence, dans la zone de travail «Vue détaillée». 
Procédez de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », sélectionnez l'élément de l'arborescence auquel vous sou-
haitez ajouter une illustration.

2. Dans la zone de travail « Vue », cliquez sur l'onglet « Média ».

3. Cliquez sur le bouton « Ajouter illustration ».
Vous avez aussi la possibilité de modifier le nom et la description de l'élément sélectionné.

Figure 4-44 Média - Ajout d'une illustration

4. Sélectionnez l'illustration souhaitée dans l'Explorer puis cliquez sur « Ouvrir ».

5. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur le symbole de disquette.

Pour supprimer une illustration, cliquez sur « Supprimer image »
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Figure 4-45 Média - Suppression de l'image
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4.6 Fonction journal 

Dans un journal, il est possible de créer, filtrer, supprimer des nouvelles entrées ou de nouveaux événe-
ments et de modifier la description.

4.6.1 Filtrage des entrées

Les options de filtrage suivantes sont à votre disposition :

Tableau 4-11 Options de filtre - Journal

Bouton Description

Affiche l’éditeur d'événements

Indique les événements de type 'Système'

Indique les événements de type 'Valeur limite'

Indique les événements de type 'Remarque'

Indique les événements de type 'Commentaire routes'

Indique 'Statut d'alarme rouge'

Indique 'Statut d'alarme jaune'

Indique 'Statut d'alarme vert'

Indique des entrées pas encore acquittées

Indique des entrées acquittées
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Les champs de recherche (voir l'illustration 4-27) vous permettent de filtrer de manière ciblée par entrée.

Figure 4-46 Fonction journal - Champs de recherche

1. Dans le champ de recherche correspondant, entrez le terme que vous souhaitez rechercher (descrip-
tion, nom de machine, acquittement, ...)

2. La fonction de recherche filtre toutes les entrées lors de la saisie de la séquence chiffrée et actualise 
l'affichage. Il est inutile d'entrer la séquence complète ; le plus souvent il suffit du début pour trouver 
l'entrée recherchée.

Dès qu'un filtre est défini et que la fonction Filtre est activée, cette activation est indiquée par le change-
ment de la couleur en arrière-plan. Si un filtre est activé la couleur de fond est jaune et bleue s'il est 
désactivé.

Figure 4-47 Filtre désactivé/activé
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4.6.2 Édition d'événements

Les options de modifications suivantes sont proposées :

Tableau 4-12 Options de modification - Journal

Création d'entrées

Description

Afficher l'éditeur d'événements

Confirmer les événements

Créer un événement 

Supprimer un événement

Sauvegarder les modifications

Annuler les modifications

i
REMARQUE !

Seuls des événements de type Remarque peuvent être créés manuellement dans le 

journal. Les événements de type système, valeur limite et commentaire de route sont 

chargés lors du déchargement des routes depuis l'appareil de mesure VT-80 / VP-80. 

Ces événements ne peuvent alors être que supprimés ou édités.
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Vous pouvez créer à la main de nouvelles entrées dans votre journal. Procédez alors de la manière 
suivante :

1. Dans l'arborescence, sélectionnez un site (installation), un groupe de machines, une machine ou un 
point de mesure auquel/à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau commentaire.

2. Cliquez sur le bouton « Créer entrée » dans la barre.

3. Une fenêtre pop-up s'ouvre : « Créer entrée de journal ».
Le nom de la machine et du point de mesure est automatiquement enregistré pour être utilisé dans 
la remarque que vous créerez au niveau machine ou point de mesure.

Figure 4-48 Création d'une entrée journal

4. Il est possible de modifier une description, d'ajouter une tâche de mesure et d'affecter un statut 
d'alarme. Cliquez ensuite sur « Accepter ».
Les modifications effectuées sont acceptées uniquement après l'enregistrement de la vue journal.
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Suppression d'entrées

Pour supprimer manuellement une entrée, procédez de la manière suivante : 

1. Sélectionnez l'entrée du journal que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur le bouton « Supprimer entrée ».

3. Confirmez la suppression de l'entrée dans la fenêtre pop-up. L'entrée est supprimée de la liste.

Figure 4-49 Supprimer des entrées à la main

i
REMARQUE !

Il vous est possible de sélectionner et de supprimer plusieurs événements à la fois. 

Sélectionnez les événements à supprimer à l'aide de la combinaison "Ctrl + clic de 

souris".
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Édition d'événements

Vous pouvez également modifier vos événements a posteriori dans l'éditeur d'événements. Dans ce cas il 
n'est possible de sélectionner et de modifier qu'un seul événement à la fois.

1. Cochez l'événement que vous souhaitez modifier dans le journal.
2. Cliquez sur le bouton "Afficher l'éditeur d'événements".

Figure 4-50 Éditeur d'événements

Les possibilités d'édition suivantes sont disponibles :

Tableau 4-13 Possibilités de traitement avec l'éditeur d'événements

Entrée Description

Statut d'alarme Définition ou remise à zéro possible du statut d'alarme d'une remarque.

Description Modification possible de la description d'une remarque.

Description 2 Modification possible de la description 2 des remarques uniquement.

Remarque Ajout possible dans le journal d'une remarque à chaque événement.

Tâche de mesure Sélection possible d'une tâche de mesure pour une remarque située dans une liste.

Acquittement Acquittement possible d'une remarque si vous l'avez éditée ou si vous en avez pris connaissance. Cette 

action ne peut pas être annulée.
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Confirmer les événements

1. Cochez l'événement que vous souhaitez confirmer dans le journal.
2. Cliquez sur le bouton "Confirmer l'événement".

3. Confirmez le message "Souhaitez-vous vraiment confirmer les événements sélectionnés ?"

Figure 4-51 Confirmer les événements

i
REMARQUE !

Il vous est possible de sélectionner et de confirmer plusieurs événements à la fois. 

Sélectionnez les événements à confirmer à l'aide de la combinaison "Ctrl + clic de souris".
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4.7 Capteurs 

Cinq capteurs par défaut ont été créés lors de l'installation du logiciel. Il est également possible d'ajouter 
vos propres capteurs. Vous pourrez les utiliser lors de la configuration de vos points de mesure.

4.7.1 Création des capteurs

Pour créer de nouveaux capteurs, il est possible de choisir les options suivantes :

Tableau 4-14 Options de création de capteurs

Option Description Condition

Nouveau groupe cap-

teurs

Nouveau groupe de capteurs au sein d'un groupe de capteurs 

existant

Possible uniquement au niveau 

groupe de capteurs

Nouveau capteur Nouveau commentaire au sein du groupe de capteurs sélec-

tionné

Possible uniquement au niveau 

groupe de capteurs
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L'élément sélectionné dans la liste détermine si un capteur ou un groupe de capteurs peut être créé ou 
non. Procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez un élément de la liste.
2. Cliquez sur l'élément sélectionné avec le bouton droit de la souris.

La fenêtre pop-up affiche toutes les options que vous pouvez créer à partir de l'élément 
sélectionné..

Figure 4-52 Création des capteurs

3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez créer.

4. Le nouveau capteur ou groupe de capteurs est affiché dans la liste.

5. Attribuez un nom univoque au nouveau capteur ou groupe de capteurs.
II est possible d'éditer ultérieurement les paramètres d'un capteur, comme par ex. le nom, la 
description, etc. Tous les détails à ce sujet se trouvent au chapitre « 4.7.3. Édition des capteurs ».

6. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur l'icône de disquette.
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4.7.2 Gestion des capteurs 

Vous pouvez gérer les capteurs dans votre base de données. Les options suivantes sont disponibles pour 
ce faire :

Tableau 4-15 Options de gestion des capteurs

Procédez de la manière suivante pour supprimer un capteur :

1. Sélectionnez le capteur que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur le capteur avec le bouton droit de la souris.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'élément « Supprimer ».

4. Effectuez la suppression du capteur.
Le capteur est supprimé de la liste.

Figure 4-53 Menu contextuel : Suppression d'un capteur

Option Description

Éditer Modification possible des propriétés du capteur sélectionné, par ex. le nom, la description, le statut, 

etc. (voir le chapitre « 4.7.3. Édition des capteurs »).

Supprimer Suppression du capteur de la liste.

Vers le bas Déplacement du capteur vers le bas dans la liste.

Vers le haut Déplacement du capteur vers le haut dans la liste.

i
REMARQUE !

Si un capteur ne doit pas être chargé sur l'appareil de mesure, il n'est pas nécessaire de 

le supprimer. Vous pouvez l'éditer et le rendre inactif.

Le chapitre « 4.7.3. Édition des capteurs » contient une description de l'édition des 

capteurs.
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Dans la vue détaillée, vous pouvez déplacer un capteur dans la liste. Procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez le capteur que vous souhaitez déplacer.
2. Cliquez sur le capteur sélectionné avec le bouton droit de la souris.

3. Sélectionnez l'élément de menu du menu contextuel « Vers le haut » ou « Vers le bas » permettant 
de déplacer le capteur vers le haut ou vers le bas.

Figure 4-54 Menu contextuel : Déplacement des capteurs
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4.7.3 Édition des capteurs 

Vous pouvez éditer les propriétés des capteurs dans votre base de données. Les options suivantes sont 
disponibles pour ce faire :

Tableau 4-16 Option de gestion des capteurs

Pour éditer les propriétés d'un capteur, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez le capteur dans la liste.
2. Cliquez sur le capteur avec le bouton droit de la souris.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'élément « Éditer ».

4. Vous pouvez alors procéder aux réglages souhaités.

5. Enregistrez ensuite les réglages effectués en cliquant sur le symbole de disquette.

Figure 4-55 Édition des capteurs

Après  avoir sélectionné un capteur vous pouvez également éditer ses caractéristiques en appuyant sur la 
touche F2.

Option Description

Nom Attribution d'un nom univoque au capteur.

Description Ajout d'une description du capteur.

Statut Activation possible du capteur.

Type de capteur Sélection du type de capteur souhaité. Vous pouvez choisir entre un capteur de vibrations et un cap-

teur de grandeur de process.

Propriétés Définition des propriétés du capteur.

i
REMARQUE !

Un capteur inactivé n'est pas pris en compte lors du chargement d'une route sur l'appareil 

de mesure.
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4.8 Commentaires 

Les commentaires sont transmis à l'appareil de mesure lors du chargement d'une route. Des commen-
taires usuels sont déjà disponibles lorsque vous installez le logiciel.

4.8.1 Vue d'ensemble commentaires - Groupe de commentaires

Dans le logiciel Report & Route Manager, vous pouvez créer des commentaires et des groupes de 
commentaires. Un groupe de commentaires peut contenir différents commentaires, par exemple pour les 
regrouper selon un sujet commun.

Les groupes de commentaires peuvent aussi être chargés sur l'appareil de mesure, où ils sont affichés 
sous forme de liste et non de groupe.

Il est possible de créer et d'éditer des groupes de commentaires dans le logiciel seulement.

4.8.2 Création de commentaires / groupes de commentaires

Pour créer de nouveaux commentaires, il est possible de choisir les options suivantes :

Tableau 4-17 Options pour la création de capteurs

L'élément sélectionné dans la liste détermine si un commentaire ou un groupe de commentaires peut être 
créé ou non. Procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez un élément de la liste.
2. Cliquez sur l'élément sélectionné avec le clic droit de la souris.

La fenêtre pop-up affiche tous les éléments que vous pouvez créer à partir de l'élément sélectionné.
3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez créer.

4. Le nouveau commentaire ou groupe de commentaire est affiché dans la liste.

5. Attribuez un nom univoque au nouveau commentaire ou groupe de commentaire.
Il est possible de traiter ultérieurement d'autres options relatives à un capteur, comme par ex. le 
nom, la description, etc.

6. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur l'icône de disquette.

Option Description Condition

Nouveau groupe 

commentaires

Nouveau groupe de commentaires au sein d'un groupe de 

commentaire existant

Possible uniquement au niveau 

groupe de commentaires

Nouveau commen-

taire

Nouveau commentaire au sein du groupe de commentaires 

sélectionné

Possible uniquement au niveau 

groupe de commentaires
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Vous pouvez éditer les commentaires dans votre base de données. Les options suivantes sont 
disponibles pour ce faire :

Tableau 4-18  Options - Édition des commentaires

4.8.3 Gestion des commentaires 

Vous pouvez gérer les commentaires dans votre base de données. Les options suivantes sont disponibles 
pour ce faire :

Tableau 4-19 Options - Gestion des commentaires

Procédez de la manière suivante pour supprimer un commentaire :

1. Sélectionnez le commentaire que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur le commentaire sélectionné avec le bouton droit de la souris.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'élément « Supprimer ».

4. Effectuez la suppression du commentaire.

5. Le commentaire est supprimé de la liste.

Option Description

Nom Attribuez un nom univoque au commentaire.

Description Vous pouvez ajouter une description au commentaire.

Statut Vous pouvez activer le commentaire.

i
REMARQUE !

Un commentaire inactivé n'est pas pris en compte lors du chargement d'une route sur 

l'appareil de mesure.

Option Description

Éditer Il est possible de modifier les propriétés du commentaire sélectionné, par ex. le nom, la description, 

le statut, etc.

Supprimer Le commentaire est supprimé de la liste.

Vers le bas Déplace le commentaire vers le bas dans la liste.

Vers le haut Déplace le commentaire vers le haut dans la liste.
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Figure 4-56 Menu contextuel : Suppression d'un commentaire

Dans la vue détaillée, vous pouvez déplacer un commentaire dans la liste. Procédez de la manière 
suivante :

1. Sélectionnez le commentaire que vous souhaitez déplacer.
2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le commentaire sélectionné.

3. Sélectionnez le point concerné du menu contextuel.
Il est possible de déplacer le commentaire vers le bas ou vers le haut de la liste.

Figure 4-57 Menu contextuel : Déplacement d'un commentaire

i
REMARQUE !

Si un commentaire ne doit pas être chargé sur l'appareil de mesure, il n'est pas 

nécessaire de le supprimer. Vous pouvez l'éditer et le rendre inactif.
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4.9 Routes

Cette section présente comment créer une route à partir de la hiérarchie du site (installation) /données de 
mesure déjà existante.

4.9.1 Création de routes

Pour créer de nouvelles routes, il est possible de choisir les options suivantes :

Tableau 4-20 Options de création de routes
L'élément sélectionné dans la liste détermine si une route ou un groupe de routes peut être créé ou non. 
Procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez un élément de la liste.
2. Cliquez sur l'élément sélectionné avec le bouton droit de la souris.

La fenêtre pop-up affiche toutes les options que vous pouvez créer à partir de l'élément 
sélectionné.

Figure 4-58 Menu pop-up de création de nouvelles routes

Option Description Condition

Nouveau groupe 

routes

Nouveau groupe de routes au sein d'un groupe de routes 

existant

Possible uniquement au niveau 

groupe de routes

Nouvelle route Nouvelle route au sein du groupe de routes sélectionné Possible uniquement au niveau 

groupe de routes
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3. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez créer.

4. La nouvelle route ou le nouveau groupe de routes s'affiche dans la liste.

5. Attribuez un nom univoque à la nouvelle route ou au nouveau groupe de routes.
Il est possible d'éditer ultérieurement les paramètres d'une route, comme par ex. le nom, la 
description, etc.

6. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur l'icône de disquette.

4.9.2 Configuration de route

Dans la zone de travail «Vue», configurez votre route comme ceci :

Tableau 4-21 Options configuration de routes

Procédez de la manière suivante:

1. Pour configurer la route, cliquez sur une route dans la zone de travail « Vue détaillée ».
2. Une fois les modifications effectuées, enregistrez-les en cliquant sur le symbole de disquette.

Figure 4-59 Configuration des routes

Option Description

Nom Attribue un nom univoque à la route.

Description Ajoute une description abstraite.

Statut Règle le statut de la route sur « actif » ou « inactif ».
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4.9.3 Édition des routes

Vous pouvez éditer les routes. Les options suivantes sont disponibles pour ce faire :

Tableau 4-22 Options d'édition des routes

Procédez de la manière suivante pour supprimer une route :

1. Sélectionnez la route que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur la route sélectionnée avec le bouton droit de la souris.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'élément « Supprimer ».

4. Effectuez la suppression de la route.

5. La route est supprimée de la liste.

Figure 4-60 Menu contextuel : Supprimer une route

Option Description

Éditer Modification possible des propriétés de la route sélectionnée, par ex. le nom, la description, etc.

Supprimer La route est supprimée de la liste.

Vers le bas Déplacement de la route vers le bas dans la liste.

Vers le haut Déplacement de la route vers le haut dans la liste.

i
REMARQUE !

Si une route ne doit pas être chargée sur l'appareil de mesure, il n'est pas nécessaire de 

la supprimer. Vous pouvez l'éditer et la rendre inactive.
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Dans la vue détaillée, vous pouvez déplacer une route dans la liste. Procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez la route que vous souhaitez déplacer.
2. Cliquez sur la route sélectionnée avec le bouton droit de la souris.

3. Sélectionnez le point concerné du menu contextuel.
Il est possible de déplacer la route vers le bas ou vers le haut de la liste.

Figure 4-61 Menu contextuel : Déplacer une route

Dans la vue détaillée, vous pouvez déplacer une route dans la liste. Procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez la route que vous souhaitez déplacer.
2. Cliquez sur la route sélectionnée avec le bouton droit de la souris.

3. Sélectionnez le point concerné du menu contextuel.
Il est possible de déplacer la route vers le bas ou vers le haut de la liste.

Figure 4-62 Menu contextuel : Déplacer des routes
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4.9.4 Téléchargement de routes dans le VT-80 / VP-80 / VST-100

Pour charger une route sur le VT-80 / VP-80 / VST-100, il est nécessaire de :

• Composer la route
• Adapter la route
• Charger la route vers l'appareil portable

Composition de la route

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », sélectionnez la route que vous souhaitez adapter 
puis charger par la suite dans l'appareil de mesure.

2. Dans la zone de travail « Vue », sélectionnez le site (installation), ou les groupes de machines ou les 
machines dont vous souhaitez charger les points de mesure dans la route.

3. Cliquez sur la flèche située entre les deux listes, dans la zone de travail « Vue ».
L'installation ou les éléments sélectionnés sont pris en charge sur le côté droit.

4. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur le symbole de disquette.

Figure 4-63 Composition de la route
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Adaptation de la route

Si vous avez créé votre installation (voir le chapitre « 4.4.1. Création d'éléments ») en fonction du par-
cours des différents points de mesure de la route, vous pouvez ignorer l'étape suivante et poursuivre par 
le chapitre « Téléchargement de la route sur l'appareil de mesure ».
Si vous n'avez pas créé votre installation en fonction de la route, vous pouvez le faire ultérieurement. 
Les options suivantes sont disponibles pour ce faire :

Tableau 4-23 Adapter une route - Options

Option Description

Masquer la base de 

données Valeur de 

mesure

Masquez l'affichage de la zone de travail de façon à ce que les installations individuelles et 

l'arborescence Machines et Points de mesure ne soient plus visibles.

Ajouter un nouvel élé-

ment Route

Affichez l'affichage de la zone de travail de façon à ce que les installations individuelles et 

l'arborescence Machines et Points de mesure ne soient à nouveau visibles.

Vers le haut L'élément sélectionné est décaler vers le haut au niveau du point de mesure.

Si vous cochez une machine avec tous les points de mesure, les points de mesure sont 

regroupés et décaler en groupe au niveau du point de mesure.

Vers le bas L'élément sélectionné est décaler vers le bas au niveau du point de mesure.

Supprimer L'élément sélectionné est supprimé de la liste.

Annuler La dernière étape est annulée.

Rétablir La dernière étape annulée est rétablie.

i
REMARQUE !

Le mode d'affichage par défaut de l'éditeur de route est l'arborescence. Il est possible de 

masquer l'arborescence à l'aide du bouton "Masquer la base de données Valeur de 

mesure". Le logiciel Report & Route Manager mémorise cette action et au démarrage 

suivant, il ouvre l'éditeur de route en fonction du dernier mode d'affichage sélectionné. 
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Pour adapter une route procédez de la manière suivante :

1. Dans la liste de droite de la zone de travail « Vue », sélectionnez le groupe de machines, la machine 
ou le point de mesure, que vous souhaitez déplacer ou supprimer.

2. Cliquez sur le bouton « Vers le haut », « Vers le bas » ou « Supprimer » situé au-dessus du tableau.
Le groupe de machines sélectionné, la machine ou l'élément sont déplacés ou supprimés.

3. Effectuez les étapes 1 et 2 aussi souvent que nécessaire pour que la liste corresponde à la route qui 
sera parcourue dans l'installation.

4. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur le symbole de disquette.

i
REMARQUE !

En principe, il est possible de créer des points de mesure Vx-80 et des points de mesure 

VST-100 au sein d'une même machine. Si vous ajoutez une telle machine à une route, 

alors les deux types de points de mesure sont repris dans la route.

Pour montrer gérer cela plus aisément dans l’éditeur de routes, les points de mesure Vx-

80 et VST-100 sont représentés dans des couleurs différentes et les points de mesure 

VST-100 sont de plus dotés de la mention [VST-100].

Figure 4-64 Distinction de couleur entre les points de mesure Vx-80 et VST-100

Lors du chargement d'une route dans un appareil donné, seuls ses points de mesure 

correspondant au type d'appareil de mesure actuellement raccordé sont chargés dans 

l'appareil.
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Figure 4-65 Adaptation de la route
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Téléchargement de la route sur l'appareil de mesure

Lorsque la route est conçue de la manière dont elle sera parcourue dans l'installation, ou qu'elle a été 
adaptée à vos exigences, il est possible de la charger sur l'appareil de mesure de la manière suivante :

1. Vérifiez que l'appareil de mesure est raccordé au PC et qu’il est bien connu du logiciel 
(voir le chapitre « Appareil de mesure VT-80 / VP-80 »).

2. Dans la zone de travail « Vue détaillée », sélectionnez la route que vous souhaitez charger sur 
l'appareil de mesure.

3. Appuyez sur le bouton « Charger route dans l'appareil ».

Figure 4-66 Chargement de la route dans l'appareil

4. Une fenêtre pop-up s'ouvre. Vérifiez que le bon appareil est sélectionné, que son ID est inscrite, que 
le support mémoire et la route sont correctement sélectionnés.

5. Cliquez sur le bouton « Démarrer ».
Les paramètres de route sont transmis sur le collecteur de données. Cette opération peut prendre 
quelques minutes, selon la taille de la route.

6. Après que le chargement de la route sur l'appareil de mesure ait réussi, le message 
« Téléchargement terminé avec succès » s'affiche.

7. Cliquez sur le bouton « Fermer » ou « Fermer & Déconnecter ».
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Figure 4-67 Rapport de chargement

Déchargement de la route du collecteur de données

Une fois la route parcourue et tous les points de mesure collectés, vous pouvez décharger les données 
dans le logiciel, puis éventuellement les modifier.

Le déchargement d'une route depuis le collecteur est décrit au chapitre « 4.10.3. Déchargement des don-
nées collecteur ».
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4.10 Collecte des données

Ce chapitre aborde brièvement comment procéder à la collecte des données le VIBROPORT 80. Pour 
plus d’information se référer au manuel du VT-80 / VP-80.

4.10.1 Considérations générales

Lors d’une collecte des données, veillez toujours aux aspects suivants :

1. La fonction de collecte des données est disponible lorsque vous disposez du module " ReO ABC " 
avec le module 6 " Collecteur de données " du VT-80 / VP-80 ou encore le module " ReO AB " en 
association avec le VST-100.

2. Avec des points de mesure VT-80 / VP-80, sélectionnez le capteur adapté à votre mesure ! Avec le 
VST-100, veillez bien à vérifier ou régler la bonne sensibilité du capteur dans la configuration de 
l'appareil lui-même. 

3. S'agit-il d'une mesure de vibration ou d'une mesure de vitesse ?
Comment le capteur sera-t-il fixé sur la machine ?
Quel capteur et méthode permettront d'éviter au mieux les erreurs ?

4. Sélectionnez le point de mesure approprié !
Veillez à ce que la distance de transmission du signal soit réduite.
Veillez également à ce que les points de mesure soient propres, plans et exempts de graisse.

5. Sélectionnez une méthode de montage et couplage approprié pour ce capteur !
Est-il plus pertinent d'effectuer la mesure en vissant le capteur ou bien en le fixant avec un aimant,  
alternativement à l’aide d’une pointe de touche ?

6. Veillez à ce que les résultats de mesure soient reproductibles !
Respectez des conditions de mesure similaires afin de garantir des résultats clairs.
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4.10.2 Collecte de données

4.10.2.1 Collecte de données avec le VT-80 / VP-80 

Il convient de créer et de configurer les routes adéquates, puis de les charger sur le collecteur de données 
afin de pouvoir mesurer les points de l’installation (site) avec celui-ci. Ces opérations sont décrites au cha-
pitre « 4.9. Routes ». Une fois le chargement effectué avec succès, il est possible de parcourir les routes 
sur l'appareil de mesure avant de collecter les données.

Procéder de la manière suivante pour collecter des données avec l'appareil de mesure VP-80 :

1. Démarrer le  VP-80.
2. Ouvrir le module « Collecteur de données » sur l'appareil de mesure.

Figure 4-68 Sélection du module « Collecteur de données »

3. Parmi la liste des routes affichées, sélectionnez celle qui fera l'objet de la collecte.
La route correspondante est alors chargée en mémoire. Selon sa dimension et complexité, cela 
peut prendre quelques instants.

4. Ouvrir la route jusqu'au niveau du point de mesure en actionnant la flèche vers la gauche.

5. Sélectionner le premier point à mesurer.
La mesure démarre automatiquement.
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Figure 4-69 Démarrage de la mesure

6. Pour enregistrer la valeur de mesure, appuyer sur le bouton rouge central.

Figure 4-70 Bouton rouge du VP-80

7. Une option permet d'ajouter des commentaires à cette mesure.
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4.10.2.2 Ajout de commentaires au cours de la mesure

L'ajout de commentaires est possible pendant ou après la mesure.

Pour ajouter des commentaires relatifs à une mesure, procéder comme suit :

1. Sélectionner un point de mesure compris dans la route, sur le VP-80.
2. Il est possible de lancer la mesure ou d'ajouter immédiatement le commentaire souhaité.

3. Cliquer sur la touche de fonction située sous l'icône « Notes ».

Figure 4-71 Ajout de commentaires - Touche de fonction « Notes »

4. Sélectionner un des commentaires de la liste.

5. Confirmer la sélection en cliquant sur la touche de fonction située sous l'icône « OK ».

Figure 4-72 Confirmation de l'ajout de commentaires
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4.10.2.3 Collecte de données avec le VST-100 

Pour pouvoir collecter des données avec le VST-100, vous devez charger une route depuis le logiciel vers 
l'appareil de mesure. Pour le détail de la procédure, reportez-vous au chapitre  «4.9 Routes ».  Après avoir 
transféré la route sur l'appareil de mesure, vous pouvez commencer l'opération de collecte de données 
avec une Route (notez qu'avec le VST-100, une seule route à la fois peut être chargée dans l'appareil).

Pour cela, exécutez les étapes suivantes :

1. Démarrez l’appareil de mesure VST-100 .

Figure 4-73 VST-100 - Écran de démarrage

2. Assurez-vous que la capacité des batteries est suffisante pour la tâche à effectuer.

3. De manière générale, il est recommandé d'emmener des batteries de rechange et un petit tournevis 
afin de pouvoir mettre en place de nouvelles batteries si besoin est.

4. Connecter votre capteur à l'appareil (prise BNC).
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5. Assurez-vous que la sensibilité du capteur réglée dans le VST-100 est correcte.

6. 6.Si toutes les conditions préalables sont remplies (batteries et sensibilité capteur), pour la collecte 

de données appuyez sur le bouton de gestion de la route de l’appareil.

7. L’écran affiche alors une liste des machines devant être mesurées lors de cette Route. Les machines 
déjà mesurées sont marquées d’une coche bleue placée devant leur nom.

Figure 4-74 Liste de machines, la machine 1 ayant déjà été mesurée

8. Allez sur la première machine sans coche et appuyez sur le bouton  ou sur la flèche de droite.

9. Un court décompte apparaît durant lequel vous pouvez encore une fois vérifier la position du capteur 
sur la machine, avant que la mesure ne soit lancée. 

10. Fixer le capteur sur le point correspondant de la machine (avec l'aimant, ou par goujon…)

11. Pressez à nouveau le bouton .

12. 12.Un court décompte apparaît durant lequel vous pouvez encore une fois vérifier la bonne position 
du capteur, puis les mesures sont effectuées.

i
REMARQUE !

L’appareil est préréglé sur une sensibilité de 100 mV/g, ce qui correspond au capteur 

AS-063 fourni. Si vous souhaitez modifier la sensibilité de capteur, procédez de la 

manière suivante :

- Appuyez sur le bouton .pendant au moins 3 secondes.

- Naviguez dans le menu Configuration avec la flèche « bas » , jusqu’à l’entrée 

« Capteur mV/g ».  Appuyez sur le bouton  ou sur la touche de droite.

- Les touches flèches « vers le haut » et « vers le bas »  permettent de 
régler la sensibilité souhaitée manuellement.   L’appareil autorise une plage entre 

1 mV/g et 1000 mV/g.  Appuyez sur le bouton O , pour conserver le réglage.
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13. À l'issue de la mesure, les résultats apparaissent sur l'écran, la couleur est représentative de l'état.

Figure 4-75 Résultat de mesures VST-100

14. Les touches de flèches " haut " et  "bas "  permettent de naviguer entre les différents affi-

chages : Global, Spectres, et diagramme barre-graphe (3 bandes).

Les touches de flèches " gauche " et " droite "   permettent de changer l'unité de mesure, ou 

d'afficher la vitesse de rotation.

15. Appuyez à nouveau sur la touche " usine " , pour accéder à l'arborescence de la route.

16. L'écran affiche automatiquement le point suivant à mesurer dans votre route.

17. Vous pouvez modifier à tout instant l'ordre prescrit à l'aide des touches de flèches.

18. Il n'est pas non plus nécessaire de mesurer la route jusqu'à la fin. Vous avez la liberté d'interrompre 
l'opération de collecte et de décharger les données dans le PC à tout moment (voir chapitre 4.10.3.2. 
Déchargement des données collectées de l’appareil de mesure VST-100). Notez cependant que le 
déchargement effacera alors les coches bleues marquant les points déjà mesurés. 
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4.10.3  Déchargement des données collecteur

4.10.3.1 Déchargement des données collectées de l’appareil de mesure VT-80 / VP-80  

Afin de transférer les mesures du collecteur à la base de données, procéder de la manière suivante :

1. Raccordez l'appareil de mesure au PC et assurez-vous qu'il est enregistré dans le logiciel. (voir cha-
pitre « 5.1.2. Appareil de mesure VT-80 / VP-80 »).

2. Cliquez sur le champ Routes dans l'arborescence de l'appareil de mesure.

3. Dans la zone de travail sous l'aperçu des routes, vous sont précisées les possibilités de modifications 
des routes dans le logiciel.

Figure 4-76 Afficher la liste des routes

4. Cliquez sur le bouton " Afficher la liste des routes ".

5. Le logiciel Report & Route Manager crée une liaison avec les routes de votre appareil de mesure. 
Le message "Lecture en cours du répertoire des routes de l'appareil" apparaît et toutes les routes 
présentes dans l'appareil de mesure sont affichées sous l'arborescence des routes.

6. Sélectionnez dans l'aperçu détaillé la route que vous souhaitez télécharger depuis l'appareil de 
mesure.

i
REMARQUE !

Les transferts de données décrites ci-dessous ne concernent que les données collectées 

pendant une opération Route. Le transfert des "Rapports" est détaillé dans le chapitre 

4.11.2.3.
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7. Dans la zone de travail, vous obtenez les informations et les autres possibilités de modification liées 
à la route sélectionnée.

8. Actionnez le bouton "Décharger la route".

Figure 4-77 Téléchargement de données depuis l'appareil de mesure

9. Une fenêtre pop-up s'ouvre.
Les valeurs de mesure sont déchargées automatiquement. La progression de l'opération s'affiche 
dans le déroulement du déchargement.
Pour finir, le système affiche une statistique de déchargement. Les possibilités suivantes se 
présentent :
- Copie du déroulement
- Copie de la statistique
- Envoi au Rapport d’expertise
- Rapport final de déchargement (voir le chapitre « 4.10.3.3. Rapport de déchargement (Unload) »
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Figure 4-78 Rapport de déchargement

10. Fermer la fenêtre.

11. Ouvrir le schéma de l'installation (site) ou l'arborescence dans la vue de détail.
Pour chaque point de mesure mesuré, les résultats de mesure sont ajoutés sous le niveau du point 
de mesure ou assignés aux entrées déjà présentes.

i
REMARQUE !

Les routes dont les points de mesure ne se trouvent pas dans la base de données 

actuelle ne sont pas téléchargés facilement. Une boîte de dialogue apparaît d'abord 

indiquant ce problème. Si vous souhaitez tout de même télécharger la route, les points de 

mesure sont automatiquement appliqués. Mais la route elle-même n'est pas déchargée.
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Figure 4-79 Vue de l'arborescence et des résultats de mesure

i
REMARQUE !

Dans des conditions normales, seules les préalarmes (alerte) sont chargées sur le VT-80 

/ VP-80. Les alarmes principales (danger) sont systématiquement ignorées. C’est 

pourquoi seule cette couleur est présentée  au niveau des routes sur le VT-80 / VP-80 :

- Vert : aucun dépassement d'alarme.

- Jaune : dépassement de préalarme (alerte), ou dépassement d'alarme principale 

(danger),  sans notification spécifique.

Lors du déchargement de la route du VT-80 / VP-80 vers le logiciel Report & Route 

Manager, celui-ci compare les valeurs de mesure avec les limites d'alarmes existant dans 

la base de données. Si des limites sont dépassées, les mesures concernées se colorent 

en Jaune (préalarme - Alerte) ou Rouge (alarme principale - Danger).
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4.10.3.2 Déchargement des données collectées de l’appareil de mesure VST-100 

Pour décharger les résultats de mesure de l'appareil vers le logiciel, procédez de la manière suivante :

1. Reliez l'appareil au PC et assurez-vous que cet appareil portable est inscrit dans le logiciel (voir cha-
pitre"5.1.4. Appareil de mesure VST-100").

2. Dans l’arborescence hiérarchique de l’appareil de mesure, cliquez sur l’entrée « Routes ».

3. 3.Il est rappelé dans la zone de travail (sous l'aperçu des routes) quelles sont les possibilités pour 
modifier des routes dans le logiciel.

Figure 4-80 Aperçu des routes VST-100

4. Cliquez sur le bouton « Afficher liste des routes ».

5. Comme le VST-100 ne peut traiter qu'une seule route à la fois, le système affiche toujours l'entrée " 
Route standard ". Notez qu'il ne faut jamais la détruire, et toujours garder cette " Route standard ".

6. Pour télécharger la « route standard », sélectionnez-la dans l’arborescence hiérarchique de l’appareil 
de mesure.

7. La zone de travail affiche des informations et d’autres possibilités de modification pour la route 
sélectionnée.

8. Cliquez sur le bouton « Décharger route ».
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Figure 4-81 VST-100 - Route

9. Une fenêtre contextuelle apparaît.
Les mesures sont automatiquement déchargées. Vous pouvez suivre la progression de l'opération 
dans le protocole de déchargement.
Le bouton « Statut d’alarme - Filtre -> Limite l’affichage aux statuts d’alarme suivants » vous permet 
de définir si vous voulez voir tous les messages lors du déchargement ou uniquement les entrées 
déclenchant une alarme. Par défaut, seules les entrées déclenchant une alarme sont affichées. Le 
fait de double-cliquer sur une entrée d'alarme ouvre et affiche la mesure correspondante dans la 
fenêtre d'analyse. En double-cliquant sur une entrée de point de mesure, vous accédez directe-
ment à la configuration du point de mesure.
Comme la boîte de dialogue de déchargement reste ouverte pendant toute l’opération, vous pouvez 
très facilement l’utiliser pour consulter vos événements concernant cette route. 
Une statistique de déchargement est affichée dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. 
Vous avez les possibilités suivantes :
- copier le rapport
- copier la statistique de chargement
- envoyer à l’expert en rapport (protocole)
- visualiser une entrée du rapport (protocole) dans l'analyse 
  Si vous observez dans le rapport de déchargement une entrée dont les détails semblent 
  intéressants, double-cliquez sur cette entrée. Report & Route Manager ouvre alors 
  automatique  ment la vue d'analyse et affiche la mesure correspondante. La " boîte de dialogue de  
  déchargement " reste ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez répéter cette opération jusqu'à ce que 
  vous ayez vu en détail dans le module d'analyse toutes les entrées intéressantes du protocole de 
  déchargement.
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Figure 4-82 VST-100 - Déchargement

10. Fermez la fenêtre.

11. Ouvrez le site et l'arborescence hiérarchique dans la vue détaillée.

Pour chaque point de mesure mesuré, les résultats sont ajoutés sous le niveau point de mesure ou affec-
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tés à des entrées déjà existantes.

Figure 4-83 VST-100 - Niveau point de mesure
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i
REMARQUE !

En principe, veillez à ce que les résultats de mesure soient toujours chargés dans la 

même base de données d'où provient la route que vous avez chargée dans l'appareil.

Lors du déchargement, cette base contient déjà les structures de données requises de 

façon à pouvoir trier les résultats de mesure correctement.

S’il devait malgré tout être nécessaire de décharger les données dans une autre base de 

données, Report & Route Manager crée alors automatiquement, lors du déchargement, 

une installation « Nouvelles données VST-100 » avec un niveau regroupement « Mesure 

de route AAAA-MM-JJ_hh:mm:ss ».

Figure 4-84 VST-100 - Niveau regroupement

Il crée à ce niveau les machines et points de mesure déchargés. Veuillez noter que le 
VST-100 ne peut enregistrer que les 10 premiers caractères du nom d'une machine ou 
d'un point de mesure.

Comme ces informations ne sont pas disponibles dans la nouvelle base de données, 
Report & Route Manager ne peut restaurer les nouveaux éléments hiérarchiques qu’à 
partir des informations présentes dans le VST-100. 

i
REMARQUE !

Lors du téléchargement de la route sur le VST-100, seules les valeurs limites des 

caractéristiques ISO sont transférées.

Lors du déchargement de la route dans le logiciel Report & Route Manager depuis le 

VST-100, le logiciel Report & Route Manager compare les valeurs de mesure aux limites 

d’alarme actuelles définies dans la base de données. Si certaines limites d’alarme sont 

dépassées, les valeurs de mesure concernées reçoivent un marquage d’alarme jaune 

(alerte) ou rouge (danger).
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4.10.3.3 Rapport de déchargement (Unload) 

Le rapport de déchargement présente les statistiques concernant la route dans le logiciel Report & Route 
Manager. Il contient notamment les informations et diagrammes des points de mesure en dépassement 
d'alarme, qu'il s'agisse d'une Alerte (préalarme)  ou d'un Danger (alarme principale).

Appeler le rapport de déchargement de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », sélectionner une route pour en consulter le rapport de 
déchargement.

2. Dans la zone de travail « Vue », cliquer sur l'onglet « Rapports ».

3. Cliquer ensuite sur le bouton « Résumé des événements significatifs des routes ».
Le rapport de déchargement s'affiche.

Figure 4-85 Rapport de déchargement
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Il est alors possible d'éditer le rapport de déchargement, selon les options suivantes :

Tableau 4-24 Rapport de déchargement - Options

Bouton Description

Afficher statistique de déchargement

Une forme raccourcie du rapport de déchargement s'affiche.

Afficher diagramme de valeurs de mesure

Tous les points de mesure avec dépassement d'alarme sont représentés sous forme d'un diagramme.

Afficher configuration de valeurs de mesure

Régler la taille du diagramme

Axe X - Mise à l'échelle de l'axe

L'unité Vitesse de rotation à afficher peut être sélectionnée.

Axe X - Normaliser la plage de fréquences

La zone de l'axe X à afficher peut être paramétrée.

Axe X - Normaliser la plage de dates

Axe Y - Mise à l'échelle de l'axe

L'axe Y peut être affiché avec une mise à l'échelle linéaire ou logarithmique.

Axe Y - Évaluation du signal

L'évaluation du signal à afficher peut être sélectionnée.

Axe Y - Normalisation

La zone de l'axe Y à afficher peut être paramétrée.

Imprimer rapport

Aperçu avant impression

Afficher curseur dans la représentation de tendance

Afficher curseur dans la représentation spectrale & f(n)/f(t)

Afficher le curseur Symptôme

Afficher valeurs limites

Afficher les spectres d'alarmes

Afficher bandes d'alarme

Afficher indicateurs d'alarme

Afficher l'indicateur de valeurs crêtes

Afficher la liste des valeurs crêtes

Envoyer au Rapport d’expertise

Aide - Raccourcis clavier
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4.11 Hors route et/ou Rapports 

Les mesures "Hors route" et "Rapports" permettent de réaliser des mesures utilisateur indépendantes 
des routes. Vos résultats de mesures peuvent être transférées dans la base de données et assignées 
à des points de mesure.

Des mesures "collectées" non spécifiées dans une route, mais en tant que mesures "Hors route" et/ou 
"Rapports" se produisent par exemple:

• Lorsque l'utilisateur a oublié un point de mesure ou un type de mesure lors de la création d'une route 
lorsque pendant l'inspection des routes une machine indique des vibrations importantes ou anor-
males, l'analyse de celles-ci nécessitant d'autres mesures ou vérifications.

• Lorsque les applications clients nécessitent un archivage systématique de la base de données, sans 
toutefois que des mesures sur une route ne soient obligatoires.

• Pour ces cas "Hors route et/ou Rapports" permet l'accès à la base de données et le ainsi le transfert 
et la sauvegarde des mesures en provenant d'autres modules VT-80 / VP-80 dans la base de don-
nées. De plus, Report & Route Manager sert à l'analyse et à la création de rapports sur les données 
de mesure pour les-dites applications clients.

"Hors route et/ou Rapports" permet l'intégration des mesures des modules VT-80 / VP-80 suivants :

An tant que Mesures Hors route :

• Module 1.1 & 1.2 Valeurs caractéristiques 
• Module 2.1 & 2.2 Analyseur FFT
• Module 10 Signal temps

En tant que Mesures Rapport :

• Module 1.1 & 1.2 Valeurs caractéristiques 
• Module 2.1 & 2.2 Analyseur FFT
• Module 3 Analyse de suivi
• Module 7 Équilibrage
• Module 9 Fonction Transfert
• Module 10 Signal temps

Du fait qu'il existe des chevauchements entre les mesures "Hors route" et "Rapports", ce qui suit décrit les 
différences conceptuelles et fonctionnelles des deux modes de fonctionnement.
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4.11.1 Concept et Fonctionnement "Hors route" 

Avec la fonction "Hors route", les mesures complémentaires prises pendant une opération Routes sont 
directement assignées au point de mesure actuel. La fonction "Hors route" est ainsi également implémen-
tée dans l'appareil de mesure VT-80 / VP-80 et elle peut être appelée à partir du module 6 "Collecteur de 
données".  Lors de la procédure de transfert ou de sauvegarde dans la base de données les données 
liées aux mesures sont automatiquement transférées du fait que l'assignation au point de mesure de la 
route a déjà eu lieu dans l'appareil de mesure.

4.11.1.1 Réaliser des mesures Hors route

À la fin d'une route il est à tout moment possible de réaliser une mesure supplémentaire à un emplace-
ment de mesure quelconque, à côté des mesures de routes prédéfinis.

1. Ouvrez la route jusqu'au niveau point de mesure ou à l'aide des touches de fonction "+" ou "-" sur 
l'appareil de mesure.

2. Choisissez le point de mesure auquel vous souhaitez assigner une mesure supplémentaire.

3. Appuyez sur la touche "Hors route"

Figure 4-86 Fonctions Hors route (à gauche) / Menu de sélection après l'appui sur la touche (à droite)

4. À partir du menu déroulant, choisissez le module "Valeurs caractéristiques", "Analyseur FFT" 
ou "Signal temps" pour accéder à la configuration (menu Configuration) de ce module

i
REMARQUE !

D'autres informations ainsi qu'une notice pour les trois modules Valeurs caractéristiques, 

Analyseur FFT, Signal temps sont disponibles dans les manuels du VT-80 / VP-80.
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5. Lancez la mesure.

6. Sauvegardez la mesure à l'aide de la fonction "STOCKER".

7. Donnez un nom au fichier (à la place du nom proposé avec l'heure actuelle, vous pouvez lui attribuer 
un nom propre).

8. Confirmez votre saisie avec OK.

9. Appuyez sur la touche de fonction QUITTER pour revenir à la route dans le module Collecteur de 
données.

4.11.1.2 Transférer les données Hors route à partir de l'appareil de mesure

Le transfert des données dans le logiciel à partir de l'appareil de mesure est expliqué dans le précédent 
chapitre 4.10. Dans un contexte avec transfert de données de mesures Hors route couvertes par ce cha-
pitre, il a été développé une approche systématique pour l'ajustement et la gestion des mesures Hors 
route à partir de l'instrument de mesure.

Afin d'éviter les erreurs d'assignation des mesures Hors route aux points de mesure et d'optimiser les 
durées de transferts, il est possible de procéder à un nettoyage via Report & Route Manager. Ce "net-
toyage" est possible de deux façons :

1. Dans la boîte de dialogue Vx-80 Caractéristiques, il existe un nouveau bouton qui peut être actionné 
par l'utilisateur.

2. S'il est avéré lors du chargement des routes qu'il n'existe aucune mesure Hors route assignée sur 
l'appareil de mesure, une indication apparaît ; elle permet également de lancer la procédure de net-
toyage directement.

i
REMARQUE !

Après avoir confirmé le module pour la mesure Hors route avec OK, patientez sans 

actionner aucune touche jusqu'à ce que le menu Configuration (Paramètres de 

configuration) du module choisi apparaisse sur l'écran du VT-80 / VP-80. L'aperçu menu 

des mesures "prédéfinies" est brièvement affiché au moment du chargement du menu 

Configuration du module choisi.

i
REMARQUE !

Les mesures Hors route qui font partie intégrante d'une route, peuvent ne pas être 

toujours effacés après la réinitialisation ou la suppression d'une route, ce qui peut 

provoquer des erreurs d'assignation. L'espace mémoire disponible se réduit avec le 

temps si toujours plus de mesures Hors route sont accumulées. Cela peut de plus 

conduire à l'augmentation de la durée nécessaire au transfert lors des chargements de 

routes.
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Avec le chargement de la route (pour plus d'informations sur la procédure de transfert voir la section 
4.10.3. Déchargement des données collecteur de l'instrument de mesure) à partir de l'appareil de 
mesure dans la base de données, les mesures Hors route dans l'arborescence Point de mesure sont 
automatiquement assignées aux points de mesure pour lesquels elles ont été effectuées.

De plus, les indications liées aux mesures Hors route sont mentionnées dans le rapport de transfert.

Figure 4-87 Rapport de transfert avec mesure Hors route
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3. Fermez la fenêtre.

4. Ouvrez l'installation l'arborescence dans l'aperçu détaillé.
La mesure Hors route apparaît dans l'arborescence sous le point de mesure pour lequel la mesure 
Hors route a été effectuée pendant l'inspection des routes. Chaque type de mesure Hors route est 
identifié dans l'arborescence par un symbole propre afin de pouvoir facilement les repérer par rapport 
aux mesures de routes. L'explication des différents symboles se trouve dans le tableau 4-24. 
Différenciation des types de mesures grâce à des symboles.

Figure 4-88 Aperçu de l'arborescence avec mise en évidence des mesures Hors route

i
REMARQUE !

Effectuer un double-clic sur une mesure Hors route pendant le protocole de transfert vous 

permet de sauter automatiquement jusqu'au point de mesure de l'arborescence pour 

lequel la mesure Hors route a été sauvegardée.

i
REMARQUE !

Si les signaux temps ont été correctement traités à partir de Report & Route Manager V3, 

cette indication est inutile.
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4.11.2 Concept & Fonction "Rapports"

"Rapports" indique les mesures effectuées en dehors du module Collecteur de données, à savoir les don-
nées directement collectées à l'aide des modules "Valeurs caractéristiques", "Analyseur FFT", "Équi-
librage", "Analyse de suivi", "Signal temps" et "Fonction Transfert" du VT-80 / VP-80. Après la sauvegarde 
des données de mesure sur l'appareil de mesure VT-80 / VP-80, ces mesures ne sont pas encore assi-
gnées à des points de mesure précis. La procédure de transfert, la sauvegarde dans la base de données 
et donc l'assignation manuelle des données de mesure à des points de mesure précis sont effectuées par 
le biais d'une interface utilisateur graphique.

Les mesures ne sont également pas assignées à des points de mesure pendant l'inspection des routes 
(Hors route) mais elles sont directement prises sur d'autres modules VT-80 / VP-80 puis sauvegardées sur 
l'appareil de mesure. L'assignation aux différents points de mesure est effectuée pendant la sauvegarde 
dans la base de données et elle est ainsi complètement indépendante de l'existence d'une route.

Les rapports des modules VT-80 / VP-80 suivants peuvent être téléchargés et sauvegardés dans la base 
de données à l'aide du logiciel Report & Route Manager :

 

Ce qui suit décrit comment afficher les rapports se trouvant dans l'appareil et le cas échéant comment les 
sauvegarder dans la base de données.

1. Raccordez l'appareil de mesure au PC et assurez-vous qu'il est enregistré dans le logiciel (voir le 
chapitre « 5.1.2. Appareil de mesure VT-80 / VP-80 »).

2. Cliquez dans la zone de travail "Appareil de mesure" sur le bouton "Vx-80 Communication avec 
l'appareil".

3. Cliquez dans l'arborescence dans "Menu Vx-80 Communication avec l'appareil", sur le champ Rap-
ports affiché sous l'appareil de mesure.

Dans la zone de travail sous l'aperçu des rapports, vous sont précisées les possibilités de modifica-
tions des rapports dans le logiciel.

Descriptif

VT-80 / VP-80 Module 1.1 & 1.2 : Valeurs caractéristiques

VT-80 / VP-80 Module 2.1 & 2.2 : Analyseur FFT

VT-80 / VP-80 Module 3 : Analyse de suivi

VT-80 / VP-80 Module 7 : Équilibrage

VT-80 / VP-80 Module 9 : Fonction Transfert

VT-80 / VP-80 Module 10 : Signal temps
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Figure 4-89 Afficher la liste des rapports

4. Cliquez sur le bouton "Afficher la liste des rapports".

5. Le logiciel Report & Route Manager crée une liaison avec votre appareil de mesure. Le message 
"Lecture en cours du répertoire du rapport de l'appareil". Toutes les mesures présentes dans l'appa-
reil de mesure (Rapports) et issues des modules pris en charge sont listées dans le dossier Rapports 
par dates décroissantes.

6. Choisissez dans l'arborescence des valeurs de mesure les rapports que vous souhaitez affichés 
et éventuellement sauvegarder dans la base de données ultérieurement.

Pour faciliter la recherche des rapports il est possible de filtrer la liste des rapports en fonction de cer-
tains critères.
Page 140 de 325    © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Déroulement du programme
Report & ROute Manager FR
4.11.2.1 Fonction Filtre

Vous pouvez filtrer les éléments de l'arborescence en fonction des critères suivants :

Et pour par exemple voir tous les occurrences Équilibrage des 6 derniers mois archivées sur la carte 
externe de l'appareil VT-80 / VP-80, procédez comme suit :

Figure 4-90 Rapport - Filtre [complexe]

Plus vos filtres sont précis, moins il y a d'entrées affichées dans l'arborescence au niveau de la branche 
Rapport. Afin de pouvoir charger les rapports que vous souhaitez éditer dans le logiciel, vous devez sélec-
tionner les entrées correspondantes dans l'arborescence.

Bouton Filtre Fonction

Date / Heure 

Vous pouvez filtrer les rapports par date, plage de dates.

Un descriptif détaillé de cette fonction Filtre se trouve 

à la section ". Réglage de la période de recherche page 44

Rapport [Support mémoire]

Vous pouvez filtrer les rapports en fonction de leur lieu de 

stockage 'interne" ou "carte".

Rapport [Module]

Vous pouvez filtrer les rapports en fonction des modules 

"Valeurs caractéristiques", "Analyseur FFT", "Analyse de 

suivi", "Équilibrage", "Fonction Transfert" ou "Signal temps".
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4.11.2.2 Transférer les rapports dans le logiciel 

Afin de pouvoir visionner et éditer vos données dans le logiciel, vous devez d'abord les transférer 
de l'appareil de mesure vers le logiciel. Si vous fermez le logiciel et que vous le rouvrez plus tard, 
les données tout juste transférées ne se trouvent plus dans le logiciel car elles n'y restent que le temps de 
l'ouverture du logiciel et jusqu'à ce que celui-ci soit fermé. Si vous souhaitez à nouveau visionner vos don-
nées, vous devez donc les re-transférer depuis l'appareil. S'il arrive que vous deviez visionner vos don-
nées plus d'une fois, vous pouvez alors les archiver dans la propre base de données de Report & Route 
Manager. Le logiciel dispose de toutes les fonctions permettant de structurer et d'archiver vos données de 
façon sûre.

Pour transférer des données depuis l'appareil de mesure vers le logiciel ...

 Effectuez un double-clic sur les entrées voulues

 Cliquez sur le bouton "Ouvrir Rapport" dans la fenêtre Configuration. (Cette option n'est accessible 
que lorsqu'une seule entrée est sélectionnée dans la liste)

 Cliquez sur le bouton "Ouvrir Rapport" dans la barre de menu "Rapports" de la fenêtre Configuration.

 Effectuez un clic droit sur les entrées choisies pour ouvrir un menu contextuel. Dans le menu contex-
tuel, choisissez ensuite "Ouvrir le/les rapport(s)".

Figure 4-91 Supprimer les rapports
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Après le transfert des données il est possible de visionner le contenu du rapport.

 Les paramètres de configuration de la mesure sont affichés dans le registre "Configuration".

Figure 4-92 Rapports fenêtre Configuration

 Dans le registre "Rapports" vous pouvez visualiser un ou plusieurs rapports de façon différentes 
en fonction du type de données.
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Figure 4-93 Rapports Aperçu Rapport

 Dans le registre "Analyse" vous pouvez analyser vos données à l'aide d'outils d'analyse spécifiques.
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Figure 4-94 Rapport ouvert dans l'aperçu "Analyse”
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i
REMARQUE !

Les rapports sont généralement composés de plusieurs mesures. En fonction du type de 

mesure un rapport peut contenir jusqu'à 4 canaux de mesures, chaque canal pouvant lui-

même contenir deux chemins de mesure.

Afin de ne pas perdre votre vue d'ensemble, le logiciel affiche l'ensemble du rapport dans 

l'arborescence du VT-80 / VP-80 sous la forme d'une entrée regroupée/collective qui, en 

fonction de son contenu, est étendue en plusieurs sous-éléments.

Le logiciel vous montre d'abord une vue d'ensemble quand vous sélectionnez l'entrée 

regroupée d'un rapport.

Peu importe que vous soyez dans Analyse Rapport ou Configuration, vous voyez toujours 

toutes les données du rapport.

Vous devez choisir un sous-élément pour voir l'aperçu Analyse habituel avec tous vos 

outils.

Les règles suivantes s'appliquent généralement : Les entrées regroupées affichent 

toujours une vue d'ensemble et les sous-éléments des information détaillées.
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4.11.2.3 Sauvegarder les rapports dans une base de données 

Afin de pouvoir sauvegarder les rapports dans la base de données, vous devez à nouveau sélectionner 
les rapports concernés dans l'arborescence VT-80 / VP-80. Il vous est possible de sélectionner plusieurs 
rapports en même temps.

Pour sauvegarder le rapport...

 Cliquez sur le bouton "Sauvegarder le rapport dans la base de données" dans la fenêtre Configura-
tion. (Cette option n'est accessible que lorsqu'une seule entrée est sélectionnée dans la liste)

 Cliquez sur le bouton "Sauvegarder le/les rapport dans la base de données" dans la barre de menu 
"Rapports" de la fenêtre Configuration.

 Effectuez un clic droit sur les entrées choisies pour ouvrir un menu contextuel. Dans le menu contex-
tuel, choisissez ensuite "Sauvegarder le/les rapport dans la base de données".

Figure 4-95 Sauvegarder les rapports dans une base de données
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La boîte de dialogue suivante s'ouvre pour effectuer la sauvegarde du rapport :

Figure 4-96 Sauvegarder les rapports dans une base de données

i
REMARQUE !

Afin de pouvoir sauvegarder un rapport dans la base de données, il faut qu'il n'ait pas été 

d'abord transféré depuis l'appareil de mesure. Le logiciel n'est pas encore capable de 

télécharger automatiquement des rapports transférés avant la procédure de sauvegarde.

i
REMARQUE !

La sauvegarde du rapport a toujours lieu dans la base de données active. Si vous 

travaillez avec plusieurs bases de données, assurez-vous AVANT la sauvegarde que c'est 

la bonne base de données qui est ouverte. Voir également 4.3. Choisir les sources des 

données. 
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Descriptif

Liste des rapports à sauvegarder

Sitôt l'ouverture de la boîte de dialogue, la liste contient tous les rapports ayant été sélection-
nées pour la sauvegarde dans la base de données.

Toutes les entrées sont déjà sélectionnées afin que vous puissiez réaliser la sauvegarde dans 
la base de données d'un seul clic. Si vous souhaitez assigner différents points de mesure aux 
rapports dans votre base de données, vous devez alors effectuer une procédure de sauve-
garde par point de mesure.

Pour sauvegarder vous ne devez donc choisir dans la liste que les rapports concernés par la 
procédure de sauvegarde suivante.

Cible de la procédure de sauvegarde

Dans cette liste figure la structure de votre base de données active. Afin de pouvoir effectuer 
une procédure de sauvegarde, vous devez sélectionner un point de mesure dans l'arbores-
cence affichée.

Dans le cas contraire, la sauvegarde est impossible et les boutons déclenchant les actions 
sont désactivés.

Éditeur Hiérarchie

Si vous n'avez pas encore créé de hiérarchie pour les installations ou s'il manque un élément 
dans votre hiérarchie précédente, vous pouvez procédez aux modifications nécessaires dans 
cette zone sans avoir à interrompre la procédure de sauvegarde.

Vous pouvez ici réaliser toutes les actions qui vous ont déjà été décrites 
« 4.4. Gestion des éléments ».

Effectuer la procédure de sauvegarde

En cliquant sur ce bouton, les rapports sélectionnés dans la liste 1 sont sauvegardés pour le 
point de mesure sélectionné dans la liste 2 (Cible de la procédure de sauvegarde).

Ce bouton n'est actif que lorsque au moins un rapport est sélectionné dans la liste 1 et qu'un 
point de mesure uniquement n'est sélectionné dans la liste 2.

Tous les rapports qui ont pu être correctement sauvegardés dans la base de données sont 
supprimés de la liste 1 après la procédure de sauvegarde (mais elles ne sont pas supprimées 
de l'appareil de mesure), de sorte que seules les entrées restant à traiter restent affichées.

Quitter la boîte de dialogue pour la sauvegarde des rapports dans la base de données
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4.11.3 Vue Rapports et Mesures Hors route dans l'arborescence 

Point de mesure 

Une fois la procédure de sauvegarde terminée, les rapports sont sous leurs points de mesure respectifs et 
ils sont affichés dans l'arborescence.

Figure 4-97 Sauvegarder les rapports dans une base de données
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Afin de pouvoir les différencier des mesures de routes, ils intègrent un symbole qui leur est propre (plus 
clair que celui des mesures de routes). Une distinction est faite entre les symboles suivants :

Tableau 4-25 Différenciation des types de mesures par symboles

Type de mesure

Valeurs caractéristiques (mesure individuelle) - [VT-80 / VP-80] Module 1] 

Valeur caractéristique f(n) - [VT-80 / VP-80] Module 1

Valeur caractéristique f(t) - [VT-80 / VP-80] Module 1

Spectre - [VT-80 / VP-80] Module 2

Spectre (plus spectre de phase) - [VT-80 / VP-80] Module 2

Spectre (plus spectre de phases croisées) - [VT-80 / VP-80] Module 2

Spectre (plus Signal temps) - [VT-80 / VP-80] Module 2

Signal temps - [VT-80 / VP-80] Module 2

Signal temps (Orbite) - [VT-80 / VP-80] Module 2

Équilibrages - [VT-80 / VP-80] Module 7

Analyse de suivi - [VT-80 / VP-80] Module 3

Signal temps - [VT-80 / VP-80] Module 10

Fonction Transfert - [VT-80 / VP-80] Module 9
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4.11.3.1 Rapports et Mesures Hors route après filtre Type de mesures 

Dans l'arborescence Point de mesure il existe différentes fonctions Filtres et encore plus sous « Filtrage 
par type de mesure » Une fonction Filtre permet d'effectuer un tri explicite par rapports et par routes. Pour 
ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'arborescence dans la vue détaillée Zone de travail.

2. Cliquez sur le symbole Filtre.
Le filtre Type de mesure contient les colonnes "Mesures Routes" et "Hors route et Rapports".

3. Sélectionnez les types de mesure dans la fenêtre contextuelle en cochant les cases en fonction des-
quelles vous souhaitez appliquer le filtre.

Figure 4-98 Choix du filtre de mesure "Hors route & Rapports"

i
REMARQUE !

Ouvrez l'arborescence jusqu'au niveau Type de mesure, là où sera utilisé le filtre.
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4.11.3.2 Renommer les rapports et mesures Hors route 

Vous pouvez modifier le nom des rapports et mesures Hors route sauvegardé dans la base de données. 
Pour ce faire choisissez le rapport à modifier dans l'arborescence Point de mesure et modifiez-le ensuite 
dans la fenêtre Configuration.

1. Cliquez sur l'onglet "Configuration".
2. Donnez un autre nom à l'entrée.

3. Cliquez sur "Sauvegarder la modification"                                                                                           

Figure 4-99 Configuration des rapports et mesures Hors route
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4.11.3.3 Supprimer les rapports et mesures Hors route 

Si vous souhaitez supprimer un rapport ou une mesure Hors route, procédez comme suit :

1. Effectuez un clic droit sur la mesure.
2. Cliquez sur Supprimer.

3. La fenêtre "Voulez-vous vraiment supprimer l'élément ?" apparaît.

4. Confirmez avec Oui.

Figure 4-100 Supprimer des rapports et des mesures Hors route
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4.11.4 Fenêtre Configuration 

L'affichage des paramètres de mesure pour les mesures Hors route et les rapports est différent de celui 
pour la configuration des paramètres de mesure d'une route.

Les mesures dans Configuration des mesures que vous ouvrez pour la communication de l'appareil dans 
le VX-80 et qui ne sont pas encore sauvegardées dans la base de données sont affichées en bleu.

Après la sauvegarde des mesures Hors route ou rapports dans la base de données l'affichage de la Confi-
guration est en grisée.

Figure 4-101 Fenêtre Configuration des rapports et mesures Hors route
Gauche : bleu "non sauvegardé dans la base de données" / 
Droite : gris "sauvegardé dans la base de données"
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4.11.5 Analyser les rapports et mesures Hors route 

Après avoir transférer un rapport de l'appareil VT-80 / VP-80 dans le logiciel, vous pouvez analyser les 
données dans la fenêtre Analyse. Cela est également aussi possible après avoir sauvegardé le rapport 
dans la base de données.

Les mesures Hors route ne sont pas listées individuellement dans l'appareil VT-80 / VP-80 parce qu'elles 
font partie intégrante d'une route. Elles ne peuvent donc être affichées dans la fenêtre Analyse qu'après 
avoir été téléchargées avec la route et sauvegardées dans la base de données.

Afin de pouvoir afficher un rapport ou une mesure Hors route dans la fenêtre Analyse, sélectionnez 
d'abord l'entrée voulue dans l'arborescence de l'appareil Vx80 ou l'arborescence Point de mesure.

N'oubliez pas que ces entrées ont très souvent plusieurs niveaux. Les informations dans la fenêtre Ana-
lyse et les rapports varient donc en fonction du niveau choisi.

1. Cliquez sur un rapport ou une mesure Hors route.

2. Ouvrez la fenêtre Analyse dans la zone de travail.

3. En fonction du type de mesure choisi, les données correspondantes sont affichées dans la fenêtre 
Analyse.

4. En raison de la multitude de types de mesures et de leurs variantes d'affichage, il peut arriver que 
Report & Route Manager choisisse parfois automatiquement une vue qui ne soit pas optimale pour 
votre opération d'analyse. Choisissez dans ce cas manuellement la vue dont vous avez besoin.

5. Pensez aussi qu'une vue d'ensemble est toujours affichée pour le niveau le plus haut d'un rapport. 
Elle est fonction de la complexité de votre ensemble de données et de la taille de votre écran et peut 
donc ne pas être toujours adaptée pour votre analyse détaillée. Choisissez dans ce cas dans 
l'arborescence un sous-élément du rapport pour qu'il soit affiché exclusivement et nettement plus 
grand.
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Figure 4-102 Vue d'ensemble d'une mesure Rapport à canaux multiples depuis le module Valeurs caractéristiques 
(avec Colonne A et Colonne B)
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4.11.5.1 Synchroniser les diagrammes

Afin de pouvoir travailler correctement avec les vues d'ensemble, Report & Route Manager propose l'outil 
d'analyse "Synchroniser les diagramme". Cela permet de synchroniser le zoom et/ou le déplacement des 
axes pour tous les canaux de mesure affichés.

4.11.5.2 Vue séparée d'un ou de plusieurs canaux de mesure

Si vous souhaitez voir les mesures individuelles d'un rapport, procédez comme suit :

1. Cliquez dans l'arborescence Point de mesure sur la croix à côté de votre mesure Routes ou Rapport.
2. Sous la mesure sont listés les résultats de mesure pour les canaux et chemins de mesure indivi-

duels.

3. Cliquez sur une ou plusieurs mesures.

4. La mesure choisie apparaît dans la zone de travail de la fenêtre Analyse.

Figure 4-103 Choix de canaux individuels dans un rapport

Synchroniser les diagrammes

Comportement

Lorsque cette fonction est activée, les fonctions Analyse sont simultanément appliquées pour tous les 

tracés de canal.

&     
Synchroniser les diagrammes et Axes à l'aide du curseur de la souris

En activant les deux fonctions, tous les axes sont déplacés simultanément par un clic de souris.

&     
Synchroniser les diagrammes et Axes à l'aide du curseur de la souris

En activant les deux fonctions, le zoom est simultanément synchronisé pour tous les axes par un clic 

de souris

&     
Utiliser Synchroniser les diagrammes et Curseur de souris comme objet de zoom

En activant les deux fonctions le curseur de la souris sert d'objet de zoom et la zone de zoom sélec-

tionnée est synchronisée pour tous les diagrammes.
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Figure 4-104 Affichage des canaux individuels dans la fenêtre Analyse par défaut

Dans la vue basée sur le canal de mesure vous pouvez trouver dans la fenêtre Analyse tous les outils 
d'analyse que vous pouvez également utiliser pour l'examen des mesures de routes.

i
REMARQUE !

Le descriptif détaillé des outils d'analyse se trouve dans le chapitre "4.12. Analyser les 
données de mesure.
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4.11.6 Exemples de vues d'ensemble

4.11.6.1 Module "Valeur caractéristique" - Mesure individuelle 
(4 canaux avec chacun 2 chemins de mesure) 

Figure 4-105 Valeur caractéristique - Mesure individuelle (4 canaux avec chacun 2 chemins de mesure)

i
REMARQUE !

Selon l'appareil de mesure utilisé, certains types de mesures décrits ci-après ne sont pas 

toujours disponibles.
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4.11.6.2 Module "Valeurs caractéristiques" - Courbe de la phase d'arrêt f(n) 
(3 canaux avec crête)

 

Figure 4-106 Courbe de la phase d'arrêt f(n) (3 canaux avec crête)
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4.11.6.3 Module "Valeur caractéristique" - f(t) (2 canaux plus Maxi) 

 

Figure 4-107 Courbe de la phase d'arrêt f(t) (2 canaux avec crête)
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4.11.6.4 Module "Analyseur FFT" - SED (1 canal) 

 

Figure 4-108 SED (1 canal)
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4.11.6.5 Module "Analyseur FFT" - Spectre + spectre de phases 

 

Figure 4-109 Spectre plus spectre de phases
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4.11.6.6 Module "Analyseur FFT" - Spectre + spectre de phases croisées 

 

Figure 4-110 Spectre plus spectre de phases croisées
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4.11.6.7 Module "Analyseur FFT" - Spectre + Signal temps

 

Figure 4-111 Spectre plus Signal temps
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4.11.6.8 Module "Analyseur FFT" - Signal temps 

Figure 4-112 Signal temps
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4.11.6.9 Module "Analyseur FFT" - Orbite 

 

Figure 4-113 Orbite

i
REMARQUE !

En cliquant sur le symbole  un  la disposition de l'aperçu peut être modifiée.
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4.11.6.10 Module "Équilibrage" 

 

Figure 4-114 Équilibrage
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4.11.6.11 Module "Analyse de suivi" - Diagramme en cascade 

Figure 4-115 Analyse de suivi - Diagramme en cascade
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4.11.6.12 Module "Analyse de suivi" - Diagramme de Bode 

Figure 4-116 Analyse de suivi - Diagramme de Bode
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4.11.6.13 Module "Signal temps“ 

Figure 4-117 Signal temps
Page 172 de 325    © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Déroulement du programme
Report & ROute Manager FR
4.11.6.14 Module "Fonction Transfert" - Aperçu : Magnitude, Phase, Cohérence 

Figure 4-118 Fonction transfert - Aperçu : Magnitude, Phase, Cohérence

i
REMARQUE !

La permutation entre la vue "Magnitude, phase et cohérence" et la vue "Pièce réelle et 

pièce imaginaire" est possible en cliquant sur le bouton :  
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4.11.6.15 Module "Fonction Transfert" - Aperçu : Partie réelle et imaginaire 

Figure 4-119 Fonction Transfert - Aperçu : Pièce réelle et imaginaire
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4.12 Analyser les données de mesure

4.12.1 Décharger les données de mesure

Le déchargement des données de mesure du VP-80 est décrit au chapitre « 4.10.3. Déchargement des 
données collecteurr ».

4.12.2 Analyser les mesures

Il est possible d'analyser les mesures déchargées du VT80 / VP-80 / VST-100 dans le logiciel Report & 
Route Manager, entre autres :

• Afficher des zones et bandes d'alarme
• Afficher les curseurs.
• Envoyer des vues à l'assistant de rapport, voire imprimer des rapports directement.
Le logiciel vérifie que les mesures sélectionnées peuvent être affichées dans le graphe d'analyse sou-
haité. Si les mesures ne sont pas adaptées à la représentation souhaitée, un message d'erreur correspon-
dant apparait. Si quelques-unes ne sont pas adaptées aux autres (par ex. lors d’une sélection multiple 
d’un grand nombre de données), seules celles compatibles sont affichées, les autres enregistrements 
sont ignorés.

Pour analyser les données de mesure, procédez de la manière suivante :

1. Dans l'arborescence de la zone de travail « Vue détaillée », sélectionner la mesure à analyser.
2. Dans la zone de travail « Vue », cliquer sur l'onglet « Analyse ».

3. Sélectionner les options d'analyse de mesure.

i
REMARQUE !

Selon l’appareil de mesure utilisé, les types de mesure décrits ci-après ne sont pas 

toujours disponibles.  
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Figure 4-120 Vue .- Analyse

Il est possible de sélectionner  les options suivantes :

Ces options d'analyses individuelles sont décrites en détail ci-dessus.

Descriptif

Analyse 1 :

Tendances et spectres

Analyse 2 :

3D - En cascade, spectrogramme

Analyse 3 : 

Bode, Nyquist

Analyse 4 :

Diagramme Maître / Détail
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4.12.3 Analyse 1 : Tendances et Spectres - Diagramme 

Dans ces graphes d’analyse, les tendances et les spectres sont représentés en mode courbe unique ou 
multi-courbes, de la manière suivante :

1. Dans le navigateur de la zone de travail « Vue détaillée », sélectionner les mesures à afficher dans le 
graphe Tendances & Spectres.
Afin de sélectionner plusieurs résultats de mesure, maintenir la touche «  Maj » ou « Ctrl » 
appuyée et cliquer sur les mesures à afficher dans un graphe.

2. Cliquer ensuite sur l'icône Tendances & Spectres.

Figure 4-121 Diagrammes Tendances & Spectres

i
REMARQUE !

Pour souligner visuellement les valeurs de mesures individuelles dans un aperçu 

Tendances, elles sont mises en évidence par un "marqueur".

Si une tendance de valeur de mesure ou une mesure f(t) ou f(n) contient plus de 50 

mesures individuelles, les "marqueurs" sont masqués pour plus de visibilité.
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Les fonctions listées dans le tableau ci-dessus vous sont proposées pour l'affichage du diagramme. 
Pour pouvoir les utiliser, cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils au-dessus du 
diagramme.

Barre d'outils

Groupe : Aperçu

Afficher la zone Symptôme (voir 4.12.3.1.1)

À gauche à côté du diagramme est affichée une liste qui contient tous les paliers et symptômes pour ce point de 

mesure. Dans cette zone, vous pouvez définir quelles lignes de symptômes du diagramme afficher.

Afficher les légendes du tracé (voir 4.12.3.1.2)

Les légendes des tracés sont affichées sous le diagramme. Vous pouvez définir la courbe active et éventuelle-

ment afficher les éventuels commentaires associés.

Afficher la zone Lecture Curseur (voir 4.12.3.1.3)

Dans la zone Lecture Curseur, toutes les valeurs du curseur en cours sont affichées.

Synchroniser les diagrammes (voir 4.12.3.1.4)

Cette commande permet de définir que les commandes Curseur et Zoom doivent être synchronisées pour le 

diagramme donné.

Groupe : Axe X

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.2.1)

L'unité Vitesse de rotation à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.2.2)

La zone de l'axe X à afficher peut être paramétrée.

Groupe : Axe Y

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.3.1)

L'axe Y peut être affiché avec une mise à l'échelle linéaire ou logarithmique.

Affichage de l'évaluation du signal (voir 4.12.3.3.2
L'évaluation du signal à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.3.3)

La zone de l'axe Y à afficher peut être paramétrée.

Disposition des axes (voir 4.12.3.3.4)

Ignorer les sauts de phases (voir 4.12.3.3.5)

Groupe : Zoom

Afficher l'intégralité du diagramme (voir 4.12.3.5.1)

Choisir la zone à zoomer avec la souris (voir 4.12.3.5.2)

Déplacer les axes en cliquant sur la souris (voir4.12.3.4.3)

Zoomer les axes en cliquant sur la souris (voir 4.12.3.4.4)
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Groupe : Imprimer

Imprimer (voir 4.12.3.6.1)

Aperçu avant impression (voir 4.12.3.6.2)

Groupe : Curseur

Afficher le curseur Standard (voir 4.12.3.7.1)

Afficher le curseur Delta X (voir 4.12.3.7.2)

Afficher le curseur Delta X (voir 4.12.3.7.3)

Afficher le curseur Harmonisation (voir 4.12.3.7.4)

Afficher le curseur Bande latérale (voir 4.12.3.7.5)

Afficher le curseur Symptôme (voir 4.12.3.6.6)

Afficher le curseur Réducteur (voir 4.12.3.6.7)

Afficher le curseur Texte (voir 4.12.3.6.8)

Groupe : Seuils et alarmes

Afficher les valeurs seuils (voir 4.12.3.7.1)

Afficher le spectre de référence (voir 4.12.3.7.2)

Afficher les spectres d'alarmes (voir 4.12.3.7.3)

Afficher les bandes d'alarmes (voir 4.12.3.7.4)

Afficher les indicateurs d'alarmes (voir 4.12.3.7.5)

Groupe : Valeurs crêtes

Afficher les indicateurs de valeurs crêtes (voir 4.12.3.8.1)

Afficher la liste des valeurs crêtes (voir 4.12.3.8.2)

Paramétrer le curseur Standard au maximum (voir 4.12.3.8.3)

Barre d'outils
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Groupe : Exporter

Copier dans le presse-papier (voir 4.12.3.9.1)

Envoyer à l'expert en protocole (voir 4.12.3.9.2)

Exporter les données de mesure (voir 4.12.3.9.3)

Groupe : Aide

Aide - Raccourci clavier (voir 4.12.3.9.4)

i
REMARQUE !

Report & Route Manager V3 propose de nombreuses commandes dans la barre d'outils 
qui sont également accessibles en tant qu'entrées de menu contextuel.

Figure 4-122 Les nouveaux menus contextuels dans les modules Analyse

Barre d'outils
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4.12.3.1 Barre d'outils -> Groupe "Aperçu"

4.12.3.1.1  Afficher la zone Symptôme
La zone de symptôme contient, à gauche de la représentation du diagramme, une liste de tous les symp-
tômes définis du point de mesure sélectionné (le curseur indique les symptômes dans le diagramme).

Figure 4-123 Afficher la zone Symptôme
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4.12.3.1.2  Afficher les légendes des tracés

Permet l'assignation et la permutation entre les ensembles de données affichées lorsque plusieurs 
ensembles de données superposés d'un diagramme doivent être affichées dans l'arborescence.

Les commentaires associés aux valeurs de mesure sont également affichés. Jusqu'à 6 commentaires 
sont possibles par mesure. Pour les mesures de tendances, les commentaires sont affichés dans les tra-
cés par de petits chiffres consécutifs.

Une liste des séries de mesures u et une liste avec les commentaires  sont affichées sous le 

diagramme. 

Figure 4-124 Afficher les légendes des tracés
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La "courbe active" peut être sélectionnée par le biais de la liste des séries de mesures. Cette informa-

tion est importante car de nombreux outils d'analyse ne peuvent fonctionner qu'avec une seule courbe. 
Ces outils concernent toujours la courbe active.

La liste des commentaires  affiche toujours dans l'aperçu Tailles matrice (spectres, BCS, SED, ...) les 

commentaires de la courbe de mesure active.

Dans l'aperçu Tendances (Valeurs caractéristiques, BCU, Processus, ... ) de petits chiffres sont affichés 
dans les courbes de tendances pour chaque mesure avec un ou plusieurs commentaires. Ces chiffres 
correspondent à l'index de la liste.

Figure 4-125 Commentaires dans le diagramme Tendance

L'entrée correspondante est affichée dans la liste Commentaires en cliquant sur ces chiffres. Si le com-
mentaire à afficher se trouve dans une zone non visible de la liste, la liste est automatiquement déroulée 
pour afficher ce commentaire.
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4.12.3.1.3  Afficher la zone Lecture Curseur

Dans la zone Lecture Curseur toutes les valeurs Curseur des curseurs actuellement actifs, à savoir "Cur-
seur Standard", "Curseur Delta X", "Curseur Delta Y", "Curseur Harmonisation", "Curseur Bande latérale", 
"Curseur Symptôme" et "Curseur Réducteur" sont affichées ensemble dans un tableau.

Figure 4-126 La zone Lecture Curseur

Les fonctions suivantes sont accessibles dans la zone Lecture Curseur :

      Le tableau est complètement déroulé grâce au bouton "Tout afficher".

      Il est complètement refermé grâce au bouton "Tout masquer".

      Grâce au bouton "Exporter" il est possible d'exporter toutes les valeurs de la liste au 

format .CSV ou .XLS.
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4.12.3.1.4  Synchroniser les diagrammes
À l'aide de cette fonction il est possible de lancer, pour les mises en page Analyse qui contiennent plu-
sieurs diagrammes, les fonctions "Utiliser le curseur de la souris comme objet de zoom", Déplacer les 
axes avec un clic sur la souris" et "Zoomer les axes avec un clic sur la souris" pour tous les programmes 
en même temps.

4.12.3.2 Barre d'outils -> Groupe "Axe X"

4.12.3.2.1  Mise à l'échelle de l'axe X
Grâce à cette fonction il est possible de sélectionner l'unité dans laquelle l'axe X basé sur la vitesse de 
rotation doit être affiché. Les unités suivantes sont proposées :

Figure 4-127 Unités de mesure possibles pour l'axe X

i
REMARQUE !

Lorsqu'il s'agit d'un diagramme avec plusieurs courbes de mesure les curseurs des 

courbes individuelles peuvent être correctement assignés aux légendes des tracés.

i
REMARQUE !

L'affichage dans "Ordonnancement" n'est possible que pour les mesures à afficher qui 

contiennent des informations de vitesse de rotation. Si ce n'est pas le cas, les axes sont 

affichés en "Hz" malgré l'activation de "Mise à l'échelle - Ordonnancement".
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4.12.3.2.2  Normaliser l'axe X

Report & Route Manager V3 permet, pour les axes X basés sur une vitesse de rotation, d'afficher tous les 
diagrammes affichés dans le logiciel avec une section des axes X prédéfinie.

Exactement de la même manière qu'un filtre de date n'affiche qu'une partie de l'axe X filtré par une date, la 
fonction "Normaliser les axes X" s'assure que, par exemple, tous les spectres affichés dans le programme 
ne soient affichés qu'entre 3Hz et 400Hz, même s'ils ont été mesurés entre 1Hz et 1000 Hz.

Les options suivantes sont proposées :

Figure 4-128 Options possibles pour la normalisation des axes X

Si l'option est "désactivée" les axes X sont toujours affichés à une échelle optimisée, à savoir, avec toutes 
les données existantes.

Si vous choisissez l'entrée "personnalisé", la boîte de dialogue suivante apparaît :

Figure 4-129 Saisir les seuils de la zone

Vous pouvez ici définir une valeur minimale et une valeur maximale pour le futur affichage de vos sections 
d'axes X. 

Si vous cliquez sur "Appliquer" tous les axes X basés sur une vitesse de rotation sont immédiatement 
TOUJOURS affichés pour cette zone PRÉCISE, peu importante qu'il existe ou non d'autres données.

i
REMARQUE !

Au sein du logiciel, il existe de nombreuses zones différentes à partir desquelles les 

diagrammes peuvent être affichés.

Pour chaque zone prenant en charge la fonction "Normaliser les axes X", il est possible 

de définir de façon individuelle si la fonction doit être active ou non.
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4.12.3.3 Barre d'outils -> Groupe "Axe Y"

4.12.3.3.1  Mise à l'échelle de l'axe Y
Grâce à cette fonction vous pouvez définir si le contenu du diagramme doit être mis à l'échelle de façon 
linéaire ou logarithmique sur l'axe Y.

Figure 4-130 Options possibles pour la mise à l'échelle des axes Y

i
REMARQUE !

Si un ensemble de données contient des mesures dont la valeur est 0 et que le 

diagramme doit tout de même être affiché de façon logarithmique, Report & Route 

Manager remplace alors cette valeur à 0 par une "toute petite" valeur (calculée en fonction 

des valeurs de mesures individuelles) de façon à obtenir un affichage optimal. Cette 

valeur corrigée ne sont réellement utilisées que pour l'affichage. Vos valeurs de mesure 

réelles ne sont jamais modifiées par le logiciel !

i
REMARQUE !

Si un ensemble de données contient des valeurs négatives, l'affichage logarithmique n'est 

alors pas possible. Dans ce cas, le logiciel affiche l'ensemble de données de façon 

linéaire même si c'est la mise à l'échelle logarithmique qui a été sélectionnée.
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4.12.3.3.2  Affichage de l'évaluation du signal

Avec la version Report & Route Manager V3 il est possible pour certains types de mesure de convertir 
l'évaluation de signal mesurée utilisée lors de la mesure pour l'affichage dans un diagramme par une 
autre évaluation de signal.

Les conversions suivantes sont possibles :

Figure 4-131 Options possibles pour l'affichage de l'évaluation du signal

Tant que le paramètre "Original" est sélectionné, les données de mesure sont affichées avec l'évaluation 
de signal avec lequel elles ont été mesurées.

La conversion a lieu avec toutes les autres options.

i
REMARQUE !

Là aussi, toutes les conversions ne sont actives que pour la durée pendant de l'affichage. 

Les valeurs de mesure de la base de données NE SONT PAS modifiées par le logiciel.

i
REMARQUE !

Vous ne devez jamais oublier que Report & Route Manager ne propose ici qu'une 

conversion mathématique simple, correcte uniquement dans certaines conditions d'un 

point de vue métrologique.

Cette fonction doit donc toujours être utilisée avec prudence.
Page 188 de 325    © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Déroulement du programme
Report & ROute Manager FR
4.12.3.3.3  Normaliser les axes
Report & Route Manager V3 permet, pour les axes Y, d'afficher tous les diagrammes affichés dans le logi-
ciel avec une section des axes Y prédéfinie.

Exactement de la même manière qu'un filtre de date n'affiche qu'une partie de l'axe Y filtré par une date, la 
fonction "Normaliser les axes Y" s'assure que, par exemple, toutes les mesures de tendance affichées 
dans le programme ne soient affichées qu'entre 0 m/s2 et 5 m/s2, même s'ils ont été mesurés entre dans 
une plage de 2m/s2 à 2.5m/s2.

Les options suivantes sont proposées :

Figure 4-132 Options possibles pour la normalisation des axes Y

Désactivé

La normalisation automatique est désactivée. Tous les diagrammes sont affichés à une échelle optimale. 
(à savoir, chaque diagramme peut avoir une valeur maxi différente pour l'axe Y)

Auto

À partir du moment où cette fonction est activée, ReO détecte la plus grande valeur de Y de tous les 
diagrammes affichés à partir de ce moment et il l'utilise pour la mise à l'échelle de l'axe Y, tant que la fonc-
tion reste activée.

Cette fonction ne concerne que le diagramme en cours et non ceux de tout le système !

Personnalisé

Avec cette option il est possible de définir, pour l'ensemble du système, quelles plages d'axes Y de tous 
les diagrammes (dans Analyse et Rapports) doivent être affichées.

Dans les environnements dans lesquels les normes sont strictement respectées, c'est par exemple utile 
car tous les affichages de diagrammes dans ReO sont ainsi mis à l'échelle à l'identique et l'utilisateur peut 
immédiatement reconnaître visuellement s'il s'agit d'une valeur de mesure "pertinente" ou simplement 
d'un bruit de mesure.
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Après la sélection de l'option "personnalisé", la boîte de dialogue suivante apparaît :

Figure 4-133 Saisie des seuils de zone

Vous pouvez ici définir une valeur minimale et une valeur maximale pour le futur affichage de vos sections 
d'axes Y.

En cliquant sur "Appliquer" ces valeurs seuils sont appliquées et utilisées dans tous les modules Analyse 
et Rapport dont la fonction "Normaliser l'axe Y" est paramétrée sur "Personnalisé".

i
REMARQUE !

Malgré la spécification centrale par les deux valeurs seuils, ces dernières ne sont pas 
simplement appliquées mais également utilisées de façon aussi significative que possible.

Exemple : 

Si un utilisateur a choisi Ymin -5 et Ymax +5, alors tous les aperçus de variables de pro-
cess et les aperçus de saisie manuelle mis à l'échelle entre -5 et +5 sont affichés, les ten-
dances de valeurs caractéristiques, les spectres et les autres valeurs qui ne peuvent 
jamais être négatives sont bien sûr affichées, mises à l'échelle entre 0 et 5.
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4.12.3.3.4  Disposition de l'axe Y
Ce paramètre permet de définir comment sont réparties vos courbes de mesure à l'intérieur du 
diagramme parmi les axes Y à disposition. Ce paramètre est essentiel lorsque vous souhaitez définir plus 
d'une série de mesures à l'intérieur d'un diagramme.

Les options suivantes sont possibles :

Standard (uniformisé) 

Dans ce mode, une fois une série de mesures atteinte, il est vérifié s'il une autre série de mesures existe 
déjà dans le diagramme avec la même combinaison Unités/Évaluation du signal. Si c'est le cas, la série 
de mesures est assignée au même axe Y.

Si ce n'est pas le cas, un nouvel axe Y est ajouté. Au total il est possible d'afficher un maximum de 8 
séries de mesures avec un maximum de 4 axes Y différents.

Figure 4-134 Standard (uniformisé)
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Empilé (uniformisé)

Dans ce mode, ce ne sont pas les 8 séries de mesures ne sont représentées dans un diagramme mais 
jusqu'à 4 axes Y sont affichés les uns sur les autres. Les séries de mesures avec la même combinaison 
Unités/Évaluation de signal sont rassemblées dans un seul axe.

Figure 4-135 Empilé (uniformisé)
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Empilé (séparé)

Dans ce mode, chaque série de mesures ajoutée au diagramme contient un propre axe Y, peu importe 
qu'il existe déjà la même combinaison Unités/Évaluation de signal ou pas. Du fait que le diagramme ne 
puisse gérer que 4 axes Y au maximum, il n'est possible d'afficher que 4 séries de mesures au maximum 
dans ce mode.

Figure 4-136 Empilé (séparé)
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4.12.3.3.5  Ignore les sauts de phases

Si cette fonction est active, pour les diagrammes avec informations sur les phases, tous les sauts de 
phases au-delà des seuils 0° ou 360° sont ignorées et c'est comme si les phases continuaient tout simple-
ment. L'activation de cette fonction conduit à une amélioration significative de la lisibilité du diagramme de 
phases.

Figure 4-137 Aperçu actuel

Figure 4-138 Affichage avec la fonction "Ignorer les sauts de phases" active

4.12.3.4 Barre d'outils -> Groupe "Zoom"

4.12.3.4.1  Afficher complètement le diagramme
Le diagramme est dimensionné de façon que tous les éléments actifs soient affichés (les seuils d'alarmes, 
les symptômes, etc. éventuellement affichables sont également pris en compte).

Cette fonction représente également le meilleur moyen de revenir à un affichage optimal après plusieurs 
zooms ou déroulements de page.
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4.12.3.4.2  Choisir la zone de zoom avec la souris
Grâce à cette fonction vous pouvez utiliser votre souris comme "Fenêtre de zoom". Si la fonction est acti-
vée, maintenez enfoncée la touche gauche de la souris en la déplaçant vers le bas pour créer une fenêtre 
dans laquelle le diagramme est zoomé après le relâchement du bouton. La procédure de zoom impacte 
tous les axes et elle peut être répétée au choix.

Le zoom arrière reste possible avec la fonction "Afficher le diagramme intégralement".

4.12.3.4.3  Déplacer les axes par un clic de souris

Si cette fonction est active, vous pouvez modifier la zone de mise à l'échelle en cours, en cliquant dans la 
zone de mise à l'échelle d'un axe et déplaçant la souris.

Pour revenir à la vue d'ensemble optimale, utilisez la fonction "Afficher le diagramme intégralement".

4.12.3.4.4  Zoomer sur les axes par un clic de souris

Si cette fonction est active, vous pouvez zoomer la partie du diagramme affichée actuellement, en cliquant 
dans la zone de mise à l'échelle d'un axe et déplaçant la souris. Le déplacement vers la droite permet de 
zoomer et un déplacement vers la gauche de dézoomer.

Pour revenir à la vue d'ensemble optimale, utilisez la fonction "Afficher le diagramme intégralement".

4.12.3.5 Barre d'outils -> Groupe "Imprimer"

4.12.3.5.1  Imprimer

Le diagramme actuellement affiché est envoyé vers l'imprimante par défaut. Il est encore possible de 
configurer la tâche d'impression avant que l'impression ne commence grâce à une boîte de dialogue 
d'options.

4.12.3.5.2  Aperçu avant impression
Le diagramme actuellement actif est affiché dans une fenêtre d'aperçu avant impression. Dans cette 
fenêtre vous pouvez visualiser les données telles qu'elles ont été envoyées à l'imprimante.

Si vous êtes satisfait du résultat, le contenu de l'aperçu avant impression peut définitivement être envoyé 
à l'imprimante.

4.12.3.6 Barre d'outils -> Groupe "Curseur"

4.12.3.6.1  Afficher le curseur Standard

En affichant le curseur Standard il est automatiquement positionné sur la vitesse de rotation de l'oscilla-
tion fondamentale. S'il n'existe pas d'information liée à la vitesse de rotation ou s'il ne s'agit pas d'une 
mesure basée sur une vitesse de rotation, alors le curseur Standard est automatiquement défini sur la 
plus haute valeur crête de la série de mesures.

Dans Report & Route Manager V3 le curseur Standard à un aspect optimisé. 

Jusqu'à présent il pouvait arriver que le curseur Standard recouvre les lignes de spectres très fines. Afin 
d'éviter cet effet le curseur Standard se termine dorénavant toujours au sommet de la valeur crête dans la 
nouvelle version.
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Figure 4-139 Affichage amélioré du curseur Standard
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4.12.3.6.2  Afficher le curseur Delta X

Indique la différence de valeur en  fonction du temps (en secondes ou en hertz). La souris permet de posi-
tionner le curseur librement à la verticale.

Figure 4-140 Delta X - Curseur
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4.12.3.6.3  Curseur Delta X

Indique la différence entre valeurs en fonction du temps. La souris permet de positionner le curseur libre-
ment à l'horizontale.

Figure 4-141 Delta Y-Curseur
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4.12.3.6.4  Représentation graphique - Harmoniques - Curseur

Dans Report & Route Manager V3 les lignes d'harmonisation disposent également d'un indicateur de 
valeur crête

Figure 4-142 Le nouveau curseur Harmonisation
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4.12.3.6.5  Afficher le curseur Bande latérale

En plus du curseur Harmonisation, le curseur Bande latérale dispose aussi d'un indicateur de valeur crête 
dans Report & Route Manager V3.

Figure 4-143 Bande latérale - Curseur
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4.12.3.6.6  Afficher le curseur Symptôme 

Cette fonction concerne les spectres FFT, BCS et SED et elle permet d'afficher les symptômes et les fré-
quences d'endommagement des paliers au niveau du point de mesure dans le diagramme.

En activant cette fonction, la zone Symptôme est automatiquement affichée et il est possible de contrôler 
quels symptômes afficher et comment.

Figure 4-144 Symptôme - Curseur
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4.12.3.6.7  Afficher le curseur Réducteur

Cette fonction concerne les spectres FFR, BCS et SED et elle permet de calculer, à partir de plusieurs 
caractéristiques techniques d'un réducteur, un jeu complet de lignes de dommages spécifique au réduc-
teur pouvant être utilisé pour aider à orienter le spectre mesuré.

Figure 4-145 Le curseur Réducteur
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4.12.3.6.8  Afficher le curseur Texte

Cette fonction permet de positionner librement jusqu'à 10 zones textes libres (avec les symboles 
Légendes) pour le marquage des courbes/progressions des mesures.

Il s'agit d'un simple outil de marquage qui n'a pas connaissance des données actuellement affichées. Il ne 
sert pas non plus à afficher les commentaires enregistrés par l'appareil de mesure dans le diagramme.

Figure 4-146 Texte-Curseur
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4.12.3.7 Barre d'outils -> Groupe "Seuils et alarmes"

4.12.3.7.1  Afficher les valeurs seuils

Cette fonction est disponible pour toutes les valeurs scalaires (mono ou multi courbes). Les valeurs limites 
de la courbe active sont affichées.

Figure 4-147 Afficher les valeurs seuils
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4.12.3.7.2  Afficher le spectre de référence

Cette fonction est accessible pour tous les spectres (tracé unique ou multiple). Elle permet d'afficher le 
spectre de référence de la courbe en cours.

Figure 4-148 Afficher le spectre de référence
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4.12.3.7.3  Afficher les spectres d'alarmes

Cette fonction est accessible pour tous les spectres (tracé unique ou multiple). Elle permet d'afficher le 
spectre d'alarme de la courbe en cours.

Figure 4-149 Afficher les spectres d'alarmes
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4.12.3.7.4  Afficher les bandes d'alarmes

Cette fonction est accessible pour tous les spectres (tracé unique ou multiple). Elle permet d'afficher les 
bandes d'alarmes de la courbe en cours.

Figure 4-150 Afficher les bandes d'alarmes
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4.12.3.7.5  Afficher les indicateurs d'alarmes

Cette fonction permet d'afficher un marqueur individuel pour chaque valeur d'une mesure qui dépasse le 
seuil d'une pré-alarme ou d'une alarme principale ou qui se trouve en dehors d'une bande ou d'un spectre 
d'alarme.

Cette fonction sert également pour l'affichage des tendances et des spectres.

Figure 4-151 Afficher les indicateurs d'alarmes
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4.12.3.8 Barre d'outils -> Groupe "Valeurs crêtes"

4.12.3.8.1  Afficher les indicateurs de valeurs crêtes

Cette fonction permet de marquer, par un marqueur spécifique, les 10 plus grandes valeurs crêtes de la 
zone d'un spectre d'un diagramme en cours.

Figure 4-152 Afficher les indicateurs de valeurs crêtes
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4.12.3.8.2  Afficher la liste Valeurs crêtes

La liste Valeurs crêtes contient la fréquence et la valeur Y correspondante des 10 plus grandes valeurs 
crêtes de la zone d'un spectre d'un diagramme en cours.

Figure 4-153 Afficher la liste Valeurs crêtes

i
REMARQUE !

En fonction de la hauteur de diagramme possible, les entrées de la liste sont automatique-
ment masquées par le bas quand l'espace limité ne permet plus de l'afficher intégrale-
ment.

De ce fait, lorsque vous ne voyez que 4 entrées dans votre liste, cela ne veut pas forcé-
ment dire que le calcul est erroné mais simplement que la hauteur de votre diagramme 
n'est pas suffisante. Étirez simplement un peu plus la page pour voir les entrées man-
quantes.

i
REMARQUE !

Dans Report & Route Manager V3 la liste des valeurs crêtes est dorénavant toujours 
exportée en même temps que l'exportation des données des spectres.
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4.12.3.8.3  Paramétrer le curseur Standard au maximum
Plusieurs diagrammes proposent la fonction "Paramétrer le curseur Standard au maximum".
Comme son nom l'indique, après avoir cliqué sur le bouton, le curseur Standard est paramétré à la plus 
grande amplitude de la série de mesures active. Pour les diagrammes en cascade le curseur est égale-
ment paramétré avec les plus hautes valeurs crêtes de toutes les séries de mesures.

4.12.3.9 Barre d'outils -> Groupe "Exportation"

4.12.3.9.1  Copier dans le presse-papier

Le diagramme affiché est copié (en tant que graphique) dans le presse-papier.

4.12.3.9.2  Envoyer à l'expert en protocole

Le diagramme affiché est envoyé à l'expert en protocole. L'expert en protocole est automatiquement 
ouvert.

4.12.3.9.3  Exporter les données de mesure
À l'activation de cette fonction, une boîte de dialogue apparaît. Elle contient toutes les valeurs affichées 
dans le diagramme en cours sous forme de valeurs numériques dans un tableau. Vous pouvez choisir si 
les données :

1. doivent être uniquement affichées
2. ou si elles doivent être exportées en un fichier .CSV

3. ou EXCEL

Figure 4-154 Exporter les données
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En fonction du choix fait, la boîte de dialogue "Enregistrer sous..." apparaît grâce à laquelle le contenu du 
tableau affiché est sauvegardé. En cochant la case d'option "Ouvrir après la sauvegarde", le fichier est 

directement ouvert après sa sauvegarde.

4.12.3.9.4  Aide - Raccourci clavier

De nombreuses fonctions Analyse peuvent être appelées grâce à des raccourcis clavier. Une vue 
d'ensemble des raccourcis disponibles pour le diagramme en cours vous sont indiqués lorsque vous cli-
quez sur ce bouton.

4.12.3.10 Représentation spéciale -> Symptôme-Valeur-Tendance (uniquement VST-100) 

L'appareil de mesure VST-100 affiche trois descripteurs (bandes) pour aider au diagnostic, et ce à partir 
de chaque spectre ISO.

Pour cela, à partir du spectre global il calcule trois valeurs caractéristiques à bande étroite (descripteurs) 
qui correspondent aux harmoniques de rang 1, rang 2 et rang 3 ; ces valeurs caractéristiques sont déli-
vrées avec le spectre en tant que groupe de valeurs de mesure.

Report & Route Manager utilise ces symptômes (descripteurs 1X, 2X, et 3X) lors du déchargement pour 
vérifier si les valeurs limites sont dépassées. Il peut ainsi représenter les valeurs pour chaque spectre ISO 
en fonction du temps dans un diagramme de tendance affiché sous le spectre actuel.

1. Pour l’afficher, sélectionnez simplement la mesure souhaitée dans l’arborescence hiérarchique des 
points de mesure. 

2. Dans la zone de travail, vous voyez la zone « Analyse », ...

3. ...  qui contient le module « Analyse 1 ».

4. Dans la zone supérieure, vous voyez maintenant le spectre ISO mesuré...

5. … et, dans la zone inférieure, la tendance des valeurs caractéristiques (descripteurs) mesurées 
jusqu'à présent en ce point de mesure. Afin que vous puissiez mieux voir quels symptômes appar-
tiennent au spectre actuellement affiché, la fonction d'analyse place le curseur standard sur les des-
cripteurs appartenant au spectre affiché. Vous pouvez lire à droite de la zone du curseur les valeurs 
d'amplitude associées aux divers descripteurs.

i
REMARQUE !

Les limites du format Microsoft Excel ".XLS" ne permet pas d'exporter plus de 85 jeux de 
données de spectres dans un fichier. Si le logiciel détecte que le jeu de données de 
mesures contient plus de spectres (dans une analyse de suivi par exemple), cette fonction 
est alors désactivée. Dans ce cas, les données peuvent à la place être exportées au for-
mat ".CSV".
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Figure 4-155 VST-100 - Symptôme-Valeur-Tendance
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4.12.4 Analyse 2 : Diagrammes 3D - Cascade

Afin de pouvoir afficher la progression temporelle de plusieurs courbes de mesures en matrice (spectres, 
BCS, SED, ...) dans un diagramme, utilisez Diagramme 3D - Cascade. Pour ce faire, procédez comme 
suit :

1. Cochez dans la zone de travail "Aperçu détaillé" de l'arborescence au moins 2 résultats de mesure 
que vous souhaitez afficher en mode Diagramme 3D Cascade.
Afin de pouvoir cocher plus de résultats de mesure, maintenez la touche "Maj" ou "Ctrl" et cliquez 
simultanément sur les résultats de mesure que vous souhaitez afficher dans un diagramme.

2. Cliquez ensuite sur l'icône 3D-Cascade.

Figure 4-156 Aperçu 3D-Cascade

i
REMARQUE !

Fonction disponible uniquement si au moins 2 mesures spectrales de même type ont été 

sélectionnées.
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Les fonctions listées dans le tableau ci-dessus vous sont proposées pour l'affichage du diagramme. Pour 
pouvoir les utiliser, cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils au-dessus du diagramme.

Barre d'outils

Groupe : Affichage

3D Cascade - Quadrillage (voir 4.12.4.1.1)

3D Cascade - Quadrillage (plein) (voir 4.12.4.1.2)

3D Cascade - Contour (voir 4.12.4.1.3

Contour 2D (voir 4.12.4.1.4)

Résolution 3D (voir 4.12.4.1.5)

Groupe : Axe X

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.2.1)

Groupe : Axe Y

Affichage de l'évaluation du signal (voir 4.12.3.3.2)

Groupe : Zoom

Afficher le diagramme intégralement (voir 4.12.3.4.1)

Groupe : Imprimer

Imprimer (voir 4.12.3.5.1)

Aperçu avant impression (voir 4.12.3.5.2)

Groupe : Curseur

Afficher le curseur Standard (voir 4.12.4.2)

Curseur Ordonnancement (voir 4.12.4.2.2)

Groupe : Valeurs crêtes

Paramétrer le curseur Standard au maximum (voir 4.12.4.3.1)

Groupe : Exporter

Copier dans le presse-papier (voir 4.12.3.9.1)  

Envoyer à l'expert en protocole (voir 4.12.3.9.2)

Exporter les données de mesure (voir 4.12.3.9.3)

Groupe : Aide

Aide - Raccourci clavier (voir 4.12.3.9.4)
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4.12.4.1 Barre d'outils -> Groupe "Aperçu"

4.12.4.1.1  Aperçu 3D cascade - Quadrillage

Dans l'aperçu 3D cascade les spectres individuels sont affichés les uns après les autres dans l'ordre chro-
nologique.

Pour les "Variantes vides" les données sont simplement affichées en tant que "Modèle à quadrillage".

Figure 4-157 Aperçu 3D Cascade - Quadrillage
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4.12.4.1.2  Aperçu 3D cascade - Quadrillage (plein)
Dans l'aperçu 3D cascade les spectres individuels sont affichés les uns après les autres dans l'ordre chro-
nologique.

Pour les "Variantes pleines" les données sont simplement affichées en tant que "Modèle à quadrillage". 
Les espaces qui se trouvent sous les élévations individuelles des courbes sont cette fois toujours pleins.

Figure 4-158 Aperçu 3D cascade - Quadrillage (plein)
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4.12.4.1.3  3D Cascade - Contour

Dans l'aperçu 3D Cascade (Contour) les spectres individuels sont à nouveau affichés les uns après les 
autres en ordre chronologique mais cette fois ils sont présentés comme s'ils étaient enveloppés d'un film.

Figure 4-159 3D Cascade - Contour

Cet aperçu est particulièrement adapté pour repérer les grandes quantités de données avec une structure 
fine.

La barre de couleur sur le bord droit ne sert qu'à différencier les zones de hauteurs individuelles et elle 
ne représente pas les seuils d'alarmes.

Si dans cet aperçu il existe des structures dans la zone d'amplitude basse (si les hauteurs sont basses) 
il est alors temps de passer à l'aperçu Contour 2D.
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4.12.4.1.4  Contour 2D (Spectrogramme)
Il s'agit ici d'un aperçu Contour 3D vu de haut. Les informations de hauteur manquantes sont remplacées 
par un affichage en couleur.

Figure 4-160 Contour 2D (Spectrogramme)

Par le biais d'une procédure spéciale les changements de couleurs basés sur la complexité des données 
sont calculés pour que même les plus fines structures de cet aperçu soient affichées de façon égale avec 
les valeurs maximales du jeu de données.

Bien que quelque peu inhabituel, cet aperçu est le moyen le plus instructif de pouvoir analyser d'un seul 
coup d'œil de grosses quantités de données.

4.12.4.1.5  Résolution 3D
Cette fonction permet de réduire le nombre des lignes spectrales affichées. Plusieurs lignes spectrales 
sont regroupées. Les informations importantes ne sont ainsi par perdues.
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4.12.4.2 Barre d'outils -> Groupe "Curseur"

4.12.4.2.1  Curseur Standard

Dans Report & Route Manager V3 cet aperçu dispose d'un curseur Standard.

Figure 4-161 Le curseur Standard

Il est déplacé à l'aide des 4 touches Curseur (après que le clavier ait été affiché dans le diagramme en cli-
quant sur la souris)

À l'aide de la combinaison CTRL + touches Curseur, le curseur peut rapidement être déplacé sur de plus 
grandes zones.

i
REMARQUE !

Cette fonction n'est pas disponible sur pour Diagrammes - Contour.
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4.12.4.2.2  Curseur - Ordonnancement
Dans Report & Route Manager V3 cet aperçu dispose également d'un curseur Ordonnancement grâce 
auquel il est possible d'afficher jusqu'à 10 ordonnancements.

Figure 4-162 Le curseur Ordonnancement

En mode Affichage il est possible, à l'aide du petit symbole de la flèche sur le bord droit du composant, de 
définir le nombre de lignes d'ordonnancement à afficher.

4.12.4.3 Barre d'outils -> Groupe "Valeurs crêtes"

4.12.4.3.1  Paramétrer le curseur Standard au maximum

Cette fonction permet de paramétrer le curseur Standard sur la plus haute valeur crête du diagramme en 
cascade.

i
REMARQUE !

Cette fonction n'est pas disponible sur pour Diagrammes - Contour.

i
REMARQUE !

Cette fonction n'est pas disponible pour Analyse de suivi - Série de mesure.
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4.12.5 Analyse 3 : Analyse de suivi (Bode | Nyquist)

Utilisez cet aperçu pour afficher les filtres suiveurs de type "Bode" ou "Nyquist". Pour ce faire, procédez 
comme suit :

1. Cochez les éléments voulus dans l'arborescence. Si vous choisissez les branches de regroupement, 
tous les chemins de mesure du diagramme sont affichés. Si vous choisissez un ou plusieurs canaux 
de mesure, seuls sont affichées les mesures des canaux sélectionnées.
Afin de pouvoir cocher plus de résultats de mesure, maintenez la touche "Maj" ou "Ctrl" et cliquez 
simultanément sur les résultats de mesure que vous souhaitez afficher dans un diagramme.

2. Cliquez ensuite sur l'icône Analyse de suivi

Figure 4-163 Analyse de suivi - Diagramme Nyquist

i
REMARQUE !

Cette fonction n'est pas disponible pour les mesures Analyse de suivi.
Page 222 de 325    © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Déroulement du programme
Report & ROute Manager FR
Les fonctions listées dans le tableau ci-dessus vous sont proposées pour l'affichage du diagramme. Pour 
pouvoir les utiliser, cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils au-dessus du diagramme.

Barre d'outils

Groupe : Aperçu

Afficher les légendes du tracé (voir 4.12.3.1.2)

Les légendes des tracés sont affichées sous le diagramme. Vous pouvez définir la courbe active et éventuelle-

ment afficher les éventuels commentaires associés.

Afficher la zone Lecture Curseur (voir 4.12.3.1.3)

Dans la zone Lecture Curseur, toutes les valeurs du curseur en cours sont affichées.

Groupe : Affichage

Diagramme de Bode (voir 4.12.5.1.1)

Diagramme Nyquist (voir 4.12.5.1.2) 

Type d'affichage des lignes (voir 4.12.5.1.3)

Groupe : Axe X

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.2.1)

L'unité Vitesse de rotation à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.2.2)

La zone de l'axe X à afficher peut être paramétrée.

Groupe : Axe Y

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.3.1)

L'axe Y peut être affiché avec une mise à l'échelle linéaire ou logarithmique.

Affichage de l'évaluation du signal (voir 4.12.3.3.2)

L'évaluation du signal à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.3.3)

La zone de l'axe Y à afficher peut être paramétrée.

Ignorer les sauts de phases (voir 4.12.3.3.5)

Groupe : Zoom

Afficher l'intégralité du diagramme (voir 4.12.3.4.1 

Choisir la zone à zoomer avec la souris (voir 4.12.3.4.2)

Déplacer les axes en cliquant sur la souris (voir 4.12.3.4.3) 

Zoomer les axes en cliquant sur la souris (voir 4.12.3.4.4)
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Groupe : Imprimer

Imprimer (voir 4.12.3.5.1)

Aperçu avant impression (voir 4.12.3.5.2)

Groupe : Curseur

Afficher le curseur Standard (voir 4.12.3.6.1)

Afficher le curseur Delta X (voir 4.12.3.6.2)

Afficher le curseur Delta Y (voir 4.12.3.6.3)

Groupe : Exporter

Copier dans le presse-papier (voir 4.12.3.9.1) 

Envoyer à l'expert en protocole (voir 4.12.3.9.2)

Exporter les données de mesure (voir 4.12.3.9.3)

Groupe : Aide

Aide - Raccourci clavier (voir 4.12.3.9.4)

Barre d'outils
Page 224 de 325    © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Déroulement du programme
Report & ROute Manager FR
4.12.5.1 Barre d'outils -> Groupe "Aperçu"

Pour les analyses de suivi à partir de l'appareil VT-80 / VP-80 les valeurs caractéristiques réelles sont tou-
jours enregistrées avec au choix jusqu'à 4 mesures d'ordonnancement.

Report & Route Manager peut afficher ces variables mesurées au choix en tant que diagramme de Bode 
ou diagramme Nyquist. Le fait que les mesures aient été enregistrées en tant que "fichier Bode" ou "fichier 
Nyquist" dans l'appareil VT-80 / VP-80 n'a aucune importance.

Le choix de la branche dans l'arborescence permet ici aussi d'indiquer quelles données à afficher dans 
l'analyse :

Figure 4-164

Si vous choisissez la branche principale se sont toujours toutes les valeurs de mesure au sein de la 
mesure qui sont utilisées pour l'affichage dans le diagramme.

Si seules des mesures individuelles doivent être affichées dans le diagramme, ces mesures individuelles 
doivent être respectivement sélectionnées dans les sous-branches.

Figure 4-165 Sélection des mesures individuelles
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4.12.5.1.1  Diagramme de Bode

Dans les diagrammes de Bode les données de l'analyse de suivi sont affichées dans deux diagrammes 
l'un au-dessus de l'autre.

Dans le diagramme du haut figurent l'évolution des valeurs absolues de la mesure de valeur caractéris-
tique avec jusqu'à 4 mesures d'ordres.

Dans le diagramme du bas figurent l'évolution des phases avec jusqu'à 4 mesures d'ordres.

Figure 4-166 Diagramme de Bode

i
REMARQUE !

Aucune information de phase n'est disponible pour une valeur globale pour des raisons 

métrologiques.
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4.12.5.1.2  Diagramme Nyquist
Les données de l'analyse de suivi sont représentées dans un diagramme Nyquist.

L'évolution des valeurs absolues et des phases de la mesure de la valeur caractéristique est affichée avec 
jusqu'à 4 mesures d'ordonnancement. Afin de pouvoir afficher la mesure de la valeur caractéristique, un 
angle constant de 0° est appliqué à toutes les valeurs de mesure de cette mesure.

Figure 4-167 Le diagramme Nyquist

Les légendes se trouvent dans la zone inférieure du diagramme. Elles peuvent également servir à spéci-
fier à nouveau la "série de mesures active". Cela définit à quelle courbe le curseur Standard est lié. Pour 
pouvoir choisir la "série de mesures active", vous devez cliquer avec la souris sur le texte sous le symbole 
coloré de la série de mesures.

Dans la zone Lecture Curseur, toutes les valeurs de la position actuelle du curseur sont affichées. Dans 
Report & route manager V3 il n'y pas que les valeurs de la série de mesures actuelle qui soit affichées 
pour le curseur Standard mais également les valeurs de toutes les séries de mesures à la position de X.
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4.12.5.1.3  Type d'affichage des lignes

Grâce à ce curseur de réglage vous pouvez paramétrer comment la courbe de mesures doit être affichée. 
Vous avez le choix entre 6 styles de diagrammes différents. Si une série de mesures contient plus de 50 
points de données, les styles 4, 5 et 6 ne peuvent plus être choisis par manque de lisibilité.

Style 1 :

Style 2 :

Style 3 :

Style 4 :
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Style 5 :

Style 6 :

4.12.5.1.4  Affichage de l'analyse de suivi sous forme de tableau
L'aperçu habituel de l'appareil VT-80 / VP-80 n'est pas intégré dans Report & Route Manager sous cette 
forme.

Cela n'est de toute façon pas nécessaire car chaque valeur de mesure de l'analyse n'est pas uniquement 
affichée en tant que diagramme mais également aussi en tant que tableau.

Pour ce faire, il vous suffit de lancer la fonction "Exporter les données de mesure" (voir 4.12.3.9.3).

Figure 4-168 Affichage des données en tableau
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4.12.6 Analyse 4 : Diagramme Maître / Détail

Pour afficher un aperçu Maître / Détail il faut d'abord choisir la série de mesures "Maître". Il doit toujours 
s'agir d'une mesure de routes de type "Valeur caractéristique", "BCU" ou "Passe-bande".

Après avoir fait votre choix le logiciel vous montre automatiquement la zone "Détail" correspondante. Pour 
une tendance de valeur caractéristique la zone "Détail" affiche le nouveau spectre de fréquences, pour 
une tendance "BCU" c'est le nouveau spectre "BCS" qui est affiché et pour la tendance "Passe-bande" 
c'est le nouveau spectre "SED".

De façon optionnelle il est possible de choisir une deuxième courbe maîtresse. Les mêmes règles que 
celles décrites précédemment s'appliquent alors. La deuxième paire de diagrammes est alors affichées 
à droite à côté de la première paire du diagramme.

Figure 4-169 Aperçu Maître / Détail avec tendances valeur caractéristique et BCU
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L'élément de commande le plus important de cette fonction Analyse se trouve discrètement sur le bord 
supérieur du diagramme.

Il s'agit d'un curseur de réglage grâce auquel la "date d'affichage" de la zone "Détail" peut être modifiée.

Figure 4-170 Aperçu Maître / Détail - Curseur de réglage pour modifier la date d'affichage
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Pour pouvoir afficher le spectre correspondant dans la zone "Détail" pour chaque valeur de mesure ten-
dance de la zone "Maître", cliquez sur le curseur de réglage (en haut de la zone "Maître").

Si vous déplacez ensuite le curseur à l'aide de la souris, le curseur Standard est alors déplacé dans la

zone "Maître". Le curseur permet d'afficher la valeur caractéristique active de la zone "Maître".

À chaque modification de la valeur caractéristique active, le spectre correspondant est automatiquement

chargé et affiché dans la zone "Détail".

Les fonctions listées dans le tableau ci-dessus vous sont proposées pour l'affichage du diagramme.

Pour pouvoir les utiliser, cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils au-dessus du 
diagramme.

Barre d'outils

Groupe : Axe X

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.2.1)

L'unité Vitesse de rotation à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.2.2)

La zone de l'axe X à afficher peut être paramétrée.

Groupe : Axe Y

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.3.1)

L'axe Y peut être affiché avec une mise à l'échelle linéaire ou logarithmique.

Affichage de l'évaluation du signal (voir 4.12.3.3.2)
L'évaluation du signal à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.3.3)

La zone de l'axe Y à afficher peut être paramétrée.

Ignorer les sauts de phases (voir 4.12.3.3.5)

Groupe : Imprimer

Imprimer (voir 4.12.3.5.1)

Aperçu avant impression (voir 4.12.3.5.2)

Groupe : Exporter

Copier dans le presse-papier (voir 4.12.3.9.1) 

Envoyer à l'expert en protocole (voir 4.12.3.9.2)

Groupe : Aide

Aide - Raccourci clavier (voir 4.12.3.9.4)
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La zone "Maître" contient également les autres commandes suivantes :

Barre d'outils

Groupe : Seuils et alarmes

Afficher les valeurs seuils (voir 4.12.3.7.1)

Afficher les indicateurs d'alarmes (voir 4.12.3.7.5)

i
REMARQUE !

Dans l'analyse 4 : Le diagramme Maître / Détail travaille avec la fonction Normaliser les 
axes Y (voir 4.12.3.3.3) de façon un peu différente par rapport au reste du logiciel.

En mode "désactivé" les deux diagrammes "maîtres" du haut sont affichés avec une mise 
à l'échelle optimisée.

Les diagrammes "Détail" sont toujours affichées avec une mise à l'échelle automatique 
afin que tous les spectres de la zone "Détail" puissent être immédiatement comparés l'un 
à l'autre visuellement.

En mode "personnalisé" les 4 diagrammes de l'affichage sont donc affichés de façon "per-
sonnalisée", même si certaines séries de mesures ne sont pas complètement affichées.
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4.13 Créer des rapports de mesures

Vous pouvez analyser les résultats de mesures et ensuite les compilés en rapports. Pour ce faire, le logi-
ciel Report et Route Manager vous propose deux possibilités.

1. La zone de travail "Rapports"
2. L'assistant Rapport de MS Word

Dans la zone de travail "Rapports", Report & Route Manager vous propose un outil d'affichage inter-
machines de vos valeurs de mesure actuelles. Vous pouvez voir d'un seul coup d'œil l'état de votre 
machine et vous pouvez l'imprimer sous une forme claire.

Figure 4-171 Aperçu Rapports
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Les rapports suivants sont possibles :

Ces rapports individuels sont décrits en détail ci-dessus.

i
REMARQUE !

L'affichage des valeurs de mesure sous forme Diagramme et Tableau est accessible 

à partir du niveau Machines. Dans ce contexte, Report & Route Manager V3 permet aussi 

de sélectionner plusieurs machines à la fois.

L'affichage des résultats de routes pertinents n'est disponible qu'à partir du niveau 

Routes.

Descriptif

Rapport 1 :

Rapport Valeur de mesure Machines (Diagramme)

Rapport 2 :

Rapport Valeur de mesure Machines (Tableau)

Rapport 3 :

Rapport Transfert Routes

Rapport 4 :

Rapport Équilibrage
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4.13.1 Rapport 1 : Rapport Valeur de mesure Machines (Diagramme)

Pour afficher les résultats de mesures sous forme d'un diagramme, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet "Rapport" dans la zone de travail "Aperçu".
2. Ouvrez l'arborescence jusqu'au niveau Machines.

3. Cochez les machines ou éléments d'une machine, dont vous souhaitez compiler les résultats 
de mesures dans un rapport.

4. Cliquez sur le bouton "Aperçu des valeurs de mesure sous forme de diagramme" dans la zone de tra-
vail "Aperçu".
Toutes les valeurs de mesure associées à la machine sont affichées les uns après les autres sous 
forme d'un diagramme.
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Les fonctions listées dans le tableau ci-dessus vous sont proposées pour l'affichage du rapport. Pour pou-

voir les utiliser, cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils au-dessus du diagramme.

Barre d'outils

Groupe : Affichage

Afficher la configuration de la valeur de mesure (voir 4.13.1.1.1

Taille du diagramme

La taille du diagramme peut être individuellement adaptée à la taille de votre écran.

Groupe : Axe X

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.2.1)

L'unité Vitesse de rotation à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.2.2
La zone de l'axe X à afficher peut être paramétrée.

Normaliser la zone Date (voir 4.13.1.2.3)

Groupe : Axe Y

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.3.1)

L'axe Y peut être affiché avec une mise à l'échelle linéaire ou logarithmique.

Affichage de l'évaluation du signal (voir 4.12.3.3.2)

L'évaluation du signal à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.3.3)

La zone de l'axe Y à afficher peut être paramétrée.

Groupe : Imprimer

Imprimer (voir 4.12.3.5.1)

Aperçu avant impression (voir 4.12.3.5.2)

Groupe : Curseur

Afficher le curseur Standard dans l'aperçu Tendance 

Le curseur Standard est affiché et il est positionné sur la valeur de mesure actuelle de la tendance.

Afficher le curseur standard dans l'aperçu Spectres et f(n) / f(t)

Le curseur Standard est affiché et il est positionné sur la plus haute valeur crête de la mesure.

Afficher le curseur Symptôme dans l'aperçu Spectres

Tous les symptômes définis au niveau Point de mesure sont affichés dans les aperçus Spectres.
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Groupe : Seuils et alarmes

Afficher les valeurs seuils (voir 4.12.3.7.1)

Afficher le spectre de référence (voir 4.12.3.7.2) 

Afficher les spectres d'alarmes (voir 4.12.3.7.3) 

Afficher les bandes d'alarmes (voir 4.12.3.7.4)

Afficher les indicateurs d'alarmes (voir 4.12.3.7.5)

Groupe : Valeurs crêtes

Afficher les indicateurs de valeurs crêtes (voir 4.12.3.8.1)

Afficher la liste des valeurs crêtes (voir 4.12.3.8.2)

Groupe : Exporter

Envoyer à l'expert en protocole (voir 4.12.3.9.2)

Groupe : Aide

Aide - Raccourci clavier (voir 4.12.3.9.4)

Barre d'outils
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4.13.1.1 Barre d'outils -> Groupe "Aperçu"

4.13.1.1.1  Afficher la configuration de la valeur de mesure
La configuration de la valeur de mesure est affichée à gauche à côté du diagramme.

Figure 4-172 Afficher la configuration de la valeur de mesure
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4.13.1.2 Barre d'outils -> Groupe "Axe X"

4.13.1.2.1  Mise à l'échelle de l'axe X

Grâce à cette fonction il est possible de sélectionner l'unité dans laquelle l'axe X basé sur la vitesse de 
rotation doit être affiché. Les unités suivantes sont proposées :

Figure 4-173 Mettre l'axe X à l'échelle

i
REMARQUE !

L'affichage "Ordonnancement" n'est possible que pour les mesures à afficher qui 

contiennent des informations de vitesse de rotation. Si ce n'est pas le cas, les axes sont 

affichés en "Hz" malgré l'activation de "Mise à l'échelle - Ordonnancement".
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4.13.1.2.2  Normaliser l'axe X
Report & Route Manager V3 permet, pour les axes X basés sur une vitesse de rotation, d'afficher tous les 
diagrammes affichés dans le logiciel avec une section des axes X prédéfinie.

Exactement de la même manière qu'un filtre de date n'affiche qu'une partie de l'axe X filtré par une date, la 
fonction "Normaliser les axes X" s'assure que, par exemple, tous les spectres affichés dans le programme 
ne soient affichés qu'entre 3Hz et 400Hz, même s'ils ont été mesurés entre 1Hz et 1000 Hz.

Les options suivantes sont proposées :

Figure 4-174 Normaliser la zone de fréquences

Si l'option est "désactivée" les axes X sont toujours affichés à une échelle optimisée, à savoir, avec toutes 
les données existantes.

Si vous choisissez l'entrée "personnalisé", la boîte de dialogue suivante apparaît :

Figure 4-175 Normaliser l'axe X
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Vous pouvez ici définir une valeur minimale et une valeur maximale pour le futur affichage de vos sections 
d'axes X.

Si vous cliquez sur "Appliquer" tous les axes X basés sur une vitesse de rotation sont immédiatement 
TOUJOURS affichés pour cette zone PRÉCISE, peu importante qu'il existe ou non d'autres données.

4.13.1.2.3  Normaliser la zone Date
Les zones Date de tous les diagrammes affichés sont regroupées en une zone Date unique.

Figure 4-176 Normaliser la zone Date avant le regroupement

i
REMARQUE !

Au sein du logiciel, il existe de nombreuses zones différentes à partir desquelles les 

diagrammes peuvent être affichés.

Pour chaque zone prenant en charge la fonction "Normaliser les axes X", il est possible 

de définir de façon individuelle si la fonction doit être active ou non.
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Figure 4-177 Normaliser la zone Date après le regroupement

4.13.1.3 Barre d'outils -> Groupe "Axe Y"

4.13.1.3.1  Mise à l'échelle de l'axe Y
Grâce à cette fonction vous pouvez définir si le contenu du diagramme doit être mis à l'échelle de façon 
linéaire ou logarithmique sur l'axe Y.

Figure 4-178 Échelle des Axes

i
REMARQUE !

Si un ensemble de données contient des mesures dont la valeur est 0 et que le 

diagramme doit tout de même être affiché de façon logarithmique, Report & Route 

Manager remplace alors cette valeur à 0 par une "toute petite" valeur (calculée en fonction 

des valeurs de mesures individuelles) de façon à obtenir un affichage optimal. Cette 

valeur corrigée ne sont réellement utilisées que pour l'affichage. Vos valeurs de mesure 

réelles ne sont jamais modifiées par le logiciel !
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4.13.1.3.2  Affichage de l'évaluation du signal

Avec la version Report & Route Manager V3 il est possible pour certains types de mesure de convertir 
l'évaluation de signal mesurée utilisée lors de la mesure pour l'affichage dans un diagramme par une 
autre évaluation de signal.

Les conversions suivantes sont possibles :

Figure 4-179 Évaluation de signal à afficher

Tant que le paramètre "Original" est sélectionné, les données de mesure sont affichées avec l'évaluation 
de signal avec lequel elles ont été mesurées.

La conversion a lieu avec toutes les autres options.

i
REMARQUE !

Si un ensemble de données contient des valeurs négatives, l'affichage logarithmique n'est 

alors pas possible. Dans ce cas, le logiciel affiche l'ensemble de données de façon 

linéaire même si c'est la mise à l'échelle logarithmique qui a été sélectionnée.

i
REMARQUE !

Là aussi, toutes les conversions ne sont actives que pour la durée pendant de l'affichage. 

Les valeurs de mesure de la base de données NE SONT PAS modifiées par le logiciel.

i
REMARQUE !

Vous ne devez jamais oublier que Report & Route Manager ne propose ici qu'une 

conversion mathématique simple, correcte uniquement dans certaines conditions d'un 

point de vue métrologique.

Cette fonction doit donc toujours être utilisée avec prudence.
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4.13.1.3.3  Normalisation des axes Y
Report & Route Manager V3 permet, pour les axes Y, d'afficher tous les diagrammes affichés dans le logi-
ciel avec une section des axes Y prédéfinie.

Exactement de la même manière qu'un filtre de date n'affiche qu'une partie de l'axe Y filtré par une date, la 
fonction "Normaliser les axes Y" s'assure que, par exemple, toutes les mesures de tendance affichées 
dans le programme ne soient affichées qu'entre 0 m/s2 et 5 m/s2, même s'ils ont été mesurés entre dans 
une plage de 2m/s2 à 2.5m/s2.

Les options suivantes sont proposées :

Figure 4-180 Mise à l'échelle des axes Y

Désactivé

La normalisation automatique est désactivée. Tous les diagrammes sont affichés à une échelle optimale. 
(à savoir, chaque diagramme peut avoir une valeur maxi différente pour l'axe Y)

Auto

À partir du moment où cette fonction est activée, ReO détecte la plus grande valeur de Y de tous les 
diagrammes affichés à partir de ce moment et il l'utilise pour la mise à l'échelle de l'axe Y, tant que la fonc-
tion reste activée.

Cette fonction ne concerne que le diagramme en cours et non ceux de tout le système !

Personnalisé

Avec cette option il est possible de définir, pour l'ensemble du système, quelles plages d'axes Y de tous 
les diagrammes (dans Analyse et Rapports) doivent être affichées.

Dans les environnements dans lesquels les normes sont strictement respectées, c'est par exemple utile 
car tous les affichages de diagrammes dans ReO sont ainsi mis à l'échelle à l'identique et l'utilisateur peut 
immédiatement reconnaître visuellement s'il s'agit d'une valeur de mesure "pertinente" ou simplement 
d'un bruit de mesure.

Après la sélection de l'option "personnalisé", la boîte de dialogue suivante apparaît :
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Figure 4-181 Mise à l'échelle des axes Y

Vous pouvez ici définir une valeur minimale et une valeur maximale pour le futur affichage de vos sections 
d'axes Y.

En cliquant sur "Appliquer" ces valeurs seuils sont appliquées et utilisées dans tous les modules Analyse 
et Rapport dont la fonction "Normaliser l'axe Y" est paramétrée sur "Personnalisé".

4.13.1.4 Barre d'outils -> Groupe "Imprimer"

4.13.1.4.1  Imprimer

Le diagramme actuellement affiché est envoyé vers l'imprimante par défaut. Il est encore possible de 
configurer la tâche d'impression avant que l'impression ne commence grâce à une boîte de dialogue 
d'options.

4.13.1.4.2  Aperçu avant impression
Le diagramme actuellement actif est affiché dans une fenêtre d'aperçu avant impression. Dans cette 
fenêtre vous pouvez visualiser les données telles qu'elles ont été envoyées à l'imprimante.

Si vous êtes satisfait du résultat, le contenu de l'aperçu avant impression peut définitivement être envoyé à 
l'imprimante.

i
REMARQUE !

Malgré la spécification centrale par les deux valeurs seuils, ces dernières ne sont pas 

simplement appliquées mais également utilisées de façon aussi significative que possible.

Exemple :

Si un utilisateur a choisi Ymin -5 et Ymax +5, alors tous les aperçus de variables de 

processus et les aperçus de saisie manuelle mis à l'échelle entre -5 et +5 sont affichés, 

les tendances de valeurs caractéristiques, les spectres et les autres valeurs qui ne 

peuvent jamais être négatives sont affichées, mises à l'échelle entre 0 et 5.
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4.13.2 Rapport 2 : Rapport Valeur de mesure Machines (Tableau)

Sous cette forme vous pouvez afficher les valeurs de mesure scalaire d'une machine dans un tableau. Un 
sous-tableau indépendant est créé pour chaque type de mesure scalaire. Lorsque vous avez sélectionné 
une machine, tous les points de mesure de la machine sont généralement affichés, même s'il n'existe pas 
de résultats de mesures. Vous pouvez bien sûr sélectionner dès le début des points de mesures indivi-
duels ou même les mesures de points de mesures individuels comme base pour le rapport.

Pour afficher les résultats de mesures sous forme d'un tableau, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet "Rapport" dans la zone de travail "Aperçu".
2. Ouvrez l'arborescence jusqu'au niveau Machines.

3. Cochez les machines ou éléments d'une machine, dont vous souhaitez compiler les résultats de 
mesures dans un rapport.

Figure 4-182 Der rapport Valeur de mesure Machines (Tableau)

4. Cliquez sur le bouton "Aperçu des valeurs de mesure sous forme de tableau" dans la zone de travail 
"Aperçu". Toutes les valeurs de mesure associées à la machine sont affichées les uns après les 
autres sous forme d'un tableau.
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Les fonctions listées dans le tableau ci-dessus vous sont proposées pour l'affichage du rapport. Pour pou-
voir les utiliser, cliquez sur le bouton correspondant dans la barre d'outils au dessus du tableau.

Barre d'outils

Groupe : Affichage

Afficher l'état des alarmes (voir 4.13.2.1.1)

Afficher la prévision (voir 4.13.2.1.2)

Nombre de valeurs

Le nombre de valeurs à afficher peut être individuellement adapté à la taille de votre écran.

Groupe : Axe Y

Affichage de l'évaluation du signal (voir 4.12.3.3.2)

L'évaluation du signal à afficher peut être sélectionnée.

Groupe : Exporter

Envoyer à l'expert en protocole (voir 4.12.3.9.2)

Groupe : Imprimer

Imprimer (voir 4.12.3.5.1)

Aperçu avant impression (voir 4.12.3.5.2)

Groupe : Aide

Aide - Raccourci clavier (voir 4.12.3.9.4)
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4.13.2.1 Barre d'outils -> Groupe "Aperçu"

4.13.2.1.1  Afficher l'état des alarmes
Les valeurs de mesure ayant dépassé les valeurs de pré-alarmes sont affichées en jaune. Les valeurs de 
mesure ayant dépassé les valeurs d'alarmes principales sont affichées en rouge.

Figure 4-183 Afficher l'état des alarmes

4.13.2.1.2  Afficher la prévision
La prochaine évolution de la tendance est pronostiquée en fonction des dernières valeurs de mesure. Un 
symbole jaune indique qu'une pré-alarme peut être dépassée dans un futur proche. Un symbole rouge 

indique qu'une alarme principale peut être dépassé prochainement.

Figure 4-184 Afficher la prévision

i
REMARQUE !

La prévision est basée sur une procédure mathématique qui contient par principe des 

inexactitudes. La prévision NE DOIT EN AUCUN CAS servir pour interpréter les résultats 

affichés comme des faits !
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4.13.3 Rapport 3 : Rapport Transfert Routes

Ce rapport regroupe les résultats marquants lors du transfert de routes. 

Pour afficher le rapport Transfert Routes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet "Rapport" dans la zone de travail "Aperçu".
2. Cochez dans l'arborescence Routes les éléments de type "Route".

3. Cliquez sur le bouton "Rapport Transfert Routes" dans la zone de travail "Aperçu".

Des informations plus précises se trouvent dans le chapitre « Rapport de déchargement (Unload) ».

Figure 4-185 Le rapport Transfert Routes
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Les fonctions suivantes sont proposées :

Barre d'outils

Groupe : Affichage

Afficher les statistiques de transfert (voir 4.13.3.1.1)

Afficher les diagrammes Valeur de mesure (voir 4.13.3.1.2)

Afficher la configuration de la valeur de mesure (compacte) (voir 4.13.1.1.1)

Taille du diagramme

La taille du diagramme Équilibrage peut être individuellement adapté à la taille de votre écran.

Groupe : Axe X

Mise à l'échelle des axes (voir 4.13.1.2.1)

L'unité Vitesse de rotation à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.2.2)

La zone de l'axe X à afficher peut être paramétrée.

Normaliser la zone Date (voir 4.13.1.2.3)

Groupe : Axe Y

Mise à l'échelle des axes (voir 4.12.3.3.1)

L'axe Y peut être affiché avec une mise à l'échelle linéaire ou logarithmique.

Affichage de l'évaluation du signal (voir 4.12.3.3.2)

L'évaluation du signal à afficher peut être sélectionnée.

Normaliser les axes (voir 4.12.3.3.3)

La zone de l'axe Y à afficher peut être paramétrée.

Groupe : Imprimer

Imprimer (voir 4.12.3.5.1

Aperçu avant impression (voir 4.12.3.5.2

Groupe : Curseur

Afficher le curseur Standard dans l'aperçu Tendance

Le curseur Standard est affiché et il est positionné sur la valeur de mesure actuelle de la tendance.

Afficher le curseur standard dans l'aperçu Spectres et f(n) / f(t)

Le curseur Standard est affiché et il est positionné sur la plus haute valeur crête de la mesure.

Afficher le curseur Symptôme dans l'aperçu Spectres

Tous les symptômes définis au niveau Point de mesure sont affichés dans les aperçus Spectres.
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4.13.3.1 Barre d'outils -> Groupe "Aperçu"

4.13.3.1.1  Afficher les statistiques de transfert
Activer cette fonction permet de ré-afficher, avant le rapport à proprement parlé, les statistiques de trans-
ferts des routes de la dernière procédure de transfert.

4.13.3.1.2  Afficher les diagrammes des valeurs de mesure
Activer cette fonction permet d'afficher en tant que diagramme de valeur de mesure dans le rapport 
de transfert, toutes les valeurs de mesures pour lesquelles a été détecté un dépassement de pré-alarme 
au cours de la dernière procédure de transfert.

Groupe : Seuils et alarmes

Afficher les valeurs seuils (voir 4.12.3.7.1) 

Afficher les spectres d'alarmes (voir 4.12.3.7.3)  

Afficher les bandes d'alarmes (voir 4.12.3.7.4)

Afficher les indicateurs d'alarmes (voir 4.12.3.7.5)

Groupe : Valeurs crêtes

Afficher les indicateurs de valeurs crêtes (voir 4.12.3.8.1)

Afficher la liste des valeurs crêtes (voir 4.12.3.8.2)

Groupe : Exporter

Envoyer à l'expert en protocole (voir 4.12.3.9.2)

Groupe : Aide

Aide - Raccourci clavier (voir 4.12.3.9.4)

Barre d'outils
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4.13.4 Rapport 4 : Rapport Équilibrage 

Avec ce rapport, il vous est possible d'afficher les procédures d'équilibrage effectuées avec votre appareil 
VP-80 / VT-80. L'aperçu dans Analyse n'est pas prévu.

Pour afficher l'opération d'équilibrage, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'onglet "Rapport" dans la zone de travail "Aperçu".
2. Cochez dans l'arborescence les éléments de type "Procédure d'équilibrage".

Figure 4-186 Le rapport Équilibrage

3. Cliquez sur le bouton "Rapport Équilibrage" dans la zone de travail "Aperçu".
Votre procédure d'équilibrage est affichée sous forme d'un rapport concis.
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En fonction de la complexité voulue, plusieurs options sont proposées pour que vous puissiez adapter le 
rapport aux besoins. Utilisez les boutons dans la barre d'outils qui se trouve au-dessus du rapport.

Barre d'outils

Groupe : Affichage

Afficher la configuration de la valeur de mesure (voir 4.13.4.1.1)  

Ne lister les procédures d'équilibrage (voir 4.13.4.1.2

Lister les procédures d'équilibrage (compact) (voir 4.13.4.1.3) 

Lister les procédures d'équilibrage (standard) (voir 4.13.4.1.4)

Lister les procédures d'équilibrage (complet) (voir 4.13.4.1.5)

Afficher le/les diagramme(s) (voir 4.13.4.1.6

Taille du diagramme

La taille du diagramme Équilibrage peut être individuellement adapté à la taille de votre écran.

Groupe : Curseur

Afficher le curseur Standard (voir 4.13.4.1.7)

Groupe : Exporter

Envoyer à l'expert en protocole (voir 4.12.3.9.2)

Groupe : Imprimer

Imprimer (voir 4.12.3.5.1)

Aperçu avant impression (voir 4.12.3.5.2)

Groupe : Aide

Aide - Raccourci clavier (voir 4.12.3.9.4)
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4.13.4.1 Barre d'outils -> Groupe "Aperçu"

4.13.4.1.1  Afficher la configuration de la mesure
Si ce bouton activé, la configuration de la mesure est affichée dans le rapport :

Figure 4-187 La configuration de la mesure

Si ce bouton n'est pas activé, cette partie du rapport reste masqué.

4.13.4.1.2  Ne pas lister la procédure d'équilibrage
Si ce bouton est activé, aucune information sur la procédure d'équilibrage n'est affichée.

4.13.4.1.3  Ne pas lister la procédure d'équilibrage (compact)
Si ce bouton est activé, une version compacte de la procédure d'équilibrage est affichée.

Figure 4-188 Le protocole d'équilibrage compact

Cette version ne contient que les données liées au fonctionnement déséquilibré d'origine ainsi que le der-
nier traitement correctif.
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4.13.4.1.4  Lister la procédure d'équilibrage (standard)

Cette version standard est mieux adaptée si vous avez besoin de plus d'informations.

Figure 4-189 Le protocole d'équilibrage compact

Dans cette version les résultats de toutes les étapes d'équilibrage effectuées sont affichés

4.13.4.1.5  Lister la procédure d'équilibrage (complet)

La version complète du rapport d'équilibrage permet d'afficher toutes les étapes d'équilibrage effectuées 
avec les masses de test.

Figure 4-190 Le protocole d'équilibrage complet

En plus de la liste sous forme de texte il est possible de visualiser, dans le rapport complet, un diagramme 
des mesures effectuées.
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4.13.4.1.6  Afficher le/les diagramme(s)
Si cette fonction est activée, un diagramme de l'équilibrage est affiché.

Figure 4-191 Le diagramme d'équilibrage

En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé il est possible de créer une zone à l'intérieur du 
diagramme...

Figure 4-192 Le diagramme d'équilibrage - Fonction Zoom

... qui sera zoomée après le relâchement du bouton de la souris.
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4.13.4.1.7  Afficher le curseur Standard

Si vous souhaitez mettre en évidence une étape précise du processus d'équilibrage dans le diagramme, 
vous pouvez utiliser la fonction "Curseur standard".

Figure 4-193 Afficher le curseur Standard

L'étape d'équilibrage actuellement active est alors affichée sur le bord supérieur de l'écran avec ses don-
nées pertinentes.

Dans le diagramme Équilibrage l'étape d'équilibrage actuellement active est indiquée par l'affichage du 
petit symbole "X".

Vous pouvez permuter entre les différentes étapes d'équilibrage en appuyant sur la touche "Curseur 
gauche" ou "Curseur droit".
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4.13.5 Travailler avec de gros rapports

4.13.5.1 Subdivision des rapports en sections

La manipulation des rapports devient moins pratique à partir d'un certain nombre d'éléments à afficher.

C'est la raison pour laquelle les rapports sont maintenant subdivisés en sections dans Report & Route 
Manager V3. Si un rapport contient plus de 50 entrées, il n'y a que les 50 premières entrées qui sont alors 
affichées. Il est possible de faire défiler les pages comme à l'accoutumée. (Curseur, molette de la souris, 
barre de défilement ...).

Un bouton pour tourner les pages apparaît sous le rapport.

Figure 4-194 Rapport avec possibilité d'afficher la section suivante
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Vous pouvez accéder à la section suivante en cliquant sur le bouton. Les 50 éléments suivants sont alors 
affichés. Au-dessus du rapport apparaît alors un bouton grâce auquel il est possible de revenir à la pre-
mière section.

Figure 4-195 Rapport avec possibilité d'afficher la section précédente ou la section suivante

Chaque peut être imprimée comme à l'accoutumée. Du fait que la numérotation des pages recommence 
à 1 pour chaque rapport, les informations en en-tête des rapports subdivisés en sections sont dévelop-
pées.
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Figure 4-196 Impression avec indication de la section
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4.13.6 Travailler efficacement avec les rapports et les analyses

Afin de pouvoir travailler avec plusieurs rapports dans le logiciel, Report & Route Manager offre la possibi-
lité d'afficher l'aperçu actuel dans une nouvelle fenêtre afin de pouvoir poursuivre le traitement dans le pro-
gramme principal.

Cette "aperçu dans plusieurs fenêtres" à l'avantage de permettre de se rendre compte des différents états 
du traitement ou de comparer les jeux de données, ce qui n'est pas possible avec un aperçu normal.

Pour ouvrir une fenêtre supplémentaire, cliquez simplement sur le symbole de la flèche en haut à droite 
dans Journal, Analyse ou Rapport.

Figure 4-197 Ouvrir une fenêtre supplémentaire

Cette fonction est particulièrement pratique pour interagir entre les rapports et les analyses.

1. Lancez le logiciel.
2. Choisissez les machines que vous souhaitez étudier.

3. Affichez ces machines sous forme de diagramme dans Rapport Valeur de mesure Machines par 
exemple.

4. NE parcourez PAS le rapport comme d'habitude dans la fenêtre principale mais ouvrez-le une nou-
velle fois dans une fenêtre supplémentaire en cliquant sur la flèche située en haut à droite.

5. Si en parcourant les diagrammes individuels dans la fenêtre supplémentaire vous découvrez une 
anomalie que vous souhaitez étudier de plus près dans l'analyse, double-cliquez sur le diagramme 
pour que l'aperçu Analyse du diagramme s'ouvre immédiatement dans la fenêtre principale.

6. Une fois l'étude terminée, retournez dans la fenêtre rapport et poursuivez votre navigation exacte-
ment là où vous étiez avant de passer à l'aperçu Analyse.
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4.13.7 Assistant de Rapports 

L'assistant de Rapports regroupe les résultats de mesure dans un document Word. Ceci permet de traiter 
puis de présenter ces résultats de manière professionnelle.

Vous pouvez démarrer le Rapport d’expertise de deux manières depuis le logiciel :

• Via l'élément de menu Options   Assistant de Rapports
• Via l'icône d'assistant de Rapports de la vue Rapport
Pour démarrer l'assistant de Rapports via l'élément de menu, procédez de la manière suivante:

1. Dans la barre de menus, cliquez sur « Options » puis sur l'élément de menu 
« Assistant de Rapports ».

Figure 4-198 Élément de menu - Assistant de Rapports

2. Ensuite le Assistant de Rapports en Microsoft Word et démarrage

Figure 4-199 Assistant de Rapports - Démarrage de Microsoft Word

i
REMARQUE !

Au démarrage de l'assistant, une introduction détaillée de l'utilisation du Rapport 

d'expertise s'affiche. Pour cette raison, la description de l'assistant n'est pas incluse dans 

ce manuel.
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Pour démarrer le Rapport d’expertise dans la vue de rapport, procédez de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue », cliquer sur l'onglet « Rapport ».
2. Dans l’arborescence de la zone de travail «Vue détaillée», sélectionner une valeur de mesure / un 

résultat de mesure.
Les données de mesure ou le diagramme s'affichent alors dans la zone de travail « Vue ».

Il est alors possible d'éditer la vue. Vous pouvez, entre autres :

• Afficher les zones d'alarme
• Afficher les curseurs
• Consolider la zone des axes
Une fois que vous avez édité la vue selon vos besoins, vous pouvez créer un rapport correspondant. 
Procédez de la manière suivante :

1. Cliquer sur le bouton « Envoyer au Rapport d’Expertise ».
Microsoft Word démarre.

Figure 4-200 Démarrer l'expert en protocole

2. L’assistant demande de positionner le curseur dans le document à l'endroit où l’on souhaite insérer 
les résultats de mesure. Cliquez ensuite à nouveau sur le bouton «Envoyer au Rapport d’expertise ».
Les résultats de mesure sont alors insérés dans le document Word, à l'endroit actuel du curseur.
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Figure 4-201 Envoyer la représentation à l'assistant de rapports

Vous pouvez ensuite éditer et formater le rapport dans MS Word.

Le Rapport d’expertise utilise des modèles de rapports et des blocs de texte qui peuvent être adaptés à 
vos besoins.

Pour effectuer les adaptations, procédez comme cela est décrit aux chapitres 
« 5.6.2. Modèles de rapports » et « 5.6.3. Blocs de texte »

L'expert en protocole de Report & Route Manager V3 offre maintenant des fonctionnalités améliorées.

Il est maintenant possible d'exporter des noms d'installations, de lignes, de machines et point de mesure 
dans MS Word, directement depuis l'arborescence Point de mesure.

Cela facilite grandement le travail de création de rapports du fait que les identifiants n'ont plus a être saisis 
individuellement.

L'expert en protocole va encore loin pour l'exportation. En plus du nom, le chemin complet ainsi que les 
informations d'état peuvent maintenant être exportés.

Plusieurs possibilités sont à disposition en fonction des besoins.

Figure 4-202 Le nouveau menu développé dans l'arborescence Point de mesure

La fonction est activée par un clic droit sur l'élément voulu de l'arborescence Point de mesure via l'entrée 
du menu contextuel "Envoyer à l'expert en protocole".
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Les formats suivants sont possibles:

Nom de l'élément

Ex: Extrudeuse 1

Nom et statut de l'élément

Ex: Extrudeuse 1Aucune action nécessaire

En fonction du statut de l'élément, à la place de "Aucune action nécessaire" il peut y avoir "Pré-alarme 
dépassée" ou "Alarme principale dépassée".

Chemin de l'élément

Ex : HBV 6 | Groupe Extrudeuses A

Chemin et nom de l'élément

Ex : HBV 6 | Groupe Extrudeuses A | Extrudeuse 1

Élément avec sous-éléments

Ex :

Extrudeuse 1
Moteur AS VO
Moteur AS H
…

Sous élément seulement

Ex :

Moteur AS VO

Moteur AS H

…

Sous-éléments et statut seulement

Ex :

Moteur AS VO Aucune action nécessaire 

Moteur AS H Aucune action nécessaire

…Aucune action nécessaire
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i
REMARQUE !

Pour les sorties à plusieurs colonne, l'expert en protocole insère automatiquement une 

tabulation entre les textes des différentes colonnes.

Pour le texte soit correctement affiché dans Microsoft Word, vous devez insérer une 

tabulation à la position souhaitée dans le document.

Si vous travaillez avec des modèles de rapports, il est recommandé de placer des 

tabulations directement dans le modèle, là où des textes avec tabulation doivent être 

insérés par l'expert en protocole. Les textes seront ainsi déjà bien positionnés après 

traitement par l'expert en protocole et aucune "retouche" ne sera nécessaire.
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5 Administration du système

5.1 Gérer les sources de données

5.1.1 Base de données de mesures

Une base de données de démonstration est installée au moment de l'installation du logiciel Report & 
Route Manager. Vous pouvez également au besoin créer d'autres bases de données de démonstration et 
de valeurs de mesures.

Une base de données de démonstration contient déjà des données permettant de se familiariser avec le 
logiciel.

Une base de données Valeurs de mesure ne contient aucune donnée et elle doit être remplie avec vos 
propres données.

Créer une nouvelle base de données
Pour créer une base de données de mesures, procédez de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail «Vue détaillée», sélectionnez le menu « Bases de données de mesures ».
2. Dans la zone de travail «Vues», cliquez sur le bouton « Créer une base de données ».

3. Dans la fenêtre pop-up, entrez les informations suivantes :

Tableau 5-1 Options - Créer base de données de valeurs de mesures

4. Cliquez sur le bouton « Créer ».

5. La création de la base de données est confirmée, et elle est représentée dans la zone de données 
« Vue détaillée ».

Option Description

Nom Attribuer un nom univoque à la base de données.

PC serveur Entrez le nom du serveur de base de données.

Le nom entré par défaut est LOCALHOST.

Instance serveur Entrez le nom de l'instance de serveur.
Le nom entré par défaut est SQLEXPRESS_REO.
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Base de données démo
Pour créer une base de données de démonstration, procédez de la manière suivante :

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », sélectionnez le point de menu 
« Bases de données de mesures ».

2. Dans la zone de travail « Vues », cliquez sur le bouton « Créer base de démonstration ».

3. Dans la fenêtre pop-up, entrez les informations suivantes :

Tableau 5-2  Options - Créer une base de données

4. Cliquez sur le bouton « Créer ».
En fonction du système, cette opération peut prendre plusieurs minutes.

5. La création de la base de données est confirmée, et elle représentée dans la zone de données 
« Vue détaillée ».

Gérer les bases de données
Il est possible de traiter les options suivantes pour votre base de données :

Tableau 5-3  Options - Gérer la base de données

Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur le symbole de disquette.

Option Description

Nom Attribuer un nom univoque à la base de données.

PC serveur Désigner le serveur sur quel la base de données doit être enregistrée.
Le serveur réglé par défaut est LOCALHOST (le serveur situé sur votre PC).

Instance serveur Indiquez l'instance de serveur qui doit être utilisée.
Par défaut, l'instance SQLEXPRESS_REO est réglée.

Option Description

Nom Attribuer un nom univoque à la base de données.

Description Ajouter une description abstraite de la base de données.

Statut Il est possible de définir la base de données « active » ou « inactive ».
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5.1.2 Appareil de mesure VT-80 / VP-80 

Les opérations suivantes exigent, pour chaque opération, que l'appareil de mesure soit en service et rac-
cordé à votre PC (les informations détaillées se trouvent au chapitre « 2.2.1. Logiciel ») et qu'il est en ser-
vice.

Communication générale de l'appareil
Lors de toute communication avec l'appareil, la progression vous est indiquée grâce à la barre de 
progression.

Une distinction est faite entre deux types différents :

Figure 5-1 Barre de progression avec avancement sur la longueur

La progression est affichée sous la forme d'une barre avançant sur la longueur. Le processus est terminé 
lorsque l'extrémité de droite est atteinte.

Figure 5-2 Barre de progression avec bloc en mouvement constant

L'affichage d'un bloc en mouvement constant symbolise l'attente de la fin d'un processus. Une fois le pro-
cessus terminé, l'affichage se ferme de lui-même.
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Inscrire l'appareil de mesure

Procédez de la manière suivante pour inscrire l'appareil de mesure :

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », sélectionnez le point de menu 
« Communication appareil VT-80 / VP-80 ».
Le logiciel Report & Route Manager établit une connexion avec l'appareil de mesure. Cette étape 
est représentée à l'écran de l'appareil de mesure.

Figure 5-3 Appareil de mesure VT-80 / VP-80 - Établir une connexion

2. Une fenêtre pop-up s'ouvre. Entrez un nom univoque pour l'appareil de mesure ainsi qu'une 
description.
L'ID de l'appareil, son type, la version du firmware et l'ID des modules (le cas échéant) sont lus 
automatiquement.
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Figure 5-4 Fenêtre pop-up - Inscrire l'appareil de mesure VP-80

3. Confirmez les entrées effectuées en cliquant sur le bouton « Accepter ».

4. L'appareil de mesure est créé dans le logiciel en fonction des ses caractéristiques individuelles 
(notamment son identifiant). Dans l'aperçu détaillé, vous pouvez voir l'arborescence de l'appareil 
avec les trois zones "Configuration", "Routes" et "Rapports" associées. Ces zones existent dans le 
logiciel et elles sont créées par principe mais les données n'y sont pas encore transférées. Une sub-
division est créée dans les zones "Configuration", "Routes" et "Rapports" afin d'accélérer le transfert. 
Cette méthode permet de ne transférer que les données correspondant à la zone concernée que 
l'utilisateur a sélectionnée. Dans la zone de travail figurent les données importantes et un court des-
criptif de l'appareil raccordé. 

Figure 5-5 Appareil Vx-80 - Écran après l'établissement de la communication
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Lire les données provenant de l'appareil de mesure
Après avoir établi la communication avec l'appareil, vous pouvez ouvrir ou transférer les données issues 
des différentes zones "Configuration", "Routes et "Rapports". La procédure de transfert pour les trois 
zones est décrite ci-dessous.

Transférer la zone Configuration

1. Cliquez sur "Configuration" sous l'arborescence de l'appareil VT-80 / VP-80 dans la zone de travail 
"Aperçu détaillé". Le logiciel Report & Route Manager crée une liaison avec votre appareil de 
mesure. Le message "Lecture en cours de la configuration provenant de l'appareil" apparaît.

2. Les données de l'appareil de mesure (Paramètres et Caractéristiques des routes et NON Données 
de mesure des routes) sont lues et le masque des paramètres est affiché.

Figure 5-6 Établissement d'une connexion avec le VT-80 / VP-80 (masque de paramètres)
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Lire puis écrire en retour les données de l'appareil de mesure

Une fois la connexion avec le VIBROPORT 80 établie, vous pouvez lire les paramètres de l'appareil de 
mesure. 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Lire les paramètres de l'appareil » situé au-dessus du masque de 
paramètres

Figure 5-7 Lire les paramètres à partir de l'appareil de mesure

Les paramètres suivants sont lus :

• Version firmware
• Support mémoire
• Informations concernant la mémoire (par ex. taille totale, mémoire disponible, etc.)
• Date et heure
• Paramètres généraux des mesures (par ex. unités de mesure, etc.)

Les paramètres et les valeurs du masque Paramètres peuvent être modifiés. Si vous souhaitez réinscrire 
vos réglages de paramètres dans l'appareil de mesure, cliquez sur le bouton "Inscrire les paramètres 
dans l'appareil".

Figure 5-8 Inscrire les données dans le VT-80 / VP-80

En relançant la lecture des données, vous pouvez vérifier que vos modifications ont correctement été 
appliquées.
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Transférer la zone Routes

Cliquez sur le symbole Routes.

Un descriptif apparait pour expliquer ce que sous-entend cette entrée :

Figure 5-9 Aperçu Routes

i
REMARQUE !

L'entrée "Routes" ne peut être sélectionné que si la licence logicielle en cours 

inclut le module ReO ABC. Sinon cette entrée n'est sinon pas disponible.
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Pour afficher les routes sauvegardées dans l'appareil de mesure, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le petit signe plus à côté de l'entrée Routes pour afficher toutes les routes sauvegardées 
dans l'appareil.

2. Le logiciel Report & Route Manager crée une liaison avec votre appareil de mesure. Le message 
"Lecture en cours du répertoire des routes de l'appareil" apparaît et toutes les routes présentes dans 
l'appareil de mesure sont affichées sous la branche Routes.

3. Sélectionnez dans l'aperçu détaillé la route que vous souhaitez télécharger depuis l'appareil de 
mesure.
Dans la zone de travail, vous obtenez les informations et les autres possibilités de modification liées 
à la route sélectionnée.

i
REMARQUE !

Le déchargement des routes de l'appareil de mesure est décrit au chapitre 

« 4.10.3. Déchargement des données collecteur ».
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Transférer la zone Rapports
Cliquez sur le symbole Rapports.
Un descriptif apparait pour expliquer ce que sous-entend cette entrée :

Figure 5-10 Aperçu Rapport

Pour afficher les rapports sauvegardés dans l'appareil de mesure, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le petit signe plus à côté de l'entrée Rapports pour afficher tous les rapports sauvegardés 
dans l'appareil.

2. Le logiciel Report & Route Manager crée une liaison avec votre appareil de mesure. Le message 
"Lecture en cours du répertoire Rapports de l'appareil" apparaît. Toutes les mesures (rapports) pré-
sentes dans l'appareil et issues des modules Valeurs caractéristiques, Analyseur FFT, Signal temps 
sont listées dans le dossier Rapports en ordre chronologique décroissant.

Les rapports peuvent d'abord être ouverts et consultés dans l'appareil, AVANT que ne leur soit attribué un 
point de mesure, avant d'être sauvegardés dans la base de données dans un deuxième temps.

3. Dans l'aperçu détaillé dans "Rapports", choisissez les mesures issues de l'appareil de mesure que 
vous souhaitez ouvrir et afficher.
À la sélection d'un rapport, les informations associées sont affichées à droite.
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Figure 5-11 "Ouvrir le rapport"

i
REMARQUE !

Vous trouverez plus d'informations sur l'ouverture et la sauvegarde d'un rapport 

de l'appareil de mesure dans la base de données dans le chapitre 

« 4.11.2. Concept & Fonction "Rapports" »
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Régler le lieu de mémorisation des routes
Deux options sont à votre disposition pour charger les routes sur l'appareil de mesure :

Tableau 5-4 Lieux d'enregistrement des routes

Pour définir le lieu d'enregistrement, procédez de la manière suivante :

1. Assurez-vous que l'appareil de mesure est connecté avec le logiciel.
2. Lisez les données depuis l'appareil de mesure.

3. Ouvrez le menu déroulant à côté de l'entrée "Support de stockage".

Figure 5-12 Définir le lieu d'enregistrement des routes

4. Sélectionnez le lieu d'enregistrement de vos routes.

5. Enregistrez le paramètre sur l'appareil de mesure.

Option Description

Carte mémoire Les routes sont enregistrées sur une carte SD.
La carte est enfichée par le bas dans l'appareil de mesure, derrière le cache vissé.

Interne Les routes sont mémorisées dans la mémoire interne de l'appareil de mesure.

!
AVERTISSEMENT !

Il est recommandé de TOUJOURS sauvegarder les routes sur la carte 

mémoire !
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Déconnecter l'appareil de mesure VT-80 / VP-80
Il est indispensable d'interrompre la liaison entre le logiciel et le VP-80 avant de le déconnecter au PC.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Déconnecter » situé en haut à droite de la fenêtre du programme.

Figure 5-13 Déconnecter la liaison avec le VT-80 / VP-80

L'écran du VT-80 / VP-80 se modifie et l'affichage normal du menu s'affiche. Le bouton permettant de 
déconnecter l'appareil de mesure situé en haut à droite de la fenêtre du programme n'est plus affiché.

Remplacer un appareil de mesure Vx-80
Si vous souhaitez relier un autre appareil que l'appareil actuel au logiciel Report & Route Manager, procé-
dez comme suit :

1. Cliquez sur le bouton "Déconnecter" en haut à droite dans la fenêtre du programme.
2. Éteignez votre appareil Vx-80.

3. Raccordez le nouvel appareil Vx-80 à votre PC.

4. Allumez l'appareil.

5. Cliquez ensuite sur Communication appareil "VX-80".
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5.1.3 Carte SD VT-80 / VP-80 

En plus du raccordement du PC avec l'appareil VT-80 / VP-80 par câble USB, Report & Route Manager 
permet également la lecture directe de la carte mémoire du VT-80 / VP-80.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, le port de la carte mémoire du PC grâce auquel la carte mémoire doit 
être lue doit être notifié dans la gestion des sources de données de Report & Route Manager.

Pour créer une base de données Valeurs de mesure, respectez les étapes suivantes :

1. Cochez le point du menu "Carte SD Vx80" dans la zone de travail "Aperçu détaillé"

Figure 5-14 Boîte de dialogue pour la connexion à une carte SD Vx80

2. Cliquez sur le bouton "Notifier Carte SD Vx80".

3. Choisissez dans la boîte de dialogue qui suit la lettre choisie par Windows pour le lecteur de carte.

Figure 5-15 Carte SD Vx80 Propriétés

4. Cliquez sur "Appliquer" après avoir correctement choisi.

5. La carte nouvellement notifiée est affichée dans l'arborescence Sources de données sous la branche 
Cartes SD Vx80.
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Figure 5-16 Carte SD Vx80 Propriétés

Elle dispose des propriétés suivantes :

Vous souhaitez transférer par e-mail les données Vx80 contenue dans votre carte SD à un collègue pour 
qu'il puisse y jeter un œil ?

Ce collègue peut insérer la carte dans le lecteur de son PC à partir de Report & Route Manager V3 et les 
utiliser comme si la carte était un appareil VT-80 / VP-80 raccordé.

Si le collègue en question travaille dans un autre fuseau horaire et qu'il lui est impératif de travailler avec 
les bonnes heures de mesures, il doit alors assigner votre fuseau horaire à sa source de données Carte 
SD, autrement dit, le fuseau horaire auquel les données ont été mesurées.

Cette étape permet de garantir que vos données de mesure peuvent correctement être traitées dans le 
monde entier.

Pour pouvoir accéder aux données, cliquez sur le symbole du bas dans la zone "Appareil de mesure" de 
la fenêtre principale de Report & Route Manager.

La carte SD se connecte exactement comme s'il s'agissait d'un appareil VT-80 / VP-80 raccordé.

Option Description

Carte mémoire Les routes sont enregistrées sur une carte SD.
La carte est enfichée par le bas dans l'appareil de mesure, derrière le cache vissé.

Interne Les routes sont mémorisées dans la mémoire interne de l'appareil de mesure.
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Figure 5-17 Carte SD Vx80 - Propriétés

5.1.4 Appareil de mesure VST-100 

Pour les étapes qui suivent, il est nécessaire de vous assurer au préalable que l'appareil de mesure est 
raccordé à votre PC. Vous avez pour cela deux possibilités.

5.1.4.1 Raccordement de l'appareil par USB

Pour connecter l'appareil via le port USB, il ne faut pas raccorder l'appareil lui-même, mais plutôt la sa 
station d'accueil VST-100 dans laquelle il aura été inséré (sans la coque).

Dès que vous raccordez la station d'accueil au PC par câble USB, Windows établit automatiquement une 
connexion et connecte la station d'accueil comme « appareil série ». 

Si vous voulez échanger des données avec votre VST-100, il suffit de l'allumer et de le poser dans la sa 
station d'accueil.

i
REMARQUE !

Si vous possédez plusieurs VST-100, veiller à n'utilisez qu'une seule station d'accueil pour 

chaque PC avec lequel vous utilisez les différents appareils.

Le logiciel Report & Route Manager est capable de gérer plusieurs stations d'accueil, 

mais il faudrait alors que vous sachiez toujours exactement quel appareil est inscrit avec 

quelle station afin de toujours poser le VST-100 dans la bonne pour pouvoir communiquer.

Avec une seule station d'accueil, vous n'avez qu'à y poser les différents appareils en votre 

possession les uns après les autres et Report & Route Manager se charge du reste.
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5.1.4.2 Inscription d'un appareil VST-100 raccordé par USB comme source de données

Pour pouvoir utiliser le VST-100 dans Report & Route Manager, il doit être inscrit comme source de 
données. Pour l'inscrire, procédez de la manière suivante :

1. Posez le VST-100 dans la station d'accueil reliée au PC.
2. Allumez alors le VST-100.

3. Démarrez Report & Route Manager.

4. Dans la zone « Appareils de mesure » du logiciel, cliquez sur l’icône du VST-100.

Figure 5-18 Zone « Appareils de mesure » - Icône du VST-100

5. Le logiciel tente d'établir une connexion avec un appareil de mesure raccordé.

6. S'il détecte un appareil dans la station d'accueil, il vérifie si l'appareil est déjà inscrit comme source 
de données. 

7. Si c'est le cas, le contenu de l'appareil apparaît dans l'arborescence hiérarchique du VST-100.

8. Si ce n’est pas le cas, la boîte de dialogue d'inscription s'ouvre automatiquement afin que vous puis-
siez attribuer un nom univoque à votre appareil et, en option, ajouter commentaire descriptif.

Figure 5-19 « Appareil VST-100 trouvé »

9. Le bouton « Appliquer » permet de créer l'appareil en tant que source de données et de l'utiliser tout 
de suite comme appareil de mesure dans Report & Route Manager.

L'appareil VST-100 peut également être inscrit de manière tout à fait classique via la gestion des sources 
de données. Pour cela, veuillez procéder de la manière suivante :

1. Posez le VST-100 dans la station d'accueil reliée au PC.
2. Allumez alors le VST-100.

3. Démarrez Report & Route Manager.
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4. Dans la zone de travail « Administration » du logiciel, cliquez sur le bouton « Sources de données ».

Figure 5-20 VST-100 - Sélection de sources de données

5. Dans la vue détaillée, sélectionnez ensuite l'entrée « Appareils VST-100 » dans la hiérarchie des 
sources de données.

Figure 5-21 Appareils de mesure VST-100

6. Le bouton « Connecter app. mesure VST-100 » permet d’ouvrir la boîte de dialogue d'inscription déjà 
décrite afin d’attribuer un nom univoque à votre appareil et, en option, d’ajouter un texte descriptif.
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Figure 5-22 « Appareil VST-100 trouvé »

7. Le bouton « Appliquer » permet de créer l'appareil en tant que source de données et de l'utiliser tout 
de suite comme appareil de mesure dans Report & Route Manager.
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5.1.4.3 Raccordement de l'appareil par Bluetooth

Pour pouvoir raccorder l'appareil à votre PC / ordinateur portable par Bluetooth, il est équipé du compo-
sant approprié.

Les ordinateurs portables disposent généralement d'une interface Bluetooth intégrée, tandis que les PC 
(PC de bureau / PC serveurs) ont souvent besoin d'un " dongle Bluetooth " que vous pouvez vous procu-
rer aisément auprès d'un fournisseur de matériel informatique.

Pour pouvoir communiquer avec le VST-100, un dongle Bluetooth de version 4.2 ou supérieure est néces-
saire.

Après vous être assuré que les conditions requises sont satisfaites, vous devez vérifier que la communica-
tion Bluetooth est également activée dans votre système d'exploitation :

1. Sélectionnez pour cela sous Windows 10 « Paramètres à Périphériques à Appareils Bluetooth et aut-
res ».

Figure 5-23 Windows 10 - « Appareils Bluetooth et autres »

2. Assurez-vous que le curseur « Bluetooth » est en position « Activé ».

Si c'est le cas, l'appairage de votre PC avec le VST-100 peut commencer.

3. Pour cela, allumez le VST-100 en appuyant brièvement sur la touche  .

4. Activez la communication Bluetooth sur le VST-100 en appuyant longuement sur le bouton « Gestion 
des routes » de l’appareil VST-100.

Le texte « BT on » s'affiche brièvement sur l'écran de l'appareil. L'appareil est maintenant prêt à recevoir 
des informations par Bluetooth.

Si le texte « BT off » s'affiche après avoir appuyé longuement sur le bouton « Gestion des routes », cela 
signifie que vous venez de désactiver la fonction Bluetooth de l'appareil. Dans ce cas, appuyez de nou-
veau longuement sur le bouton « Gestion des routes ».

i
REMARQUE !

À l'état de livraison, le VST-100 est réglé afin que la fonction Bluetooth soit 

automatiquement désactivée lorsque l'appareil est éteint ou passe en mode « Veille ».

Si vous souhaitez que la fonction Bluetooth reste activée en permanence, vous pouvez le 

configurer par la suite dans le logiciel Report & Route Manager.
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Une fois que le Bluetooth est activé sur votre PC / ordinateur portable et sur l'appareil VST-100, vous pou-
vez commencer l'appairage des deux appareils.

1. Démarrez pour cela Report & Route Manager et cliquez sur le bouton « Sources de données » dans 
la zone de travail « Administration ».

2. Dans la vue détaillée, sélectionnez ensuite l'entrée « Appareils VST-100 » dans la hiérarchie des 
sources de données.

Figure 5-24 Appairage des appareils VST-100
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3. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Jumeler un nouvel appareil VST-100 », la fenêtre de l'assistant 
de connexion Bluetooth du VST-100 s'ouvre.

Figure 5-25 Connexion Bluetooth VST-100

4. Si vous cliquez sur le bouton « Rechercher maintenant… », tous les appareils Bluetooth trouvés à 
proximité de votre PC / ordinateur portable apparaissent au bout de 10 secondes environ.

Figure 5-26 VST-100 - Affichage des appareils Bluetooth
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5. Sélectionnez l'entrée « VST-100 » dans la liste, puis cliquez sur le bouton « Associer 
maintenant… ».

6. Suivez ensuite les instructions du système d'exploitation Windows.

7. Sous Windows 10, une petite boîte apparaît d'abord en bas à droite de l'écran, avec le texte suivant :

Figure 5-27 VST-100 - Écran « Ajouter un appareil » sous Windows 10 

8. Cliquez sur la boîte pour poursuivre.

9. Windows ouvre alors la boîte de dialogue suivante :

Figure 5-28 VST-100 - Écran « Coupler l'appareil ? » sous Windows 10

10. Cliquez sur le bouton « Autoriser ».

i
REMARQUE !

Si aucun appareil n'est affiché, vérifiez que la fonction Bluetooth est encore activée sur 

votre PC / ordinateur portable.

Si aucun VST-100 n'apparaît dans la liste, vérifiez si votre appareil VST-100 est encore 

allumé ou s'il se trouve déjà en mode « Veille ».

Conseil : 

Vous pouvez régler dans le menu Système de l'appareil VST-100 la durée avant que 

l'appareil ne passe en mode « Veille ». S vous prévoyez de communiquer avec l'appareil 

par Bluetooth, nous vous recommandons de régler cette valeur sur 3 minutes minimum.
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11. Une fois l'appairage réussi, Windows 10 affiche la boîte de dialogue suivante :

Figure 5-29 VST-100 - Écran Windows 10 de connexion réussie

12. Lorsque vous cliquez sur le bouton " Fermer ", l'entrée " VST-100 " disparaît de la liste affichée dans 
l'assistant de connexion Bluetooth du VST-100 car cet appareil est maintenant appairé, et n'est donc 
plus disponible pour d'autres appairages.

13. Une fois que l'appairage de l'appareil avec Windows est terminé, vous pouvez quitter l'assistant en 
cliquant sur le bouton « Fermer l'assistant ».

14. Une fois l’assistant fermé, Report & Route Manager vérifie si l’appareil désormais appairé est inscrit 
en tant que source de données dans Report & Route Manager. Si ce n’est pas le cas, la boîte de dia-
logue d'inscription s'ouvre automatiquement afin que vous puissiez attribuer un nom univoque à 
votre appareil et, en option, ajouter un commentaire descriptif.   

Figure 5-30 VST-100 "Un Appareil a été trouvé"

15. Le bouton « Appliquer » permet de créer l'appareil en tant que source de données et de l'utiliser tout 
de suite comme appareil de mesure dans Report & Route Manager.  
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5.1.4.4 Inscription d'un appareil VST-100 raccordé par Bluetooth comme source de données

Normalement l’inscription d’un appareil de mesure VST-100 en tant que source de données Report & 
Route se fait automatiquement lors de l’appairage de l’appareil Bluetooth avec Windows.

Dans de rares cas, il peut toutefois arriver que vous deviez ré-inscrire dans Report & Route Manager un 
appareil déjà appairé.

Dans ce cas, procédez de la manière suivante :

1. Allumez l’appareil VST-100.
2. Activez la communication Bluetooth (en appuyant longuement sur le bouton « Gestion des routes »).

3. Assurez-vous que l’appareil ne se trouve PAS dans la station d’accueil.

4. Démarrez Report & Route Manager.

5. Dans la zone de travail « Administration » du logiciel, cliquez sur le bouton « Sources de données ».

Figure 5-31 VST-100 - Sélection de sources de données

6. Dans la vue détaillée, sélectionnez ensuite l'entrée « Appareils VST-100 » dans la hiérarchie des 
sources de données.

Figure 5-32 Inscription de l’appareil de mesure VST-100
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7. Le bouton « Connecter app. mesure VST-100 » permet d’ouvrir la boîte de dialogue d'inscription déjà 
décrite afin d’attribuer un nom univoque à votre appareil et, en option, d’ajouter un texte descriptif. 

Figure 5-33 « Appareil VST-100 trouvé »

8. Si l’appareil est déjà inscrit en tant qu’appareil USB, Report & Route Manager affiche dans le champ 
« Nom » le nom attribué lors de la première inscription et, le cas échéant, une description déjà attri-
buée. 

9. Le bouton « Appliquer » permet de créer/confirmer l’appareil en tant que source de données. L’appa-
reil peut alors être utilisé comme appareil de mesure dans Report & Route Manager.

5.1.4.5 USB ou Bluetooth - Quel est le mieux ?

Comme souvent, la réponse à une telle question ne peut être que : " Cela dépend ".

Déterminez vous-même quel est le mode de fonctionnement le plus adapté pour vous à partir des critères 
suivants :

Appairage USB

• La connexion au PC Windows est plus simple.
• Comme elle se fait par câble, la communication est moins perturbée par des influences extérieures.
• Le transfert de données par câble USB nécessite moins d’énergie.

Appairage Bluetooth

• L’appairage Bluetooth au PC Windows est plus compliqué et peut parfois nécessiter un dongle Blue-
tooth supplémentaire.

• Le transfert de données « sans fil » est plus pratique car l’appareil VST-100 peut rester dans sa 
housse de protection.

• Le déchargement des valeurs de mesure des routes est beaucoup plus vite.

Si vous ne pouvez pas vous décider pour l’une des variantes, ce n’est pas gênant. Report- & Route Mana-
ger vous offre la possibilité d’inscrire chaque appareil aussi bien pour le fonctionnement par USB que pour 
la communication par Bluetooth.

Lorsque Report & Route Manager doit contacter un appareil, il tente toujours d’établir dans un premier 
temps la connexion USB. S’il n’y parvient pas au bout d'une seconde, il tente alors de joindre l’appareil par 
Bluetooth. 
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5.1.4.6 Lecture de données de l’appareil de mesure

Après avoir établi une connexion avec l’appareil, vous pouvez ouvrir ou décharger les données des zones 
« Appareil », « Setup » et « Routes ». 

i
REMARQUE !

Si vous rencontrez des problèmes lors de la communication avec l’appareil de mesure 

VST-100, cliquez sur le bouton « Actualiser » ①. Cela réinitialise complètement la 

connexion.

En cliquant à nouveau sur l’icône représentant l’appareil VST-100 ②, la communication 

est relancée.
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Affichage de l’appareil (des données de connexion)

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », cliquez sur le nom de l’appareil de mesure.
2. La zone affiche alors les « sources de données » et informations. 

Figure 5-34 Configuration du VST-100 (affichage des sources de données - informations)
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Déchargement de la configuration (Setup)

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », cliquez sur l’option « Setup » située sous l’arborescence de 
l’appareil VST-100.

2. Le logiciel Report & Route Manager établit alors une connexion avec l’appareil de mesure. Il récu-
père et affiche dans la zone de travail les principales caractéristiques de l’appareil de mesure.

Figure 5-35 Configuration de l’appareil VST-100 (informations sur l’appareil)

3. Vous disposez en outre des fonctions de service suivantes :

a. Fixer la date et l’heure
L’heure actuelle du PC / de l’ordinateur portable est alors transmise au VST-100.

b. Activer une connexion Bluetooth permanente
Si vous exécutez cette fonction, le Bluetooth est alors activé en permanence, c’est-à-dire qu’il 
est tout de suite disponible à l’allumage / au réveil de l’appareil.

c. Désactiver la connexion Bluetooth permanente
Cette fonction permet de ne garder le Bluetooth activé que jusqu’à l’arrêt / la mise en veille de 
l’appareil.

d. Réinitialisation
Cette commande permet de déclencher une réinitialisation de l’appareil.
Remarque : 
Si vous envoyez cette commande via une connexion Bluetooth, vous ne pourrez ensuite plus 
joindre l’appareil dans un premier temps. Vous devrez tout d’abord réactiver le Bluetooth de 
l’appareil en appuyant longuement sur le bouton « Gestion des routes » avant de pouvoir de 
nouveau communiquer avec lui.
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e. Éteindre
Cette commande vous permet d’éteindre complètement l’appareil. 
Remarque : 
Si vous envoyez cette commande via une connexion Bluetooth, vous ne pourrez plus joindre 
l’appareil dans un premier temps si celui-ci ne se trouve pas en « connexion Bluetooth 
permanente ». Vous devrez tout d’abord réactiver le Bluetooth de l’appareil en appuyant lon-
guement sur le bouton « Gestion des routes » avant de pouvoir de nouveau communiquer avec 
lui.

Décharger route

1. Dans la zone de travail « Vue détaillée », double-cliquez sur « Routes » dans l’arborescence de 
l’appareil VST-100. 
 Le niveau Route s’ouvre et l’entrée « Route standard » s’affiche.

2. Sélectionnez l’entrée « Route standard ». La zone de travail de droite affiche un bouton qui vous per-
met de transférer les messages de la route dans votre PC / ordinateur portable.

Figure 5-36 VST-100 - Route

i
REMARQUE !

Le déchargement des routes de l’appareil de mesure VST-100 est décrit au chapitre 

« 4.10.3.2. Déchargement des données collectées de l’appareil de mesure VST-100 ».
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5.2 Gestion des modèles de machines

Il est possible de définir une machine existante dans votre arborescence  comme étant une machine stan-
dard ou un modèle.

Cela signifie, lors de la création d'une nouvelle machine :

• Si une machine est sélectionnée comme standard, celle-ci sera toujours ajoutée à l'arborescence 
lors de la création d'une nouvelle machine

• Si une machine a été définie comme étant un modèle, il est possible de sélectionner l'élément de 
menu «Nouvelle machine depuis modèle» lors de la création d'une machine. Une machine telle que 
le modèle est alors insérée dans l'arborescence

5.2.1 Définir une machine comme Machine standard

Effectuez les opérations suivantes pour définir une machine comme étant la machine standard :

1. Configurez la machine comme cela est décrit au chapitre « 4.5.2. Configuration des machines ».
2. Sélectionner la machine dans l'arborescence.

3. Effectuez un clic droit de la souris sur la machine puis sélectionnez l'élément du menu contextuel 
« Noter (comme standard) ».

4. Ajoutez une nouvelle machine comme cela est décrit au chapitre « 4.4.1. Création d'éléments ».
Une machine est créée avec la configuration contenue dans l'arbre hiérarchique de manière iden-
tique à la machine que vous avez créée comme standard.

Figure 5-37 Définir une machine comme standard
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5.2.2 Définir une machine comme Machine modèle

Effectuez les opérations suivantes pour enregistrer une machine comme étant une machine modèle :

1. Configurez la machine comme cela est décrit au chapitre « 4.5.2. Configuration des machines ».
2. Sélectionner la machine dans l'arborescence.

3. Effectuez un clic droit de la souris sur la machine puis sélectionnez l'élément du menu contextuel 
« Noter (comme modèle) ».

Figure 5-38 Noter machine comme modèle

4. Attribuer un nom univoque au modèle.

5. Dans la zone d'administration, cliquez sur « Modèles de machine ».
Le modèle créé s'affiche dans la liste, dans la zone de travail « Vue détaillée ».

Figure 5-39 Menu d'administration - Affichage des modèles de machine
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5.3 Gestion des utilisateurs

L'utilisateur « SysAdmin » est créé par défaut lors de l'installation du logiciel. Vous ne pouvez pas 
le supprimer.

5.3.1 Droits d'utilisateur

Le logiciel différencie les droits d'accès pour les groupes d'utilisateurs suivants :

• Admin (Administrateur)
• Utilisateur
• Collecteur de données
• Invité

!
AVERTISSEMENT !

Pour s'assurer que le réglage des alarmes ne peut pas être modifié, affectez de 

nouveaux utilisateurs au groupe d'utilisateur « Invité », car les attributions de ce 

groupe d'utilisateurs sont limitées.
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Le tableau ci-dessous indique les autorisations dont disposent les différents groupes d'utilisateurs.

Groupes d'utilisateurs

Fonctions Administrateur Utilisateur
Collecteur 

de données
Invité

Gestionnaire système (importer base 
de données depuis XMS)

X

Gestionnaire de licence
- Élargissement de licence (mise à 
niveau)
- Déplacement de licence
- Saisie du code d'entretien
- Activer licence

X

X
X
X

X
X

X
X

Mise à jour Web
- exécuter
- afficher

X
X X X X

Assistance à distance X X X

Paramètres
- Mise à jour Web
- Modèles de rapports
- Blocs de texte
- Généralités
- Réglages de langue

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Gérer sources de données
- créer
- supprimer
- éditer
- visualiser

- changer de source active de don-
nées

X
X
X
X

X X X

Gérer utilisateurs
- créer
- supprimer
- éditer
- visualiser

X
X
X
X

Gérer modèles de machines
- créer
- supprimer
- éditer
- visualiser

X
X
X
X

X
X
X
X

Gérer palier
- créer
- supprimer
- éditer
- visualiser

X
X
X
X

X
X
X
X
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Tableau 5-5 Droits d'utilisateur

Hiérarchie de valeurs de mesure
Élément
- créer
- supprimer
- éditer
- visualiser
Limites d'alarme
- éditer
- visualiser

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

Hiérarchie de routes (avec Reo ABC 
uniquement)
Élément
- créer
- supprimer
- éditer
- visualiser

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X X

Hiérarchie capteur
Élément
- créer
- supprimer
- éditer
- visualiser

X
X
X
X

X
X
X
X X

Hiérarchie de commentaire
Élément
- créer
- supprimer

- éditer
- visualiser

X
X

X
X

X
X

X
X X

Journal
- créer entrées
- supprimer entrées
- acquitter entrées
- visualiser entrées

X
X
X
X

X
X
X
X X X

Media
- affecter figures
- supprimer figures
- visualiser figures

X
X
X

X
X
X X

Groupes d'utilisateurs

Fonctions Administrateur Utilisateur
Collecteur 

de données
Invité
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5.3.2 Création et suppression d'utilisateurs

Les possibilités suivantes sont disponibles au choix pour créer un utilisateur :

Tableau 5-6 Options de sélection lors de la création d'un nouvel utilisateur

Procédez de la manière suivante pour créer un nouvel utilisateur :

1. Sélectionnez un utilisateur existant dans la zone de travail « Vue détaillée ».
2. Cliquez sur l'utilisateur sélectionné avec le bouton droit de la souris.

3. Dans le menu contextuel, choisissez si vous souhaitez créer un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs 
(voir Tableau 5-6)

4. Attribuez un nom et une description succincte au nouvel utilisateur / nouveau groupe d'utilisateurs.

5. Si vous avez créé un nouvel utilisateur, affectez-le à un groupe d'utilisateur.

6. Attribuez un mot de passe au nouvel utilisateur en cliquant sur le bouton.

7. Vous pouvez enregistrer des données personnalisées pour un utilisateur, comme par exemple le 
nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail (voir aussi le chapitre 
« 5.3.3. Éditer un utilisateur »).

8. Enregistrez les modifications effectuées en cliquant sur le symbole de disquette.

Option de 
sélection

Description

Nouveau groupe 
d'utilisateurs

Définit un nouveau groupe d'utilisateurs en dessous de l'élément marqué (sauf pour
l'utilisateur SysAdmin).

Autre groupe d'utili-
sateurs

Crée un nouveau groupe d'utilisateurs au même niveau hiérarchique que l'élément 
sélectionné.

Nouvel utilisateur Définit un nouveau groupe d'utilisateurs dans la hiérarchie, en dessous de l'élément 
marqué (sauf pour l'utilisateur SysAdmin).

Autres utilisateurs Crée un nouvel utilisateur au même niveau hiérarchique que l'élément sélectionné.
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Figure 5-40 Création d'un nouvel utilisateur

Pour supprimer un utilisateur, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez supprimer de la liste située dans la zone de travail 
« Vue détaillée ».

2. Cliquez sur l'utilisateur sélectionné avec le bouton droit de la souris.

3. Sélectionnez «Supprimer» dans le menu contextuel.

4. Confirmez la suppression de l'utilisateur. L'utilisateur est supprimé de la liste.

Figure 5-41  Supprimer utilisateur
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5.3.3 Éditer un utilisateur

Il est possible de modifier à tout instant les données déjà enregistrées d'utilisateurs créés. Les propriétés 
suivantes peuvent être éditées :

• Nom
• Description
• Rôle sécurité
• Statut (actif ou inactif)
• Mot de passe (description, voir le chapitre « 5.3.4. Modifier le mot de passe »)
• Prénom
• Nom
• Société
• Service
• Position
• E-mail
• Téléphone
• Fax

Procédez de la manière suivante pour éditer les données :

1. Sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez éditer dans la liste de la zone de travail 
« Vue détaillée ».

2. Éditez les données que vous souhaitez modifier dans la zone de données « Vue ».

3. Enregistrez les données modifiées en cliquant sur le symbole de disquette.

Figure 5-42  Éditer utilisateur
Page 306 de 325  © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Administration du système
Report & ROute Manager FR
5.3.4 Modifier le mot de passe

Il est possible de modifier le mot de passe d'un utilisateur, de la manière suivante :

1. Sélectionnez l'utilisateur dans la liste située dans la zone de travail « Vue détaillée ».
2. Dans la zone de travail « Vue », cliquez sur le bouton « Modifier » situé à côté de l'entrée mot de 

passe.

3. Entrez tout d'abord l'ancien mot de passe.

4. Entrez ensuite deux fois le nouveau mot de passe.

5. Cliquez ensuite sur le bouton « Modifier ».

Figure 5-43 Modifier le mot de passe
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5.4 Gérer les paramètres de roulement

Chaque roulement (billes ou rouleaux) est caractérisé par ses dimensions géométriques propres. Combi-
nées à sa vitesse de rotation (régime), elles permettent de calculer ses quatre  
« Fréquences de défauts ». Pour l'analyse celles-ci peuvent être affectées de manière précise à certains 
composants du roulement.

Lors de l'installation du logiciel, un grand nombre de roulements de différents fabricants sont déjà 
référencés.

Figure 5-44 Données de paliers préinstallées

Lorsque le roulement en place n’est pas référencé dans la base de données, on a la possibilité d’ajouter 
un roulement utilisateur. Les données d’un nouveau roulement peuvent être :

• Créées manuellement
• Calculées à partir de sa géométrie cinématique
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5.4.1 Entrer manuellement un roulement

Pour ajouter un roulement utilisateur, vous devez disposer des données caractéristiques suivantes :

• Fabricant
• Type de palier
• Fréquences de passage (vitesse d’arbre), ou ordre 1X
• Fréquence de Défaut de Piste Extérieure BPFO, en ordre de la vitesse d’arbre
• Fréquence de Défaut de Piste intérieure BPFI, en ordre de la vitesse d’arbre
• Fréquence de Défaut de Billes BSF, en ordre de la vitesse d’arbre
• Fréquence de Défaut de Billes (2x) 2 x BSF, en ordre de la vitesse d’arbre
• Fréquence de Défaut de Cage FTF, en ordre de la vitesse d’arbre

Pour enregistrer manuellement les données du roulement, effectuez les opérations suivantes :

1. Marquez le point « Roulement Utilisateur » de la vue détaillée.
2. Dans la zone de travail  «Vue », cliquer sur le bouton « Saisie ».

Figure 5-45 Enregistrer manuellement un roulement

3. Entrez le fabricant ainsi que le type de roulement dans les champs correspondants.

4. Entrez les fréquences de passage du roulement dans les champs correspondants.

5. Enregistrez les entrées effectuées en cliquant sur « Accepter ».
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5.4.2 Calculer les facteurs de roulement via sa géométrie

Si vous souhaitez ajouter un roulement qui ne se trouve pas dans la base de données, le logiciel peut cal-
culer les ordres non-synchrones (rapport à la vitesse de rotation 1X)  des fréquences de défauts corres-
pondantes.

Pour cela il convient d'entrer les données de géométrie du roulement, à partir desquelles le logiciel calcu-
lera les fréquences de passage requises :

• Fabricant
• Type de roulement
• Géométrie du roulement
• Diamètre d’un élément roulant, bille ou rouleau (d1)
• Diamètre primitif du roulement (d2)
• Angle de contact (ß)
• Nombre d’éléments roulants, billes ou rouleaux (n)

Pour calculer les ordres non-synchrones des 4 défauts d’un roulement utilisateur (propres), effectuez les 
opérations suivantes :

1. Marquez le point « Roulement Utilisateur » de la vue détaillée.
2. Dans la zone de travail « Vue », clique sur le bouton « Calculer ».

Figure 5-46 Calculer l'enregistrement de données de roulement via sa géométrie

3. Entrez le fabricant ainsi que le type de roulement dans les champs correspondants.

4. Entrez les données de géométrie du roulement dans les champs correspondants.

5. Enregistrez les entrées effectuées en cliquant sur « Accepter ».
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Figure 5-47 Saisie des données de géométrie du roulement
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5.5 Gestionnaire du système

5.5.1 Importation de données depuis XMS (VT-60) 

Seules les données et points de mesure du VP-80 peuvent être traités dans le logiciel Report & Route 
Manager. Cependant, une option permet d'importer une base de données XMS.  La conversion en points 
de mesure caractéristiques de VP-80 a lieu automatiquement à l'importation.

Pour pouvoir importer les données, le logiciel XMS doit impérativement être installé au moins dans sa 
version V4.x sur le PC.

Lorsque les bases XMS sont en version antérieure, par ex. V3.x, elles doivent d'abord être converties en 
version V4.x. Après conversion au format V4.x. elle peut alors être importée dans le logiciel Report & 
Route Manager.

Pour importer les données depuis une base XMS, procédez comme suit :

1. Ouvrez le gestionnaire système via l'élément de menu « Options » dans la barre de menus.
2. Sélectionnez la fonction Import � XMS dans la barre de menus gauche.

3. Sélectionnez le chemin d'accès où la base de données XMS doit être enregistrée. Cliquez ensuite 
sur « Démarrer ».
L'opération de conversion démarre. Un rapport bref s'affiche à droite de la fenêtre.

i
REMARQUE !

Lors de la conversion de données XMS, il convient d'adapter certains paramètres 

de réglages. Cette opération a lieu automatiquement. Après la conversion, les 

adaptations et les différences qui en résultent entre paramètres VT-60 et VT-80 

s'affichent.
Page 312 de 325  © Brüel & Kjaer Vibro  C104884.003 / V04
Tous droits résérves sur cette documentation technique !



Brüel & Kjær Vibro | Instruction d´emploi Administration du système
Report & ROute Manager FR
Figure 5-48 Conversion d'une base de données XMS

4. Ensuite, un assistant de reprise de données s'ouvre automatiquement.
L'assistant de reprise de données affiche une liste les paramètres de réglages (setup) modifiés par 
point de mesure, afin que le point de mesure puisse être utilisé avec un VIBROPORT 80.
Un double-clic sur un élément de liste vous permet de sauter à l'élément correspondant, puis le 
réglage s'affiche.
Les corrections de configuration éventuellement nécessaires peuvent être réalisées.
Une fois que vous avez vérifié voire effectué tous les réglages et modifications requis, vous pouvez 
marquer l'élément comme étant « terminé » en cochant la case.
Pour enregistrer la liste sous forme de document PDF, cliquez sur le bouton « Créer fichier PDF ». 
Le fichier est enregistré sur le bureau avant de s'ouvrir.
Pour fermer l'assistant de reprise de données, cliquez sur le bouton « Fermer ». 
Cette opération peut être annulée à tout instant en cliquant sur le bouton « Ouvrir assistant de 
reprise de données » situé dans l'administration de la source de données importée.
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Figure 5-49 Assistant de reprise de données - Liste des points de mesure importés avec des 
modifications de réglages
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5.5.2 Sécurité des bases de données – Sauvegarde et restauration

Vous avez la possibilité grâce au gestionnaire du système de sauvegarder les bases de données et de 
restaurer les bases de données sauvegardées.

Sauvegarder la base de données - Sauvegarde

Si vous souhaitez sauvegarder vos données :

1. Ouvrez le gestionnaire de système sous le point de menu "Extras" dans la barre de menu.
2. Choisissez la fonction Sauvegarde -> Sauvegarde dans la barre de menu de gauche.

Dans ce même menu une boîte de menu s'ouvre pour permettre la sauvegarde de la base de don-
nées.

3. Choisissez dans la liste toutes les bases de données que vous souhaitez sauvegarder.

4. Choisissez l'emplacement de sauvegarde.

5. Lancez la sauvegarde. Cliquez sur le bouton "Créer une sauvegarde de la base la données" dans le 
gestionnaire du système.
La base de données est sauvegardée. Une fois la procédure de sauvegarde correctement réalisée, 
le message "Sauvegarde de la base de données créée avec succès apparaît".

Figure 5-50 .Gestionnaire de système Sauvegarde de la base de données
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Restaurer une base de données
Les bases de données sauvegardées ou externalisées peuvent à nouveau être associées/restaurées 
dans le logiciel Report & Route Manager.

1. Ouvrez le gestionnaire de système sous le point de menu "Extras" dans la barre de menu.
2. Choisissez la fonction Sauvegarde -> Restaurer dans la barre de menu de gauche.

3. Choisissez la seconde possibilités "Restaurer dans une nouvelle base de données". 

Figure 5-51 Gestionnaire de système - Restaurer / Restauration dans une nouvelle base de données

4. Saisissez les paramètres suivants :

• Nom de la nouvelle base de données de mesure Serveur de base de données voulu
• Le serveur de base de données actuel vous est automatiquement proposé

Si vous souhaitez choisir un autre serveur de base de données, ce serveur doit disposer d'un compte 
utilisateur et d'une base de données système Report & Route Manager

• Choisissez le fichier de base de données à restaurer
5. Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton "Restaurer la base de données".

i
REMARQUE !

Report & Route Manager V3 permet dorénavant de choisir si vous souhaitez ou non 

inclure vos signaux Temps à la sauvegarde. Pour ce faire il vous suffit de cocher 

le champ d'option correspondant.  
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La base de données est alors restaurée. Le message "La base de données a été restaurée avec 
succès" apparaît.

Figure 5-52 Gestionnaire système - Configuration de la restauration de la base de données
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5.6 Paramètres

5.6.1 Paramètres généraux

Les paramètres généraux vous permettent de configurer les unités suivantes :

• Régime (vitesse) de la machine
• Représentation spectrale (unité de l’axe X)

Figure 5-53 Paramètres généraux - Unités

L'unité choisie pour la vitesse de la machine est reprise comme unité standard dans la configuration de 
démarrage d'une machine ou d'un point de mesure, par exemple pour configurer un régime nominal.

L'unité de la représentation de spectre (axe X) est utilisée comme unité standard dans l'affichage des 
spectres pour les représentations d'analyse et les rapports.

Une fois que vous avez sélectionnez les unités devant être utilisées par défaut, confirmez les modifica-
tions en cliquant sur le bouton « OK ».
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5.6.2 Modèles de rapports

La gestion des modèles de rapports est décrite en détail dans le manuel du Rapport d’expertise. Pour 
cette raison, la description complète n’est pas incluse dans ce manuel.

Figure 5-54 Paramètres généraux - Modèle de rapport
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Il est possible d'éditer les modèles de rapport fournis. Procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez le modèle en cliquant sur l'icône de crayon.
Le modèle s'ouvre dans Microsoft Word.

Figure 5-55 Édition des modèles de rapports

2. Éditez le modèle dans Microsoft Word, par exemple en ajoutant le logo de votre entreprise.

3. Enregistrez ensuite les modifications effectuées dans le modèle puis quittez Microsoft Word.

Vous pouvez régler quels modèles de rapport sont utilisés par défaut lorsque vous ouvrez l'assistant de 
Rapports. Pour cela, sélectionnez le modèle souhaité dans la zone inférieure de la fenêtre de dialogue.

Figure 5-56 Détermination du modèle de rapport standard
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5.6.3 Blocs de texte

La gestion des blocs de texte de rapports est décrite en détail dans le manuel du Rapport d’expertise. 
Pour cette raison, la description complète n’est pas incluse dans ce manuel.

Figure 5-57 Paramètres généraux - Blocs de texte

Il est possible d'adapter les blocs de texte en fonction de vos besoins. Procédez de la manière suivante :

1. Ouvrez le bloc de texte en cliquant sur l'icône de crayon.
Microsoft Word démarre.

Figure 5-58 Édition des blocs de texte

2. Éditez les blocs de texte dans Microsoft Word.

3. Enregistrez ensuite les modifications effectuées puis quittez Microsoft Word.
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5.6.4 Archive Signal temporel 

Vous avez la possibilité d'archiver les signaux Temporels (qui ont été enregistrés à l'aide du module 
Signal temps du VT-80 / VP-80 et créés en fichiers au format *.wav) en utilisant un chemin d'accès spé-
cialement prévu.

1. Vous pouvez ouvrir  une archive Signal temporel en cliquant sur le bouton "Ouvrir le chemin d'accès 
au fichier"

Figure 5-59 Paramètres - Archive Signal  temporel

2. Choisissez le chemin où stocker les signaux Temporels. Il vous est possible de choisir un emplace-
ment de stockage arbitraire. Le bouton "Créer un nouveau dossier" vous permet de créer un dossier 
propre.

3. Cliquez sur "OK".
Le chemin d'accès que vous avez choisi est alors celui qui sera sélectionné pour archiver les 
signaux Temporels. La commande "Ouvrir le chemin d'accès" permet d'ouvrir l'explorateur Win-
dows et d'afficher le chemin complet jusqu'à l'emplacement de sauvegarde des signaux Tempo-
rels.

i
REMARQUE !

Ce procédé existe car l'ensemble des données horaires enregistrées peut être 

long et les données enregistrées au format *.wav peuvent être des fichiers très 

volumineux.
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5.6.5 Mise à jour Web

Si un serveur Proxy est utilisez dans votre réseau, vous pouvez le paramétrer ici.

Figure 5-60 Paramètres généraux - Mise à jour Web

Contactez votre administrateur système pour obtenir les paramètres et données d'accès correct du 
serveur.

Une fois les données d'accès entrées, confirmez les modifications effectuées en cliquant sur « OK ».
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5.6.6 Sélection de la langue

Le logiciel «Report & Route Manager» est disponible dans les langues suivantes :

• Allemand
• Anglais
• Français

Figure 5-61 Paramètres généraux - Sélection de la langue

Pour changer la langue, sélectionnez le bouton radio situé devant celle souhaitée puis confirmer la modi-
fication en cliquant sur le bouton «OK».

i
REMARQUE !

Lors de la création de commentaires, ils sont créés dans la langue réglée au 

moment de leur rédaction.

Les éléments créés ne sont pas traduits lors du changement de la langue.
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