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Chapitre 1 :  
Nouveautés 

Ce guide de l'utilisateur DataNet correspond à la version 
suivante de DataNet : 
• Version du logiciel 2.0.0.0 
• Version du Firmware 2.30 
• Nouvelles versions du matériel : DNL804, DNL910-PA, 

DNL920-PA 
 
Les innovations les plus marquantes incluses dans ce guide 
d'utilisation sont spécifiées ci-dessous.  

DataNet Software v2.0.0.0 
Note : Suite à l'installation de DataNet v2.0.0.0, le logiciel 
fonctionnera en mode de test jusqu'à son activation par 
son Numéro de Série Logiciel unique. Le mode de test 
dure 30 jours avant que le logiciel soit désactivé. La 
licence du logiciel est valable pour installations illimitées 
sur un seul ordinateur. Veuillez contacter votre vendeur 
local pour plus d'informations. 

 
• Langues supportées : Anglais, Italien, Français et 

Espagnol
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Chapitre 2 :  
Aperçu de DataNet 

Ce chapitre fournit un aperçu général du système DataNet 
ainsi que du concept derrière le protocole ZigBee RF. 

2.1. Introduction à DataNet 

Le Réseau d'Enregistrement de Données 
Intelligent sans Fil 
Le système d'enregistrement de données Fourier Systems de 
nouvelle génération est le DataNet, un réseau d'acquisition de 
données 16-bits mobile basé sur la technologie innovante et 
fiable ZigBee. Cette solution fournit un réseau mesh intelligent 
de capteurs avec 100% de réception de données sans perte 
de données. 
Le système DataNet se compose d'une famille d'unités 
d'enregistrement de données ainsi que d'un récepteur pour 
gérer le réseau intelligent et des répéteurs pour étendre la 
gamme de transmission. Les enregistreurs de données 
mesurent une large gamme de paramètres et incluent des 
modèles comportant entre un et quatre entrées pour mesure 
directe et enregistrement de capteurs PT-100, thermocouple, 
0 à 1 V, 4 à 20 mA, contact, fréquence et d'impulsions, ainsi 
que des capteurs de température interne et d'humidité 
relative. Ces modèles vont des enregistreurs à écran 
graphique, alimentation AC ou sur piles et à amplification de 
puissance, jusqu'aux modèles sans écran alimentés sur piles 
uniquement. 
Les données sont transmises depuis les périphériques jusqu'à 
un récepteur connecté à un ordinateur central. Le système 
fonctionne sous le protocole ZigBee, une bande RF 2,4 GHz 
sans licence, pour garantir la totale intégrité des données. En 
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ajoutant des répéteurs DataNet ou des enregistreurs avec 
amplification de puissance au réseau, on peut étendre la 
gamme de transmission et former un réseau mesh fiable de 
jusqu'à 65.000 unités. 
Avec une haute résolution et un convertisseur rapide 
Analogique à Numérique (ADC), les enregistreurs de données 
DataNet satisfont la majorité des exigences d'acquisition de 
données dans la plupart des applications industrielles. 
Chaque enregistreur DataNet comprend un unique numéro de 
série et peut être chargé avec un commentaire descriptif pour 
une identification sûre. Une horloge interne et un calendrier 
conservent la date et l'heure de chaque échantillon mesuré. 
Les enregistreurs DataNet peuvent activer automatiquement 
des alarmes externes quand les données sortent d'une 
gamme spécifiée. Des notifications par e-mail et SMS peuvent 
être envoyées à des contacts prédéfinis.  
Le système DataNet fonctionne sous le puissant logiciel 
DataNet. Le logiciel sous Windows™ est l'interface centrale 
de gestion du réseau DataNet. Les données sont gérées en 
ligne et peuvent s'afficher sous forme de graphiques ou de 
tableaux. On peut analyser les données avec différents outils 
mathématiques, ou les exporter vers un tableur. On peut 
aussi générer des rapports détaillés depuis le système, en 
collectant une grande quantité de données systèmes liées. 
Le logiciel permet aussi de configurer, étalonner ou actualiser 
sans fil le firmware des appareils DataNet. 
 

Les avantages clefs de DataNet incluent : 
• Une transmission fiable garantissant l'absence de toute 

perte de données 
• Un contrôle à longue portée 
• La capacité d'étendre constamment la gamme de 

transmission en ajoutant des répéteurs supplémentaires 
ou en transformant des enregistreurs en répéteurs 
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• Des unités portables qui facilitent un déploiement facile 
dans divers environnements 

• Programmation et actualisation du firmware à distance 
• Plus de 65.000 périphériques possibles 
• Résolution 16 bits 
• Faible consommation d'énergie 
• Longue durée de vie des piles 
• Coût minimum grâce à son infrastructure sans fil 
• Logiciel à nombreuses caractéristiques 

2.2. Qu'est-ce que ZigBee ? 

ZigBee est un protocole conforme aux normes de l'industrie 
construit autour du protocole sans fil IEEE* 802.15.4, qui 
fournit l'infrastructure réseau nécessaire aux applications 
réseau sans fil basse consommation. 
Le réseau mesh élimine les défaillances en fournissant de 
multiples voies de transit pour les données. 
* IEEE est l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
une organisation à but non-lucratif dédiée à l'amélioration des 
technologies impliquant l'électronique et les appareils 
électriques. 

2.3. Le concept ZigBee 

Le Coordinateur : Cet appareil crée et entretient le réseau. 
Une fois le réseau activé, le coordinateur se comporte comme 
n'importe quel autre appareil sur le réseau. Il n'y a qu'un seul 
coordinateur sur un réseau ZigBee.  
Le Routeur : Un routeur relaie des paquets de données / 
messages entre des appareils sur le réseau et augmente la 
distance entre eux. 



 
 

5 

Le Périphérique : Cet appareil envoie et reçoit des 
informations d'autres appareils sur le réseau. C'est 
habituellement un appareil de contrôle ou un capteur, qui 
fonctionne souvent sur piles. Un périphérique ZigBee ne peut 
pas relayer des messages. 
  
Terminologie ZigBee Terminologie DataNet 
Coordinateur Récepteur 
Routeur Répéteur 
Périphérique Enregistreur de données 
ZigBee permet une mise en réseau mesh compatible avec un 
environnement sans fil mais intégré avec communication 
entre de nombreux coordinateurs, routeurs et périphériques 
dans des environnements où on contrôle de multiples 
applications. 

2.3.1. Fonctionnement du Réseau 
Mesh ZigBee 

 

 
Figure 1 : Diagramme réseau ZigBee 
Dans un réseau mesh, tous les routeurs sont conscients de 
leur environnement, ce qui signifie qu'un routeur sait quels 
appareils sont à proximité. Quand un routeur envoie un 
message à une unité spécifique, il relaye le message jusqu'à 
ce que celui-ci arrive à destination. 
Récupération d'erreur matérielle par le réseau 
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Dans un réseau mesh, quand un routeur tombe en panne, le 
réseau trouve automatiquement un autre chemin via un autre 
routeur pour relayer le message. 
Cela garantit le maximum de protection contre une panne de 
réseau. 

2.3.2 Pourquoi la technologie ZigBee 
est-elle déterminante pour 
l’enregistrement de données ? 

La technologie ZigBee s’est avérée idéale pour les réseaux 
d’acquisition de données, ce qui nécessite la lecture 
d’instruments de mesure, l’affichage de paramètres comme la 
température ou l’humidité et des actions adéquates quand on 
croise les paramètres. C’est dû à la nature entièrement 
automatisée, flexible et fiable du protocole. Avec le système 
de réseau mesh, la norme ZigBee corrige les déséquilibres de 
tout système d’acquisition de données, en répondant aux 
faiblesses, défauts d’efficacité, nouvelles structures de réseau 
(avec l’ajout ou l’enlèvement d’appareils) par auto-correction. 

2.4. Le système DataNet 

Le système DataNet contiendra au moins une des unités 
suivantes : 
• Enregistreur de données DataNet – N° de pièce DNL800, 

DNL810, DNL910, DNL920 
• Récepteur/Répéteur – N° de pièce DNR900A 
• Mini-répéteur – N° de pièce DNR800 
• Câble mini-USB  
• Transformateur (un par appareil DataNet commandé) 
• CD du logiciel DataNet avec numéro de série unique 
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2.4.1. L’Enregistreur de Données 

Il existe sept modèles d’enregistreurs de données distincts 
compatibles avec le système DataNet. Ils sont ce qu’on 
appelle les périphériques du système. Ces enregistreurs 
admettent jusqu’à quatre capteurs externes et deux capteurs 
internes, température et humidité, en fonction du modèle 
spécifique. Les données sont enregistrées et mémorisées sur 
la mémoire interne de l’enregistreur et transmises par le 
réseau au logiciel DataNet fonctionnant sur le PC.  
L’enregistreur de données est programmé pour consommer 
aussi peu d’énergie que possible en fonctionnement afin de 
préserver la durée de vie des piles. Quand ils ne transmettent 
pas et n’enregistre pas de données, les appareils sont en 
mode sommeil et ils se réveillent quand c’est nécessaire.  
La batterie pour les modèles DNL910 et DNL920 est 
rechargeable et peut fonctionner plusieurs mois sur une seule 
charge en fonction de la configuration de l’enregistreur.  
La batterie pour les modèles DNL804  et DNL810 n’est pas 
rechargeable et peut fonctionner jusqu’à dix mois avant d’être 
remplacée en fonction de la configuration de l’enregistreur. 
cf. § 0 pour plus d’informations. 

Note : La durée de vie des batteries dépend du taux 
d’échantillonnage de l’enregistreur, de la vitesse de 
transmission, du type de capteur, de l’architecture du 
réseau et du nombre de capteurs mesurés. 

 
On peut répartir les sept modèles DataNet en deux groupes :  
• Les enregistreurs DataNet (avec écran LCD) 
• Les mini-enregistreurs DataNet (sans écran LCD) 
 

Enregistreurs DataNet (avec écran LCD) 
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N° Pièce : DNL920 N° Pièce : DNL910 
Quatre enregistreurs de données 
externes à canaux RF avec deux 
capteurs internes : Humidité et 
Température. 
* Le modèle PA inclut un amplificateur de 
puissance pour la transmission à longue 
portée.  

Quatre enregistreurs de données 
externes à canaux RF capteur interne 
de Température. 
 
* Le modèle PA inclut un amplificateur 
de puissance pour la transmission à 
longue portée. 

Gamme de transmission : 
DNL920 : 4 dBm 
Capacité de mémoire : ~59.000 
échantillons 
Alimentation électrique : AC ou sur 
batteries 

Gamme de transmission :  
DNL910: 4 dBm 
Capacité de mémoire : ~59.000 
échantillons 
Alimentation électrique : AC ou sur 
batteries 
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Mini-enregistreurs DataNet (sans écran LCD) 

 
  

 
 

PN : DNL804 PN : DNL810 
Enregistreur de données monocanal RF 
supportant une entrée externe 4 à 20 mA 

Enregistreur de données bi-canal RF 
avec capteurs internes de Température et 
d’Humidité. 

Gamme de transmission :  
4 dBm 
Capacité de mémoire : ~59.000 
échantillons 
Alimentation électrique : sur batteries 

Gamme de transmission :  
4 dBm 
Capacité de mémoire : ~59.000 
échantillons 
Alimentation électrique : sur batteries 

2.4.2. Le Récepteur/Répéteur  

Note : Le DNR900 peut fonctionner en mode Récepteur 
ou Répéteur. Le DNR800 ne fonctionne que comme 
répéteur. 
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Le Récepteur, DNR900, agit comme un pont entre le réseau 
DataNet et le PC. Il est connecté au PC via un câble USB et 
sert à créer le réseau auquel on ajoute les enregistreurs de 
données. Le récepteur est alimenté en externe mais peut 
aussi inclure une batterie rechargeable de secours (en cas de 
panne de l’alimentation électrique externe). 

Note : Chaque récepteur peut détecteur jusqu’à 8 
enregistreurs de données et 16 répéteurs. Pour détecter 
davantage d’enregistreurs de données, il faut des 
répéteurs. 

 
Le Répéteur est considéré comme l’épine dorsale du réseau, 
car il augmente la portée du réseau en servant d’émetteur-
récepteur entre périphérique et répéteur jusqu’à ce qu’il 
atteigne le PC. Il existe deux modèles de répéteurs : le 
DNR900 avec écran LCD et le mini-répéteur DNR800 sans 
écran LCD. Ils sont tous les deux alimentés en externe via 
l’adaptateur courant alternatif, mais le DNR900 inclut 
également une batterie de secours rechargeable (en cas de 
panne d’alimentation électrique externe).  
Les répéteurs sont les unités parentes des périphériques, ce 
qui signifie que chaque répéteur a des périphériques 
spécifiques sous sa responsabilité (ses enfants). Ils assurent 
le routage des transmissions entre les périphériques et le 
récepteur (ou d’autres répéteurs dans le réseau).  
Chaque répéteur détient les données envoyées aux 
périphériques tant que ceux-ci sont en mode sommeil. A 
intervalles de temps spécifiques, le périphérique se réveille et 
reçoit les données de son parent (répéteur). 

Note : Chaque répéteur peut détecteur jusqu’à 24 
enregistreurs de données et 16 répéteurs, y compris son 
unité parente. Si le nombre d’enregistreurs de données 
dépasse cette capacité, des répéteurs supplémentaires 
sont nécessaires. 
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Récepteur/Répéteur avec écran LCD 

 

N° Pièce : DNR900 
Gamme de transmission du répéteur : 15 dBm 
Périphériques par récepteur : ~65.000 
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Mini-Répéteur (sans écran LCD) 

 

N° Pièce : DNR800 
Gamme de transmission du répéteur : 10 dBm 
Périphériques par récepteur : ~65.000 

2.4.3. Accessoires matériels 

Le système DataNet comprend les accessoires suivants : 
• Un câble mini-USB de connexion entre le PC et le 

récepteur DataNet 
• Un transformateur pour l’alimentation électrique du 

récepteur DataNet, du répéteur et des enregistreurs de 
données 
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2.4.4. Logiciel DataNet  

L’interface d’utilisation du système DataNet, le CD du logiciel 
DataNet est fourni avec le matériel hardware DataNet et 
comprend les caractéristiques suivantes : 
• Gestion du réseau 
• Affichage, gestion, stockage et diagnostique des données 
• Configurations d’alarmes : notifications par e-mails et 

SMS, alarmes visuelles et auditives 
• Module de rédaction de rapports 
• Définition de capteur sans fil  
• Étalonnage de capteur sans fil  
• Actualisation sans fil du firmware (amorçage à distance) 
• Téléchargement de données par USB  
• Actualisation automatique du logiciel (via le serveur 

Fourier) 
 
L’interface du logiciel est décrite en détails au Chapitre 5 : 
Note : DataNet est également conforme à la norme FDA 21 
CFR chapitre 11. Les logiciels conformes à la norme CFR 
doivent être achetés séparément. 
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Chapitre 3 :  
Guide de mise en œuvre de 
DataNet 

Fourier Systems suggère fortement à ceux qui utilisent le système 
DataNet pour la première fois de lire ce chapitre avant de 
d’approfondir leur passage en revue des nombreuses caractéristiques 
du système décrit plus loin dans le guide d’utilisation. Le Guide de 
mise en œuvre vous permettra de bien comprendre les aspects de 
base de  l’initialisation du système et de sa mise en service. 
Lorsque vous vous serez familiarisé avec les aspects techniques de 
l’initialisation du réseau comme dépeint dans ce chapitre, consultez le 
chapitre 0 pour connaître l’approche que  Fourier recommande pour le 
déploiement initial du système. 
Exemple 
Voici un diagramme qui montre le déploiement d’un supermarché 
selon le système DataNet, illustrant comment on peut positionner les 
appareils pour assurer une couverture complète au sein des 
installations. 
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Figure 2 : Exemple d’application réseau DataNet 

3.1. Architecture Réseau DataNet 

L’architecture réseau DataNet consiste en couches d’enregistreurs et 
de répéteurs, formant un réseau mesh contrôlé par le récepteur 
connecté à la station de travail PC. 
L’architecture de base est la suivante : 
• Nombre de nœuds maximum sur le réseau : 65.000 
• Le récepteur DNR900 reconnaît jusqu’à 8 enregistreurs et 16 

répéteurs 
• Le répéteur DNR900 et le Mini-répéteur  DNR800 reconnaît 

jusqu’à 24 enregistreurs et 16 répéteurs (y compris son unité 
parente) 

• DNL910 et DNL920 en mode Répéteur Courte Portée (cf. § 0) 
reconnaît jusqu’à 24 enregistreurs et 16 répéteurs 

Les diagrammes ci-dessous montrent l’architecture d’un réseau mesh 
DataNet typique. Les répéteurs et enregistreurs utilisés comme 
répéteurs à courte portée à la Figure 4 peuvent s’ajouter au réseau 
pour en augmenter la portée et la robustesse. Chaque appareil de ce 
genre a des périphériques en communication avec lui, mais les voies 
de communication peuvent changer en cas de modifications de 
l’environnement RF : c’est le mécanisme d’auto-correction de ZigBee.  
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Figure 3 : Architecture réseau mesh Standard DataNet 
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Figure 4 : Réseau DataNet avec Répéteurs Courte Portée 
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3.2. Exigences avant Initialisation 

Avant de débuter la mise en œuvre de DataNet, les exigences 
suivantes doivent être satisfaites : 
PC 
• Disponibilité 24 h / 24, 7 jours / 7 
• Alimentation électrique AC fiable 
• Assez d’espace disque libre pour stocker les données des 

enregistreurs 
• Un port USB libre 
 
Unités DataNet  
• Un récepteur DNR900 DataNet 
• Au moins un enregistreur DataNet DNL910, DNL920, DNL910-

PA, DNL920-PA, ou un Mini-enregistreur DataNet DNL804 ou 
DNL810 

• Au moins un répéteur DataNet DNR900 ou Mini-répéteur 
DNR800, selon votre environnement RF  

 
Câble mini-USB 
Le câble mini-USB connecte le récepteur DNR900 au PC (et est fourni 
avec le kit logiciel Suite PC). 

3.3. Lancement du Logiciel 

1. Installez le logiciel DataNet sur la station de travail PC. cf. § 0 : 
Installation du Logiciel DataNet page 101 pour plus de détails. 

2. Une fois le logiciel et les composants associés installés, lancez 

DataNet à partir du raccourci DataNet sur le bureau . 
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3. La fenêtre d’activation du programme s’ouvre. Sélectionnez 
l’option que vous désirez et cliquez sur Suivant. Pour activer le 
logiciel, cf. § 0. 

 
Figure 5 : Fenêtre d’activation du logiciel 
4. La fenêtre principale de DataNet s’active. Son affichage par 

défaut s’appelle Carte. 
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Figure 6 : Fenêtre principale de DataNet 
5. Vérifiez les actualisations de DataNet. Allez à Aide > Vérifier 

Actualisations dans le menu principal de DataNet pour vérifier 
les versions les plus récentes des logiciels et firmwares DataNet 
émises depuis que vous avez acheté voter système. Pour plus de 
détails sur la caractéristique d’actualisation, allez au Chapitre 6 : 
Actualiser le Logiciel et le Firmware DataNet. 

3.4 Connexion du Récepteur 

1. Ce n’est qu’une fois que vous avez installé le logiciel DataNet que 
vous pouvez connecter le répéteur DataNet (DNR900) au 
transformateur fourni par Fourier.  

 
Note : N’utilisez que des adaptateurs fournis par Fourier Systems. 
Utiliser un mauvais adaptateur peut endommager vos appareils 
DataNet. 
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2. Allumez l’appareil en appuyant sur le bouton Défilement  
sur le clavier avant. Un bip retentit quand l’appareil est allumé. 

3. Vérifiez que l’appareil est en mode Récepteur en regardant l’écran 
suivant à l’écran :  

 
L’ID sera unique à votre réseau récepteur. Si l’appareil est en 
mode Répéteur, passez-le en mode Récepteur. Allez au chapitre 
0 pour plus de détails. 

4. Connectez le câble mini-USB à l’ordinateur et au port mini-USB 

du récepteur. L’icône du récepteur DataNet  apparaîtra 
immédiatement en haut à gauche de la carte. 

 
Figure 7 : Ajout de l’icône récepteur à la carte 

Une icône verte indique que le récepteur est en ligne. 
Note : Si le récepteur n’est pas reconnu par le logiciel, essayez de 
connecter le câble mini-USB à un autre port USB sur le PC. Ou 
sélectionnez Réseau > Détecter Récepteur dans le menu principal. 

 
 

Récepteur 
ID: 123.456.789 
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Si vous déconnectez le câble USB du récepteur ou son 
transformateur (et, éventuellement, si les batteries s’épuisent), 

l’icône du récepteur est grisée :   
5. Allez à Réseau > Créer un nouveau réseau. Le récepteur crée 

un nouveau réseau sur la base de votre environnement RF plutôt 
que d’utiliser le réseau de l’usine. Cela garantira des 
performances optimales du réseau. cf. § 0 : 3.8. Optimisation 
du Réseau pour plus de détails. 

6. Vérifiez l’ID du réseau DataNet créé par le récepteur en plaçant le 
curseur de la souris sur l’icône du récepteur. L’ID du réseau ainsi 
que la version du firmware du récepteur et le numéro de série de 
l’appareil s’affichent. 

 
Figure 8 : Infobulle Récepteur  
Note : Vous pouvez déplacer l’icône du récepteur ailleurs à l’écran 
en allant à Outils > Verrouiller Carte et en désélectionnant cette 
option. 

 

3.5. Ajout de l’Enregistreur de 
Données au Réseau 

Une fois que vous avez connecté votre récepteur et mis en place un 
réseau, vous êtes prêt à ajouter des enregistreurs de données et bâtir 
votre système. 
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3.5.1. Chargement d’Enregistreurs DataNet 

Ce chapitre se réfère au chargement des enregistreurs DNL910 ou 
DNL920. Les unités Mini DataNet fonctionnent sur batteries 
uniquement. 
Note : N’utilisez que des adaptateurs fournis par Fourier Systems. 
Utiliser un mauvais adaptateur peut endommager vos appareils 
DataNet. 

 
Note : Les appareils DataNet ne se chargent pas quand ils sont 
arrêtés. 
 
Si les enregistreurs fonctionnent sur batteries, commencez par veiller 
à charger chaque enregistreur pendant 16 heures avant utilisation afin 
de maximiser la durée de vie des batteries. Une batterie à pleine 
charge peut durer plusieurs mois en fonction de la configuration de 
votre enregistreur. cf. § 0 pour plus de détails sur la durée de vie des 
batteries. 
Si les enregistreurs fonctionnent sur alimentation en courant 
alternative, à la première connexion sur le transformateur, 
l’enregistreur initie toujours le cycle de charge de 16 heures. 
Toutefois, si vous reconnectez le chargeur AC moins d’une heure 
après déconnexion de l’appareil, l’enregistreur ne lancera pas de 
nouveau cycle de charge de 16 heures aussi longtemps que le niveau 
de la batterie sera d’au moins 90%. 
Note : Pour les enregistreurs qui mesurent des données avec le 
capteur interne de température, il est très important de noter que 
pendant le cycle de charge, l’enregistreur chauffera, ce qui fera 
monter la température lue par le capteur interne jusqu’à 10°C au-
dessus de la température ambiante. Une fois le processus de charge 
terminé, l’enregistreur refroidira et les valeurs lues par le capteur de 
température interne retourneront à la normale. 
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Pour les enregistreurs qui restent branchés à l’alimentation électrique 
AC, pour éviter qu’ils chauffent à nouveau après le cycle initial de 
charge, ils reçoivent une charge d’entretien d’une minute par jour 
plutôt que de rester chargés en continu. Ça suffit à garantir que 
l’enregistreur ne se déchargera jamais et que le statut de pleine 
charge subsistera. 
cf. § 0 pour plus de détails sur l’alimentation électrique des 
enregistreurs DataNet. 

3.5.2. Connecter les Enregistreurs  DNL910 
et DNL920 au Réseau 

1.  Allumez l’enregistreur en appuyant sur le bouton Défilement 

. Un bip retentit quand l’appareil est allumé. Dès que 
l’appareil est allumé, l’écran LCD affiche le message suivant : 

 
2. L’enregistreur commence à recherché des réseaux. L’écran LCD 

indiquera combine de réseaux ont été trouvés à portée et 
annoncera quand le scan est terminé. Les réseaux verrouillés ne 
seront pas indiqués. 

 
Pour rejoindre le réseau créé par votre récepteur (il peut y en avoir 
d’autres créés par vos collègues), passez en revue les réseaux 
trouvés à l’écran (en utilisant le bouton Défilement de l’enregistreur) 

et appuyez sur le bouton Entrée  quand vous atteignez le réseau 
requis. Dans l’exemple ci-dessous, le réseau requis est le deuxième 
réseau trouvé. Vous pouvez aussi relancer le scan des réseaux en 

Fourier Systems 
Enregistreur 

Scan for network Scan for network 
Found 2 networks

Scan complete Recherche de
réseaux 

2 réseaux trouvés Scan terminé 
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appuyant sur Entrée sur l’écran Relance scan : on l’atteint en passant 
en revue tous les réseaux trouvés. 

 
Note : Si l’enregistreur n’a pas détecté de réseau, l’appareil s’éteint 
pour préserver les batteries. 

 
3. Une fois le réseau sélectionné, l’enregistreur le rejoint 

automatiquement et un nouveau message s’affiche à l’écran : 

 
 
Note : S’il apparaît à l’écran le message “Echec de connexion”, 
refaites un scan de réseau et réessayez de vous connecter. Si 
l’enregistrement n’arrive toujours pas à se connecter, formez un 
nouveau réseau sur le récepteur. 

 
4. L’écran LCD indiquera ensuite le message de statut suivant : 

 
Si le récepteur est déconnecté, pour quelque raison que ce soit, le 
message suivant s’affiche : 

 

Fourier Systems 
Pas de Récepteur 

Fourier Systems 
Prêt 

Réseau connecté : 
ID: 026.167.85   

Network 1:
ID: 014.061.082

Network 2:
ID: 026.167.85 

Rescan networks Network 1:
ID: 014.061.082

Network 2:
ID: 026.167.85 

Réseau 1:
ID: 014.061.082

Réseau 2:
ID: 026.167.85 

Relance scan



 
 

25 

5. Quand l’enregistreur rejoint le réseau, l’icône Enregistreur  
apparaît automatiquement dans la carte.  

Le symbole  indique la force du signal de l’enregistreur dans le 
réseau. 

Le symbole  indique que l’enregistreur fonctionne sur batterie 

interne. Le symbole  indique que l’enregistreur fonctionne 
sur alimentation électrique externe. 

Le symbole  indique que l’enregistreur est une nouveauté 
ajoutée sur le réseau et n’a pas encore été configuré 
(initialisé). 

6. Répétez les étapes 1-3 pour tous les enregistreurs de votre 
système. 

7. Pour trouver l’emplacement physique de votre enregistreur, vous 
pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône 
Enregistreur et sélectionner Appeler l’Appareil (Bip). 
L’enregistreur émettra un bip. 

3.5.3. Connecter les Mini-enregistreurs 
DataNet et le Mini-répéteur au 
Réseau 

Les mini-enregistreurs DataNet (DNL804 et DNL810) et le Mini-
répéteur (DNR800) n’ont pas d’écran LCD. Par conséquent, le 
procédé  de connexion de ces appareils au réseau est différent que 
celui des modèles DataNet avec écran LCD. 
Suivez les étapes ci-dessous pour connecter ces appareils au 
réseau : 
1. Dans le menu principal, commencez par aller à Réseau > Filtre 

pour définir les appareils Mini DataNet autorisés à se connecter 
au réseau. Entrez le code SN de chaque mini-appareil DataNet 
dans la fenêtre texte et cliquez sur Ajouter. Cliquez sur Enlever 
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pour enlever le SN d’un appareil que vous ne voulez pas voir 
rejoindre le réseau. 

 
Figure 9 : Boîte de dialogue Filtre Mini-appareil DataNet 
 
Si un mini-appareil DataNet essaye de se connecter au réseau mais 
ne figure pas dans la liste, le logiciel enverra la commande Quitter le 
Réseau à l’appareil quand il essaiera de se connecter au réseau. 
Quand un appareil essaye de se connecter à un réseau quand le 
logiciel est arête, il continue jusqu’au réseau disponible suivant. Si le 
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logiciel est activé, soit le logiciel l’accepte, soit il envoie la commande 
Quitter le Réseau. 
2. Assurez-vous que le réseau n’est pas verrouillé. Allez au menu 

Réseau et décochez le menu Verrouiller Réseau. 
3. Prenez le premier mini-appareil DataNet et, en statut OFF, 

appuyez brièvement sur le bouton sur le bouton  sur le panneau 
avant. La LED verte clignotera une fois par seconde jusqu’à ce 
que l’enregistreur se connecte au réseau. L’icône de l’appareil 
apparaît sur la carte. 

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour tous les mini-appareils  DataNet 
que vous voulez voir se connecter au réseau. 
Pour plus de détails sur comment connecter des mini-appareils 
DataNet au réseau, cf. § 0.  

3.5.4. Charger l’Arrière-plan de la Carte 

Chargez une image dans DataNet montrant une carte de votre 
installation afin de disposer les icônes du récepteur et des 
enregistreurs à leurs positions relatives. A mesure que vous ajouterez 
de nouveaux enregistreurs dans le système, cela s’avèrera très utile. 
• Double-cliquez sur l’arrière-plan de la carte pour accéder au 

répertoire des images et chargez-y l’image. Souvenez-vous de 
déverrouiller la carte pour pouvoir déplacer les icônes. 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’arrière-plan de la 
carte. Vous avez deux possibilités : Charger un Papier Peint et 
Réinitialiser le Papier Peint, qui restaure le papier peint Fourier 
par défaut. 
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Figure 10 : Exemple d’image d’arrière-plan pour la carte 
 

Note : En mode Test, la fonction de chargement d’image 
d’arrière-plan est désactivée. 

 

3.6. Configuration de l’Enregistreur 

Une fois vos enregistreurs DataNet connectés au réseau, vous devez 
les configure pour lancer l’acquisition de données. 
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de 

l’enregistreur que vous voulez configurer. Sélectionnez 
Initialisation dans le menu contextuel. 
La fenêtre d’Initialisation s’ouvre. 



 
 

29 

 
Figure 11 : Fenêtre d’Initialisation des Enregistreurs 
 
Cette fenêtre de dialogue fournit des informations non-éditables 
comme le numéro de série, le niveau des batteries, le niveau de 
réception et la version du firmware de l’unité actuelle. 
Sur les onglets Initialisation de l’Appareil et Initialisation des 
Alarmes, l’utilisateur peut configurer les paramètres suivants :  

• Commentaires sur l’appareil 
• Taux d’échantillonnage 
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• Intervalle de transmission 
• Moyenne d’échantillons 
• Unités de température °C/°F (à l’écran de l’enregistreur. Non-

applicable aux Mini-enregistreurs DataNet) 
• Capteurs actifs 
• Noms personnalisés des capteurs 
• Niveaux d’alarme 
• Durée d’alarme 
• Délai d’alarme 
• Pré-délai d’alarme 

2. Sélectionnez les capteurs que vous désirez connecter à 
l’enregistreur pour l’acquisition de données. Peu importe l’ordre de 
choix des capteurs. Vous pouvez, par exemple, choisir l’Entrée 4 
et laisser les Entrées 1 à 3 non-sélectionnées. 

3. Sélectionnez le taux d’échantillonnage et l’intervalle de 
transmission (taux de transmission des données depuis 
l’enregistreur vers le récepteur). 

4. À moins que vous vouliez éditer des niveaux d’alarme (reportez-
vous à l’onglet Initialisation des Alarmes), cliquez soit sur 
Initialisation et Lancement (pour envoyer l’initialisation et 
consigner immédiatement les données), ou Initialisation 
seulement (pour envoyer l’initialisation mais ne consigner les 
données qu’à votre demande). 

5. Si vous avez choisi Initialisation seulement à l’étape 4, cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur l’icône de l’enregistreur et 
sélectionnez Lancement dans le menu contextuel pour lancer la 
consignation des données. 

6. Pour arrêter l’enregistreur, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur l’icône de l’enregistreur et sélectionnez Arrêt dans le 
menu contextuel. 

Note : Lancer l’enregistreur efface sa mémoire. Toutes les données 
précédemment enregistrées seront effacées au début de toute 
nouvelle session de consignation. 
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3.7. Visionnage des Données 

Lorsque l’enregistreur fonctionne, il existe plusieurs façons de 
visionner les données en ligne en cours d’acquisition : 
• Graphiques/Tableaux/Statistiques en ligne 
• Infobulle de l’icône de l’enregistreur 
• Vue du capteur 

3.7.1. Vues des données en ligne 

Double-cliquer sur l’icône de l’enregistreur ou sélectionner Afficher 
les Données dans le menu contextuel de l’icône de l’enregistreur 
ouvre le graphique en ligne. 
Ce graphique est actualisé en temps réel avec les données 
nouvellement enregistrées. 
Vous pouvez alterner entre le Graphique, le Tableau et les 
Statistiques pour visionner les données sous différents formats.  
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Figure 12 : Données en ligne – Graphique 
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Figure 13 : Données en ligne – Tableau 
 

 
Figure 14 : Données en ligne – Statistiques 

3.7.2. Infobulle de l’Enregistreur 

Fermez la fenêtre des données en ligne et revenez à la carte. Faites 
passer le pointeur de la souris sur l’icône de l’enregistreur : vous 
verrez une infobulle qui affiche des informations importantes sur 
l’enregistreur, y compris des données en temps réel. 
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Figure 15 : Infobulle d’enregistreur 
Cette infobulle est actualisée à chaque nouvel échantillon enregistré. 

3.7.3. Visualisation des Capteurs 

Cliquez sur l’icône Visualisation des Capteurs  dans la barre 
d’outils pour passer à ce mode de vue. Vous pouvez y contrôler les 
données en visionnant l’affichage des données de chaque capteur 
plutôt que de chaque enregistreur. 

 
Figure 16 : Visualisation des Capteurs 
 
• Si le capteur est en situation d’alarme, la fenêtre passera du vert 

au rouge (comme le ferait l’icône de l’enregistreur) 
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• Double-cliquer sur la fenêtre d’un capteur en particulier ouvre la 
visualisation des données en ligne sous format Graphique 

• Faire passer le pointeur de la souris sur la fenêtre du capteur 
affiche l’infobulle de l’enregistreur avec des données en rapport 
(comme sur la carte)  

cf. § 0 pour plus de détails sur l’utilisation des visualisations des 
capteurs 
 
Note : En allant sur Outils > Changer de Mode de Visualisation 
des Capteurs, vous pouvez réduire la taille de la fenêtre du capteur 
pour n’afficher que le type et les données du capteur. C’est 
recommandé pour les réseaux comprenant beaucoup 
d’enregistreurs. 

 

3.8. Optimisation du Réseau 

Ce chapitre décrit un certain nombre de caractéristiques et de 
suggestions d’optimisation du réseau DataNet pour tirer les meilleures 
performances possibles des périphériques et de leurs unités parentes. 
Par exemple, à l’initialisation de votre réseau, vous voudrez vous 
assurer que les enregistreurs sont disposés en position optimale pour 
échanger des données avec le logiciel DataNet. 
Reportez-vous aux spécifications de DataNet pour vous guider parmi 
les appareils DataNet. Connaissant cela, et sur la base de la 
conception de votre installation, vous devriez avoir une bonne idée de 
comment disposer au mieux vos unités. 

3.8.1. Dispositif de Test de Signal 

Plutôt que d’initialiser le système par essais et erreurs, DataNet 
comporte un Dispositif de test de signal incorporé dans le firmware 
de l’enregistreur qui vous donne une idée claire de l’intensité du signal 



 
 

36 

de chaque enregistreur au récepteur et la qualité de la transmission 
de données entre le récepteur et l’enregistreur. 
 
Effectuez le test suivant sur chaque enregistreur dans votre système 
en décidant de la position de l’enregistreur : 
1. Avec le bouton de Défilement, passez en revue le menu principal 

sur l’enregistreur jusqu’à atteindre l’écran suivant : 

 
 
2. Appuyez sur le bouton Menu pour lancer le test. 
Le niveau du signal et la qualité de la liaison s’affichent. A mesure que 
vous éloignerez l’enregistreur du récepteur, vous verrez ces deux 
paramètres diminuer depuis le maximum de 100%.  
Quand l’enregistreur sera hors de portée du récepteur, il apparaîtra 
l’écran suivant : 

 
3. Pour quitter le test de signal, appuyez sur le bouton de 

Défilement. 

3.8.2. Surmonter les Obstacles RF 

Comment surmonter un environnement RF hostile est un problème 
universel pour tout système sans fil. Le protocole RF ZigBee de 
DataNet a été conçu pour les environnements RF hostiles que l’on 
rencontre couramment sur site. ZigBee peut surmonter le bruit du 
réseau sans fil et autres problèmes de communication des données. 
Ses capacités réseau lui permettent de dérouter de façon temporaire 
ou permanente le trafic de signal autour des obstacles physiques, des 

Hors de portée 
 

Niveau du signal : 
Lancer Test -> Menu 
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interférences radiofréquences, des erreurs de répéteur et autres 
problèmes du même genre. 
La robustesse du système est telle qu’il ne comportera aucun défaut 
et garantira la récupération des données des périphériques sur le 
réseau. 

Astuces pour surmonter les obstacles RF 
• À la création du réseau dans l’environnement où seront déployés 

les enregistreurs, formez un nouveau réseau sur le récepteur. Il 
peut y avoir des interférences locales dans la bande libre de 
2,4 GHz. Le protocole ZigBee, à la création d’un nouveau réseau, 
choisit le canal le moins bruyant (parmi 16 canaux disponibles). 
Sur ce canal, les appareils peuvent changer de bande de 
fréquences RF (par saut) mais ne peuvent pas changer de canal 
en cours de fonctionnement. En fonctionnement sur un canal d’un 
réseau créé dans un autre environnement, ex. au bureau, ce 
canal peut devenir bruyant, et par conséquent la gamme de 
transmission peut ne plus satisfaire les attentes. 

• Quand vous disposez des appareils à l’intérieur ou à l’extérieur, 
ayez à l’esprit que les murs, les meubles, les objets métalliques, 
etc. limitent la couverture RF, et donc réduisent la portée des 
appareils. 

• Ajoutez des répéteurs (DNR800 ou DNR900) à portée des 
périphériques et des unités parentes pour améliorer la couverture 
RF et augmenter la robustesse du réseau. Prévoyez autant de 
voies de transmission alternatives que possible pour éliminer tout 
défaut. 

• Quand vous placez un répéteur, assurez-vous qu’il n’est pas à la 
limite de portée du périphérique ou de l’unité parente (répéteur ou 
récepteur) pour éviter de possibles périodes d’indisponibilité par 
suite de changement des conditions RF. 

• Ajoutez des répéteurs à courte portée (DNL910, DNL920) pour 
surmonter les interférences RF à proximité des enregistreurs. 

• Plus haut un récepteur est positionné, meilleure sera la réception 
qu’il obtiendra. 
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3.8.3. Affichage du Chemin d’Accès Réseau 

En allant à Réseau > Affichage des Chemins d’Accès Réseau dans 
le menu principal de DataNet, le logiciel affiche le chemin d’accès 
actuel que le système utilise pour les communications entre récepteur 
et enregistreur, pour toutes les unités du système. 

 
Figure 17 : Affichage des chemins d’accès réseau – Exemple 1 
Vous pouvez aussi sélectionner Afficher le Chemin d’Accès dans le 
menu contextuel de l’enregistreur pour afficher le chemin d’accès 
particulier depuis cet appareil vers le récepteur. 
Avec cette option, on peut voir exactement comment le système est 
construit. 

 
Figure 18 : Affichage des chemins d’accès réseau – Exemple 2 
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La capture d’écran ci-dessus montre un système de trois 
enregistreurs (carrés rouges) et de deux répéteurs (cercles bleus) 
transmettant des données vers le récepteur. 
Les flèches indiquent le chemin entre les unités. Notez qu’ils sont 
bidirectionnels, ce qui signifie que le système est un système 
bidirectionnel avec des unités qui, à la fois, émettent et reçoivent des 
données. 
• Une flèche verte indique un signal fort 
• Une flèche jaune indique un signal de puissance moyenne 
• Une flèche rouge indique un signal faible 

3.8.4. Ajout de Répéteurs au Réseau 

Des enregistreurs hors de portée du récepteur peuvent transmettre au 
récepteur via un répéteur/répéteur à courte portée situé à portée. 
Comme DataNet est bâti avec la technologie réseau mesh, on peut 
ajouter des répéteurs (DNR800 ou DNR900) au système pour 
augmenter la portée du réseau. 
Le récepteur/répéteur DNR900 est le même appareil, juste configuré 
différemment à partir du menu principal à l’allumage. cf. § 0 pour 
apprendre comment passer du type d’unité DNR900 au répéteur. 
Le DNR800 ne fonctionne que comme répéteur. 

3.8.5. Répéteur Courte Portée 

Vous pouvez aussi permettre à un enregistreur (DNL910, DNL920) de 
fonctionner comme un répéteur en plus de ses capacités 
d’enregistrement. Dans ce mode, l’enregistreur sera appelé répéteur 
Courte Portée (RCP).  
En mode RCP, l’enregistreur maintient la gamme de transmission en 
conformité avec ses spécifications. Par conséquent, les DNL910 et 
DNL920 transmettront à 4 dBm. 
Pour faire passer un enregistreur en mode RCP, il suffit de cliquer 
avec le bouton droit de la souris sur l’icône de l’enregistreur dans la 
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carte du logiciel DataNet et de choisir Activer le Mode Répéteur 
Courte Portée. 
Note : En mode RCP, l’enregistreur doit être connecté à tout moment 
sur l’alimentation électrique AC, car sa consommation électrique est 
beaucoup plus importante. 

 

3.9. Approche recommandée pour 
le Déploiement des Unités 
DataNet 

Maintenant que vous comprenez de façon générale le fonctionnement 
du système DataNet, vous voudrez peut-être utiliser l’approche 
recommandée par Fourier pour le déploiement initial du système. 
Cette approche vous garantira un déploiement régulier et efficace de 
vos unités DataNet. Vous pourrez ensuite modifier cette approche en 
vous fondant sur votre expérience de l’utilisation du système. 
Note : Pour le déploiement du système, ayez à l’esprit que plusieurs 
facteurs peuvent provoquer des interférences avec le système, 
comme des impulsions électromagnétiques, une isolation métallique 
à proximité des transmissions, d’autres appareils utilisant la même 
bande à 2,4 GHz, etc. Familiarisez-vous votre environnement avant 
de déployer votre système. cf. § 0. 
 
1. Lorsque vous aurez chargé les unités DataNet et serez prêt à les 

déployer dans votre installation, rassemblez-les toutes – 
périphériques enregistreurs de données, récepteurs et répéteurs 
(s’il y a lieu) – et approchez-les de votre station de travail PC. 

2. Connectez le récepteur à votre PC et formez un réseau. Allumez 
les unités et, une par une, mettez-les en ligne de façon à voir 
leurs icônes sur la carte du logiciel DataNet. 

3. Configurez chacune des unités via le système d’Initialisation. A ce 
stade, il n’est pas nécessaire de configurer le type de capteurs 
que vous allez utiliser, ni le taux d’échantillonnage, les niveaux 
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d’alarme, etc. L’objectif de cette étape est configurer chaque unité 
avec un nom d’enregistreur ou de répéteur qui indique où elle 
sera déployée dans l’installation. Par exemple, Congélateur Salle 
15 ou Lab Bio Etage 2. Il vous sera beaucoup plus facile par la 
suite de reconnaître les unités sur la carte une fois qu’elles seront 
déployées. Une fois en place, vous pourrez les reconfigurer 
comme vous le voulez. 

4. Il est également recommandé, quand c’est possible, de changer 
l’arrière-plan par défaut de la carte pour figurer un diagramme ou 
une carte de votre installation. Vous pourrez alors déplacer les 
icônes des enregistreurs ou des répéteurs en conséquence,  et 
vous aurez une représentation visuelle de leur emplacement dans 
l’installation. 

5. Prenez chaque enregistreur et commencez à les répartir dans 
votre installation à l’endroit précis où vous voulez qu’ils soient 
basés. Une fois en position, vous pourrez lancer le test de signal 
sur chaque enregistreur pour vérifier que vous avez un bon signal 
au niveau du récepteur. Si vous êtes hors de porte et que vous 
n’avez pas d’emplacement de rechange pour l’enregistreur, il vous 
faudra probablement ajouter au moins un répéteur au réseau ou 
remplacer l’enregistreur existant par un enregistreur PA pour avoir 
une plus longue portée de transmission. 

6. Une fois que chacun des enregistreurs est en position, revenez au 
PC et dans la carte : vérifiez que chaque enregistreur est en ligne. 
Vous pouvez aussi utiliser la commande Affichage des Chemins 
d’Accès Réseau pour voir le chemin d’accès entre l’enregistreur 
et le récepteur, et la puissance de la transmission. 

7. Si vous mettez en évidence qu’il vous faut ajouter un ou plusieurs 
répéteurs au réseau pour mettre des périphériques en ligne ou 
améliorer la transmission là où le signal est faible, déployez le ou 
les répéteurs en gardant à l’esprit que : 
a. Il doit y avoir une prise électrique accessible à l’emplacement 

du répéteur, car il doit être alimenté en externe pour 
fonctionner plus de quelques heures. 

b. Placez les répéteurs aussi hauts que possible pour améliorer 
le signal sans fil de son antenne. 
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c. Exposez les répéteurs à autant de périphériques que 
possible. Par exemple, si vous avez une pièce avec plusieurs 
périphériques hors ligne qui ont besoin d’un répéteur, 
positionnez-le à côté de la pièce de façon à avoir autant de 
ces périphériques à portée que possible : cela vous évitera 
de devoir ajouter d’autres répéteurs.  

8. Lorsque vous aurez déployé les répéteurs, retournez au logiciel 
et, en utilisant la commande Affichage des Chemins d’Accès 
Réseau, vérifiez que tous les périphériques transmettent 
désormais avec succès leurs données au récepteur, soit tout 
seuls, soit via un répéteur parent. Vous pouvez continuer à 
modifier la position des unités jusqu’à ce que vous soyez satisfait 
de la qualité de la transmission. 

9. Maintenant que les appareils sont en place, la dernière étape du 
déploiement initial consiste à reconfigurer chaque unité pour 
lancer l’acquisition de données. Configurez l’initialisation des 
capteurs, le taux d’échantillonnage, le taux de transmission, les 
niveaux d’alarme, les notifications par e-mail / SMS, etc. comme il 
vous convient. 
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Chapitre 4 :  
Aperçu du hardware de 
DataNet 

Ce chapitre détaille les caractéristiques matérielles des 
composants du système DataNet : les enregistreurs de 
données et le récepteur/répéteur. 

4.1 Caractéristiques du 
Panneau Avant de 
l’Enregistreur de Données 

4.1.1. DNL910 et DNL920  

Mis à part la couleur, les enregistreurs DNL910, DNL920 et 
PA ont le même design pour leur panneau avant. 

 
Figure 19 : Panneau avant de l’Enregistreur de données 
DNL910 
Écran LCD 
Affiche le statut de l’enregistreur, les valeurs de l’enregistreur, les 

Bouton Défilement
Bouton Menu/Entrée 
Écran LCD
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valeurs Min/Max et les informations du réseau. 
Bouton Menu/Entrée 
Utilisez-le pour entrer les options de menu de l’enregistreur et pour 
exécuter ses commandes. 
Bouton Défilement 
S’utilise pour faire défiler les menus et pour allumer l’appareil. 

4.1.2. DNL804 et DNL810 

Les modèles de Mini-enregistreurs DataNet ont tous le même 
design pour leur panneau avant. 

Figure 20 : Panneau avant de l’Enregistreur de données 
Bouton multifonction : S’utilise pour exécuter les 
commandes de l’enregistreur. 
LED indicatrice bicolore : Indique le statut de l’enregistreur 
comme la connexion en cours au réseau, la déconnexion en 
cours du réseau, etc. 
 

LED  indicatrice  bicolore

Bouton multifonction
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4.2 Connexions externes de 
l’Enregistreur de données 

4.2.1 DNL910 et DNL920 

Les connexions externes de DNL910 et DNL920 sont 
exactement les mêmes. 
  

Figure 21 : Connexions externes de l’Enregistreur de 
données DNL920 
Port Mini-USB 
Pour permettre le téléchargement direct de données vers un PC 
par un port USB 
Prise d’alimentation électrique 12 V 
Pour connecter l’enregistreur à une alimentation électrique 
externe (centre négatif). 
Entrées de capteurs 
Borniers vissables enfichables marqués In-1 à In-4 (de gauche à 
droite), pour connecter une large gamme de types de capteurs 
pour l’acquisition de données. On peut utiliser les quatre entrées 
simultanément. On peut connecter des capteurs dans n’importe 
quel ordre. 

Mini port USB
Mini-port USB

Prise d’alimentation 12 V et 
centre négatif 
������������������

Excitation

Entrées quatre
capteurs 

Excitation



 
 

46 

Pour connecter un capteur à l’enregistreur de données DataNet, 
débranchez le bornier, connectez les câbles du capteur aux 
bornes, puis rebranchez la borne à la prise correspondante sur le 
bornier. 
Prise d’excitation 
Prise d’alimentation électrique externe utilisée pour alimenter des 
capteurs externes, la puissance étant dérivée directement du 
transformateur de  l’alimentation externe.  

4.2.2. DNL804 

 
Figure 22 : Connexions externes de l’enregistreur de 
données DNL804 
 
Antenne externe : Pour transmission à distance de 
l’enregistreur. 
Entrée de courant externe 4 / 20 mA : Entrée standard pour 
la connexion au capteur avec sortie 4 / 20 mA. 

Antenne externe

Entrée de courant
externe 4 / 20 mA
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4.2.3. DNL810  

Le DNL810 ne comporte aucune connexion externe. Il n’a que 
deux capteurs internes : température et humidité. 
 

4.3. Caractéristiques du 
Panneau Avant du Mini-
Répéteur DNR800 

 
Figure 23 : Panneau avant du Mini-répéteur DNR800 
Bouton multifonction : S’utilise pour exécuter les 
commandes de l’enregistreur. 
LED indicatrice bicolore : Indique le statut du répéteur 
comme la connexion en cours au réseau, la déconnexion en 
cours du réseau, etc. 
 

Bouton multifonction
LED indicatrice bicolore
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4.4. Caractéristiques du 
Panneau Avant du 
Récepteur/Répéteur 
DNR900 

 
Figure 24 : Panneau avant du Récepteur/Répéteur 
Ecran LCD 
Affiche le statut du récepteur/répéteur et les informations sur le 
réseau. 
Bouton Menu/Entrée 
S’utilise pour accéder aux options de menu de l’enregistreur et pour 
exécuter ses commandes. 
Bouton Défilement 
S’utilise pour faire défiler les menus et pour allumer l’appareil. 

Bouton Déroulement
Bouton Menu/Entrée 
Ecran LCD
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4.5. Connexions externes du 
Mini-répéteur DNR800 

 
Figure 25 : Connexions externes du Mini-répéteur 
Prise 12 V 
Pour connecter l’appareil à une prise électrique externe. Branchez 
un transformateur AC/DC 9-12 V pour alimenter l’appareil. Il n’y a 
pas d’alimentation sur batteries, donc si l’appareil se retrouve 
déconnecté du transformateur, il s’éteint. Le transformateur doit 
satisfaire les spécifications requises. cf. 0 Spécifications. 
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4.6. Connexions externes du 
Récepteur/Répéteur 
DNR900 

 
Figure 26 : Connexions externes du récepteur/Répéteur 
Port mini-USB 
Pour connecter le récepteur à un PC et qu’il soit détecté par le 
logiciel DataNet. 
Connectez la prise mini-USB Type B (prise rectangulaire) du câble 
de communication USB fourni au récepteur et la prise USB Type A 
(prise plate) à l’ordinateur. 
cf. § 0.  
Prise 12 V 
Pour connecter l’appareil à une alimentation électrique externe. 
Branchez un transformateur AC/DC 9-12 V pour alimenter 
l’appareil. Pour utiliser le récepteur ou le répéteur et maintenir 
l’intégrité du réseau, il faut maintenir l’appareil constamment sous 
tension. Connecter une alimentation électrique externe à l’appareil 
charge automatiquement la batterie interne de secours. Le 
transformateur doit satisfaire les spécifications requises. cf. 0 
Spécifications. 
 

Prise 12 V et 
Centre négatif 

Alarme externe

Port mini-USB
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Alarme externe 
Connectez l’alarme externe à cette entrée : sirène, alarme sonore. 
Quand un enregistreur sur le réseau est en statut d’alarme, l’alarme 
externe s’active. cf. § 0 pour plus de détails. 

4.7. Aperçu des Capteurs des 
Enregistreurs de Données 

Ce chapitre donne un aperçu des spécifications matérielles 
des enregistreurs de données DataNet.  

4.7.1. Types de Capteurs Internes 

Les enregistreurs DNL810, DNL910, DNL920, DNL910-PA et 
DNL920-PA incluent des capteurs internes en fonction du 
modèle d’enregistreur. 

Capteur Gamme de 
mesure 

Précision Modèle 
d’enregistreur 

Humidité 
numérique 

5% à 95% ±3% (dans le logiciel 
DataNet) 
±4% (sur l’écran LCD 
de l’enregistreur) 

DNL920 
DNL810 

Température 
numérique 

-20°C à 50°C ± 0,5°C DNL920 
± 0,4°C DNL810 

Température 
PT100  

-20°C à 50°C ± 0,3°C  DNL910 

4.7.2. Types de Capteurs Externes 

DNL910, DNL920  
Chacun des quatre canaux d’entrée de ces modèles 
d’enregistreurs de données sont multi-usages et peuvent se 
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configure individuellement pour n’importe lequel des types et 
gammes de mesure qui suivent :  

Capteur Gamme de mesure Précision Entrées 
disponibles 

Intensité 4 à 20 mA ± 0,5% In-1 à In-4 
Contact Ouvert (0) / 

Fermé (1) 
N/A In-1 à In-4 

Fréquence 20 Hz à 4 KHz N/A In-4 
seulement 

Compteur 
d’impulsions 

1 à 65.536 impulsions 
0 à 4 kHz 

N/A In-4 
seulement 

Température 
PT100 (2 fils) 

-200 à 400°C -200 à -60°C ± 0,5% 
60 à 400°C ± 0,5% 
-60 à 60°C ± 0,3˚C 

In-1 à In-4 

Température TC-J -200 à 1.000°C -200 à -60°C ± 0,5% 
60 à 1,000°C ± 0,5% 
-60 à 60°C ± 0,5˚C 

In-1 à In-4 

Température TC-K -200 à 1.000°C -200 à -60°C ± 0,5% 
60 à 1.000°C ± 0,5% 
-60 à 60°C ± 0,5˚C 

In-1 à In-4 

Température TC-T -200 à 400°C -200 à -60°C ± 0,5% 
60 à 400°C ± 0,5% 
-60 à 60°C ± 0,5˚C 

In-1 à In-4 

Tension 0 à 1 V ± 0,5% In-1 à In-4 
Tension 0 à 50 mV ± 0,5% In-1 à In-4 

DNL804 
Capteur Gamme de mesure Précision 
Intensité 4 à 20 mA 0,5% 
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4.7.3. Connexions des Capteurs 

Connexions des capteurs aux borniers en haut des 
enregistreurs de données : 

 
Figure 27 : Entrées des capteurs d’enregistreur DataNet 
 
Il n’est pas nécessaire d’ajouter des capteurs dans l’ordre : 
Par exemple, vous pouvez ne configurer que In-4, ou 
configurer In-1 et In-3, à l’initialisation de l’enregistreur via le 
logiciel. 

4.7.4. Connexion du Capteur externe 
PT-100 

Les capteurs PT-100 fournis par Fourier Systems sont pré-
câblés au bornier de l’enregistreur de données. 
Les fils positifs (rouge) et de terre (blanc) du PT-100 sont 
connecté à la borne + du bornier. Le fil négatif (noir) est 
connecté à la borne – du bornier. 
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4.7.5. Limites de Programmation des 
DNL910 et DNL920 

Le taux d’échantillonnage standard pour tous les capteurs sur 
toutes ses entrées est, au maximum, d’un échantillon par 
seconde, et au minimum, d’un échantillon toutes les deux 
heures. Toutefois, il existe certaines limitations à l’utilisation 
d’une combinaison spécifique de capteurs, qui doivent être 
prises en compte quand on programme les enregistreurs de 
données DataNet.  
Note : Le logiciel intègre automatiquement toutes les 
limitations de programmation pendant la configuration des 
enregistreurs.  

 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les 
limites de programmation DataNet, où : 
PT100, Thermocouple J, K ou T  = A 

Température numérique interne (sur 
DNL920) 

 
= 

 
B 

 
 
Combinaison de 
capteurs 

Taux 
d’échantillonnage 
max. 

Exemple 
d’initialisation 

3 x A 
4 x A 
A + B 

Un échantillon 
toutes les 3 s 

In-1 : PT-100 
In-2 : TC-J 
In-3 : TC-J 

(2 x A) + B 
(3 x A) + B 

Un échantillon 
toutes les 4 s 

Interne : Temp. 
In-1 : TC-T 
In-2 : PT-100 
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Combinaison de 
capteurs 

Taux 
d’échantillonnage 
max. 

Exemple 
d’initialisation 

(4 x A) + B Un échantillon 
toutes les 5 s 

Interne : Temp. 
In-1 : TC-T 
In-2 : TC-J 
In-3 : PT-100 
In-4 : PT-100 

Tableau 1 : Limitations de programmation des 
Enregistreurs de données 

4.7.6. Sortie d’Alarme Externe 

Le système DataNet admet une connexion à une alarme 
externe, ex. sirène, alarme sonore, à l’entrée d’alarme externe 
du récepteur ou à In-1 des enregistreurs de données des 
modèles DNL910, DNL920 et PA. 
Connecté au récepteur, l’alarme externe sera activée chaque 
fois qu’un enregistreur sur le réseau est en statut d’alarme. 
Connecté à l’enregistreur de données, l’alarme externe ne 
s’activera que si cet enregistreur spécifique est en statut 
d’alarme. 
En l’absence de tout statut d’alarme, l’alarme externe se 
désactivera. 
 

Alarme externe de l’Enregistreur de 
données 
In-1 sur DNL910, DNL920 sert soit d’entrée standard de 
capteur soit comme sortie d’alarme externe. Configurez In-1 
comme Alarme Normalement Ouverte ou Alarme 
Normalement Fermée dans la fenêtre d’initialisation de 
l’enregistreur du logiciel DataNet. 
Normalement Ouverte aura pour effet que l’alarme restera 
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activée en statut d’alarme (le circuit sera fermé). 
Normalement Fermée aura pour effet que l’alarme restera 
activée quand l’enregistreur n’est pas en statut d’alarme, et 
par conséquent sera désactivée en cas d’alarme (le circuit 
sera ouvert). 
 
Connectez In-1 à votre alarme externe. 
Utilisez l’onglet Initialisation d’Alarme dans la boîte de 
dialogue Initialisation pour définir les réglages d’alarme de 
l’enregistreur. Si ces réglages sont enfreints, l’alarme sera 
activée. 
 

Alarme Externe du Récepteur 
En connectant l’alarme externe à l’entrée Ext Alarm sur le 
récepteur, toute alarme sur le réseau tout entier activera 
l’alarme externe. 
Utilisez l’onglet Initialisation d’Alarme dans la boîte de 
dialogue Initialisation pour définir les réglages d’alarme de 
l’enregistreur. Lorsque le récepteur reçoit un statut d’alarme 
d’un enregistreur sur le réseau, l’alarme externe s’active. 
Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire dans le 
logiciel. 
 

Schéma d’Alarme Externe 
Le schéma ci-dessous explique comment installer une alarme 
externe sur l’appareil DataNet. 
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Figure 28 : Schéma d’alarme externe 
 
• + de DNR900 se raccorde à la borne – des entrées du 

relais 
• + de l’entrée du relais se raccorde à la batterie qui 

alimente ledit relais 
• Les entrées de charge du relais se raccorde à l’instrument 

d’alarme, ex. sirène, lumières, etc. 
• - de la batterie se raccorde au - de DNR900. 
 
Note : La charge maximale du relais est 50 mA, 3 V. 
cf. 0 Spécifications pour connaître toutes les spécifications 
de sortie d’alarme externe. 

4.7.7. Polarité 

Les capteurs d’intensité, de tension, les thermocouples et les 
capteurs définis par l’utilisateur ont des polarités distinctes. 
Faites attention à les connecter avec la bonne polarité. 

-
 
 

+
 
 

Relais 

- 
 
 

+ 
 
 - 

 
 

+ 
 
 

Alarme 
(ex. sirène) 

+
- Batterie 3-4 V

pour alimenter
le relais 

-

- + 

- + 

- + 

+
- -
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4.7.8. Compteur de Fréquence / 
d’Impulsions 

Connectez les fils de signal aux borniers In-4 et sélectionnez 
Fréquence ou Compteur d’impulsions pour Entrée 4 dans 
la fenêtre d’Initialisation de l’enregistreur du logiciel DataNet. 
Les entrées 1 à 3 restent disponibles pour d’autres capteurs. 
Le compteur de Fréquence/Impulsions est optiquement isolé 
des circuits internes et peut mesurer une source de signal en 
même temps qu’une autre entrée. 

4.7.9. Capteurs définis par l’utilisateur 

DataNet fournit un outil simple et direct pour définir un nombre 
limité de capteurs personnalisés. Quasiment n’importe quel 
capteur ou émetteur-récepteur comportant une sortie 0 – 1 V 
ou 4 – 20 mA est accepté par l’enregistreur DataNet et ses 
unités électriques sont automatiquement mises à l’échelle 
d’unités d’ingénierie significatives définies par l’utilisateur. 
Les définitions de capteurs sont stockées dans la mémoire de 
l’enregistreur et s’ajoutent à la liste de capteurs. Les valeurs 
du capteur ne s’affichent dans les unités définies par 
l’utilisateur que dans le logiciel DataNet. De futures versions 
permettront aussi d’afficher les unités d’ingénierie définies par 
l’utilisateur à l’écran LCD de l’enregistreur. 
cf. § 0 pour plus de détails.  

4.7.10. Alarmes des Capteurs 

Par le logiciel, les utilisateurs peuvent définir des niveaux 
d’alarme minimaux et maximaux pour chaque entrée 
individuellement. Les utilisateurs peuvent définir des niveaux 
de pré-alarme bas et hauts pour ajouter un niveau 
supplémentaire de sécurité au cas où l’enregistreur 
s’approcherait d’une véritable infraction aux niveaux d’alarme. 
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L’écran de l’enregistreur DataNet indique quand la valeur d’un 
capteur est dans une condition d’alarme, quelle qu’elle soit. 
Les symboles AL-H, AL-L, AL-P-H ou AL-P-L sont visibles à 
côté des valeurs d’entrée correspondantes. 
cf. § 0 pour plus de détails. 

4.7.11. Etalonnage des Capteurs 

L’enregistreur de données DataNet est expédié entièrement 
étalonné. Toutefois, de nouveaux étalonnages pourront être 
pratiqués via le logiciel DataNet. Les paramètres d’étalonnage 
sont envoyés sans fil aux enregistreurs de données et stockés 
dans leur mémoire. 
Les utilisateurs peuvent étalonner les entrées une par une ou 
toutes à la fois. On peut sauvegarder les réglages 
d’étalonnage puis les charger ultérieurement dans 
l’enregistreur s’ils ont changé. 
cf. § 0 pour plus de détails. 

4.8. Numéro de série de 
l’Appareil et 
Commentaires 

Chaque enregistreur de données et récepteur/répéteur 
DataNet comporte un numéro de série unique. 
Seul l’enregistreur de données peut se voir attribuer des 
commentaires descriptifs pour identifier sa tâche et son 
emplacement. Vous pouvez ajouter ou éditer les 
commentaires de n’importe quel enregistreur sur le réseau 
grâce au logiciel DataNet. 
Chaque fois que des données sont transférées à l’ordinateur, 
il leur est adjoint à la fois le numéro de série et les 
commentaires de l’enregistreur et elles sont affichées dans le 
graphique ou le tableau. 
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Le numéro de série de l’appareil est également marqué sur 
une étiquette au dos du produit.  

4.9. Alimentation électrique 

DNR900 en mode Récepteur 

Le récepteur est alimenté via un port USB du PC quand il est 
connecté par le câble mini-USB. De plus, l’appareil peut 
fonctionner pour un temps limité (jusqu’à trois heures) sur une 
batterie interne NiMh rechargeable. Pour recharger la batterie 
interne, branches l’appareil sur l’alimentation électrique AC 
fournie avec le DNR900. La batterie interne s’utilise 
généralement comme une alimentation électrique de secours 
en cas de panne de l’alimentation externe. 
Note : En mode Récepteur, l’appareil doit rester 
constamment branché sur l’alimentation électrique externe. 
S’il fonctionne sur l’alimentation électrique interne, l’appareil 
ne tiendra que quelques heures avant de s’éteindre, et avec 
lui le réseau DataNet qu’il gère. 
 

4.9.2. DNR800 et DNR900 en mode 
Répéteur 

Le DNR800 doit rester constamment branché sur 
l’alimentation électrique externe. Cet appareil n’a pas de 
batterie interne, donc quand l’alimentation électrique externe 
est déconnectée, l’appareil s’éteint. 
En mode Répéteur, il faut constamment brancher le DNR900 
à l’alimentation électrique externe par le transformateur AC 
fourni. Sinon, quand les batteries internes de secours 
s’épuisent et s’éteignent, tous les périphériques qui 
dépendent du répéteur pour leurs transmissions au récepteur 
cesseront d’être détectés par le logiciel. L’utilisateur ne pourra 
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plus contrôler les valeurs des données de ces appareils 
jusqu’à ce que le répéteur revienne en ligne. 
Si le répéteur est branché sur l’alimentation électrique 
externe, sa batterie ne se rechargera pas tant qu’il restera 
éteint. Cela protège la batterie de la surchauffe. 

4.9.3. Enregistreurs de données 
DNL910 et DNL920 

Les enregistreurs de données DNL910, DNL920 et PA 
fonctionne sur une batterie interne NiMH rechargeable et sur 
alimentation externe AC. 
Note : Les modèles PA (amplificateurs de puissance) doivent 
rester constamment branches sur l’alimentation électrique 
AC en raison de leur forte consommation.  
 
En fonction de sa configuration, sur une batterie à pleine 
charge, un enregistreur de données non-PA peut fonctionner 
jusqu’à plusieurs mois. cf. § 0 pour plus de détails sur la 
durée de vie de la batterie. 
Note : Chargez les enregistreurs de données pendant 16 
heures avant de les utiliser pour la première fois. 
 
Si l’enregistreur est branché sur l’alimentation électrique 
externe, sa batterie ne se rechargera pas tant qu’il restera 
éteint. Cela protège la batterie de la surchauffe. 
 

Charge pour la première fois 
Une batterie totalement déchargée a besoin de 16 heures 
pour revenir à pleine charge. Une fois le cycle de charge 
terminé, l’enregistreur fonctionnera sur alimentation électrique 
externe sans décharger (ni charger) la batterie interne. Pour 
conserver la batterie à pleine charge et s’assurer qu’elle ne se 
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décharge pas, le chargeur charger l’appareil une minute par 
jour pour maintenir la capacité de la batterie. 
Note : Avant de ranger les appareils DataNet, assurez-vous 
d’avoir débranché tous les capteurs et éteint les appareils via 
le clavier. 
 

Charge standard 
Quand on reconnecte un enregistreur au chargeur AC, il lance 
un cycle de charge de 16 heures, quel que soit le statut de la 
batterie. Une fois le cycle de charge terminé, il fonctionnera 
sur l’alimentation électrique externe. 
La seule exception à ce scénario, c’est si on reconnecte le 
chargeur moins d’une heure après l’avoir déconnecté et si le 
niveau de batterie est d’au moins 90% : dans cette situation, 
la procédure de charge ne redémarrera pas. 
 

Effet du Chargement de la Batterie sur le 
Capteur de Température 
Pour les enregistreurs qui mesurent des données avec le 
capteur interne de Température, il est très important de noter 
que pendant le cycle de charge, l’enregistreur va chauffer, ce 
qui fera que les valeurs lues par le capteur interne de 
température augmenteront jusqu’à 10˚C au-dessus de la 
température ambiante. A l’issue du processus de charge, 
l’enregistreur refroidira et les valeurs de lecture du capteur 
interne de température retourneront à la normale. 
Pour les enregistreurs qui restent branchés à l’alimentation 
électrique AC, pour éviter qu’ils chauffent à nouveau après le 
cycle initial de charge, ils reçoivent une charge d’entretien 
d’une minute par jour plutôt que de rester chargés en continu. 
Ça suffit à garantir que l’enregistreur ne se déchargera jamais 
et que le statut de pleine charge subsistera. 
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4.9.4. Enregistreurs de données 
DNL804 et DNL810 

Les Mini-enregistreurs DataNet sont alimentés sur des piles 
internes au lithium non-rechargeables 2/3 AA. Il n’y a pas 
d’alimentation externe pour ces enregistreurs. 
En fonction de la configuration de l’enregistreur, la batterie 
peut durer jusqu’à 10 mois avant d’avoir besoin d’être 
remplacée. 
 

Remplacer les piles des Mini-appareils 
DataNet 
Pour changer les piles sur les Mini-enregistreurs DataNet, 
suivez les instructions suivantes : 
1. Arrêtez l’appareil depuis le logiciel DataNet. 
2. Eteignez-le avec le bouton de l’enregistreur. 
3. Enlevez les deux vis situées sur le panneau sur le dessus 

de l’enregistreur (où l’antenne est connectée) et extrayez 
délicatement le compartiment interne qui contient les 
circuits et les piles. 

4. Enlevez le remplacez la pile, en vérifiant la bonne 
orientation de la polarité. 

5. Remettez le compartiment interne en place.  
6. Refixez le panneau avec les deux vis. 
 

Transformateur 
Le transformateur DataNet sert à l’alimentation électrique des 
DNR900, DNL910 et DNL920. Le transformateur (adaptateur 
AC/DC) convertit le courant du secteur (issu d’une prise 
murale) en une tension compatible avec l’appareil DataNet. 
• Sortie : Condensateur filtré 9 à 12 VDC, 300 mA  
• Prise femelle, centre négatif 
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•  
Note : N’utilisez que des transformateurs fournis par Fourier 
pour ne pas endommager les appareils par une mauvaise 
alimentation électrique. 

 

4.9.5. Durée de vie des Batteries des 
Enregistreurs de données 

La durée de vie des batteries dépend du taux 
d’échantillonnage de l’enregistreur, du taux de transmission, 
du type de capteur, de l’architecture du réseau et du nombre 
de capteurs mesurés. 
• DNL910 et DNL920 peuvent tenir jusqu’à six mois sur une 

batterie à pleine charge. 
• DNL804 et DNL810 peuvent tenir jusqu’à 10 mois sur une 

batterie neuve. 
Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de scénarii 
de configurations d’enregistreurs standard et la durée de vie 
attendue pour les batteries. 
Modèle 
d’enregistreur 

Initialisation des 
capteurs 

Taux 
d’échantillonnage 

Taux de 
transmission 

Durée de 
vie des 
batteries 

DNL910 • Température 
interne 

• 4 
thermocouples 

15 minutes 15 minutes 5 mois 

DNL910 1 x PT-100 15 minutes 15 minutes 6 mois 

DNL810 • Température 
interne 

• Humidité 
interne 

15 minutes 15 minutes 10 mois 
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Tableau 2 : Scénarii de durée de vie des batteries de 
l’enregistreur 

4.10. Câble de Communication 
USB 

Un câble de communication mini-USB est fourni dans le cadre 
de la suite PC DataNet. Ce câble a les rôles suivants : 
• Connecter le récepteur à la station de travail PC DataNet, 

ce qui lui permet de communiquer avec le logiciel 
DataNet et de gérer le réseau DataNet. 

• Alimenter le récepteur quand il est connecté au PC (la 
batterie interne n’est pas chargée). 

• Permettre le téléchargement direct par USB pour les  
enregistreurs de modèles DNL910 et DNL920. 

• Permettre l’actualisation directe du firmware par USB 
pour les enregistreurs de modèles DNL910, DNL920 et 
DNR900. 

• Permettre l’arrêt direct par USB des enregistreurs de 
modèles DNL910 et DNL920. 

Note : Le driver USB est installé dans le cadre du processus 
d’installation logicielle. Sans ce driver, le PC ne détectera 
pas le récepteur. Pour éviter tout problème de compatibilité, 
ne connectez pas le récepteur au PC avant d’installer le 
driver USB. 

 

 

Prise type A  
À connecter au port USB de 
l’appareil

Prise type B 
À connecter au port USB 
du PC 
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Figure 29 : Câble de communication USB 

4.11. Aperçu du Clavier DataNet 

4.11.1. Clavier pour DNL910, DNL920 et 
DNR900 

Les unités DNL910, DNL920 et DNR900 ont chacun un 
clavier à deux boutons qui sert à naviguer à travers les 
options des menus à l’écran ainsi que pour allumer les 
appareils. 
cf. § 0 pour apprendre comment faire fonctionner les 
enregistreurs de données et les § 0 et 0 pour apprendre 
comment faire fonctionner les récepteurs et répéteurs. 

 

Le bouton Menu  a deux 
fonctionnalités : 
Revenir au menu principal. Quand 
on appuie sur ce bouton depuis un 
sous-menu, l’écran vous ramène au 
menu principal.  
Choisir une option d’un des 
menus. Quand on appuie sur ce 
bouton depuis un des menus 
principaux, il vous conduit aux options 
du sous-menu. 

Le bouton Défilement  a 
deux fonctions : 
• Quand l’appareil est éteint, 

appuyer sur ce bouton l’allume. 
• Passer en revue les options des 
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menus. 

4.11.2. Clavier pour 
DNL804, DNL810 
et DNR800 

Les appareils Mini-DataNet ont un 
clavier à un bouton. Ce bouton est 
multifonction : 
• Allumer/Éteindre l’appareil 
• Lancer un test de signal 
• Quitter le réseau 
• Localiser l’icône de l’appareil sur la 

carte du logiciel 
 
cf. § 0 pour apprendre comment faire fonctionner les appareils 
Mini DataNet et Mini-répéteur. 
 

4.12. Fonctionnement de 
DNL910 et DNL920  

Ce chapitre explique comment faire fonctionner les modèles 
d’enregistreurs DNL910, DNL920 et PA et fournit un aperçu 
des options de menu à l’écran des appareils. 
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4.12.1. Allumage de l’appareil 

Pour afficher les options des menus de l’enregistreur, il faut 

allumer l’appareil en appuyant sur le bouton Défilement  
au clavier. Assurez-vous que l’enregistreur est chargé ou 
connecté au transformateur. 
Une fois l’appareil allumé, il émettra un bref bip et Recherche 
Parent s’affiche à l’écran jusqu’à ce que l’unité parente, ex. le 
récepteur, soit détecté. Il s’affiche alors un message de 
bienvenue :  

 

4.12.2. Extinction de l’Écran 

Quand l’enregistreur de données fonctionne sur batteries 
seulement, l’écran s’éteint s’il reste inactif pendant 30 s. 
Toutefois, l’enregistreur continue à fonctionner en arrière-
plan. Appuyer sur le bouton Défilement pour réactiver l’écran 
LCD. L’écran ne s’éteint pas pendant les actualisations du 
firmware. 
S’il est connecté à une alimentation électrique externe, l’écran 
de l’enregistreur reste constamment allumé. 

4.12.3. Connexion à un Réseau 

Quand on allume ou réinitialise un enregistreur, il se met 
automatiquement à la recherche d’un réseau à l’apparition du 
message de bienvenue. 
Quatre scénarii peuvent se produire pendant la recherche de 
réseau : 

Fourier Systems 
Prêt 
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Scénario 1 : L’appareil ne retrouve pas le dernier réseau 
auquel il s’est connecté ; ex. l’enregistreur est une nouvelle 
unité qui n’a encore jamais été connectée à un réseau. 
Scénario 2 : L’appareil recherche et retrouve le dernier 
réseau auquel il s’est connecté et s’y connecte. 
Scénario 3 : L’appareil ne trouve aucun réseau. 
Scénario 4 : L’appareil trouve un réseau et n’arrive pas à s’y 
connecter. 
 
Voici pour plus de détails sur chaque scénario : 

Scénario 1 
Si l’appareil n’arrive pas à retrouver le dernier réseau auquel il 
a été connecté (ex. c’est un nouvel appareil), il affiche tous les 
réseaux à portée : 

 
où # est le nombre de réseaux trouvés 
 
Une fois le scan terminé, l’écran suivant apparaît : 

 

Si plusieurs réseaux ont été trouvés, l’utilisateur devra choisir 
l’ID du réseau auquel il veut se connecter. L'utilisateur se 
servira du bouton Défilement pour passer en revue les IDs 
des réseaux. On choisit un réseau avec le bouton Entrée.  

Scan terminé 
 

Scan réseau 
 

Scan réseau 
# réseaux trouvés 

Network 1:
ID: 014.061.082

Network 2:
ID: 021.207.175 

Réseau 1 :
ID : 014.061.082 

Réseau 2 :
ID : 021.207.175 
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Une fois le réseau choisi, l’écran suivant apparaît : 

 
 
Pour relancer la recherche de réseaux, il suffit de choisir 
Relance scan : l’enregistreur redémarrera le processus de 
recherche. 
Si un seul réseau a été trouvé, le système s’y connectera 
automatiquement sans que l’utilisateur ait besoin de le 
sélectionner manuellement. 

L’écran de l’enregistreur retourne au message de bienvenue, 
à savoir le nom de l’enregistreur (éditable par le logiciel) et le 
statut de réseau : 
• Prêt – Si la connexion au logiciel DataNet est établie. 
• Logiciel en panne – Si la connexion est établie au 

récepteur mais le logiciel DataNet est en panne (PC 
éteint, logiciel non activé, etc.) 

• Pas de signal parent – L’unité parente, récepteur ou 
répéteur, n’est pas détecté par l’enregistreur. Par 
conséquent, l’enregistreur ne transmet pas ses données 
au réseau. 

  

 

Réseau connecté : 
ID : 021.207.175   

Scan for network
Found 1 network

Scan complete 
ID: 021.207.175 

Scan réseau
1 réseau trouvé

Scan terminé Réseau connecté :
ID : 021.207.175 

Relance scan

Fourier Systems Fourier Systems
Logiciel en panne

Fourier Systems 
Pas de signal parent



 
 

71 

 

L’enregistreur continuera à chercher l’unité parente (à 
intervalles spécifiques) et l’écran continuera d’afficher 
Recherche Parent jusqu’à ce qu’elle soit trouvée. 

Scénario 2 
Si l’appareil recherche et retrouve le dernier réseau auquel il a 
été connecté, il se connecte automatiquement au dernier 
réseau connu. 

 

Comme dans le scénario 1, l’écran de l’enregistreur retourne 
au message de bienvenue avec le nom de l’appareil et le 
statut. 

Scénario 3 
Le système ne trouve aucun réseau. 
Si aucun réseau n’a été trouvé, l’appareil affiche les écrans 
suivants : 

Scénario 4 
L’appareil a trouvé un réseau et n’arrive pas à s’y connecter. 
L’appareil essaiera jusqu’à 99 fois de se connecter au réseau 
avant de relancer une recherché de réseaux. Appuyez sur 
n’importe quel bouton de l’appareil pour arrêter les tentatives 
de connexion au réseau. 
Un appareil peut ne pas réussir à se connecter à un réseau 
parce qu’il est loin du récepteur, ce qui exige plusieurs sauts 
pour l’atteindre, ou parce que le réseau lui-même est grand, 

Réseau connecté : 
ID : 021.207.175   

Scan réseau
0 réseau trouvé

Scan terminé Aucun réseau trouvé : 
Relance scan  
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avec de nombreux appareils. La tentative de connexion au 
réseau se fait en moins d’une seconde en temps réel, mais 
sur un réseau à fort trafic, cela peut entraîner un échec. 
Rapprocher l’appareil du récepteur peut aider l’enregistreur à 
se connecter avec succès. Si l’enregistreur n’arrive toujours 
pas à se connecter, formez un nouveau réseau ou contactez 
le service après-vente de Fourier. 

4.12.4. Options du Menu Principal 

Il y a trois catégories de menus dans l’enregistreur de 
données : 
• Affichage des données 
• Statut 
• Valeurs min/max 
Note : Si l’appareil n’est pas en mode Fonctionnement, 
seules les options du menu Statut seront disponibles. 

 
Appuyez sur le bouton Menu pour atteindre l’écran de menu 
principal. Faites défiler les options du menu principal 
(Affichage des données, Statut et Valeurs min/max) avec le 
bouton Défilement. Une fois atteinte l’option qu’il vous faut, 
appuyez sur Entrée pour la choisir et accédez aux sous-
menus. 
 

Menu Affichage des données 

 
 
Note : Affichage des données est la page par défaut quand 

        
Affichage des données 
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l’appareil fonctionne. 

 
Si plusieurs capteurs fonctionnent, l’écran défile 
automatiquement entre eux en indiquant leurs noms et leurs 
valeurs. Les affichages sont en temps réel. 
L’écran repasse à l’affichage des données au bout de cinq 
minutes si aucun bouton de l’enregistreur n’a été pressé. 
Si le capteur a franchi un niveau d’alarme prédéfini, le 
symbole d’alarme s’affiche à côté de la valeur. 
ex. 

 
Les symboles d’alarme de l’écran de l’enregistreur sont : 
• AL-HI : Alarme valeur haute (Alarm High) 
• AL-Lo : Alarme valeur basse (Alarm Low) 
• AL-P-H : Pré-alarme valeur haute (Pre Alarm High) 
• AL-P-L : Pré-alarme valeur basse (Pre Alarm Low) 
 

Menu Statut 

 
Le menu Statut contient les sous-menus suivants, tous 
accessible par le bouton Défilement. 
Les sous-menus sont décrits ci-dessous dans l’ordre où ils 
apparaissent à l’écran de l’enregistreur. 
 
Nom et Statut 

        
          Statut 

In-TMP 
24˚C         AL-Lo 
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Comme expliqué plus haut, le nom (ou les commentaires) de 
l’appareil sont affichés à la première ligne, tandis que la 
seconde indique le statut de l’enregistreur. 
Si l’enregistreur fonctionne, l’écran suivant s’affiche : 

 
 
Indiquer l’appareil sur le PC 
Pour afficher l’icône de l’enregistreur sur la carte du logiciel, 
appuyez sur Entrée quand cet écran est affiché. L’icône de 
l’enregistreur situé dans la carte clignotera un certain nombre 
de fois. 
 
Niveau de batterie 
Si le transformateur n’est pas connecté, le pourcentage de 
charge de la batterie s’affiche. 
Si le transformateur est connecté, Batterie en charge 
s’affiche. 

 

Test de Niveau de Signal 
Le test de Niveau de Signal permet à l’utilisateur de vérifier la 
force du signal et la qualité de la liaison entre l’enregistreur et 
son unité parente. Ce test sert à déterminer le positionnement 
optimal de l’enregistreur pendant son déploiement. 

 

Niv. Batterie :      
Batterie en charge 

Niv. Batterie : 67% 

Fourier Systems 
Enregistreur en marche 

Niveau de signal : 
Lancer test -> Menu 
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Si on appuie sur le bouton Menu, l’appareil affiche le niveau 
du signal et la qualité de la liaison en pourcentages. 
S’il n’y a pas de connexion avec une unité parente, un 
message "hors de portée" s’affiche. 

 

• Niveau de signal : Indique le niveau de réception entre le 
périphérique et son unité parente. Si le niveau tombe en 
dessous de 20%, il faut placer l’enregistreur à un meilleur 
endroit ou ajouter un répéteur. 

• Qualité de lien : Calcul des données transmises sans 
erreur depuis l’enregistreur vers l’unité parente. Si le 
niveau tombe en dessous de 85%, il faut placer 
l’enregistreur à un meilleur endroit ou ajouter un répéteur. 
Plus mauvais est le pourcentage de qualité du lien, plus il 
faudra réessayer pour que l’enregistreur envoie toutes 
ses données. 

 
Note : Le niveau du signal peut être bas mais la qualité de 
liaison être de 100%. 

 
Vous ne pourrez pas effectuer de test de niveau de signal si 
l’enregistreur a perdu sa connexion au réseau. Si vous 
essayez, il s’affichera les écrans suivants : 

 
 
Version du Firmware  
Ce menu informe l’utilisateur de la version du firmware de 
l’enregistreur. Quand on a besoin d’actualiser le firmware du 

Pas de signal parent Fourier Systems  
Aucun parent trouvé 

Hors de portée Niveau de signal : 80 
Qualité de liaison : 95 
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système, il est utile de vérifier la version actuelle. Egalement 
quand on contacte l’assistance technique de Fourier en cas 
de problèmes techniques. 

 
On désigne couramment la version du firmware par les 
numéros en gras dans l’écran ci-dessus. Par exemple, la 
version du firmware dans ce guide d’utilisation est v2.30.  
 
S/N 
Ce menu indique les huit chiffres du numéro de série de 
l’appareil. 

 
 
Données de Réseau 
Ce menu affiche l’unique ID du réseau auquel l’appareil est 
actuellement connecté. Cette ID correspondra à l’ID du 
réseau affichée dans le logiciel dans l’infobulle de l’icône du 
récepteur sur la carte. 

 
 
Mode de l’Instrument 
Il y a deux modes possibles pour l’instrument : 
• Enregistreur 
• L’instrument fonctionne comme enregistreur de données 

standard 

Données de réseau : 
ID : 014.061.082 

S/N 12345678 

Version du Firmware : 
2.03.04.02.30.00   
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• Enregistreur – Répéteur 
• L’instrument fonctionne comme répéteur à courte portée. 

cf. § 0 pour plus de détails. 
 
Quitter le Réseau 
Si cette option est sélectionnée, l’appareil commencera par 
quitter le réseau puis se réinitialisera. Il lancera la procédure 
de scan de réseau décrite au chapitre 0. La seule exception à 
cette procédure est que même si le dernier réseau connecté 
est détecté pendant la recherche, l’appareil ne s’y connectera 
pas automatiquement. 

 
 
 
Note : Si l’enregistreur était en mode de Fonctionnement 
avant l’envoi de la commande Quitter le réseau, le logiciel 
commencera par télécharger toutes les données de l’appareil 
puis le forcera à quitter le réseau. 

 
Réinitialiser l’Appareil 
Quand l’appareil est réinitialisé, au démarrage, il se met 
automatiquement à la recherche de réseaux. Il se connectera 
automatiquement au réseau auquel il était préalablement 
connecté en présumant qu’il a été trouvé pendant le scan. 
Après réinitialisation, l’appareil continuera à fonctionner selon 
ses dernières instructions d’initialisation ; ex. Si l’enregistreur 
était en mode de Fonctionnement, après réinitialisation, il 
continuera à fonctionner et à enregistrer des données. 
 
Éteindre l’appareil 

Quitter le réseau 
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Sélectionner cette option éteint l’appareil. Vous pourrez le 
rallumer en appuyant sur le bouton Déroulement.  
Il est recommandé d’éteindre l’appareil quand on ne s’en sert 
pas. 

 
Note : Éteindre l’enregistreur quand il est en mode Répéteur 
Courte Portée peut avoir des effets négatifs sur votre réseau, 
car d’autres unités peuvent dépendre du répéteur pour la 
transmission de leurs données au récepteur. Pour éviter que 
le RCP devienne un point d’erreur du réseau si on l’éteint, 
assurez-vous que le réseau est assez robuste grâce à des 
routes alternatives pour les périphériques pour atteindre le 
récepteur. 

  

Menu Valeurs Min/Max  
Chaque valeur minimum/maximum du capteur (dans la 
session actuelle d’enregistrement) s’affichera sur deux 
colonnes. 
La première colonne indique le type de capteur avec les 
unités de mesure, ex. V, et l’indication d’alarme s’il y a une 
alarme active sur ce capteur. 
La seconde colonne indique les valeurs minimales et 
maximales mesurées et leurs unités. H et L représentent 
respectivement les valeurs hautes (High) et basses (Low). 

 

Eteindre l’appareil 

In-TMP ˚C 
26.06H     25.61L 
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4.12.5. Ecrans supplémentaires de 
l’Enregistreur 

Appel de l’Appareil 
Quand le logiciel DataNet active la fonction d’appel de 
l’appareil, l’enregistreur émet un bip et l’écran suivant 
s’affiche :  

 
cf. § 0 pour plus de détails. 
 
Pas de Signal Parent 
Quand l’unité parente d’un enregistreur, comme un répéteur 
ou un récepteur, se met hors ligne, l’écran suivant s’affiche 
immédiatement à l’écran de l’enregistreur: 

 
ex. Cela peut arriver si le récepteur qui gère le réseau a formé 
un nouveau réseau : il n’y a alors aucun récepteur pour gérer 
le précédent réseau. Ou si l’unité parente est un répéteur et 
qu’il se met hors ligne, l’enregistreur affichera ce message.  
Une fois établi que le signal parent est perdu, le récepteur 
tentera d’établir une nouvelle connexion au réseau via un 
autre répéteur, mais s’il échoue, l’écran suivant s’affichera : 

 
Vous devrez quitter le réseau et lancer un scan pour trouver 
un nouveau réseau. 

Appel de l’appareil 
Fourier Systems 

Fourier Systems 
Aucun parent trouvé 

Pas de signal parent 



 
 

80 

 
Chargement du Firmware  
Pendant l’actualisation du firmware de l’enregistreur de 
données via le Centre d’Actualisation du Firmware Update 
Center, l’écran de l’enregistreur affiche la progression de 
l’actualisation. Une fois terminée, l’écran principal de statut de 
l’enregistreur s’affiche. 
cf. Chapitre 6 : Actualiser le Logiciel et le Firmware DataNet 

 
Note : Il faut mettre l’enregistreur en mode d’Arrêt avant de 
pouvoir télécharger le firmware. 

 

4.13. Fonctionnement de Mini 
DataNet DNL804, DNL810 
et DNR800 

Note : Les fonctionnalités du clavier Mini DataNet ont 
changé avec la version 2.30 du firmware. 

 
Ce chapitre explique comment faire fonctionner les unités Mini 
DataNet DNL804, DNL810 et DNR800 grâce à leur bouton 
multifonction situé sur le panneau avant de l’enregistreur. Les 
modèles Mini DataNet ne comportent pas d’écran LCD. 
Avant d’aller plus loin, vérifiez que le numéro de série de 
l’appareil a été ajouté du filtre. cf. § 0. 
Une bonne astuce pour se rappeler des fonctions des LED est 
qu’une LED verte indique qu’enregistreur fonctionne ou se 
connecte à un réseau, et qu’une LED rouge indique qu’un 
enregistreur s’éteint ou quitte un réseau. 

Chargement firmware  
Progression : 55% 
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4.13.1. Extinction des unités Mini 
DataNet 

DNL804 et DNL810 
Pour économiser les batteries, la LED des Mini DataNet 
n’indique pas si l’appareil est allumé ou non. Si vous voulez 
faire fonctionner l’enregistreur, il vaut mieux s’assurer 
préalablement que l’appareil est éteint avant de continuer. 
Pour éteindre l’appareil : 
1. Maintenez enfoncé le bouton de l’enregistreur jusqu’à ce 

que la LED brille en rouge fixe pendant au moins trois 
secondes. 

2. Relâchez le bouton de l’enregistreur. 
 

DNR800 
Le Mini-répéteur DNR800 est alimenté uniquement par 
alimentation électrique externe AC. Il n’y a pas de batterie de 
secours. Déconnecté, l’appareil s’éteint immédiatement et se 
déconnecte du réseau. 

4.13.2. Allumage des unités Mini-
DataNet et connexion au réseau 

DNL804 et DNL810 
Allumer un appareil signifie aussi se connecter à un réseau. 
Quand l’appareil est éteint : 
1. Appuyez brièvement sur le bouton de l’enregistreur. 
2. L’enregistreur se met à la recherche d’un réseau. La LED 

clignote en vert une fois par seconde jusqu’à ce que l’un 
de ces deux scenarii survienne : 



 
 

82 

• L’Enregistreur trouve automatiquement un 
réseau. La LED brille fixement en vert pendant cinq 
secondes et l’icône de l’enregistreur s’affiche en 
clignotant pendant huit secondes sur la carte du 
logiciel. 
L’enregistreur se connecte au premier réseau qu’il 
détecte qui reconnaisse son numéro de série entré 
dans le filtre. 

L’Enregistreur ne trouve pas de réseau. Après 60 
secondes de tentatives infructueuses pour trouver un réseau, 
l’enregistreur s’éteint. 

• Note : L’enregistreur ne trouvera pas de réseau 
si son numéro de série n’a pas été entré dans le 
Filtre, si le récepteur est hors ligne ou si le 
réseau est verrouillé (allez au menu Réseau pour 
le déverrouiller). 

•  
3. Une fois que l’enregistreur s’est connecté au réseau, vous 

pouvez le configure pour lancer l’enregistrement des 
données. cf. § 0. 

 

DNR800 
La fonctionnalité du DNR800 pour se connecter à un réseau 
est la même que pour les autres appareils Mini DataNet. La 
seule différence est que pour allumer le Mini-répéteur, il vous 
suffit de le connecter à l’alimentation électrique externe. A 
l’allumage, il se mettra automatiquement en quête d’un 
réseau. 

4.13.3. Relance d’une Recherche de 
Réseaux 

Si l’appareil a rejoint un autre réseau – celui de quelqu’un 
d’autre – il vous faudra quitter ce réseau et lancer la 
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recherche de nouveaux réseaux. Cela exige d’abord 
d’éteindre l’appareil puis de quitter le réseau actuel. 
1. Vérifiez que le numéro de série de l’appareil a été entré 

dans le Filtre. 
2. Éteignez l’appareil en maintenant enfoncé le bouton de 

l’appareil jusqu’à ce que la LED brille fixement en rouge 
pendant au moins trois secondes. 

3. Relâchez le bouton. 
4. Pour quitter le réseau, rappuyez sur le bouton pendant 

trois secondes. La LED clignotera trois fois en rouge pour 
indiquer la réception de la commande de Quitter le 
Réseau. L’icône de l’appareil disparaît de la carte du 
logiciel. 

5. Pour relancer une recherché de réseau, appuyez 
brièvement sur le bouton. L’appareil recherchera un 
réseau et indiquera qu’il en a rejoint un quand la LED 
brillera en vert pendant cinq secondes. 

Note : S’il y a plusieurs réseaux DataNet dans votre 
environnement, assurez-vous que le numéro de série de 
l’appareil ne figure dans le filtre que d’un seul d’entre eux. 
Sinon, vous ne pourrez pas contrôler à quel réseau vous 
vous connecterez en premier et vous devrez relancer un 
scan de réseau plusieurs fois. 

 

4.13.4. Quitter le Réseau 

Pour quitter le réseau actuel quand l’appareil est allumé : 
1. Maintenez enfoncé le bouton de l’appareil jusqu’à ce que 

la LED brille fixement en rouge pendant au moins trois 
secondes. 

2. Relâchez le bouton. 
3. Pour quitter le réseau, appuyez à nouveau trois seconds 

sur le bouton. La LED clignotera trois secondes en rouge 
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pour indiquer la réception de la commande Quitter le 
Réseau. L’icône de l’appareil disparaîtra de la carte du 
logiciel. L’appareil est à présent éteint. 

4.13.5. Lancement d’un Test de Signal 

Vous pouvez effectuer un test de signal sur l’enregistreur ou 
le Mini-répéteur pour vérifier l’intensité du signal vers l’unité 
parente. 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de 
l’appareil sur la carte et sélectionnez l’option Test de Signal. 
Le test de signal sera effectué sur l’appareil avec les 
paramètres suivants pour indiquer la qualité du signal : 
Bon : la LED clignote en orange à intervalles de 0,5 s 
Faible : la LED clignote en orange à intervalles de 1 s 
L’appareil est hors de portée : la LED émet fixement en 
orange 
Note : La consommation électrique de l’enregistreur pendant 
le test de signal augmente significativement. Donc, n’abusez 
pas de cette fonction.  

 

4.13.6. Appel de l’Appareil depuis le 
Logiciel 

Pour localiser l’appareil via le logiciel, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur l’icône de l’appareil sur la carte et 
sélectionnez l’option Appel de l’Appareil (LED). La LED 
clignotera lentement alternativement en rouge et vert et 
s’arrêtera après plusieurs clignotements. 
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4.14. Fonctionnement du 
DNR900 en mode 
Récepteur 

Ce chapitre explique comment faire fonctionner le récepteur 
avec les options de menu à l’écran LCD de l’appareil et 
comment faire passer le type de l’appareil DNR900 de 
récepteur à répéteur.  

4.14.1. Allumage de l’Appareil 

Pour afficher les options de menu du récepteur, il faut allumer 

l’appareil en appuyant sur le bouton Défilement  sur le 
clavier. Assurez-vous que l’appareil est chargé ou connecté à 
l’alimentation électrique externe. 
Une fois l’appareil allumé, il affiche une série de messages de 
statut qui finit par le message de bienvenue ci-dessous : 

 

4.14.2. Menus du Récepteur 

Quand l’unité est sélectionnée pour fonctionner comme 
récepteur (par opposition à répéteur), les menus suivants 
s’affichent : 
Nom de l’appareil 
À l’allumage de l’appareil, l’écran suivant s’affiche, indiquant 
son mode de fonctionnement (récepteur) et l’unique ID de 
réseau formé par ce récepteur. 

Récepteur 
ID :  021.180.012 
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Version du Récepteur 
Ce menu informe l’utilisateur de la version du firmware du 
récepteur. Il est utile de vérifier la version actuelle quand on a 
besoin d’actualiser le firmware du système, ou quand on 
contacte l’assistance technique de Fourier en cas de 
problème technique. 
 
Changer le Type d’Unité en Répéteur 
cf. § 0 pour plus de détails. 
 
Réinitialiser l’Appareil  
Après réinitialisation de l’appareil, au redémarrage, il se 
reconnectera au réseau qu’il gérait précédemment. 

 
 
Éteindre l’appareil 
Sélectionner cette option éteint l’appareil. Vous pourrez le 
rallumer en appuyant sur le bouton Déroulement. Quand le 
récepteur est éteint, le réseau l’est également : les 
périphériques ne pourront rien transmettre au récepteur. 

 
Il est recommandé d’éteindre l’appareil quand on ne s’en sert 
pas. 

Eteindre l’appareil 

Réinitialiser l’Appareil 

Récepteur 
ID :  021.180.012 
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4.14.3. Passer de Récepteur à Répéteur 

Passez en revue le menu du récepteur jusqu’à atteindre le 
menu Changer le Type d’Unité à Répéteur. 

 
 
Appuyez sur le bouton Entrée pour faire passer l’appareil en 
mode Répéteur. Une fois que vous aurez fait ça, tout réseau 
que l’appareil aura créé en mode Récepteur s’éteindra et il 
vous faudra en créer un nouveau avec un autre récepteur et 
connecter vos enregistreurs existants à ce nouveau réseau. 
Note : Lorsque vous aurez transformé le récepteur en 
répéteur, vous ne pourrez télécharger des données des 
enregistreurs sur le réseau du récepteur que par connexion 
USB directe ou en utilisant la fonction Récepteur de 
Substitution (cf. § 0). 

 
Une fois l’appareil en mode Répéteur, vous devrez quitter le 
réseau auquel il est connecté et lancer une recherche pour un 
nouveau réseau. Ce n’est que lorsque le répéteur a rejoint le 
réseau que d’autres unités travaillant dessus pourront le 
détecter. 
cf. § 0 pour plus de détails sur le fonctionnement du répéteur 
et la connexion à un nouveau réseau. 

4.14.4. Ecrans supplémentaires du 
Récepteur 

Chargement du Firmware 
Pendant le téléchargement du firmware du récepteur via le 
Centre d’Actualisation du Firmware, l’écran du récepteur 

Changer le type d’unité 
à Répéteur 
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affiche la progression de l’actualisation. Quand elle est 
terminée, l’écran de statut principal du récepteur s’affiche. 

 

4.15. Fonctionnement du 
DNR900 en mode 
Répéteur 

Ce chapitre explique comment faire fonctionner le répéteur et 
donne un aperçu des options du menu de l’écran LCD de 
l’appareil. 
cf. § 0 pour apprendre comment faire passer le DNR900 de 
récepteur à répéteur. 

4.15.1. Allumage de l’Appareil 

Pour visionner les options de menu du répéteur, il faut allumer 

l’appareil en appuyant sur le bouton Défilement  sur le 
clavier. Assurez-vous que l’appareil est branché sur 
l’alimentation électrique externe. 
Une fois l’appareil allumé, il émet un bref bip et l’écran affiche 
un message de bienvenue :  

 

Fourier Systems 
Prêt 

Chargement du firmware  
Progression : 55% 
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4.15.2. Extinction de l’Écran 

Quand le répéteur fonctionne sur batteries, si l’écran reste 
inactif pendant trente seconds, il s’éteint. Toutefois, le 
répéteur continue à fonctionner en arrière-plan. Appuyez sur 
le bouton de Défilement pour rallumer l’écran LCD. L’écran 
ne s’éteindra pas pendant l’actualisation du firmware. 
Connecté à une alimentation électrique externe, l’écran du 
répéteur restera toujours allumé. 

4.15.3. Connexion à un Réseau 

À l’allumage ou à la réinitialisation d’un répéteur, il recherché 
automatiquement un réseau après apparition du message de 
bienvenue. 
Quatre scénarii peuvent se produire pendant la recherche de 
réseau : 
Scénario 1 : L’appareil ne retrouve pas le dernier réseau 
auquel il s’est connecté ; ex. le répéteur est une nouvelle 
unité qui n’a encore jamais été connectée à un réseau. 
Scénario 2 : L’appareil recherche et retrouve le dernier 
réseau auquel il s’est connecté et s’y connecte. 
Scénario 3 : L’appareil ne trouve aucun réseau. 
Scénario 4 : L’appareil trouve un réseau et n’arrive pas à s’y 
connecter. 
Voici pour plus de détails sur chaque scénario : 

Scénario 1 
Si l’appareil n’arrive pas à retrouver le dernier réseau auquel il 
a été connecté (ex. c’est un nouvel appareil), il affiche tous les 
réseaux à portée : 
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où # est le nombre de réseaux trouvés 
Une fois le scan terminé, l’écran suivant apparaît : 

 

Si plusieurs réseaux ont été trouvés, l’utilisateur devra choisir 
l’ID du réseau auquel il veut se connecter. L'utilisateur se 
servira du bouton Défilement pour passer en revue les IDs 
des réseaux. On choisit un réseau avec le bouton Entrée.  

 
 
 
Une fois le réseau choisi, l’écran suivant apparaît : 

 
 
Pour relancer la recherche de réseaux, il suffit de choisir 
Relance scan : l’enregistreur redémarrera le processus de 
recherche. 
Si un seul réseau a été trouvé, le système s’y connectera 
automatiquement sans que l’utilisateur ait besoin de le 
sélectionner manuellement. 

Scan terminé 
 

Réseau connecté : 
ID : 021.207.175   

Network 1:
ID: 014.061.082

Network 2:
ID: 021.207.175 

Réseau 1 :
ID : 014.061.082 

Réseau 2 :
ID : 021.207.175 

Scan réseau 
 

Scan réseau 
# réseaux trouvés 

Relance scan
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L’écran du répéteur retourne au message de bienvenue, à 
savoir le nom du répéteur (éditable par le logiciel) et le statut 
de réseau : 
• Prêt – Si la connexion au logiciel DataNet est établie. 
• Logiciel en panne – Si la connexion est établie au 

récepteur mais le logiciel DataNet est en panne (PC 
éteint, logiciel non activé, etc.) 

• Pas de signal parent – L’unité parente, récepteur ou 
répéteur, n’est pas détecté par l’enregistreur. Par 
conséquent, le répéteur ne transmet pas ses données au 
réseau. 

 

Le répéteur continuera à chercher l’unité parente (à intervalles 
spécifiques) et l’écran continuera d’afficher Recherche Parent 
jusqu’à ce qu’elle soit trouvée. 
 

Scénario 2 
Si l’appareil recherche et retrouve le dernier réseau auquel il a 
été connecté, il se connecte automatiquement au dernier 
réseau connu. 

 

Réseau connecté : 
ID : 021.207.175   

Scan for network
Found 1 network

Scan complete 
ID: 021.207.175

Scan réseau
1 réseau trouvé

Scan terminé Réseau connecté :
ID : 021.207.175 

Fourier Systems
Prêt Logiciel en panne

Fourier Systems  Fourier Systems
Pas de signal parent 



 
 

92 

Comme dans le scénario 1, l’écran de 
l’enregistreur retourne au message de 
bienvenue avec le nom de l’appareil et le 
statut. 

Scénario 3 
Le système ne trouve aucun réseau. 
Si aucun réseau n’a été trouvé, l’appareil affiche les écrans 
suivants : 

Scénario 4 
L’appareil a trouvé un réseau et n’arrive pas à s’y connecter. 
L’appareil essaiera jusqu’à 99 fois de se connecter au réseau 
avant de relancer une recherché de réseaux. Appuyez sur 
n’importe quel bouton de l’appareil pour arrêter les tentatives 
de connexion au réseau. 
Un appareil peut ne pas réussir à se connecter à un réseau 
parce qu’il est loin du récepteur, ce qui exige plusieurs sauts 
pour l’atteindre, ou parce que le réseau lui-même est grand, 
avec de nombreux appareils. La tentative de connexion au 
réseau se fait en moins d’une seconde en temps réel, mais 
sur un réseau à fort trafic, cela peut entraîner un échec. 
Rapprocher l’appareil du récepteur peut aider l’enregistreur à 
se connecter avec succès. Si l’enregistreur n’arrive toujours 
pas à se connecter, formez un nouveau réseau ou contactez 
le service après-vente de Fourier. 

4.15.4. Options du Menu 

Utilisez le bouton Déroulement pour passer en revue les 
options du menu. 

Scan réseau
0 réseau trouvé

Scan terminé Aucun réseau trouvé : 
Relance scan  
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Nom et Statut 
Le nom de l’appareil s’affiche sur la première ligne et la 
deuxième ligne indique le statut du répéteur. 

 
 
Indiquer l’appareil sur le PC 
Pour afficher l’icône de l’enregistreur sur la carte du logiciel, 
appuyez sur Entrée quand cet écran est affiché. L’icône de 
l’enregistreur situé dans la carte clignotera un certain nombre 
de fois. 
 
Niveau de batterie 
Si le transformateur n’est pas connecté, le pourcentage de 
charge de la batterie s’affiche. 
Si le transformateur est connecté, Batterie en charge 
s’affiche. 

 

Test de Niveau de Signal 
Le test de Niveau de Signal permet à l’utilisateur de vérifier la 
force du signal et la qualité de la liaison entre l’enregistreur et 
son unité parente. Ce test sert à déterminer le positionnement 
optimal de l’enregistreur pendant son déploiement. 

 

Niveau de signal : 
Lancer test -> Menu 

Niv. Batterie :      
Batterie en charge 

Niv. Batterie : 67% 

Fourier Systems 
Prêt 
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Si on appuie sur le bouton Menu, l’appareil affiche le niveau 
du signal et la qualité de la liaison en pourcentages. 
S’il n’y a pas de connexion avec une unité parente, un 
message "hors de portée" s’affiche. 

 

• Niveau de signal : Indique le niveau de réception entre le 
périphérique et son unité parente. Si le niveau tombe en 
dessous de 20%, il faut placer l’enregistreur à un meilleur 
endroit ou ajouter un répéteur. 

• Qualité de lien : Calcul des données transmises sans 
erreur depuis l’enregistreur vers l’unité parente. Si le 
niveau tombe en dessous de 85%, il faut placer 
l’enregistreur à un meilleur endroit ou ajouter un répéteur. 
Plus mauvais est le pourcentage de qualité du lien, plus il 
faudra réessayer pour que l’enregistreur envoie toutes 
ses données. 

 
Note : Le niveau du signal peut être bas mais la qualité de 
liaison être de 100%. 

 
Vous ne pourrez pas effectuer de test de niveau de signal si 
l’enregistreur a perdu sa connexion au réseau. Si vous 
essayez, il s’affichera les écrans suivants : 

 
 
Version du Firmware 
Ce menu informe l’utilisateur de la version du firmware de 
l’enregistreur. Quand on a besoin d’actualiser le firmware du 

Pas de signal parent Fourier Systems  
Aucun parent trouvé 

Hors de portée Niveau de signal : 80 
Qualité de liaison : 95 
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système, il est utile de vérifier la version actuelle. Egalement 
quand on contacte l’assistance technique de Fourier en cas 
de problèmes techniques. 

 
On désigne couramment la version du firmware par les 
numéros en gras dans l’écran ci-dessus. Par exemple, la 
version du firmware dans ce guide d’utilisation est v2.30.  
 
S/N 
Ce menu indique les huit chiffres du numéro de série de 
l’appareil. 

 
 
Données de Réseau 
Ce menu affiche l’unique ID du réseau auquel l’appareil est 
actuellement connecté. Cette ID correspondra à l’ID du 
réseau affichée dans le logiciel dans l’infobulle de l’icône du 
récepteur sur la carte. 

 
 
Passer en mode Récepteur de substitution 
cf. § 0 pour plus de détails. 
 
Changer le Type d’Unité du Récepteur 

Données de réseau : 
ID : 014.061.082 

S/N 12345678 

Version du Firmware : 
2.03.04.02.30.00   
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Sélectionnez cette option pour faire passer l’appareil du mode 
Répéteur au mode Récepteur. Une nouvelle ID de réseau 
sera créée : 

 
Appuyez sur le bouton Entrée pour faire passer l’appareil en 
mode Récepteur. 
 
Quitter le Réseau 
Si cette option est sélectionnée, l’appareil commencera par 
quitter le réseau puis se réinitialisera. Il lancera la procédure 
de scan de réseau décrite au chapitre 0. La seule exception à 
cette procédure est que même si le dernier réseau connecté 
est détecté pendant la recherche, l’appareil ne s’y connectera 
pas automatiquement. 

 
 
Réinitialiser l’Appareil 
Quand l’appareil est réinitialisé, au démarrage, il se met 
automatiquement à la recherche de réseaux. Il se connectera 
automatiquement au réseau auquel il était préalablement 
connecté en présumant qu’il a été trouvé pendant le scan. 
 
Éteindre l’appareil 
Sélectionner cette option éteint l’appareil. Vous pourrez le 
rallumer en appuyant sur le bouton Déroulement.  
Il est recommandé d’éteindre l’appareil quand on ne s’en sert 
pas. 

Quitter le réseau 
 

Changer le Type d’Unité 
à Récepteur 
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Note : Éteindre l’enregistreur quand il est en mode Répéteur 
Courte Portée peut avoir des effets négatifs sur votre réseau, 
car d’autres unités peuvent dépendre du répéteur pour la 
transmission de ses données au récepteur. Pour éviter que 
le répéteur devienne un point d’erreur du réseau si on 
l’éteint, assurez-vous que le réseau est assez robuste grâce 
à des routes alternatives pour les périphériques pour 
atteindre le récepteur. 

  

4.15.5. Ecrans supplémentaires du 
Répéteur 

Appel de l’Appareil 
Quand le logiciel DataNet active la fonction d’appel de 
l’appareil, le répéteur émet un bip et l’écran suivant s’affiche :  

 
cf. § 0 pour plus de détails. 
 
Pas de Signal Parent 
Quand l’unité parente d’un répéteur, comme un autre répéteur 
ou un récepteur, se met hors ligne, l’écran suivant s’affiche 
immédiatement à l’écran de l’enregistreur : 

 

Appel de l’appareil 
Fourier Systems 

Pas de signal parent 
 

Eteindre l’appareil 
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ex. Cela peut arriver si le récepteur qui gère le réseau a formé 
un nouveau réseau : il n’y a alors aucun récepteur pour gérer 
le précédent réseau. Ou si l’unité parente est un répéteur et 
qu’il se met hors ligne, le répéteur affichera ce message.  
Une fois établi que le signal parent est perdu, il tentera 
d’établir une nouvelle connexion au réseau via un autre 
répéteur, mais s’il échoue, l’écran suivant s’affichera : 

 
Vous devrez quitter le réseau et lancer un scan pour trouver 
un nouveau réseau. 
 
Chargement du Firmware  
Pendant l’actualisation du firmware du répéteur via le Centre 
d’Actualisation du Firmware Update Center, l’écran du 
répéteur affiche la progression de l’actualisation. Une fois 
terminée, l’écran principal du répéteur s’affiche. 

 

4.15.6. Travail en mode Récepteur de 
substitution 

Au cas où le récepteur du réseau souffrirait d’une panne 
matérielle, serait endommagé ou ne pourrait fonctionner pour 
quelque raison que ce soit, le réseau DataNet ne pourrait pas 
fonctionner comme système de commande en ligne. 
Si ça arrive, tout réseau comportant un répéteur fonctionnel 
peut restaurer la fonctionnalité du réseau, ex. la transmission 
de données de l’enregistreur au logiciel en utilisant le répéteur 
pour remplacer temporairement le récepteur. 

Chargement firmware  
Progression : 55% 

Fourier Systems 
Aucun parent trouvé 
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Ce faisant, le répéteur sera défini comme un Récepteur de 
substitution, maintenant l’ID d’origine du réseau et la pleine 
fonctionnalité du récepteur, excepté la capacité d’ajouter de 
nouveaux enregistreurs au réseau. Jusqu’à obtention d’un 
nouveau récepteur permanent, cette caractéristique donne 
une excellente sauvegarde qui permet un transfert de 
données en continu, ce qui évite la tâche coûteuse en temps 
de déplacer tous les appareils dans un nouveau réseau.  
Pour activer le mode Récepteur de substitution : 
1. Assurez-vous que le récepteur d’origine du réseau est 

éteint. 
2. Connectez le répéteur au PC par le câble mini-USB. 
3. Dans le menu du répéteur, sélectionnez Passer en mode 

Récepteur de substitution. 
4. L’écran LCD affichera Sous-Récepteur et l’ID du réseau. 

Pour passer en mode Répéteur standard, sélectionnez 
Changer le Type d’Unité à Répéteur dans le menu. 

 

4.16. Gestion de la Mémoire de 
l’Enregistreur de données 

Tous les enregistreurs de données DataNet fonctionnent par 
un mécanisme de mémoire cyclique. Quand la mémoire de 
l’enregistreur est pleine, il ne s’arrête pas d’enregistrer des 
données : il continue en écrasant les premiers échantillons 
enregistrés dans la mémoire de l’enregistreur. 
Comme DataNet est un système de commande en ligne, les 
données de l’enregistreur sont régulièrement transmises au 
récepteur, donc tous les échantillons effacés auront déjà été 
enregistrés en lieu sûr dans les répertoires DataNet. 
Le seul scénario où des données pourraient être effacées, 
c’est si le récepteur est hors ligne plus longtemps que la 
durée d’enregistrement de l’enregistreur de données (comme 
affiché dans la boîte de dialogue d’Initialisation). La Durée 
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d’Enregistrement indique le temps pendant lequel 
l’enregistreur peut enregistrer des données avant que la 
mémoire soit pleine. Dans ce cas, la mémoire de 
l’enregistreur sera pleine et, du fait du mécanisme cyclique, 
commencera à effacer les premiers échantillons enregistrés. 
Tout échantillon non transmis à l’ordinateur sera 
définitivement perdu. Il faut noter que ce scénario est très 
improbable. 
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Chapitre 5 :  
Utilisation du Logiciel 
DataNet  

Ce chapitre fournit une description détaillée 
des caractéristiques de votre logiciel 
DataNet, ce qui vous permet de gérer votre 
réseau DataNet et d’effectuer toutes sortes 
d’actions sur vos enregistreurs de données, 
comme l’initialisation, l’étalonnage, la 
définition de nouveau capteurs, la gestion de notifications par 
e-mails et SMS, la configuration de rapports, les 
actualisations du firmware, etc. 

Installation du Logiciel DataNet 

Votre package DataNet inclut le CD du logiciel DataNet. 
Suivez les instructions d’installation du logiciel indiquées ci-
dessous. 

5.1.1. Exigences du système 

Pour travailler avec DataNet, votre système doit être configure 
selon les spécifications suivantes : 

Logiciel 
• Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP2, Windows 

Vista (32-bit) ou Windows 7 (32-bit) 
• Internet Explorer 5.01 ou plus 
• Résolution d’écran minimale : 1024 x 768 (800 x 600 non 

supporté) 
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Matériel 
• Pentium 800 MHz ou plus 
• 512 MB RAM  
• 250 MB d’espace disque disponible pour l’application 

DataNet  

5.1.2. Langues 

DataNet comporte une interface actuellement en anglais, 
italien, français et espagnol. Des langues supplémentaires 
seront ajoutées dans les futures versions de DataNet. 
Pour choisir la langue du logiciel, Allez à Aide > Langue. 
Vous devrez ensuite quitter DataNet pour que les 
changements prennent effet. 

5.1.3. Procédure d’Installation 

Veuillez lire ces instructions avant de lancer la procédure 
d’installation. 
1. Insérez le CD du logiciel DataNet dans le lecteur de CD 

de votre ordinateur. L’Assistant d’Installation de DataNet 
démarre automatiquement. 

2. L’Assistant commence par installer Microsoft .NET 
Framework 2.0. Le logiciel DataNet a besoin de cette 
plateforme pour fonctionner. Suivez les instructions 
d’installation pour installer le framework .NET sur votre 
PC. Cette étape peut prendre jusqu’à deux minutes. 
Cliquez sur Terminer quand l’installation est terminée. 

Note : Si le framework.NET est déjà installé sur votre 
ordinateur, l’Assistant sautera cette étape. 

3. L’Assistant d’Installation principal de DataNet redémarre. 
Suivez les instructions d’installation pour installer DataNet 
sur votre ordinateur. 
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4. L’installation du logiciel DataNet est suivie de l’installation 
du pilote USB Silicon Laboratories. Le pilote est 
nécessaire pour que l’ordinateur détecte le récepteur du 
DataNet. 

Suivez les instructions à l’écran pour poursuivre la procédure 
d’installation. L’emplacement d’installation par défaut est 
C:\SiLabs. 

 
Figure 30 : Installation du pilote USB Silicon Labs – 
Etape 1 
5. Pendant l’installation du pilote, la fenêtre suivante 

apparaît. Veillez à cocher la case pour lancer l’installateur 
du pilote, puis cliquez sur Terminer. 
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Figure 31 : Installation du pilote USB Silicon Labs – 
Etape 2 
6. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Installer pour 

installer le pilote. 

 
Figure 32 : Installation du pilote USB Silicon Labs – 
Etape 3 
L’installation du pi lote peut prendre plus d’une minute, en 
fonction du système. 

 
Figure 33 : Installation du pilote USB Silicon Labs – 
Etape 4 
 
7. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Terminer pour 

fermer la boîte de dialogue de l’Assistant d’Installation du 
pilote USB. 

8. Le logiciel DataNet et ses composants sont désormais 
installés. Double-cliquez sur le raccourci DataNet sur le 

bureau  pour lancer le programme. 
9. La fenêtre d’enregistrement du logiciel DataNet s’ouvre. 

Sélectionnez l’option pour continuer sur DataNet et 



 
 

105 

travailler en mode de Test. Vous pourrez effectuer 
l’enregistrement à un stade ultérieur. 

10. Le programme vous demande de confirmer 
l’emplacement des fichiers de données de DataNet et les 
répertoires pour les fichiers textes de DataNet. 
L’emplacement par défaut est C:\Program Files\Fourier 
Systems\DataNet. Cliquez sur OK ou modifiez le chemin 
d’accès puis cliquez sur OK. 

11. Une fois DataNet ouvert, connectez le récepteur DataNet 
à un port USB sur votre ordinateur. Il détectera 
automatiquement le récepteur comme nouveau 
périphérique. Après quelques secondes, il apparaîtra un 
message disant que l’appareil est prêt à l’emploi. Vous 
pouvez maintenant commencer à configure votre réseau 
DataNet. 

5.1.4. Travailler avec plusieurs 
Comptes d’Utilisateur 

Si l’ordinateur sur lequel tourne DataNet est accessible à 
plusieurs comptes d’utilisateur, ex. Administrator, User1 et 
User2, pour garantir la stabilité du fonctionnement du système 
Datanet, le répertoire DataNet doit être partagé avec 
permissions totales lecture/écriture pour tous les utilisateurs. 
Sinon, les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs n’auront 
pas accès au fichier Settings.dns situé dans le répertoire 
DataNet et ne pourront pas accéder aux données de 
l’enregistreur, et au démarrage de DataNet, tous les appareils 
risquent d’apparaître hors ligne. 

5.1.5. Résolution des problèmes 
d’installation 

À sa connexion au port USB du PC, le logiciel n’a pas détecté 
le récepteur. 
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Vérifiez que le pilote USB a été convenablement installé. 
Allez à Panneau de Commande > Ajouter/Enlever des 
Programmes (sous WinXP) et vérifiez que le pilote est 
installé : 

 
 
Sinon, vous devez lancer le fichier d’initialisation Silicon Labs 
pour installer le pilote USB : 
CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe setup.exe pour installer 
le pilote. 
 
Si le pilote est installé, vérifiez qu’il n’y a pas d’autre appareil 
qui partage le port com USB avec le récepteur DataNet. 
Si vous n’avez pas coché Lancer l’Installateur de Pilote 
CP210x VCP à l’étape 2 de l’assistant d’installation du pilote 
(cf. § 0), le pilote n’a pas été installé. Relancez l’assistant 
pour veiller à cocher la case. 

5.2. Enregistrement du Logiciel 
DataNet 

À partir de DataNet v2.0.0.0, Fourier Systems exige que tous 
les logiciels DataNet soient enregistrés sous les 30 jours 
après installation en utilisant le numéro de série fourni à 
l’achat de la DataNet PC-SUITE.  
Note : L’activation de logiciel permet à Fourier d’éliminer 
toute installation non-autorisée du logiciel DataNet et de 
prévenir toute distribution de CD pirates contenant le logiciel. 

 
Quand la période initiale d’essai de 30 jours est terminée, 
l’utilisateur ne peut plus faire fonctionner le logiciel tant qu’il 
n’a pas enregistré un numéro de série valide. 
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Veuillez noter que : 
Chaque numéro de série est valable pour un nombre illimité 
d’installations sur un unique ordinateur. On ne peut pas 
installer le logiciel avec le même numéro de série sur un autre 
ordinateur. 
Si vous avez change d’ordinateur et devez réinstaller DataNet 
avec le même numéro de série, contactez le service après-
vente de Fourier. 
L’enregistrement peut se faire depuis l’ordinateur sur lequel 
DataNet est installé ou, s’il n’y a pas de connexion internet 
depuis cet ordinateur, via un autre ordinateur connecté à 
internet. 
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5.2.1. Procédure d’Enregistrement du 
Logiciel 

Note : Toute la procédure d’enregistrement du logiciel est 
sensible à la casse : une faute de frappe entraînera un 
enregistrement invalide.  

 
Que vous installiez DataNet pour la première fois ou que vous 
l’actualisiez à partir d’une version antérieure, à partir de 
v2.0.0.0, tous les utilisateurs doivent enregistrer le logiciel. 
Pour enregistrer DataNet, suivez les instructions ci-dessous : 
1. Repérez le numéro de série du logiciel (SN). L’étiquette 

SN se trouve sur la boîte PC SUITE ainsi que sur la boîte 
du CD du logiciel. 

Note : Si vous n’arrivez pas à trouver votre numéro de série,  
contactez votre distributeur Fourier ou directement le service 
après-vente de Fourier. 

 
2. Lancez DataNet. L’assistant d’enregistrement s’ouvre et 

affiche le nombre de jours qu’il reste à la période d’essai. 
Pour ouvrir l’assistant d’enregistrement à partir de DataNet, 

allez à Aide > Enregistrer. 
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Figure 34 : Assistant d’enregistrement du logiciel  
 
3. L’assistant propose trois choix. Choisissez l’option qui 

vous concerne et cliquez sur Suivant : 
• Activation par internet 

Pour effectuer l’enregistrement sur l’ordinateur sur lequel 
fonctionne DataNet, ce qui garantit une connexion internet 
active. 

• Activation par une connexion internet sur un 
autre ordinateur 

Si l’ordinateur sur lequel fonctionne DataNet n’est pas 
connecté sur internet. 

• Revenir sur Fourier Systems DataNet  
Pour quitter la procédure d’enregistrement et continuer à 
travailler sur DataNet. Vous continuerez en mode d’Essai. 
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4. Quand vous aurez choisi une des deux options 
disponibles qui vous permettent de poursuivre la 
procédure d’enregistrement, et après avoir clique sur 
continuer à l’étape 3 ci-dessus, il vous sera demandé 
d’entrer le numéro de série du logiciel. Entrez le SN et 
cliquez sur Continuer. 
Note : Chaque numéro de série vous accorde une licence 

d’utilisateur unique. Vous ne pouvez pas utiliser un 
numéro de série déjà enregistré sur un autre 
ordinateur. 

  
5. A partir de ce point, la procédure d’enregistrement diffère 

selon l’option que vous avez choisie à l’étape 3 ci-dessus. 
Lisez le chapitre correspondant ci-dessous pour connaître 
la suite des instructions d’enregistrement.  

 

Activation par Internet 
1. Lorsque vous aurez entré le numéro de série du logiciel, 

une fenêtre de demande d’informations personnelles de 
base s’ouvrira. Remplissez les champs obligatoires et 
cliquez sur Continuer.  
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Figure 35 : Fenêtre d’enregistrement des informations 
personnelles 
2. DataNet entre en communication avec le serveur de 

Fourier Systems pour compléter la procédure 
d’enregistrement. En cas de succès, un message de 
confirmation apparaît. En cas de problème dans la 
procédure d’enregistrement, contactez votre distributeur 
Fourier ou le service après-vente de Fourier. 

3. Cliquez sur Fermer pour revenir au logiciel DataNet. 
 

Activation par Connexion Internet sur un 
autre ordinateur 
1. Lorsque vous aurez entré le numéro de série du logiciel, 

une fenêtre fournissant des instructions d’enregistrement 
supplémentaires s’ouvrira. 
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Figure 36 : Activation de DataNet depuis un autre 
ordinateur 
 
2. Suivez les étapes comme indiqué dans la fenêtre. 

Note : Il est recommandé de générer un fichier texte 
contenant à la fois la Clef d’Application et le 
Formulaire URL d’enregistrement sur le web. 

Appuyez sur l’icône . Transférez ce fichier 
vers l’ordinateur comportant une connexion internet, 
car la procédure d’enregistrement devra être reprise à 
partir de là. 
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3. Enregistrez la clef de Licence obtenue à partir du 
formulaire d’enregistrement sur le web. Entrez-la dans le 
champ Clef de Licence à l’étape 3 et cliquez sur 
Déverrouiller. 

4. DataNet entre en communication avec le serveur de 
Fourier Systems pour compléter la procédure 
d’enregistrement. En cas de succès, un message de 
confirmation apparaît. En cas de problème dans la 
procédure d’enregistrement, contactez votre distributeur 
Fourier ou le service après-vente de Fourier.  

5. Cliquez sur Fermer pour revenir au logiciel DataNet. 
 

5.3. Conception du Logiciel 
DataNet  

Ce chapitre donne un aperçu de la fenêtre DataNet par défaut 
ainsi qu’un guide pour toutes les icônes disponibles dans le 
logiciel. 
Les outils et commandes les plus communément utilisés sont 
affichés sur deux barres d’outils. Les outils en rapport avec 
tous les aspects du programme sont situés dans la barre dans 
la barre d’outils principale (supérieure). Les outils spécifiques 
aux graphiques sont situés dans la barre d’outils graphique 
(inférieure). 
cf. § 0 pour une description de ces barres d’outils. 

5.3.1. Carte  

Au premier démarrage de DataNet, la fenêtre qui s’ouvre par 
défaut est la carte (voyez la saisie d’écran ci-dessous). 
Vous pourrez revenir à tout moment à la carte en cliquant sur 

le bouton Carte  dans la barre d’outils principale. De plus, 
la carte est imprimable. 
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Cet affichage sert à contrôler l’emplacement et la connexion 
au réseau de tous les enregistreurs de données et répéteurs 
dans le réseau, en plus du récepteur. 
Les icônes servent à représenter chacune des unités 
DataNet. Avec la souris, l’utilisateur peut choisir les actions 
spécifiques à effectuer sur l’unité. 
Il est également possible d’afficher des infobulles 
d’identification sur chaque icône de la carte. 
 

 
Figure 37 : Fenêtre principale - Carte 
 
cf. § 0 pour plus de détails sur le travail dans la carte. 

5.3.2. Visualisation des Capteurs 

Cliquer sur le bouton Visualisation des Capteurs  dans 
la barre d’outils principale fait passer la fenêtre principale de 
DataNet à un affichage où les données des capteurs sont 
représentées dans des fenêtres individuelles. Tous les 
capteurs actuellement en ligne s’afficheront dans cet 
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affichage. Si un enregistreur est actuellement hors ligne, ses 
données ne seront pas visibles. 

 
Figure 38 : Fenêtre principale – Visualisation des 
Capteurs 
 
Il existe deux modes d’affichage des données des capteurs 
entre lesquelles on peut alterner avec Outils > Alterner les 
Modes de Visualisation des Capteurs dans le menu 
principal. 
 
Vision élargie 

 
Dans ce format sont affichés les commentaires de 
l’enregistreur, le type et les données du capteur. 
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Vision réduite 

 
Dans ce format ne sont affichés que le type et les données du 
capteur. 
 
Capteur en statut d’alarme 
Quand le capteur est en statut d’alarme, la couleur de la 
fenêtre du capteur change en fonction du type d’alarme. Il y a 
une légende dans le coin en bas à droite de la fenêtre 
principale : 

 
Exemple : 

 
Cette saisie d’écran indique que la valeur de la température 
interne numérique est en condition d’alarme haute, tandis que 
la valeur d’humidité relative interne est à un niveau normal. 
 
Caractéristiques supplémentaires 
• On peut déplacer les fenêtres des capteurs par drag-and-

drop n’importe où à l’écran. 
• Double-cliquer sur la fenêtre d’un capteur ouvre la fenêtre 

d’affichage des données où les données en temps réel  
du capteur s’affichent dans le graphique ou le tableau. 

• Quand l’enregistreur télécharge des données, un 
message s’affiche dans la fenêtre du capteur. 
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• Faire passer le curseur de la souris sur la fenêtre du 
capteur fait apparaître une infobulle avec les données 
suivantes : 

• Numéro de série 
• Commentaires sur l’enregistreur 
• Niveau de batterie 
• Heure du dernier échantillon 
• Type du capteur et valeur affichée 
• Indication de données de téléchargement (quand il y a 

lieu) 
 

 

5.3.3. Affichage de Historique 

Cliquer sur le bouton Affichage de l’Historique  dans la 
barre d’outils principale fera apparaître dans la fenêtre 
principale les données archives hors ligne enregistrées dans 
le répertoire DataNet de la station de travail. 
Vous devez d’abord ouvrir le fichier des données archives en 

cliquant sur Ouvrir Fichier  dans la barre d’outils 
principale. Quand vous ouvrirez le fichier des données, il 
s’affichera dans l’Affichage de l’Historique, sinon la fenêtre 
d’Affichage de l’Historique restera vierge.  
cf. § 0 : 5.11. Visualisation de Données Archivées (hors 
ligne)  page 149 pour plus de détails sur l’ouverture des 
fichiers dans l’affichage de l’historique. 
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Figure 39 : Fenêtre principale – Affichage de l’Historique 
 
Dans l’Affichage de l’Historique, l’utilisateur peut visualiser les 
données sous forme de graphique ou de tableau en cliquant 
sur les onglets correspondants, ainsi que visualiser un certain 
nombre de statistiques extraites des données. 
Pour connaître le fonctionnement de la barre d’outils 
graphique, cf. § 0 ci-dessous. 
Note : Les utilisateurs de Windows 7 dont la langue s’écrit de 
droite à gauche (ex. en hébreux), peuvent avoir des 
problèmes pour afficher la Date/Heure dans le graphique 
DataNet. C’est un bug connu de Microsoft®. Jusqu’à ce qu’un 
débogage soit publié, changez le réglage régional pour 
English. 

 

5.3.4. Mappage des Données 

La fenêtre d’Affichage de l’Historique inclut aussi le mappage 
des données à gauche de la fenêtre. 
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Le mappage des données affiche toutes les données 
ouvertes dans l’Affichage de l’Historique sauvegardées dans 
le fichier du projet en cours et inclut un nœud pour chaque 
capteur. 
Cliquer sur l’étiquette du capteur élimine ses données du 
graphique. Quand l’étiquette est noire, les données ne sont 
pas affichées sur le graphique. La couleur des points des 
données du capteur est assortie à la couleur de l’étiquette du 
capteur sur le mappage des données. 
Chaque jeu de données est précédé d’une icône 
d’Enregistreur , que l’on peut agrandir ou réduire pour 
afficher les données de capteur associées. 

Cliquer sur l’icône Arborescence  dans la barre d’outils 
graphique fait disparaître l’encadré Mappage de Données, ce 
qui permet une vue en plein écran du graphique. 

 
Figure 40 : Mappage des données 

Mappage des 
données 
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5.3.5. Icônes des Barres d’Outils 
DataNet 

Ce chapitre décrit toutes les icônes des barres d’outils 
disponibles dans le logiciel. 
 

Icônes de la Barre d’Outils Principale 
(supérieure) 

 

 
Figure 41 : Icônes de la barre d’outils principale 
 
La barre d’outils principale est toujours accessible en haut de 
l‘application DataNet quelle que soit la fenêtre dans laquelle 
se trouve l’utilisateur. 
Il est impossible de déplacer ni de cacher cette barre d’outils. 

  Ouvrir fichier – Ouvre un fichier de données 
d’enregistreur archivé sur le PC 

  Carte – Fait apparaître la carte à l’écran 
principal : y sont représentées les unités 
connectées au réseau DataNet 

  Visualisation des capteurs – Fait apparaître 
la visualisation des capteurs à l’écran principal : 
y sont représentées des données de chaque 
capteur en marche sur une unique visualisation 

  Affichage de l’historique – Fait apparaître 
l’historique à l’écran principal : on peut y 
afficher et y analyser les données 
d’enregistreur archivées 
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Activer/Désactiver le son de l’alarme – Active 
ou désactive le son de l’alarme sonore du 
système quand la valeur d’un capteur a franchi 
un niveau d’alarme défini par l’utilisateur 

  Notifications d’alarme par e-mail – Fenêtre 
de configuration pour les notifications d’alarme 
par e-mail 

  Notifications d’alarme par SMS – Fenêtre de 
configuration pour les notifications d’alarme par 
SMS 

  

 

Modem GSM – Indique si le modem GSM est 
connecté (icône verte) ou déconnectée (icône 
grisée) 
 

  Changement d’unité de température – 
Affiche toutes les données en degrés Celsius  

  Changement d’unité de température – 
Affiche toutes les données en degrés 
Fahrenheit 

  Gestionnaire de profils de rapports – Ouvre le 
module de rapport 

  Navigateur de rapports – Ouvre la fenêtre de 
navigation des rapports sauvegardés 

Tableau 3 : Liste des icônes de la barre d’outils principale 
 

Icônes de la Carte 
Ces icônes représentent les différents statuts des unités 
DataNet visualisées sur la carte. Grâce à ces icônes, 
l’utilisateur surveille le statut en ligne / hors ligne de chaque 
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unité, ainsi que le niveau de batterie et le niveau de signal des 
enregistreurs et répéteurs.  
Le statut d’alarme est également indiqué : Vert = Normal ; 
Rouge = Alarme 
 

 
 

Le récepteur est en ligne et connecté au PC. 

 
 

Le récepteur est hors ligne : le câble USB est 
peut-être déconnecté ou il est privé 
d’alimentation électrique externe (et sa batterie 
de secours est épuisée). 

 
 

Enregistreur nouveau sur le réseau et en 
attente d’initialisation.  
Fonctionnement sur batteries internes. 

 
 

Enregistreur nouveau sur le réseau et en 
attente d’initialisation.  
Fonctionnement sur alimentation externe. 

 
 

Enregistreur initialisé mais en mode d’Arrêt. 
Fonctionnement sur batteries internes. 

 
 

Enregistreur initialisé mais en mode d’Arrêt. 
Fonctionnement sur alimentation externe. 

 
 

Enregistreur en mode de Fonctionnement 
fonctionnant sur batteries internes. 
Le vert indique l’absence d’alarme. 

 
 

Enregistreur en mode de Fonctionnement 
fonctionnant sur alimentation externe. 
Le vert indique l’absence d’alarme. 

 
 

Enregistreur en mode de Fonctionnement avec 
une condition d’alarme. 
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Fonctionnement sur batteries internes.  

 
 

Enregistreur en mode de Fonctionnement avec 
une condition d’alarme.  
Fonctionnement sur alimentation externe. 

 
 

L’enregistreur est hors ligne et n’est plus 
détecté sur le réseau. Son alimentation 
électrique est peut-être défaillante ou il est 
hors de portée du récepteur. 

 
 

L’enregistreur traite une commande envoyée 
par le logiciel. 

 
 

L’enregistreur télécharge des données. 

 
 

L’enregistreur est détecté par le logiciel 
DataNet par connexion USB directe. 
L’enregistreur est en mode d’Arrêt et 
fonctionne sur batteries internes. 

 
 

L’enregistreur est détecté par le logiciel 
DataNet par connexion USB directe. 
L’enregistreur est en mode d’Arrêt et 
fonctionne sur alimentation externe. 

 
 

L’enregistreur est détecté par le logiciel 
DataNet par connexion USB directe. 
L’enregistreur est en mode de fonctionnement 
et fonctionne sur batteries internes. 

 
 

L’enregistreur est détecté par le logiciel 
DataNet par connexion USB directe. 
L’enregistreur est en mode de fonctionnement 
et fonctionne sur alimentation externe. 

 
 

Le répéteur est en ligne et fonctionne sur 
alimentation externe. 
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Le répéteur est hors ligne et n’est plus détecté 
sur le réseau. Son alimentation électrique est 
peut-être défaillante ou il est hors de portée du 
récepteur. 

 
 

Le répéteur est détecté par le logiciel DataNet 
par connexion USB directe. 

Tableau 4 : Liste d’icônes de la barre d’outils principale 
 

Icônes de la Barre d’Outils Graphique 
(inférieure) 
La barre d’outils graphique est située en bas de la fenêtre 
graphique ouverte quand l’utilisateur est soit en affichage de 
données en ligne : 

  
soit en affichage d’historique : 

 
 
Il est impossible de déplacer ni de cacher cette barre d’outils. 

  
Mappage de données (en visualisation 
d’historique uniquement) – Affiche ou cache 
l’encadré de mappage de données dans la 
fenêtre de visualisation d’historique. 

  
Légende des points (en visualisation de 
données seulement) – Affiche ou cache les 
étiquettes des capteurs en bas du graphique. 

  
Échelle automatique – Remet les données à 
leur échelle par défaut. 

  
Zoom – Zoome sur les données du graphique. 
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Dimensionnement du graphique – 
Dimensionnement du graphique selon les axes 
x et y. 

  
Sélection du premier curseur – Ajoute un 
curseur au point désigné sur le graphique. 

  
Sélection du second curseur – Ajoute un 
second curseur au point désigné sur le 
graphique. 

  
Grille – Ajoute une grille en arrière-plan du 
graphique. 

  
Ajout d’une vue personnalisée (en 
visualisation d’historique uniquement) – Ajoute 
l’affichage graphique ouvert personnalisé à la 
au mappage de données 
 

  
Copier le graphique – Copie le graphique 
dans le presse-papier pour l’exporter vers un 
document ou un tableau, par exemple. 

  
Propriétés du graphique – Ouvre la fenêtre 
des Propriétés du graphique.  

  
Exporter vers Excel – Exporte les données 
ouvertes sous format Excel. 

  
Imprimer – Ouvre la boîte de dialogue 
d’impression. Disponible pour les graphiques, 
tableaux et statistiques. 

Tableau 5 : Liste des icônes de la barre d’outils graphique 
 

Icônes du Mappage de Données 

 
 

Données de température interne des capteurs 
affichées 
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Données de température interne des capteurs 
cachées 

 
 

Données d’humidité interne des capteurs 
affichées 

 
 

Données d’humidité interne des capteurs 
cachées 

 
 

Données des capteurs externes affichées 

  
Données des capteurs externes cachées 

 
 

Fonction graphique affichée 

 
 

Fonction graphique cachée 

  Nœud parent de tous les jeux de données de 
l’enregistreur. Cliquez pour afficher ou réduire 
tous les nœuds. 

 
 

Données de l’enregistreur. Cliquez pour 
afficher ou réduire les données contenant 
toutes les entrées mesurées de toutes les 
entrées mesurées de l’enregistreur spécifique. 

 
 

Nœud parent pour tous les graphiques 
personnalisés. Cliquez pour afficher ou réduire 
tous les nœuds. 

 
 

Graphique personnalisé affiché. L’icône est 
grisée quand l’affichage est caché. 

Tableau 6 : Icônes du mappage de données 
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5.4. Menu Fichier 

5.4.1. Ouvrir 

Sélectionnez Ouvrir pour accéder aux fichiers des données 
archives pour chaque enregistreur dans votre réseau. 
Raccourcis : Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Ouvrir 

 ou appuyer sur Ctrl+O pour ouvrir les fichiers archivés. 

 

5.4.2. Ouvrir Fichier Projet 

Ouvre les fichiers projets des données hors ligne qui 
contiennent des données d’un ou plusieurs enregistreurs, par 
opposition aux fichiers de données standard qui ne 
contiennent les données que d’un seul enregistreur. 

5.4.3. Sauvegarder Projet 

Sauvegarde de multiples données et graphiques 
personnalisés dans un unique fichier projet. Disponible 
uniquement en Visualisation d’Historique. 

5.4.4. Sauvegarder Projet sous 

Sauvegarde un fichier projet existant en changeant son nom. 

5.4.5. Imprimer Carte 

Imprime la carte actuelle avec toutes les icônes d’unités, y 
compris leurs voies d’accès sur le réseau et leurs étiquettes 
d’identification. 
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5.4.6. Quitter 

Quitte l’application DataNet. 
 

5.5. Menu Réseau 

On peut accéder à la plupart des options du menu réseau via 
le menu contextuel du récepteur en cliquant avec le bouton 
droit de la souris sur l’icône du récepteur sur la carte. 

5.5.1. Détecter Récepteur 

Quand le récepteur est connecté au port USB, le logiciel le 
détecte automatiquement. Si vous connectez le récepteur 
éteint avant de l’allumer, le logiciel ne le détectera pas. Il vous 
faudra utiliser la fonction Détecter Récepteur. 
Le récepteur peut aussi perdre de la puissance et se 
déconnecter alors qu’il est branché sur prise USB, auquel cas 
il vous faudra aussi le détecter manuellement. 
Si le logiciel ne détecte aucun récepteur, un message d’erreur 
apparaît qui indique que le récepteur n’a pas été détecté. 

5.5.2. Détecter Enregistreur/Répéteur 

Si le répéteur DNL910, DNL920 ou DNR900 est connecté à 
DataNet par USB, le menu Détecter Enregistreur/Répéteur 
s’active. 
Connecter l’enregistreur de données ou le répéteur à 
l’ordinateur par USB et sélectionner ce menu :  
• Pour DNL910 et DNL920 : Téléchargement direct de 

données, actualisation de firmware et extinction de 
l’appareil. cf. § 00 sur l’actualisation du firmware par USB.  
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• Pour un répéteur DNR900 : Actualisation du firmware. 
cf. § 0. 

5.5.3. Verrouiller Réseau 

En verrouillant le réseau, vous interdisez l’accès au réseau à 
tout appareil supplémentaire. Pendant le scan du réseau, 
l’enregistreur ne le détectera pas s’il est verrouillé. 
En déverrouillant le réseau, vous permettez à tout appareil de 
s’y joindre même si vous ne le voulez pas. 

5.5.4. Créer Nouveau Réseau 

Sélectionnez cette option pour créer un nouveau réseau avec 
le récepteur actuel ou un autre si vous créez plusieurs 
réseaux. Le récepteur créera un nouveau réseau à partir de 
votre environnement RF. Cela garantit des performances 
optimales du réseau. 
cf. § 0 pour plus de détails sur l’optimisation des 
performances. 
Une fois le nouveau réseau créé, tout enregistreur connecté à 
l’ancien réseau nécessitera de relancer une recherche de 
réseau et une connexion au nouveau réseau  Cela doit être 
fait manuellement en accédant à chaque enregistreur et en le 
réinitialisant par les options du menu à l’écran. 
Note : Vérifiez que toutes les données ont d’abord été 
téléchargées depuis les enregistreurs avant de créer un 
nouveau réseau. Une fois le nouveau réseau créé, vous ne 
pourrez plus récupérer les données des enregistreurs. 
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5.5.5. Rafraichir Connexions du 
Réseau 

Utilisez cette fonction pour envoyer une commande au 
récepteur de rétablissement de connexion vers les 
périphériques dans son réseau spécifique. C’est utile quand 
on veut s’assurer que la connectivité du réseau est optimal, 
sans délai ni décalage par suite de changements de 
conditions environnementaux ou de positionnement des 
périphériques. De tels délais peuvent expliquer que des 
icônes d’enregistreurs n’affichent pas les bonnes informations 
ou que des commandes ne soient pas rapidement envoyées 
aux périphériques. 
Note : Le logiciel rafraichit automatiquement les connexions 
du réseau toutes les 10 minutes. 

 

5.5.6. Afficher les Chemins d’Accès du 
Réseau 

Quand la carte est affichée, cette option permet d’afficher le 
chemin que prend le signal RF de tous les appareils dans le 
réseau pour atteindre le récepteur. Si des répéteurs sont 
utilisés dans le réseau, elle indiquera le signal acheminé via le 
répéteur en direction du récepteur. 
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Les chemins sont affectés d’un code couleur pour afficher la 
puissance de la transmission. Une légende apparaît en bas 
de la fenêtre. 

 
• Rouge = Faible (0 à 23% de puissance) 
• Jaune = Moyenne (23 à 56%) 
• Vert = Forte (56 à 100%) 
 
Vous pouvez aussi active cette fonction pour des 
enregistreurs spécifiques en ouvrant le menu contextuel sur 
l’icône de l’enregistreur dans la carte et en sélectionnant 
Affichage des Chemins d’Accès Réseau. 

5.5.7. Filtre 

Quand on travaille sur des mini-unités DataNet, pour que 
l’appareil soit autorisé à accède au réseau DataNet, il faut 
d’abord ajouter le numéro de série au Filtre. 
cf. § 0 pour plus de détails.  
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5.6. Menu Enregistreur 

5.6.1. Arrêter tout 

Pour arrêter simultanément tous les enregistreurs en ligne sur 
la carte, allez à Enregistreur > Arrêter tout. Avant d’arrêter 
les enregistreurs, DataNet commencera par télécharger les 
données qui n’ont pas encore été transmises à l’ordinateur. 
Cette option est soumise à mot de passe. 

5.6.2. Lancer tout 

Pour lancer simultanément tous les enregistreurs en ligne sur 
la carte, allez à Enregistreur > Lancer tout. Avant de lancer 
les enregistreurs, DataNet commencera par effacer le menu 
Enregistreur. 
Cette option est soumise à mot de passe. 

5.7. Menu Outils 

5.7.1. Définir Capteur 

DataNet permet à l’utilisateur de définir des capteurs 
personnalisés. C’est un outil utile pour le cas où l’enregistreur 
de données communique avec de nombreux types de capteur 
provenant de différents vendeurs. 
Tout capteur supplémentaire que vous voulez connecter à 
l’enregistreur doit être conforme aux limites suivantes : 
La sortie du capteur doit être tension dans la gamme 0 à 1 V 
ou 0 à 50 mV, intensité dans la gamme 4 à 20 mA ou 
impulsions dans la gamme 0 à 65535 impulsions. 
1. Cliquez Outils > Définir Nouveau Capteur : la boîte de 

dialogue Définir Nouveau Capteur s’ouvre. 
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Figure 42 : Boîte de dialogue Définir Nouveau Capteur 

 

2. Cliquez sur Nouveau pour active les champs. 
3. Sélectionnez le Capteur de Base dans le menu déroulant 

(selon que la sortie de votre capteur est 0 à 1 V, 0 à 
50 mV, 4 à 20 mA, ou mesure d’impulsions). 

4. Entrez le nom du capteur son unité. 
5. Entrez deux valeurs d’étalonnage (deux valeurs réelles et 

les valeurs en sortie correspondantes pour le capteur). 
6. Cliquez sur Sauvegarder. 
7. Pour effectuer une modification des définitions existantes 

du capteur, placez le curseur sur le nom du capteur et 
cliquez sur Editer. Sinon, cliquez sur Nouveau pour 
définir des capteurs supplémentaires ou cliquez sur 
Fermer pour quitter la boîte de dialogue. 
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Pour utiliser le capteur personnalisé : 
1. Accédez à la boîte de dialogue d’initialisation de 

l’enregistreur de données que vous voulez configurer.  
2. Sélectionnez l’entrée que vous désirez utiliser, et dans le 

menu déroulant Type de capteur, sélectionnez le capteur 
personnalisé. Il apparaît désormais dans cette liste. 

3. Procédez à l’initialisation comme en temps normal. 

5.7.2. Changer de Mode de 
Visualisation du Capteur 

En mode de visualisation du capteur, sélectionner cette option 
fait alterner la visualisation du capteur entre grandes et 
petites tailles de fenêtre. En réduisant la taille de la 
fenêtre du capteur, on n’affiche que le type et les données 
du capteur. En l’agrandissant, on affiche le type et les 
données du capteur et le nom de l’enregistreur. 

5.7.3. Verrouiller la Carte 

En mode d’affichage de la carte, si vous sélectionnez le 
verrouillage de la carte, les icônes se retrouvent en position 
fixe et ne peuvent plus être déplacées. Vous devez 
désélectionner cette option pour déplacer librement les icons 
où vous voulez à l’écran. C’est essentiel si vous travaillez 
avec une image personnalisée en arrière-plan. 

5.7.4. Menu Options 

cf. § 0 pour plus de détails. 
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5.7.5. Gérer Contacts 

La boîte de dialogue Gérer les Contacts est l’endroit où 
l’utilisateur peut ajouter, éditer et enlever tous les contacts et 
groupes auxquels sont envoyés les rapports DataNet et les 
notifications par  e-mails/SMS. 
cf. § 0 pour plus de détails sur la gestion des contacts, et § 0 
pour plus de détails sur la gestion des groupes. 

5.7.6. Notifications d’Alarme par 
e-mail 

La boîte de dialogue de Notifications d’alarme par e-mails  est 
l’endroit où l’utilisateur peut configurer toutes les notifications 
à envoyer par e-mail à une liste de contacts prédéfinie. cf. § 0 
pour tout détail. 

5.7.7. Notifications d’Alarme par SMS 

La boîte de dialogue de Notifications d’alarme par SMS est 
l’endroit où l’utilisateur peut configurer toutes les notifications 
à envoyer par SMS à une liste de contacts prédéfinie. cf. § 0 
pour tout détail. 

5.7.8. Centre d’Actualisation du 
Firmware 

Le Centre d’Actualisation du Firmware est l’endroit où sont 
gérées les actualisations du firmware DataNet. cf. § 0 pour 
plus de détails. 
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5.8. Menu Outils > Options 

La boîte de dialogue Options se répartit en trois onglets 
principaux :  
• Préférences 
• Réglages e-mail 
• Réglages SMS 

Onglet Préférences 
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Figure 43 : Onglet Options > Préférences 
L’onglet Préférences comporte les options suivantes : 
 
Minimiser DataNet dans la zone de notification 

Quand cette case est cochée, l’icône DataNet  apparaîtra 
dans la zone de notification de l’ordinateur en bas à droite de 
l’écran quand l’application sera réduite. Il suffit de double-
cliquer sur l’icône pour rétablir l’application en plein écran. 
 
Lancer DataNet au démarrage de Windows 
Quand cette option est sélectionnée, DataNet se lance 
automatiquement au démarrage de Windows. Cette option 
serait utile au cas où l’ordinateur se réinitialiserait de façon 
imprévue : à son redémarrage, DataNet redémarrera et le 
contrôle en ligne du réseau de DataNet pourra continuer. 
Note : Si vous fonctionnez sous Windows Vista, le Contrôle 
de Compte d’Utilisateur (UAC) doit être désactivé pour que 
cette option fonctionne. Si l’UAC est désactivée, DataNet ne 
se lancer pas au démarrage de Windows. 

 
Arrière-plan de la carte 
Utilisez cette option pour choisir entre l’image de fond d’écran 
de carte en plein-écran ou réduite au centre de l’écran. 
 
Nombre de décimales 
Pour chaque capteur DataNet, interne ou externe, vous 
pouvez choisir entre 0 et 6 décimales pour l’affichage des 
valeurs du logiciel. 
 
 
 
Format des dates 
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Choisissez entre quatre formats de date dans tout le logiciel 
pour l’affichage des données, ex. dans l’affichage du 
graphique. 
 
Ignorer les paramètres régionaux pour l’exportation sous 
format CSV 
Choisir cette option garantira que les données seront 
correctement exportées vers un fichier CSV et n’utiliseront 
aucun réglage régional dans le Windows OS de nature à 
affecter défavorablement la conception des données dans le 
fichier CSV. 
 
Chemin d’accès pour les données d’application 
Le chemin d’accès par défaut pour sauvegarder toutes les 
données mémorisées par les enregistreurs de données est :  
C:\Program Files\Fourier Systems\DataNet\DataNet data files\ 
Cliquez sur Browse pour modifier ce chemin, ex. vers un 
chemin du réseau. 
 
Sauvegarder des fichiers textes 
Cochez cette case si vous voulez que DataNet sauvegarde 
également les données de l’enregistreur vers un fichier texte. 
Cela vous permet d’exporter les données en format CSV vers 
une autre application capable d’afficher les données de 
l’enregistreur. 
Le chemin par défaut est : 
C:\Program Files\Fourier Systems\DataNet\DataNet data text 
files.  
Cliquez sur Browse pour modifier ce chemin, ex. vers un 
chemin du réseau. 
 
Note : Il est impossible de télécharger le fichier texte avec 
des données de l’enregistreur tant qu’il est ouvert. Veillez à 
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fermer le fichier quand vous avez fini d’inspecter les données 
ou copiez-le vers un autre emplacement et visionnez-le sur 
place. Sinon, ouvrez le fichier en mode Lecture seule. 

 
Chemin d’accès pour les fichiers des rapports 
Le chemin par défaut pour la sauvegarde des fichiers de 
rapports est : 
C:\Program Files\Fourier Systems\DataNet\Reports. 
Cliquez sur Browse pour modifier ce chemin, ex. vers un 
chemin du réseau. 
 
Chemins par défaut 
Si l’utilisateur a modifié un des fichiers de données par défaut 
ou les chemins des rapports, ex. vers un chemin du réseau, et 
si ce chemin devient accessible pour quelque raison que ce 
soit, l’application DataNet se réfèrera automatiquement au 
chemin par défaut comme indiqué sous l’en-tête Chemins par 
défaut. 
Cette précaution est nécessaire, car sinon DataNet ne pourra 
pas télécharger de données des enregistreurs si le chemin 
d’accès aux fichiers de données n’est pas accessible. Par 
conséquent, les données risquent d’être perdues. 
 
Autoriser le téléchargement automatique de données au 
lancement de DataNet 
Cochez cette case si vous voulez un téléchargement 
automatique de données au lancement du logiciel DataNet. 
S’il y a de nombreux enregistreurs dans le système avec des 
taux de téléchargement rapides, le téléchargement risque 
d’encombrer le réseau. Par conséquent, dans certains cas, il 
est recommandé de désactiver cette fonction. 
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5.8.2. Onglet Réglages e-mail 

La fonction de notification d’alarme de DataNet permet l’envoi 
d’e-mails pour informer l’utilisateur de toute condition d’alarme 
dans le système. Commencez par cocher Envoyer des 
notifications par e-mail. Remplissez les champs de façon 
que DataNet puisse envoyer des e-mails à des contacts e-
mail prédéfinis quand vos enregistreurs auront franchi 
certains niveaux d’alarme. 
Veillez à remplir les champs comme il faut : pas d’espaces en 
trop ni de fautes d’orthographe. 
cf. § 0 pour le réglage des niveaux d’alarme sur l’enregistreur 
et § 0 pour la gestion des notifications d’alarme par e-mail. 
Note : DataNet admet les encodages SMTP et MIME et les 
protocoles mail POP3. 
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Figure 44 : Onglet Options > Réglages e-mail 
 

Envoi d’un e-mail de test 
Pour envoyer un e-mail test pour vérifier que la configuration 
des e-mails est correcte : 
1. Une fois la configuration d’e-mail complète, cliquez sur 

Appliquer pour activer le bouton E-mail Test. 
2. Cliquez sur E-mail Test pour ouvrir la boîte de dialogue 

Informations de contact. 
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3. Sélectionnez un contact dans la liste de contacts de 
DataNet ou entrez une adresse e-mail. Cliquez sur OK 
pour envoyer l’e-mail de test. 

4. L’e-mail de test aura le contenu suivant : 
Objet : Message test envoyé par le logiciel DataNet 
Message : Ceci est un message test envoyé par le logiciel 

DataNet. Envoyé le jj/mm/aa  mm:hh 

5.8.3. Onglet Réglages SMS 

La fonction de notification d’alarme de DataNet permet l’envoi 
de SMS pour informer l’utilisateur de toute condition d’alarme 
dans le système. Commencez par cocher Envoyer des 
notifications par SMS. Utiliser la fonction SMS nécessite une 
connexion à un modem GSM et une carte SIM pour le PC 
DataNet, ou juste un téléphone portable avec une carte SIM 
active. 
Vous devez entrer le port COM auquel le modem GSM / 
téléphone portable est connecté pour que le logiciel le 
détecte. 
Note : Si vous utilisez un téléphone portable comme modem, 
assurez- vous que la suite logicielle PC est désactivée avant 
de connecter le téléphone au port COM du PC. Sinon, le port 
COM ne sera pas accessible au logiciel DataNet. 

Une fois la configuration complète, DataNet pourra envoyer 
des SMS à des contacts SMS prédéfinis quand vos 
enregistreurs auront franchi certains niveaux d’alarme. 
cf. § 0 pour le réglage des niveaux d’alarme sur l’enregistreur 
et 0 pour la gestion des notifications d’alarme par  SMS. 



 
 

143 

 

 
Figure 45 : Onglet Options > Réglages SMS 
 
Note : Une fois le modem GSM en ligne, vous verrez l’icône 

GSM verte  apparaître dans la barre d’outils supérieure 
de DataNet. 

 

Envoi d’un SMS test 
Pour envoyer un SMS test pour vérifier que la configuration 
SMS est correcte : 
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1. Une fois la configuration GSM complète et le modem 
GSM détecté par le logiciel, le bouton SMS Test sera 
activé. 

2. Cliquez sur SMS Test pour ouvrir la boîte de dialogue 
Informations de contact. 

3. Sélectionnez un contact dans la liste de contacts de 
DataNet ou entrez une adresse e-mail. Cliquez sur OK 
pour envoyer le SMS de test. 

4. Le SMS de test aura le contenu suivant : 
Objet : Message test envoyé par le logiciel DataNet 
Message : Ceci est un message test envoyé par le logiciel 

DataNet. Envoyé le jj/mm/aa  mm:hh 

5.8.4. Délai d’Alarme à Réception 
d’e-mail/SMS 

Pour éviter que des notifications d’alarme soient envoyées 
sans nécessité parce que l’appareil a été momentanément 
déconnecté du réseau, l’utilisateur peut définir un délai 
d’alarme pour les notifications par s-mail et SMS. 
L’environnement RF ainsi que le comportement du réseau 
sont très dynamiques et peuvent entraîner de très brèves 
déconnexions de l’appareil. 
• Cette fonction se trouve dans l’onglet Réglages e-mail et 

SMS dans Outils > Options.  
• On peut définir le délai d’alarme entre une minute et 24 

heures, avec une résolution d’une minute. 
• Si le logiciel DataNet est coupé pendant une période où le 

délai d’alarme est décompté, ex. après qu’un appareil ait 
été déconnecté, le décompte au moment où l’appareil 
s’est retrouvé hors ligne est enregistré. A la réouverture 
du logiciel, si la période de délai d’alarme est déjà 
passée, une notification par e-mail ou SMS sera envoyée. 
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• Si la période du délai d’alarme ne s’est pas écoulée, le 
message SMS/e-mail ne sera envoyé que lorsque le délai 
aura été atteint. 

5.8.5. Menu Analyse 

Le menu Analyse est actif quand le visionnage des données 
hors ligne est en mode Historique. 
Les options d’Analyse disponibles sont : 
• Paramètres de Fonction 
• Point de Rosée 
• Pasteurisation FO 
• Histogramme 
• TCM  
• Exporter vers Excel 
• Exporter sous CSV 

 

TCM (Température Cinétique Moyenne) 
La Température Cinétique Moyenne ou TCM sert à calculer le 
stress thermique des produits périssables comme les 
médicaments ou les aliments pendant leur stockage et les 
cycles de distribution. La TCM se calcule sur un graphique de 
température ouvert à partir d’un fichier de données hors ligne 
DataNet en vue Historique. 
 
Pour utiliser la fonction TCM : 
1. Allez à Fichier > Ouvrir et ouvrez le fichier de données 

contenant les mesures de température qu’il vous faut. 
2. En Visualisation d’Historique, sous l’onglet Graphique, 

allez à Analyse > MKT dans le menu principal. La boîte 
de dialogue TCM s’ouvre. 
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Figure 46 : Boîte de dialogue MKT 
3. Utilisez les curseurs pour sélectionner les données ou 

quittez le graphique en l’état pour effectuer le calcul de la 
TCM sur toutes les données. 

4. Entrez l’Énergie d’activation et les Limites Hautes et 
Basses des données à calculer (en °C) dans la boîte de 
dialogue TCM. 

5. Cliquez sur Calculer. Une indication de Succès ou 
d’Echec s’affichera. En cas de Succès, la valeur de TCM 
s’affichera également. 

6. Cliquez sur Imprimer pour imprimer la boîte de dialogue 
TCM avec les résultats. 

  

Exporter vers Excel 
On peut exporter des données hors ligne vers Excel en 
sélectionnant ce menu ou en cliquant sur l’icône Exporter 
vers Excel  dans la barre d’outils graphique en 
visualisation d’Historique. Les données s’ouvrent dans une 
feuille Excel et incluent des informations pertinentes telles que 
le nom de l’enregistreur, son numéro de série, les noms des 



 
 

147 

capteurs, les niveaux d’alarme ainsi que les valeurs réelles 
des données. 
cf. § 0 pour plus d’informations. 

Exporter vers CSV 
On peut exporter des données hors ligne sous format CSV en 
sélectionnant ce menu. Si vous sélectionnez cette option, il 
vous sera demandé de sauvegarder le fichier soit dans le 
répertoire DataNet par défaut, soit dans le répertoire de votre 
choix. Les données s’ouvrent sous format CSV et incluent des 
informations pertinentes telles que le nom de l’enregistreur, 
son numéro de série, les noms des capteurs, les niveaux 
d’alarme ainsi que les valeurs réelles des données. 
cf. § 0 pour plus d’informations. 

 

5.9. Récupération de Données 

La capacité de récupérer des données quand une partie du 
système se retrouve hors ligne ou est coupée est une 
caractéristique clef du système DataNet. 
 
Note : Les enregistreurs de données à interface USB 
admettent le téléchargement de données par USB si le 
transfert sans fil est impossible. 

 
Quand les enregistreurs de données sont en cours 
d’acquisition de données, ils les transmettent au récepteur à 
une vitesse prédéfinie, soit directement, soit via un ou 
plusieurs répéteurs. 
Il peut y avoir des occasions où la transmission de données 
échoue et où les données ne sont pas téléchargées en temps 
réel dans la fenêtre du logiciel. Quand cela arrive, le logiciel a 
plusieurs moyens de récupérer les données pour que 
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l’utilisateur puisse toujours voir tous les échantillons 
enregistrés par l’enregistreur. Le système en ligne ne perdra 
jamais de données : l’intégrité des données sera toujours 
maintenue. 
Si le périphérique essaye d’envoyer des données au 
récepteur mais n’y parvient pas, il essaiera continuellement 
jusqu’à ce qu’il réussisse. Dans ce cas, le logiciel peut être 
arrêté ou la station de travail peut être en panne, ou l’unité 
parente - le répéteur - peut être hors ligne. Sinon, le 
périphérique peut lui-même être hors ligne par suite d’une 
batterie épuisée. Une fois le périphérique reconnecté au 
réseau, par exemple quand le logiciel a rouvert ou quand le 
répéteur est de nouveau en ligne, il pourra effectuer la 
transmission de toutes les données et le logiciel sera 
actualisé avec ces données. La récupération de données se 
fait automatiquement : l’utilisateur n’a aucune action 
spécifique à effectuer. 
Note : Dans le menu Outils > Option, cochez pour active le 
téléchargement automatique des données au lancement du 
logiciel. Sinon, vous devrez effectuer un téléchargement 
manuel depuis le menu contextuel de l’enregistreur. 

5.10. Sauvegarde des Données 

Dès qu’un enregistreur commence à enregistrer des données, 
le logiciel crée un fichier sur lequel s’écrivent les données de 
l’enregistreur. 
Les fichiers de données de l’enregistreur sont stockés dans le 
répertoire par défaut suivant : 
C:\Program Files\Fourier Systems\DataNet\DataNet data files 
 
Un répertoire est créé pour chaque enregistreur et est nommé 
selon le numéro de série de l’enregistreur. Les fichiers de 
données sont stockés dans ce répertoire. Un fichier est créé 
pour chaque jour où l’enregistreur enregistre des données. Le 
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format des noms de fichiers est la date suivie de l’extension 
de fichier : 2007-12-30.dat.  
 
Le logiciel sauvegarde automatiquement les données. Pas 
besoin que l’utilisateur les sauvegarde manuellement. Les 
données sont sauvegardées dans le fichier de données 
comme suit : 
• Toutes les 15 minutes 
• À la fermeture du logiciel 
• Quand l’utilisateur ouvre un fichier de données archives, 

le fichier est actualisé avec toutes les données non 
sauvegardées à ce moment 

•  
• Vous pouvez aussi sauvegarder les données sous format 

texte. cf. § 0 pour plus de détails. 

5.11. Visualisation de Données 
Archivées (hors ligne)  

L’utilisateur peut visionner les données de l’enregistreur en 
ligne ou choisir d’ouvrir des données archives. Les données 
archivées est l’ensemble des données qui ont été 
enregistrées par un enregistreur spécifique et enregistrées 
par le logiciel dans le répertoire DataNet sur le PC.  
Suivez les instructions ci-dessous pour ouvrir des données 
archives : 
1. Cliquez sur l’icône Ouvrir pour lancer la boîte de dialogue 

Ouvrir Fichiers de Données. 
2. Sélectionnez l’enregistreur dans la liste d’enregistreurs de 

la boîte de dialogue. Les enregistreurs peuvent être 
énumérés par ordre croissant ou décroissant de leur 
numéro de série ou des commentaires en cliquant sur 
l’en-tête correspondant. 
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3. Grâce au calendrier, définissez la période de date et 
d’heure pour laquelle vous voulez visionner les données, 
puis cliquez sur OK. 

Note : Le chemin d’accès au fichier de données DataNet est 
affiché en haut de la boîte de dialogue Ouvrir Fichiers de 
Données. 
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Figure 47 : Boîte de dialogue Ouvrir Fichiers de Données 
 
4. Dans la boîte de dialogue Sync Données, vous pouvez 

choisir le taux d’échantillonnage auquel vous voulez 
afficher les données. L’option par défaut est le taux 
d’origine. Cliquez sur OK. 
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Figure 48 : Boîte de dialogue Sync Données 
 
Les données s’ouvrent en vue Historique. cf. § 0 pour une 
explication de la vue Historique. 
Vous pouvez afficher des données de plusieurs enregistreurs 
en vue Historique en utilisant le mappage de données pour 
naviguer parmi les données. cf. § Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. pour plus de détails concernant le mappage de 
données. 

5.12. Visualisation de Données 
en ligne 

Vous pouvez visionner les données de n’importe quel 
enregistreur de votre réseau en temps réel, à mesure que les 
données sont enregistrées et transmises au PC : 
• Quand l’enregistreur fonctionne, double-cliquez sur son 

icône  dans la carte. 
• Quand l’enregistreur fonctionne, ouvrez son menu 

contextuel et sélectionnez Afficher Données. 
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•  
Figure 49 : Fenêtre Données en ligne 
Les données affichées dans cette fenêtre sont celles qui ont 
été transmises par l’enregistreur dans la session en cours du 
logiciel. Les données transmises pendant les sessions 
précédentes du logiciel ne sont pas affichées. Par exemple, 
quand on initialise l’enregistreur, celui-ci crée une nouvelle 
session en ligne. Ces données peuvent être visualisées en 
ouvrant les données archives. cf. § 0. 
Vous pouvez visualiser les données dans un graphique ou un 
tableau en cliquant sur les onglets en rapport dans la fenêtre 
de données en ligne. Dans l’une ou l’autre de ces deux 
modes de vue, les données sont constamment actualisées en 
temps réel dans le mode de vue respectif au taux de 
transmission de l’enregistreur. 
Note : Les utilisateurs de Windows 7 dont la langue s’écrit de 
droite à gauche (ex. en hébreux), peuvent avoir des 
problèmes pour afficher la Date/Heure dans le graphique 
DataNet. C’est un bug connu de Microsoft®. Jusqu’à ce qu’un 
débogage soit publié, changez le réglage régional pour 
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English. 

5.12.1. Afficher/Cacher les Données 

Dans l’affichage graphique en ligne, où vous n’avez de 
données que d’un seul enregistreur, vous pouvez afficher ou 
cacher les données de chaque capteur en utilisant les 
étiquettes des capteurs en bas du graphique. 

 
 
Dans la capture d’écran ci-dessus, on peut voir deux 
étiquettes : Température Numérique Interne et HR Interne. A 
cet instant, chaque étiquette est active, ce qui signifie que les 
données du capteur correspondant à l’étiquette sont affichées 
sur le graphique. 
En cliquant sur n’importe quelle étiquette de capteur, on peut 
cacher les données du graphique. L’étiquette sera alors 
grisée. Voyez la capture d’écran ci-dessous : 
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Note : Vous pouvez cacher toutes les étiquettes des capteurs 
(mais pas les points) du graphique en cliquant sur l’icône 

Légende des Points . 

 

5.13. Travail sur la Carte 

La carte est la vue principale d’est la vue principale d’où vous 
pouvez contrôler votre réseau en ligne. C’est sous cette vue 
que vous pouvez voir toutes les icônes représentant les unités 
de votre système : le récepteur, les enregistreurs et les 
répéteurs s’il y a lieu. 
cf. § Erreur ! Source du renvoi introuvable. pour un rapide 
aperçu de la carte et § 0 pour une liste de toutes les icônes de 
la carte. 

5.13.1. Charger l’Arrière-plan de la 
Carte 

Vous pouvez charger un fichier image représentant un plan 
de l’installation où fonctionne votre réseau. Vous pouvez alors 
déplacer les icônes de chaque unité à leur vraie position sur 
la carte. 
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• Double-cliquez sur l’arrière-plan de la carte pour accéder 
directement à la fenêtre de dialogue Ouvrir et localiser le 
fichier image. 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’arrière-plan 
de la carte pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner 
l’option de Charger ou réinitialiser l’arrière-plan. 

Note : Quand on déploie le système pour la première fois, il 
est hautement recommandé d’utiliser un plan de l’installation 
pour garantir l’efficacité du déploiement. 

 

5.13.2. Imprimer la Carte 

Pour imprimer la carte, allez à Fichier > Imprimer Carte. 
Cette commande imprimera aussi les étiquettes 
d’identification des icônes et les chemins d’accès du réseau 
en cas d’activation. 
La carte reste à l’échelle à l’impression. 

5.13.3. Afficher les Etiquettes  
d’Identification des Icônes 

Vous pouvez afficher une étiquette d’identification pour 
chaque enregistreur ou répéteur sur la carte. L’étiquette 
d’identification contient les commentaires sur l’unité tels que 

définis à son initialisation :   
Pour activer cette fonction, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur l’arrière-plan de la carte et sélectionnez Afficher le 
Nom de toutes les Unités. 
Quand cette fonction est activée, cliquer sur l’icône de l’unité 
fait également apparaître l’étiquette d’identification en rouge. 
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5.13.4. Déplacer les Icônes à l’Écran 

Allez à Outils > Verrouiller Carte et vérifiez que ce menu 
n’est pas sélectionnez, afin de pouvoir déplacer librement les 
icônes des différentes unités à l’écran. Quand vous avez fini 
de disposer les icônes, vous pouvez alors verrouiller la carte 
pour ne pas les redéplacer par inadvertance. 

5.13.5. Menu contextuel de l’Icône de 
l’Enregistreur – Options de 
Connexion sans Fil 

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône de 
l’enregistreur vous offre les options suivantes : 

Afficher les Données 
Affiche les données de l’enregistreur en vue Graphique. Le 
graphique affiche les données en temps réel. Vous avez aussi 
la possibilité d’afficher les données en vue Tableau ou de voir 
les statistiques des données. 
 

Télécharger les Données 
Télécharge toutes les données de la mémoire de 
l’enregistreur dans le logiciel DataNet. Quand l’enregistreur 
télécharge les données, son icône apparaît comme suit sur la 
carte : 

 
Note : Télécharger les Données est également disponible 
par connexion USB. cf. § 0. 
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Annuler le Téléchargement 
Quand l’enregistreur télécharge des données, vous pouvez 
annuler le téléchargement enregistreur par enregistreur en 
sélectionnant ce menu. 
Comme l’annulation d’un téléchargement de données a pour 
conséquence que des données n’arrivent pas jusqu’à 
l’ordinateur, il est probable que ces données soient perdues  
si le téléchargement n’est pas repris à un stade ultérieur ou si 
la mémoire cyclique de l’enregistreur a effacé ces valeurs 
entre-temps. 
Note : La fonction Annuler Téléchargement ne marche que 
s’il n’y a pas d’autre commande dans la queue après la 
procédure de téléchargement ; ex. Si un téléchargement est 
entamé et vous envoyez la commande Appeler Unité à 
l’enregistreur puis Annuler Téléchargement, le 
téléchargement ne sera pas annulé. 

   

Réinitialiser Alarme 
Quand l’enregistreur est en condition d’alarme, cette option 
réinitialise la condition d’alarme à la normale à la fois sur 
l’enregistreur et le logiciel. Les alarmes visuelles et sonores 
retournent à la normale. Si, après réinitialisation, l’enregistreur 
reste en condition d’alarme, les alarmes visuelles et sonores 
reviennent. 
 

Appeler Unit (bip) 
Cette fonction envoie une commande à l’enregistreur 
d’émettre des bips sonores par intermittence jusque pendant 
une minute. C’est utile quand on essaye de localiser 
physiquement un enregistreur dans une installation. 
Appuyez sur le bouton Menu sur l’enregistreur pour arrêter 
l’alarme sonore. 
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Etalonnage 
cf. § 0 pour un aperçu de la fonction d’Etalonnage. 
Note : On ne peut pas étalonner un enregistreur en mode de 
Fonctionnement. L’option sera grisée. Vous devez d’abord 
Arrêter l’enregistreur. 

 

Actualiser Firmware 
cf. § 0 pour un aperçu de la fonction Actualiser Firmware. 
  

Quitter Réseau 
Choisir cette fonction éjecte l’enregistreur du réseau. Il se 
réinitialisera et lancera une recherche de réseau pour se 
reconnecter. 
Il vous sera demandé d’entrer un mot de passe si vous 
choisissez cette fonction. 
Note : Le mot de passe par défaut est 1234. 

 

Initialisation 
cf. § 0 pour un aperçu de comment initialiser l’enregistreur. 
 

Multi-Initialisation 
En utilisant la multi-initialisation, vous pouvez sélectionner 
plusieurs enregistreurs sur la carte et leur envoyer à tous la 
même configuration. Quand cette option est sélectionnée, une 
boîte de dialogue s’ouvre qui énumère tous les enregistreurs 
dans  la sélection multi-initialisation. 

 

Arrêt 
Envoie une commande à l’enregistreur d’arrêter d’enregistrer 
des données. 
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Arrêt multiple 
Envoie une commande à de multiples enregistreurs d’arrêter 
d’enregistrer des données. 
 

Démarrer 
Envoie une commande à l’enregistreur de lancer 
l’enregistrement des données. Cette commande efface 
également la mémoire existante de l’enregistreur. 

 

Démarrage multiple 
Envoie une commande à de multiples enregistreurs de lancer 
l’enregistrement des données. Cette commande efface 
également la mémoire existante des enregistreurs. 
 

Afficher le Chemin de Réseau 
Affiche le chemin de transmission RF de l’enregistreur vers le 
récepteur. La légende de force de transmission apparaît en 
bas à droite de l’écran quand cette fonction est activée. cf. § 0 
pour plus de détails. 
 

Activer/Désactiver le Répéteur Courte 
Portée 
Fait passer l’appareil du mode Enregistreur au mode 
Répéteur Courte Portée (RCP), où l’enregistreur fonctionne à 
la fois comme enregistreur et comme répéteur, et 
inversement.  
Note : En mode RCP, l’enregistreur doit être constamment 
connecté à l’alimentation externe AC, car la consommation 
électrique est beaucoup plus forte. 
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L’infobulle de l’enregistreur et le menu à l’écran de 
l’enregistreur indiqueront tous les deux que l’appareil est en 
mode RCP. 
 

Effacer 
Cette option efface de la carte toute icône d’enregistreur qui 
ne serait plus sur le réseau et n’a donc plus lieu d’être. 
 

Éteindre 
Cette option éteint l’appareil. Elle est activée par mot de 
passe. À titre de précaution pour éviter toute perte de donnée, 
celles non encore transmises seront téléchargées les 
premières à l’ordinateur, avant de l’éteindre. 

5.13.6. Menu contextuel de l’Icône de 
l’Enregistreur – Options de 
Connexion USB 

Quand ils sont connectés à l’ordinateur par câble mini-USB, 
DNL910 et DNL920 admettent les fonctions suivantes : 
• Télécharger Données – Télécharge la mémoire de 

l’enregistreur directement dans le répertoire des fichiers 
de données de DataNet. Pour visualiser les données, 
cf. § 0. 

• Actualiser Firmware – cf. § 0 pour plus de détails. 
• Éteindre – Éteint l’appareil. 
•  
• Pour détecter l’enregistreur par la connexion USB : 
1. Assurez-vous que l’enregistreur de données est connecté 

à un réseau existant. Une fois connecté à l’ordinateur par 
liaison USB, allez à Réseau > Détecter 
Enregistreur/Répéteur dans le menu principal de 
DataNet. 
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2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône 

Enregistreur USB  pour ouvrir le menu contextuel et 
sélectionnez une des options en rapport. 

•  

5.13.7. Visualisation du Statut de 
l’Enregistreur  

Quand vous faites passer le curseur de la souris sur l’icône de 
l’enregistreur, une infobulle apparaît qui affiche des données 
en rapport avec le statut de l’enregistreur en temps réel. 
 

Infobulle de l’Enregistreur 
L’infobulle affichera toujours les données suivantes, même 
hors ligne : 
• Numéro de Série 
• Nom/Commentaire de l’enregistreur 
 
Quand l’enregistreur est en ligne et fonctionne, l’infobulle 
suivante s’affiche : 
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En mode en ligne, l’enregistreur affiche aussi :  
• Mode de l’appareil – Enregistreur ou Répéteur Courte 

Portée 
• Statut d’alimentation électrique (% batterie restante ou 

Connecté au secteur) 
• Qualité de réception : Puissance du signal RF entre 

l’enregistreur et le récepteur 
• Numéro de version : Version du firmware de l’enregistreur 
• Heure du dernier échantillon : Si l’enregistreur fonctionne, 

date et heure du dernier échantillon enregistré. 
• Valeurs de capteur en temps réel : Toutes les valeurs des 

capteurs sont affichées, y compris le nom du capteur et le 
statut d’alarme. 

 

Progression de la Queue des Commandes 
L’infobulle est actualisée avec des commandes spécifiques 
effectuées par l’enregistreur ; ex. Si l’enregistreur télécharge 
des données au logiciel, vous pouvez voir la progression dans 
l’infobulle. De plus, l’icône de l’enregistreur comporte un 
indicateur de progression bleu pour que vous puissiez 
contrôler cette progression sans utiliser l’infobulle. 
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Les commandes communes incluent Téléchargement, 
Initialisation, Arrêt, Démarrage, Bip, etc. 

5.13.8. Menu contextuel de l’Icône du 
Récepteur 

Cliquer sur le bouton droit de la souris vous ouvre les options 
suivantes : 
• Actualiser Firmware 
• Verrouiller Réseau 
• Former Nouveau Réseau 
• Rafraichir Connexions Réseau 
• Afficher Chemins Réseau 

 
Actualiser le Firmware 
Choisir cette option lance la procédure d’actualisation du 
firmware du récepteur. cf. § 0 pour plus de détails. 
cf. § 0 pour plus de détails concernant les autres options pour 
le récepteur énumérées ci-dessus.  



 
 

165 

5.13.9. Visualiser le Statut du 
Récepteur  

Quand vous faites passer le curseur de la souris sur l’icône du 
récepteur, une infobulle apparaît qui affiche des données en 
rapport avec le statut du récepteur en temps réel. 
 

Infobulle du Récepteur 
L’infobulle affichera toujours les données suivantes, même 
hors ligne : 
• Type d’appareil (récepteur)  
 
Quand l’enregistreur est en ligne, l’infobulle suivante 
s’affiche : 

 
En mode en ligne, le récepteur affiche aussi :  
• Numéro de série 
• Réseau : L’ID du réseau actuellement formé 
• Version : Version du firmware du récepteur 
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5.13.10. Menu contextuel de l’Icône du 
Répéteur 

Cliquer sur le bouton droit de la souris vous ouvre les options 
suivantes : 

Initialisation 
L’initialisation du répéteur permet à l’utilisateur de changer le 
nom de l’appareil. Une fois que le nom a été modifié, cliquez 
sur Initialisation (ou sur Fermer pour fermer la boîte de 
dialogue sans faire aucun changement). 
 

Multi-Initialisation 
En utilisant la multi-initialisation, vous pouvez sélectionner 
plusieurs répéteurs sur la carte et leur envoyer à tous la 
même configuration.  
  

Appeler Unit (bip) 
Cette fonction envoie une commande au répéteur d’émettre 
des bips sonores par intermittence jusque pendant une 
minute. C’est utile quand on essaye de localiser 
physiquement un enregistreur dans une installation. 
Appuyez sur le bouton Menu sur le répéteur pour arrêter 
l’alarme sonore. 
 

Quitter Réseau 
Choisir cette fonction éjecte l’enregistreur du réseau. 
Il vous sera demandé d’entrer un mot de passe si vous 
choisissez cette fonction. 
Note : Le mot de passe par défaut est 1234. 
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Actualiser le Firmware 

Choisir cette option lance la procédure 
d’actualisation du firmware du récepteur. 
cf. § 0 pour plus de détails. 

 

Afficher le Chemin de Réseau 
Affiche le chemin de transmission RF de l’enregistreur vers le 
récepteur. La légende de force de transmission apparaît en 
bas à droite de l’écran quand cette fonction est activée. cf. § 0 
pour plus de détails. 
 

Effacer 
Cette option efface de la carte toute icône de répéteur qui ne 
serait plus sur le réseau et n’a donc plus lieu d’être. 
  

5.13.11. Visualisation du Statut du 
Répéteur  

Quand vous faites passer le curseur de la souris sur l’icône du 
répéteur, une infobulle apparaît qui affiche des données en 
rapport avec le statut du répéteur en temps réel. 
 

Infobulle du Répéteur 
L’infobulle affichera toujours les données suivantes, même 
hors ligne : 
• Type d’appareil (routeur)  
• Numéro de série 
• Nom/Commentaire du répéteur 
 
Quand le répéteur est en ligne, l’infobulle suivante s’affiche : 



 
 

168 

 
En mode en ligne, le répéteur affiche aussi :  
• Statut d’alimentation électrique (% batterie restante ou 

Connecté au secteur) 
• Qualité de réception : Force du signal RF entre 

l’enregistreur et le récepteur 
• Version : Version du firmware du répéteur 

5.14. Configuration de 
l’Enregistreur 

Le logiciel DataNet vous permet de configurer sans fil chaque 
enregistreur dans votre réseau. Vous n’avez pas besoin que 
vos enregistreurs soient à proximité de votre station de travail, 
sauf pour l’initialisation de départ, quand vous devez 
connecter les capteurs (si vous utilisez des capteurs 
externes).  
Vous pouvez aussi vous référer au § 0 pour savoir comment 
configurer l’enregistreur. 
Pour configurer l’enregistreur une fois en ligne sur le réseau, 
cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de 
l’enregistreur sur la carte et sélectionner Initialisation. 
Vous avez deux onglets : Initialisation de l’Appareil et 
Initialisation d’Alarme. 
La configuration de l’enregistreur principal s’effectue sur 
l’onglet Initialisation de l’Appareil. Tout niveau d’alarme que 
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vous voulez configure se traite à l’onglet Initialisation 
d’Alarme. 

5.14.1. Onglet Initialisation d’Appareil 

Commentaires 
C’est le nom de l’enregistreur. Il est recommandé de nommer 
l’enregistreur en fonction de l’emplacement dans l’installation. 
Note : Le champ Commentaire dans le logiciel et à l’écran de 
l’enregistreur accepte tous les caractères alphanumériques 
standard sauf les suivants : ', ", ~, &, \ 

  

 

Taux d’Échantillonnage 
Le taux d’échantillonnage va d’un échantillon par seconde à 
un échantillon toutes les 18 heures. Toutefois, il existe des 
limitations de programmation dont il faut être conscient quand 
on configure les enregistreurs. Le taux d’échantillonnage varie 
selon le nombre et le type de capteurs que vous initialisez. 
cf. § 0. 
 

Intervalle de transmission 
Vous pouvez définir à quelle fréquence l’enregistreur va 
effectivement transmettre au réseau. Vous pouvez vouloir que 
l’enregistreur transmette chaque échantillon si vous avez des 
taux d’échantillonnage relativement lents, ou moins 
fréquemment si vous avez un taux d’échantillonnage rapide. 
L’intervalle de transmission doit être un multiple du taux 
d’échantillonnage, donc par exemple, si le taux 
d’échantillonnage est de 3 secondes, le taux minimum de 
transmission doit être d’une fois toutes les 3 secondes, puis 
toutes les 6 secondes, 9 secondes, etc. 
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Ce paramètre a été conçu pour soulager le réseau si vous 
avez beaucoup d’enregistreurs, car chaque enregistreur peut 
transmettre à des taux différents. 
 

Points de Lissage 
Vous pouvez choisir de produire en ligne la moyenne de 
jusqu’à 10 points autour de la vraie valeur pour lisser les 
valeurs des données si elles sont un peu bruyantes. Le 
lissage recommandé est de 4 échantillons. 
 

Unités de Température  
Alterne entre °C et °F. Cela s’applique aux valeurs affichées à 
l’écran de l’enregistreur comme dans le logiciel. 
 

Capteurs Actifs 
Selon le modèle de l’enregistreur, vous pouvez activer jusqu’à 
deux capteurs internes et quatre capteurs externes. Il vous 
suffit de sélectionner les entrées que vous voulez utiliser puis 
de sélectionner les types de capteurs dans le menu déroulant 
adjacent. Il n’y a pas d’ordre imposé pour le choix des 
capteurs externes. Vous pouvez ne choisir que l’entrée 4 si 
vous le désirez. 
Note : Sur le DNL920, vous ne pouvez pas utiliser le capteur 
d’humidité sans faire fonctionner le capteur de température 
en parallèle. 
C’est parce qu’en utilisant l’enregistreur de données DNL920 
et en sélectionnant le capteur interne d’humidité dans la 
boîte de dialogue d’Initialisation de l’Appareil, le capteur 
interne numérique de température sera automatiquement 
sélectionné aussi. Ce capteur fournit la compensation de 
température nécessaire pour que le capteur d’humidité 
atteigne la précision de 3% spécifiée dans les spécifications 
du capteur. Il ne sert pas à enregistrer la température. Le 
capteur numérique interne sert à enregistrer la température 
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sur le DNL920. 
 

Noms de Capteur Personnalisés 
Vous pouvez aussi donner au capteur un nom personnalisé 
qui apparaîtra dans le logiciel quand vous visionnerez les 
données. C’est pratique quand on utilise plusieurs capteurs 
du même type et quand on veut les différentier en se référant 
à leur environnement ou aux substances qu’ils mesurent. 
 

Durée d’Enregistrement 
Ce champ affiche la durée où la mémoire de l’enregistreur 
pourra enregistrer en fonction du nombre de capteurs utilisés 
et du taux d’échantillonnage. 
 

Initialiser et Lancer 
Cliquer sur Initialiser et Lancer enverra l’initialisation à 
l’enregistreur et lancera immédiatement les données 
d’enregistrement. 
 

Initialiser seulement 
Cliquer sur Initialiser seulement enverra l’initialisation à 
l’enregistreur mais ne lancera pas l’enregistrement des 
données. Vous devrez sélectionner Lancer dans le menu 
contextuel de l’enregistreur ou revenir à la boîte de dialogue 
d’Initialisation.  
 

Fermer 
Cliquer sur Fermer fermera la boîte de dialogue d’Initialisation 
sans sauvegarder vos configurations. 
Note : Lancer l’enregistreur efface la mémoire de 
l’enregistreur. Toutes les données précédemment 
enregistrées seront effacées quand vous débuterez une 
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nouvelle session d’enregistrement. 

5.14.2. Onglet Initialisation d’Alarme 

Une caractéristique majeure du système DataNet est sa 
capacité à configurer des niveaux d’alarme dans les 
enregistreurs, de sorte que tout franchissement de ces 
niveaux enregistrés sur l’enregistreur de données soit contrôlé 
par le logiciel, et que l’utilisateur soit notifié par e-
mail/SMS/indicateurs sonores et visuels. 
 
L’onglet d’Initialisation d’Alarme vous permet de configurer 
chaque capteur pour les alarmes suivantes : 
• Alarme basse 
• Pré-alarme basse 
• Pré-alarme haute 
• Alarme haute 
• Contact Ouvert / Contact Fermé (quand le capteur de 

contact est sélectionné) 
 
Utiliser les pré-alarmes offre à l’utilisateur un large 
avertissement préalable à un possible franchissement des 
vrais niveaux d’alarme, de sorte que les mesures nécessaires 
puissent être prises pour prévenir ce franchissement. 
Il suffit de sélectionner la case à cocher pour le type d’alarme 
pour lequel vous voulez être notifié. Vous pouvez choisir 
toutes les alarmes. Entrez la valeur d’alarme dans la case de 
texte. 
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Figure 50 : Onglet Initialisation d’Alarme 
 

Délai d’Alarme et Délai de Pré-Alarme 
Le délai avant que l’alarme (ou la pré-alarme) s’active. Vous 
ne voudrez peut-être pas que l’alarme résonne 
immédiatement après que le niveau d’alarme soit franchi, car 
vous ne serez intéressé que par une condition où le niveau 
d’alarme aura duré un certain temps. 
Par exemple, si vous contrôlez les changements de 
température dans un congélateur, vous ne serez intéressé 
que par une alarme Haute qui aura duré plus d’une minute, 
car toute alarme haute plus courte pourrait résulter d’une 
simple ouverture de la porte du congélateur pendant quelques 
secondes, par opposition à une panne d’électricité entraînant 
une haute de température.  
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Durée d’Alarme 
La durée de l’alarme déclenchée par le franchissement d’un 
niveau d’alarme par un ou plusieurs capteurs. 

 

Avertissement sonore en Pré-alarme 
Vous pouvez aussi choisir de faire retentir l’alarme du logiciel 
pendant un scénario de pré-alarme et non pas seulement 
pendant une alarme standard. 
 
Une fois que vous aurez configure vos alarmes, vous pourrez 
retourner à l’onglet Initialisation d’Appareil ou cliquer sur un 
des boutons Initialisation en bas de l’onglet. 

 

5.15. Initialisation des 
Notifications d’Alarme 

Lorsque vous aurez complété l’initialisation des alarmes de 
l’enregistreur au § 0 ci-dessus, vous pourrez configurer 
DataNet pour qu’il envoie des notifications d’alarme par e-mail 
ou SMS.  
Dans le menu Outils, sélectionnez une des options suivantes 
en fonction du type de notifications requis : 
• Notification d’Alarme par e-mail 
• Notification d’Alarme par SMS  

• Ou cliquez sur les icônes e-mail  ou SMS  situées 
dans la barre d’outils supérieure pour lancer la boîte de 
dialogue de notification. 

Note : Pour active l’envoi d’e-mails ou de SMS, commencez 
par définir les réglages e-mail et SMS dans la boîte de 
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dialogue Outils > Options. Connectez un modem GSM au 
PC si vous envoyez des SMS. cf. § 0 pour plus de détails. 

 
Vous pouvez gérer votre liste de contacts de récipiendaires 
de notifications d’alarme soit depuis le menu Gérer les 
Contacts dans le menu Outils, soit depuis la boîte de 
dialogue de Notification d’Alarme elle-même. 

 
Figure 51 : Boîte de dialogue de Notifications d’Alarme 
 
Comme les notifications d’alarme par e-mail et par SMS 
doivent être définies séparément, elles ont respectivement 
des boîtes de dialogue séparées. Toutefois, les interfaces 
sont identiques et les contacts sont mémorisés dans la même 
base de données. 
Les boîtes de dialogue de Notification par e-mail/SMS sont 
divisées selon les onglets suivants : 
• Initialisation des Notifications 
• Contacts 
• Groupes 



 
 

176 

Onglet Contacts 

La première étape est de créer les contacts qui recevront les 
notifications. La capacité de gérer les contacts est possible à 
la fois depuis les boîtes de dialogue de Notifications par e-
mail et SMS. 
Cliquez sur l’onglet Contacts puis sur Ajouter un Contact. 

 
Figure 52 : Ajouter un contact 
 
1. Dans cette boîte de dialogue, on doit d’abord entrer le 

nom du contact dans le champ Nom. C’est le seul champ 
obligatoire, mais si vous n’entrez pas au moins un 
numéro de téléphone ou une adresse e-mail, vous ne 
recevrez pas de notifications d’alarme. 

2. Les autres champs dans cette boîte de dialogue sont 
les suivants : 
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• Titre : Position dans l’entreprise 
• Numéro de téléphone : Le numéro que le logiciel 

DataNet utilisera pour envoyer la notification par 
SMS. 

• Note : Le champ du numéro de téléphone 
accepte les caractères suivants : 0-9, # , *, - , ( ), + 

• E-mail : L’adresse que le logiciel DataNet utilisera 
pour envoyer la notification par e-mail. 

• Début et Fin de la journée de travail : Vous pouvez 
définir les heures où le contact pourra recevoir 
les notifications, de façon qu’il ne reçoive pas des 
SMS ou des e-mails quand il est au bureau, ou 
inversement. 

• Vacances : Vous pouvez définir quand le contact 
est en vacances, pour qu’il ne reçoive pas de 
notifications pendant cette période. 

• Nombre de renvois de SMS : Nombre de fois où 
DataNet enverra des SMS de suivi avec la 
notification d’alarme. Maximum neuf renvois par 
alarme. L’intervalle de temps entre chaque renvoi 
est de cinq minutes. 

• Note : Pour arrêter de recevoir des renvois de 
SMS, il suffit d’envoyer un SMS marqué "OK" 
dans le corps du message au numéro de 
téléphone de la carte SIM GSM.  

 
3. Quand les détails du contact ont été entrés, cliquez sur 

OK. 
4. Le contact a été ajouté à l’onglet Contact. Vous pouvez 

choisir d’en ajouter un autre, d’éditer un contact existant 
ou d’enlever un contact de la liste. 
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5.15.2. Onglet Groupes 

1. Cliquez sur l’onglet Groupes puis sur Ajouter un 
Groupe. La boîte de dialogue Détails des Groupes 
s’ouvre.  

 
Figure 53 : Ajouter un groupe 
 
2. Entrez un nom de Groupe et ajoutez-y votre contact 

existant en cochant la case à côté du nom du contact. 
3. Cliquez sur OK pour créer le groupe. Dans l’onglet 

groupes, vous pouvez choisir d’ajouter un groupe, d’éditer 
un groupe existant ou d’enlever un groupe de la liste. 

5.15.3. Onglet Initialisation des 
Notifications 

1. Une fois les contacts créés, vous pouvez commencer à 
définir quels contacts devraient recevoir des notifications 
d’alarme. 

2. L’encadré à gauche de l’onglet Initialisation des 
Notifications affiche tous les appareils, enregistreurs ou 
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répéteurs, et leurs numéros de série, qui ont été 
configurés sur votre réseau. Vous devez définir les 
notifications d’alarme pour chaque unité l’une après 
l’autre. Sélectionnez la première unité que vous désirez 
définir. 

3. L’onglet e-mail ou SMS est maintenant actif pour 
l’appareil choisi à l’étape 1 ci-dessus. Sous cet onglet, 
sélectionnez le type d’alarme pour lequel la notification 
doit être envoyée au cas où le niveau d’alarme prédéfini 
serait franchi. 

4. Seuls les capteurs qui ont été configurés dans 
initialisation d’enregistreur avec des niveaux d’alarme 
sont activés dans cet onglet. De plus, tout répéteur en 
ligne pourra envoyer des notifications d’alarme sur le 
niveau des batteries ou la réception. 

 
Figure 54 : Initialisation des notifications par SMS et e-
mail 
 
5. Cochez les cases selon le type d’alarme de capteur pour 

lequel des notifications seront envoyées. 
Vous pouvez aussi choisir les alarmes suivantes : 
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Alarme Batterie : Une notification sera envoyée de bas 
niveau des batteries quand le niveau des batteries sera 
inférieur ou égal à 10%. Quand le niveau des batteries 
repassera au-dessus de 10%, quand l’appareil sera branché 
sur le secteur, un autre e-mail de notification sera envoyé qui 
indiquera que la batterie se recharge. 
Alarme de Réception : Une notification d’alarme hors ligne 
sera envoyée s’il n’y a plus de réception RF en provenance 
d’un appareil. Quand l’appareil sera de retour en ligne, une 
notification en ligne sera envoyée. 
Normalisé : Une notification sera envoyée quand 
l’enregistreur retournera à un niveau normal après une 
condition d’alarme. 
6. Cliquez sur le bouton Contact à côté de chacun des 

capteurs ayant des alarmes définies. Dans la boîte de 
dialogue Sélectionner Contact, choisissez le contact 
et/ou le groupe qui recevra la notification. 

7. Vous pouvez aussi cliquer sur Tout cocher pour 
sélectionner toutes les alarmes de capteur pour 
notification. 

Note : Si le taux de transmission de l’enregistreur est 
inférieur au taux d’échantillonnage, une notification d’alarme 
sera envoyée même si la durée de transmission de 
l’enregistreur ne s’est pas encore écoulée ; ex. Si le taux 
d’échantillonnage est d’un toutes les 5 minutes et le taux de 
transmission d’un toutes les 10 minutes, si un enregistreur 
atteint une alarme haute après 7 minutes, une notification 
sera envoyée. Le système n’attendra pas la fin de la durée 
prévue de transmission. 
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5.15.4. Formats de Notification e-mail 
et SMS 

Format de Notification par e-mail 
Quand la notification par e-mail est envoyée, le destinataire 
reçoit l’e-mail sous le format suivant : 
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En-tête de l’e-mail : 
Alarme DataNet : Alarme Haute Température interne, Valeur 
détectée : 25,47°C) 
Corps de l’e-mail : 
Alarme DataNet 
Commentaire : Usine 1/F 
S/N : 808932 
08-07-09 13:53:41 
Alarme Basse Température interne, 
Valeur détectée : 25,47°C 
 
L’en-tête de l’e-mail contient le type du capteur, le dernier 
échantillon enregistré et le type d’alarme. 
De plus, le corps de l’e-mail contient les commentaires de 
l’enregistreur, son numéro de série, la date, l’heure et la 
valeur du dernier échantillon. 
 

Format de Notification par SMS 
Quand la notification par SMS est envoyée, le destinataire 
reçoit le SMS sous le format suivant (les commentaires de 
l’enregistreur sont affichés à la première ligne) : 
S/N 515244, Test 810#2, Température interne 15/1/10 17:25 
– Alarme Haute, Valeur détectée : 24,24°C 

 

5.16. Étalonnage 

Les enregistreurs de données DataNet sont livrés entièrement 
étalonnés avec un certificat d’étalonnage. Toutefois, DataNet 
fournit une procédure simple et efficace pour les utilisateurs 
qui désirent étalonner leurs enregistreurs de données 
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DataNet eux-mêmes. La procédure elle-même peut être 
effectuée sans fil, par le réseau, mais comme pour n’importe 
quel étalonnage d’enregistreur, un calibreur ou tout autre type 
d’instrument d’étalonnage est nécessaire. 
On peut accéder aux options d’étalonnage via le menu 
contextuel de l’enregistreur sur la carte (cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur l’icône de l’enregistreur).  
Avant d’effectuer un étalonnage de l’enregistreur, celui-ci doit 
être en mode d’Arrêt. De plus, toutes les options 
d’étalonnage sont accessibles par un mot de passe qui rend 
difficile à tout utilisateur non-autorisé du système d’altérer les 
réglages de l’étalonnage des enregistreurs. 
Note : Le mot de passe par défaut est 1234. Vous pouvez 
modifier le mot de passe dans la boîte de dialogue. 
 
Les options du menu d’étalonnage sont : 
• Étalonnage : Ouvre la boîte de dialogue principale 

d’étalonnage 
• Sauvegarder Étalonnage : Sauvegarde les réglages 

actuels d’étalonnage de l’enregistreur 
• Charger Étalonnage : Charge des réglages d’étalonnage 

d’enregistreur précédemment sauvegardés 
• Réinitialiser Étalonnage : Réinitialiser les réglages 

d’étalonnage de l’enregistreur de sorte qu’on obtienne les 
valeurs brutes issues du matériel, sans aucun étalonnage 
logiciel appliqué à ces valeurs. 

• Restaurer Étalonnage d’usine par défaut : Restaure les 
réglages d’étalonnage d’usine de l’enregistreur, à savoir 
les réglages d’étalonnage qu’il a reçus avant d’être 
expédié de chez Fourier. 
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5.16.1. Introduction à l’Étalonnage de 
DataNet  

• Bien que les enregistreurs de données Datanet soient 
livrés entièrement étalonnés, le logiciel vous permet 
d’étalonner n’importe quel capteur DataNet sur n’importe 
quelle entrée. Les paramètres d’étalonnage sont envoyés 
à l’enregistreur de données et mis en mémoire. 

• DataNet emploie deux méthodes d’étalonnage 
différentes : l’étalonnage sur deux points et 
l’étalonnage par décalage. 

• On peut étalonner chaque capteur par la méthode sur 
deux points, puis peaufiner l’étalonnage par la méthode 
par décalage, sauf en ce qui concerne les 
thermocouples : ces capteurs nécessitent exclusivement 
l’étalonnage par décalage. 

Capteur Type Méthode 
d’étalonnage 

Intensité 4 – 20 mA Étalonnage sur 
deux points 

Humidité (interne) Numérique Étalonnage sur 
deux points 

Température 
(interne) Numérique Étalonnage sur 

deux points 

Température 
(interne)  PT-100 

Étalonnage sur 
deux points et 
décalage 

Température PT-100 2 fils 
Étalonnage sur 
deux points et 
décalage 

Température Thermocouple J Étalonnage par 
décalage 

Température Thermocouple K Étalonnage par 
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décalage 

Température Thermocouple T Étalonnage par 
décalage 

Tension 0 à 1 V Étalonnage sur 
deux points 

Tension 0 à 50 mV Étalonnage sur 
deux points 

 

Astuces d’Étalonnage 
Avant tout étalonnage sur deux points, il est recommandé de 
restaurer l’étalonnage d’usine par défaut. 
Avant d’étalonner un capteur de type thermocouple, étalonnez 
le capteur tension 50 mV, car c’est lui qui établit le gain 
(pente) de tous les types de capteur thermocouple. 
Après étalonnage des capteurs 50 mV, TC-J, TC-K ou TC-T 
pour toutes les entrées, vous pouvez affiner l’étalonnage par 
décalage pour chaque entrée individuellement. 
Vous pouvez étalonner tous les thermocouples en même 
temps ou un par un. 
Avant d’étalonner l’entrée PT-100, il faut d’abord effectuer une 
Réinitialisation d’Étalonnage dans la boîte d’étalonnage. 

 

Étalonnage sur deux points 
L’étalonnage sur deux points détermine le gain (pente) et 
l’offset (ordonnée à l’origine) de la fonction de conversion du 
capteur. 
Utilisez l’étalonnage sur deux points pour étalonner tous les 
capteurs DataNet excepté les thermocouples. Dans certains 
cas, il vous faudra peut-être affiner votre étalonnage avec 
l’outil de réglage fin de l’offset. 
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Étalonnage par décalage 
Pour étalonner les capteurs de température de type 
thermocouple : TC-J, TC-K et TC-T. Commencez par 
étalonner le capteur de tension 50 mV. Il fixera la pente de 
tous les capteurs de température thermocouple. Ensuite, 
ajustez l’offset avec la technique d’étalonnage par décalage. 

5.16.2. Étalonnage de l’Enregistreur de 
données 

 
Figure 55 : Boîte de dialogue Étalonnage  
 
1. Depuis la carte, ouvrez le menu contextuel de 

l’enregistreur et sélectionnez Arrêt. 
2. Sélectionnez Étalonnage > Étalonner et entrez le mot de 

passe dans la boîte de dialogue Mot de passe. 
3. Sélectionnez le capteur que vous désirez étalonner dans 

le menu déroulant Capteur. 
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4. Si vous étalonnez un capteur externe, sélectionnez les 
entrées à étalonner. Sélectionnez Toutes ou une entrée 
en particulier 1 à 4. 

5. Cliquez sur Initialisation pour envoyer l’initialisation du 
capteur à l’enregistreur.   

Note : La procédure d’étalonnage n’efface pas l’initialisation 
de l’enregistreur avant étalonnage. Une fois l’étalonnage 
terminé, l’initialisation d’origine de l’enregistreur sera 
restaurée. 

6. Si vous avez choisi Toutes les entrées, par défaut, 
l’enregistreur sera initialisé pour enregistrer des données 
sur l’Entrée 1 pendant la procédure d’étalonnage. Sinon, 
si vous avez choisi une entrée spécifique, il sera initialisé 
pour étalonner sur cette entrée. 

Encadré des données de l’Enregistreur 
L’encadré des données de l’enregistreur affiche des valeurs 
en temps réel sur l’enregistreur, à un taux d’échantillonnage 
par défaut d’une par seconde. Vous pouvez aussi voir le 
statut général de l’enregistreur. Utilisez l’encadré des 
données de l’enregistreur pour vérifier que votre enregistreur 
est convenablement étalonné. 
La boîte de dialogue d’Étalonnage vous permet un 
étalonnage sur deux points, par décalage ou les deux, en 
fonction du capteur choisi. 
Note : Les paramètres des capteurs étalonnés seront 
sauvegardés à la fois dans l’enregistreur DataNet et dans la 
mémoire du logiciel. Il n’y a donc pas besoin d’étalonner 
l’enregistreur chaque fois que vous lancez le logiciel. 
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5.16.3. Effectuer un Étalonnage sur 
deux points 

Pour effectuer un étalonnage sur deux points, il vous faut 
deux points de référence qu’il faut entrer pour comparer aux 
valeurs réelles de l’enregistreur. 

 
Figure 56 : Fenêtre Étalonnage sur deux points 
 
1. Dans le champ Point n°1, entrez la première Valeur de 

référence et la Valeur de l’Enregistreur correspondante.  
2. Dans le champ Point n°2, entrez la seconde Valeur de 

référence et la Valeur de l’Enregistreur correspondante. 
Note : Si vous utilisez un étalonneur et si l’enregistreur 
affiche la vraie valeur à étalonner, appuyez sur le bouton 
Copier pour copier la valeur vraie dans la case Valeur de 
l’Enregistreur. 
3. Appuyez sur Envoyer Étalonnage pour envoyer ces 

valeurs dans la mémoire de l’enregistreur. 
4. Comparez la valeur vraie dans l’encadré des données de 

l’enregistreur à la valeur de référence. Si les valeurs sont 
comprises dans une marge d’erreur acceptable, vous 
pouvez fermer la fenêtre d’étalonnage, ou passer au 
capteur ou à l’entrée suivante. 

5. Si les valeurs ne sont pas assez précises, vous pouvez 
effectuer un étalonnage par décalage pour affiner les 
valeurs. 

Note : Fourier recommande fortement d’étalonner avec les 
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valeurs de référence par défaut qui apparaissent dans les 
deux boîtes de valeur de référence pour chaque capteur. 

5.16.4. Effectuer un Étalonnage par 
Décalage 

Si, après la procédure d’étalonnage sur deux points, 
l’enregistreur présente encore des valeurs de décalage, 
utilisez l’outil d’étalonnage par décalage pour les corriger. 
La valeur de décalage est la différence entre la valeur affichée 
par l’enregistreur DataNet et la valeur de référence ; ex. Si 
l’étalonneur est réglé à 0°C et si l’enregistreur affiche 1°C, la 
valeur de décalage sera +1, mais si l’enregistreur affiche -1°C, 
la valeur de décalage sera -1.  
Pour effectuer un étalonnage par décalage, Il suffit de 
sélectionner le bouton Étalonnage par décalage pour activer 
la case Décalage. Pour les thermocouples, l’étalonnage par 
décalage sera votre seul choix possible. 
Entrez la valeur de décalage dans la case correspondante et 
cliquez sur Envoyer Étalonnage. Continuez à ajuster le 
décalage jusqu’à ce que vous soyez satisfait des valeurs 
affichées. 

5.16.5. Réglage du Décalage sur une 
Entrée spécifique 

Quand vous aurez réglé le décalage sur toutes les entrées 
simultanément, vous pourrez le régler sur chaque entrée 
individuellement pour plus de précision. 
Pour régler le décalage à une entrée spécifique : 
1. Mesurez deux valeurs de référence connues, en vous 

assurant que vous utilisez bien l’entrée que vous devez 
étalonner. 
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2. Entrez la valeur de décalage comme décrit au § 0 ci-
dessus, en veillant à choisir le bon numéro d’entrée au 
lieu de Toutes. 

3. Vous pouvez répéter la procédure pour chaque entrée. 

5.16.6. Étalonner le Capteur Interne de 
Température sur le DL910 

Le capteur de température interne du DNL910 est un capteur 
PT-100. L’étalonnage de ce capteur se fait par étalonnage de 
l’entrée externe du PT-100, en l’occurrence un étalonnage sur 
deux points suivi d’un étalonnage par décalage. 
1. Dans la boîte de dialogue d’Étalonnage, dans le menu 

déroulant du capteur, sélectionnez PT-100 et Toutes les 
entrées.  

2. Appuyez sur Initialisation pour lancer l’étalonnage. 
3. Connectez un étalonneur ou un capteur PT-100 à l’entrée 

1. Étalonnez l’entrée en utilisant les valeurs de référence. 
Lorsque cette procédure d’étalonnage est terminée, le capteur 
de température interne de l’enregistreur (PT-100) et les 
entrées externes PT-100 seront toutes étalonnées. 

5.16.7. Étalonner l’entrée du Capteur 
Externe PT-100 

L’étalonnage PT-100 est un étalonnage standard sur 2 points 
suivi d’un étalonnage par décalage. Une fois le capteur PT-
100 sélectionné dans le menu déroulant Capteur, cliquez sur 
le bouton Réinitialiser Étalonnage. Puis effectuez une 
procédure d’étalonnage sur 2 points. 
Cette étape doit être effectuée avant chaque étalonnage, 
sinon l’étalonnage ne sera pas précis. 
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5.16.8. Sauvegarder les Réglages 
d’Étalonnage 

À tout moment, vous pouvez sauvegarder manuellement les 
réglages d’étalonnage de l’enregistreur localement pour votre 
PC. 
1. Ouvrez le menu contextuel de l’enregistreur, sélectionnez 

Étalonnage > Sauvegarder Étalonnage et entrez le mot 
de passe pour accéder à cette fonction. 

2. La boîte de dialogue Sauver sous… s’ouvre. Nommez le 
fichier d’étalonnage (avec l’extension .dcf) et sauvegardez 
soit dans le fichier d’étalonnage par défaut dans le 
répertoire DataNet, soit dans un répertoire de votre choix. 

5.16.9. Charger les Réglages 
d’Étalonnage 

Vous pouvez charger un fichier d’étalonnage DataNet .dcf 
précédemment sauvegardé à n’importe quel moment pour 
restaurer un réglage d’étalonnage spécifique de l’enregistreur. 
1. Ouvrez le menu contextuel de l’enregistreur, sélectionnez 

Étalonnage > Charger Étalonnage et entrez le mot de 
passe pour accéder à cette fonction. 

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherché le fichier 
d’étalonnage qu’il vous faut et cliquez sur Ouvrir. 
L’enregistreur sera actualisé avec les nouveaux réglages 
d’étalonnage. 

5.17. Analyse des Données 

Dans les écrans d’affichage de données hors ligne 
(Historique) ou en ligne,  vous avez un certain nombre de 
fonctions pour analyser les données à l’écran. Les fonctions 
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d’analyse des données en affichage de graphique sont 
pratiquement les mêmes en mode hors ligne ou en ligne. 

5.17.1. Utilisation des Fonctions du 
Graphique 

Le chapitre suivant explique comment utiliser les nombreuses 
fonctions d’analyse du graphique, y compris un aperçu des 
options de la barre d’outils graphique. 
Commencez par vous reporter au § 0 : 5.3.5. Icônes des 
Barres d’Outils DataNet pour un aperçu complet de la barre 
d’outils graphique. 
 

Mise à l’échelle automatique 

Cliquez sur Mise à l’échelle automatique  sur la barre 
d’outils graphique pour visionner l’intégralité des données, ce 
qui signifie restaurer l’axe des abscisses à son réglage 
d’origine. 
 

Zoom 
Pour zoomer sur une zone spécifique du graphique : 

1. Cliquez sur Zoom in  sur la barre d’outils graphique. 
2. Trainez le curseur en diagonale pour sélectionner la zone 

que vous voulez agrandir. Relâchez la souris pour 
zoomer sur la zone choisie. 

3. Cliquez sur Zoom in  une deuxième fois pour 
désactiver l’outil de zoom. 

4. Cliquez sur Mise à l’échelle automatique pour restaurer 
l’affichage par défaut. 
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Défilement 

Utilisez l’outil Défilement  pour glisser le long des axes x 
et y ou après un zoom pour voir toute partie du graphique 
hors de la zone zoomée. 

1. Cliquez sur Défilement  sur la barre d’outils 
graphique, puis cliquez n’importe où sur le graphique et 
traînez la souris pour visionner une autre zone. 

2. Cliquez sur l’icône Défilement une deuxième fois pour 
désactiver l’outil de défilement. 

 

Le Curseur 
Vous pouvez afficher jusqu’à deux curseurs simultanément 
sur le graphique. 
Utilisez le premier curseur pour afficher des valeurs 
d’enregistrement de données individuelles. 
Utilisez deux curseurs pour afficher la différence entre deux 
valeurs de coordonnées, afficher la fréquence de données 
périodiques ou sélectionner une gamme de points de 
données. 

 
Figure 57 : Exemple d’utilisateur de deux curseurs 
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Quand on utilise deux curseurs, la fonction Statistiques 
calcule des statistiques en fonction des données entre les 
deux curseurs. 
Pour afficher le premier curseur : 

Cliquez sur le 1er Curseur  de la barre d’outils graphique. 
Vous pouvez traîner le curseur avec la souris jusqu’à 
n’importe quel autre point sur le tracé ou sur un autre tracé. 
Pour affiner les mouvements du curseur, utilisez les touches 
avant et arrière sur le clavier.  
Les valeurs de coordonnées du point sélectionné 
apparaissent dans la barre d’information en bas de la fenêtre 
graphique. 
Pour afficher le deuxième curseur : 

Cliquez sur le 2e Curseur  et traînez le curseur avec la 
souris jusqu’à n’importe quel autre point sur le tracé. La barre 
d’informations affiche maintenant la différence entre les deux 
valeurs de coordonnées. 
 
Pour enlever les curseurs : 
Cliquez une deuxième fois sur les icônes des curseurs. 
 

Grille 

Cliquez sur l’icône Grille  pour ajouter une grille en 
arrière-plan de l’affichage du graphique. Pour enlever la grille, 
cliquez à nouveau sur l’icône. 
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Figure 58 : Graphique avec grille en arrière-plan 
Ajouter une Vue Personnalisée 
Chaque fois que le graphique dans l’Historique est modifié, 
soit par l’usage de l’outil de Zoom, soit par un changement 
d’échelle, un déplacement sur le graphique, etc., vous avez la 
possibilité d’ajouter cette vue personnalisée du graphique  au 
mappage des données, sous Vues Personnalisées. Cela vous 
permettra de sauvegarder des projets qui incluent la vue du 
graphique personnalisé pour future référence. 

Cliquez sur l’icône Ajouter Vue Personnalisée  pour 
lancer cette fonction. 
 

Copier le Graphique 

Cliquez sur l’icône Copier Graphique  pour copier le 
graphique dans le presse-papier et collez-le dans une autre  
application, comme un document Word ou un tableur. 
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Affichage des Niveaux d’Alarme 
Ouvrez le menu déroulant Alarme et sélectionnez le capteur 
que vous voulez pour afficher ses niveaux d’alarme. 

 
 

L’outil Extension/Compression d’Axes 
Déplacez le curseur sur l’un des axes du graphique. L’icône 
du curseur se change en double flèche (↔), indiquant que 
vous pouvez étendre ou compresser l’échelle de l’axe. 
Traînez le curseur à l’endroit désiré. Répétez la procédure 
pour l’autre axe si nécessaire. 
Pour sélectionner un jeu de données à afficher sur l’axe des 
ordonnées, cliquez sur son nom dans l’axe des Y. Pour 
afficher plusieurs courbes, cliquez sur le jeu de données que 
vous voulez. 
 

Formatage du Graphique 
Vous pouvez  changer la couleur et la largeur de la ligne de 
trace. La couleur de l’axe des Y correspond à la couleur du 
point correspondant et elle changera automatiquement à tout 
changement de la couleur du point. 

1. Cliquez sur Propriétés du graphique  sur la barre 
d’outils graphique. 

2. Cliquez sur l’onglet Style et décochez Utiliser les 
propriétés des lignes du système. 

3. Sélectionnez l’axe que vous voulez formater dans le 
menu déroulant Axe. 

4. Sélectionnez la couleur et la largeur de la ligne. 
5. Cliquez sur OK. 
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6. Pour restaurer le formatage par défaut, recochez Utiliser 
les propriétés des lignes du système.  

 

Mise à l’échelle manuelle 

1. Cliquez sur Propriétés du graphique  sur la barre 
d’outils graphique. 

2. Sélectionnez l’onglet Échelle des axes et, en décochant 
Grouper les points par unités, sélectionnez l’axe que 
vous voulez mettre à l’échelle manuellement dans le 
menu déroulant, ex. Axe Date & Heure. 

3. Décochez Mise à l’échelle automatique et entrez les 
valeurs que vous voulez dans la case, ex. une gamme 
temporelle, dans le cas de l’axe Date & Heure, ou un jeu 
de valeurs. 

4. Cliquez sur OK. 
5. Pour restaurer la mise à l’échelle automatique, cochez 

Mise à l’échelle automatique.  

 

Mise à l’échelle manuelle – Grouper les 
Points par Unités 
Vous pouvez choisir de grouper à la même échelle tous les 
capteurs qui effectuent des mesures sur le même appareil ; 
ex. Si vous avez plusieurs capteurs de température dans vos 
données, faisant tous des mesures en degrés Celsius, vous 
pouvez leur appliquer une échelle commune quand vous 
appliquez les données de ces capteurs. 

1. Cliquez sur Propriétés des graphiques  sur la barre 
d’outils graphique. 

2. Sélectionnez l’onglet Échelle des axes et cochez Grouper 
les points par unités. 

3. Dans le menu déroulant Axe, sélectionnez l’unité par 
laquelle vous voulez grouper les points. 
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4. Décochez Mise à l’échelle automatique et entrez les 
valeurs personnalisées dans la case. 

5. Cliquez sur OK. 
6. Pour restaurer la mise à l’échelle automatique, cochez 

Mise à l’échelle automatique. 

 
Figure 59 : Grouper les points par unités 

5.17.2. Changer les En-têtes des 
Fenêtres Graphiques, Tableaux 
ou Statistiques 

Chaque onglet Graphique, Tableau ou Statistiques a un en-
tête situé au-dessus de l’affichage spécifique. Les en-têtes 
par défaut sont : 
• DataNet - Graphique 
• DataNet - Tableau 
• DataNet - Statistiques    
L’en-tête apparaîtra aussi à l’impression du graphique. 
Pour changer l’en-tête : 
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1. Cliquez sur Propriétés du Graphique  sur la barre 
d’outils graphique. 

2. Cliquez sur l’onglet Style et entrez l’en-tête du graphique 
dans le champ En-tête. 

5.17.3. Analyse statistique 

DataNet fournit aussi quelques statistiques de base sur les 
données ouvertes. En visualisation Historique ou en ligne, 
cliquez sur l’onglet Statistiques. 
Pour chacun des capteurs, les statistiques suivantes 
s’affichent : 
• Valeurs Minimales / Maximales 
• Moyenne 
• Nombre d’échantillons 
Vous verrez également le nom de l’enregistreur et son 
numéro de série ainsi que les heures de début et de fin de la 
gamme statistique. 
En mode en ligne, ces statistiques sont actualisées en temps 
réel. 
Si vous zoomez sur une section du graphique, les statistiques 
sont dynamiques : cela signifie qu’il s’affichera les statistiques 
de la zone zoomée et non plus du graphique tout entier. 
Si vous utilisez les curseurs, les statistiques seront calculées 
selon les données entre les deux curseurs. 
 

 
Figure 60 : Affichage Statistique 



 
 

200 

5.18. Exporter des Données vers 
Excel ou sous Format CSV 

DataNet est capable d’exporter des données vers Excel ou 
sous format CSV (CSV signifie comma separated values – 
valeurs séparées par des virgules).  
Pour exporter vers Excel, cliquez sur Exporter vers Excel 

 dans la barre d’outils graphique en ligne ou hors ligne, ou 
allez à Analyse > Exporter vers Excel (en affichage 
Historique). Les données actuellement affichées dans le 
graphique seront exportées. On peut exporter les données de 
plusieurs enregistreurs simultanément. 
DataNet ouvrira un nouveau document Excel qui affiche les 
données ainsi que d’autres informations en rapport telles que 
les commentaires de l’enregistreur, son numéro de série et le 
paramétrage des niveaux d’alarme. Les données qui 
dépassent les niveaux d’alarme sont indiquées. 

 
Figure 61 : Exemple de données exportées vers Excel 
 
Seules les données ouvertes en affichage d’Historique 
peuvent s’exporter sous format CSV et sont accessible dans 
le menu Analyse. 
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5.19. Imprimer les Données 

Vous pouvez imprimer des données en cliquant sur l’icône 

Imprimer  dans la barre d’outils graphique et les onglets 
Tableau et des affichages de données hors ligne et en ligne.  
Cliquer sur l’icône Imprimer ouvre la boîte de dialogue 
Paramétrage d’Impression où vous devrez choisir votre 
imprimante. 
Quand vous imprimez un tableau, vous pouvez choisir la 
gamme de données spécifique que vous voulez imprimer. 
Vous pouvez régler la date et l’heure pour réduire la gamme 
de données. 

 
Figure 62 : Imprimer un tableau 

5.20. Module de Rapports 

Le module de rapport donne à l’utilisateur de Datanet une 
interface intuitive pour créer et générer des rapports 
contenant une large gamme de paramètres issus des 
appareils et du logiciel DataNet. On peut envoyer chaque 
rapport par e-mail à une liste de distribution choisie à des 
intervalles de temps prédéfinis sous format PDF et Excel. 
Tous les rapports sont sauvegardés dans le repertoire par 
défaut :  
C:\Program Files\Fourier Systems\DataNet\Reports 
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Pour changer ce chemin d’accès, allez à l’onglet Préférences 
sous Outils > Options.  

5.20.1. Créer un Profil de Rapport 

La première étape pour créer un rapport consiste à créer un 
nouveau Profil de Rapport. L’utilisateur peut créer de 
multiples profils, chacun configuré avec différents paramètres. 
Pour générer un rapport, il faut activer au moins un profil. 
1. Allez à Rapports > Gestionnaire de Profils de Rapport 

dans le menu principal, ou cliquez sur l’icône 

correspondante  dans la barre d’outils supérieure. 
2. Entrez le mot de passe du système. La fenêtre du 

Gestionnaire de Profils de rapports s’ouvre. 
3. Cliquez sur Créer Nouveau Profil. 

 
Figure 63 : Fenêtre Gestionnaire de Profils de Rapports 
 
4. Cochez Activer les Profils de Rapport pour active tous 

les champs de la fenêtre. Chaque profil activé génèrera 
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un rapport. Si aucun profil n’est actif, DataNet ne 
génèrera aucun rapport. 

5. Entrez un nom de profil adéquat dans le champ Nom de 
Profil. 

6. Entrez votre nom dans le champ Rapport généré par. 
7. Entrez une description du rapport dans le champ 

Commentaires sur le Rapport. 
8. Chaque rapport créé sous format PDF comprend un en-

tête. Pour changer l’en-tête du rapport, cochez Image 
d’En-tête PDF et cliquez sur Browse pour localiser 
l’image qu’il faut. L’en-tête Fourier par défaut est : 

 
Note : On recommande les dimensions d’en-tête 525 x 50 
pixels, 72 dpi. En cas de chargement d’un en-tête aux 
dimensions différentes, le logiciel le redimensionnera 
automatiquement. 

 
9. Choisissez l’unité de température qui apparaîtra dans le 

rapport si l’un des enregistreurs est configuré pour 
mesurer des températures. 

10. À côté de Format de Rapport, cochez le format requis 
pour générer le rapport : Excel, PDF ou les deux. Pour le 
format PDF, sélectionnez la taille de la page, A4 ou 
Courrier, dans le menu déroulant. 

11. Cochez Rapport généré pour envoyer le rapport par e-
mail à une liste de distribution choisie. Cliquez sur 
Contacts pour ouvrir la liste de contacts et sélectionnez 
les contacts pertinents qui recevront le rapport par e-mail. 
Si votre liste de contacts est vide, la fenêtre Sélection de 
Contacts s’ouvrira automatiquement quand vous 
cliquerez pour la première fois sur Rapport généré. 

Note : Pour envoyer des rapports par e-mail, assurez-vous 
que les paramètres e-mail de DataNet sont correctement 
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configurés dans Outils > Options > Paramètres e- mail. 
12. Dans l’encadré Type de Rapport, cochez au moins un 

type de rapport. Vous ne pourrez pas sauvegarder les 
profils si aucun type de rapport n’a été sélectionné. 

Les types disponibles sont énumérés ci-dessous. Pour plus 
de détails concernant chaque type, cf. § 0 : 
• Enregistrement d’Alarmes 
• Enregistrement d’Évènements 
• Enregistrement d’Initialisations d’Appareils 
• Statistiques d’Appareils 
• Enregistrement d’Envois d’e-mails 
• Enregistrement d’Envois de SMS 
• Enregistrement de SMS reçus 
• Graphique des Capteurs 
• Histogramme des Capteurs 

13. Une fois un type de rapport choisi, cliquez immédiatement 
sur Sauver Profil pour éviter de perdre un profil non-
sauvegardé. 

14. Utilisez l’encadré Heure de Rapport pour choisir 
l’intervalle de temps pour la génération et l’envoi par 
email à la liste de contacts (si vous le désirez) : 
a. À côté de Générer un Rapport à, choisissez l’heure 

où le rapport doit être généré.  
Note : Pour intégrer les données des échantillons 
enregistrés à la dernière minute avant l’heure définie, les 
rapports seront en fait générés 10 minutes après l’heure 
définie. 

b. Choisissez la date où le rapport doit être généré. Les 
options sont tous les jours, toutes les semaines et 
tous les mois. Choisissez le jour spécifique pour ces 
deux dernières options. 
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c. L’utilisateur peut aussi sélectionner un rapport en 
fonction d’une période de temps spécifique. 
Sélectionnez l’option Défini par l’utilisateur, 
choisissez la période et cliquez sur Générer pour 
générer manuellement le rapport selon les 
paramètres définis. 

15. Utilisez l’encadré Appareils pour choisir quels 
enregistreurs devront être inclus dans le rapport lui-
même. 
a. Cochez Tous les Appareils pour inclure toutes les 

unités du réseau. 
b. Pour inclure une sélection spécifique d’appareils, 

décochez Tous les Appareils et sélectionnez 
manuellement la case de chaque appareil. 

c. Il est possible de définir l’ordre où apparaîtront les 
appareils dans le rapport en fonction de leur numéro 
de série en sélectionnant Par S/N et en cliquant sur 
l’en-tête S/N ou manuellement, en sélectionnant 
Manuel et en cliquant sur les flèches Haut et Bas. 

La définition du rapport est maintenant terminée. Cliquez 
sur Sauvegarder Profil puis sur Fermer pour quitter le 
Gestionnaire de Profils de Rapports. Un rapport sera 
généré à l’heure définie. 

5.20.2. Types de Rapports 

Chaque rapport contient au moins un Type de Rapport avec 
les données affichées sous format tableau. Une description 
de chaque paramètre de type de rapport dans le Gestionnaire 
de Profils de Rapports est fournie ci-dessous. 
 

Enregistrement d’Alarmes 
• Les paramètres incluent le nom du capteur, ses 

paramètres d’initialisation, ses paramètres d’alarme et 
son heure d’initialisation. De plus, chaque valeur d’alarme 
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du capteur est listée selon l’initialisation correspondante. 
S’il y a d’autres initialisations dans le cadre temporel du 
rapport, des tableaux d’initialisation et des tableaux 
d’alarme supplémentaires s’afficheront. 

• Les alarmes de batteries et de réception seront listées 
après les alarmes du capteur. 

• Si aucune alarme n’a été enregistrée pendant le cadre 
temporal du rapport, un message Aucune Alarme 
s’affichera. 

 

Enregistrement d’Évènements 
• Enregistre tous les évènements de chaque enregistreur 

dans le rapport, ainsi que le moment de l’évènement. Les 
évènements sont : 

• Réinitialisation 
• Lancement 
• Arrêt 
• Connexion au réseau 
• Déconnexion du réseau 
• Actualisation du firmware, avec indication des versions 

précédentes et actualisées du firmware  
• Abandon du réseau 
 

Enregistrement d’Initialisations d’Appareils 
• Enregistre tous les paramétrages de l’enregistreur 

pendant la période d’enregistrement 
• SI aucun paramétrage n’a été effectué pendant le cadre 

temporel du rapport, un message Aucun nouveau 
paramétrage s’affichera 
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Statistiques d’Appareils 
Affiche les statistiques de chaque capteur dans le rapport. Les 
paramètres calculés sont : 
• Min 
• Max 
• Moyenne 
• Nombre d’échantillons 
 

Enregistrement d’Envois d’e-mails 
Enregistre tous les e-mails qui ont été envoyés pendant la 
période de temps du rapport. 
Les détails dans l’enregistrement d’envois d’e-mails sont : 
• Message envoyé 
• Date 
• Heure 
• Destinataire (les groupes seront affichés en tant que 

groupes) 

 

Enregistrement d’Envois de SMS 
Enregistre tous les SMS qui ont été envoyés pendant la 
période de temps du rapport. 
Les détails dans l’enregistrement d’envois de SMS sont : 
• Message envoyé  
• Date 
• Heure 
• Destinataire (les groupes seront affichés en tant que 

groupes) 
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Enregistrement de SMS reçus 
Enregistre tous les SMS qui ont été envoyés au logiciel 
DataNet pendant la période de temps du rapport. 
Les détails dans l’enregistrement de réception de SMS sont : 
• Message reçu 
• Date 
• Heure 
• Expéditeur 

 

Graphique des Capteurs 
L’enregistrement du graphique des capteurs inclut les 
paramètres suivants : 
• Les commentaires de l’appareil et son numéro de série en 

en-tête du graphique 
• Indication du nom du capteur, de son type, date & heure 

de démarrage et date & heure de fin sous chaque 
graphique 

• Un petit graphique de chaque capteur qui est défini dans 
l’enregistreur avec ses niveaux d’alarme affichés selon 
les codes couleur d’alarme. Le graphique sera créé selon 
la dernière initialisation de l’enregistreur. 

• La mise à l’échelle du graphique sera réglée en mise à 
échelle automatique 

• Le graphique inclura une grille 
• Les niveaux d’alarme seront marqués selon le code 

couleur des alarmes et la valeur limite d’alarme sera 
indiquée sur l’axe des ordonnées 

• Les dimensions du graphique seront 7,5 cm x 10,5 cm 
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Histogramme des Capteurs 
• Les commentaires de l’appareil et son numéro de série en 

en-tête du graphique 
• Sous chaque histogramme figurera une indication du nom 

et du type du capteur, de l’heure & de la date de 
démarrage, et de l’heure & de la date de fin 

• Un petit histogramme de chaque capteur défini dans 
l’enregistreur s’affichera 

• L’histogramme inclura une indication de la valeur de 
chaque classe au sommet de la classe 

• Les dimensions du graphique seront 7,5 cm x 10,5 cm 

5.20.3. Effacer un Profil de Rapport 

Pour effacer un profil de rapport existant :  
1. Allez à Rapports > Gestionnaire de Profils de Rapport 

dans le menu principal, ou cliquez sur l’icône 

correspondante  dans la barre d’outils principale. 
2. Dans la liste de profils à gauche de la fenêtre, cliquez 

avec le bouton droit de la souris sur le nom de rapport à 
effacer et sélectionnez Effacer dans le menu contextuel. 

3. Entrez le mot de passe du système et, sur demande, 
confirmez cette action. 

5.20.4. Recherche de Rapports 

Utilisez l’outil de recherché de rapports pour ouvrir ou effacer 
des rapports sauvegardés dans le dossier des rapports 
dans le répertoire DataNet par défaut. Les rapports sont 
affichés par profil. 
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1. Allez sur Rapports > Recherche de Rapports dans le 

menu principal, ou cliquez sur l’icône correspondante  
dans la barre d’outils supérieure. La fenêtre de recherche 
de rapports s’ouvre. 

2. Sélectionnez un des profils dans l’encadré des profils à 
gauche de la fenêtre. Tous les rapports générés sous ce 
profil apparaîtront dans l’encadré principal Rapport. 

 
3. Filtrez les rapports à afficher dans l’encadré Rapport en 

sélectionnant les options Excel ou PDF. Ou affichez les 
deux formats en les laissant cochés tous les deux. 

4. Pour ouvrir un rapport, cliquez-en un dans la liste puis 
cliquez sur Ouvrir. 

5. Pour effacer un rapport, cliquez sur un des rapports de la 
liste puis sur Effacer. 

6. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre de recherché 
de rapports. 

5.21. Mot de Passe du Système 

Tout au long du logiciel, il vous sera demandé d’entrer un mot 
de passe pour effectuer certaines fonctions comme 
l’étalonnage ou l’actualisation du firmware. 
Note : Le mot de passe par défaut est 1234. 
 
Pour changer le mot de passe : 
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1. Dans la boîte de dialogue Mot de passe, cliquez sur 
Changer le Mot de Passe pour ouvrir la boîte de 
dialogue Changer le Mot de Passe. 

2. Entrez le mot de passe actuel dans la case Mot de passe 
actuel. 

3. Entrez le nouveau mot de passe dans la case Nouveau 
mot de passe. 

4. Entrez à nouveau le nouveau mot de passe dans la case 
Confirmez Nouveau mot de passe pour confirmer votre 
nouveau mot de passe. 

5. Cliquez sur OK. 
Note : Le mot de passe doit inclure au moins 4 caractères et 
est sensible à la casse. 
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Chapitre 6 :  
Actualiser le Logiciel et 
le Firmware DataNet 

DataNet v2.0 accepte l’actualisation automatique logiciel et 
firmware dès son lancement dès l’instant où l’ordinateur est 
connecté à internet. La procédure d’actualisation est gérée 
par le client Uptodata de Fourier. Ce client vérifie la présence 
de fichiers logiciels et firmware actualisés situés dans le 
serveur de Fourier, et s’il y en a, ils seront téléchargés  et 
actualisés sur l’ordinateur de l’utilisateur. L’utilisateur peut 
aussi automatiser l’actualisation du firmware du réseau ou 
peut choisir de la faire manuellement. 
Un avantage majeur du système DataNet est que le firmware 
des appareils est actualisé à distance ou par USB depuis le 
logiciel DataNet, de sorte que l’utilisateur de DataNet n’ait pas 
à réexpédier de matériel à l’usine pour mise à jour. Sans 
déplacer un seul appareil déployé sur le réseau, l’utilisateur 
peut envoyer un nouveau fichier firmware sans fil à tous les 
périphériques enregistreurs de données et répéteurs. Le 
firmware du récepteur est actualisé par le câble USB. 
En plus de l’actualisation automatique du firmware, l’utilisateur 
peut aussi actualiser manuellement le firmware via le Centre 
d’Actualisation du Firmware DataNet ou depuis l’icône de 
l’enregistreur/répéteur sur la carte. Reportez-vous aux 
chapitres en rapport dans ce chapitre pour plus de détails. 
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Utilisation du Client Uptodata 

Utlisez le client Uptodata pour vérifier automatiquement les 
versions actualisées du logiciel et du firmware DataNet, y 
compris les versions actualisées du guide d’utilisation de 
DataNet. Une fois téléchargés, le logiciel et le firmware 
DataNet sont automatiquement actualisés. Toutefois, on a 
aussi la possibilité d’actualiser le firmware manuellement 
plutôt qu’automatiquement. 
Pour utiliser le client Uptodata, suivez les instructions ci-
dessous : 
1. Assurez-vous que l’ordinateur est connecté à internet et 

lancez DataNet. 
2. Lancez le client d’actualisation Uptodata depuis le menu 

principal de DataNet : Aide > Mise à jour. 
3. Il vous sera demandé de vérifier la présence de nouvelles 

actualisations. Cliquez sur Suivant. Le client vérifiera la 
présence d’actualisations sur le serveur, y compris les 
actualisations du client Uptodata lui-même. 

 
Figure 64 : Boîte de dialogue Uptodata  
 
4. Une fois la vérification terminée, toute actualisation sera 

affichée dans la boîte de dialogue Uptodata. Cochez le 
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fichier que vous voulez mettre à jour et cliquez sur 
Suivant. 

 
 
5. Les fichiers seront téléchargés vers votre répertoire 

d’application par défaut. Cliquez sur Terminer pour 
fermer la boîte de dialogue lorsque le téléchargement est 
terminé. 

 
  

6. Cliquez sur l’icône Options  dans la boîte de 
dialogue principale Uptodata pour disposer d’autres 
options, comme :  
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• Vérification de mises à jour au démarrage (choisissez le 
menu Autres Configurations pour modifier la fréquence 
des vérifications d’actualisation) 

• Actualisation automatique du firmware au démarrage 

 
Figure 65 : Boîte de dialogue de configuration d’Uptodata 
 
Note : Si l’actualisation a été annulée pour quelque raison 
que ce soit sans avoir été effectuée, aucun des fichiers de 
l’installation précédente n’en sera affecté. 

 

Actualisation du Firmware 
DataNet 

Il y a plusieurs façons d’actualiser le firmware de vos 
appareils DataNet. 
• Automatiquement, par le client Uptodata. cf. § 0. 
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• Manuellement, par le Centre d’Actualisation du Firmware. 
cf. § 0. 

• Manuellement, par le menu contextuel sur les icônes des 
enregistreurs/répéteurs sur la carte. cf. § 0. 

• Manuellement, par connexion USB (pour DNL910, 
DNL920 et DNR900 seulement). 

6.2.1. Télécharger le Fichier du 
Firmware 

1. Il y a deux façons d’obtenir le fichier du firmware DataNet.  
a. Utiliser le client Uptodata pour télécharger depuis le 

serveur Fourier. cf. § 0. 
b. Télécharger la dernière version du firmware directement 

depuis le Centre de Téléchargement de Fourier sur : 
www.fouriersystems.com/support/download_center.php.  
2. Uptodata télécharge le fichier firmware, qui s’appelle 

Firmware.dfw, vers le répertoire DataNet, sur l’ordinateur. 
Le chemin par défaut est :  

C:\Program Files\Fourier Systems\DataNet. 
Note : Le fichier du firmware associe le firmware à toutes les 

unités du hardware de DataNet en un seul fichier. Il n’est 
pas besoin de télécharger des fichiers distincts pour 
chaque type d’appareil, ex. DNR800, DNR900, DNL910, 
DNL920, DNL804 et DNL810. 

 
Si vous téléchargez le fichier du firmware du Centre de 
téléchargement de Fourier, veillez à copier le fichier sur le 
même chemin que celui indiqué plus haut. 

Une fois le fichier téléchargé, l’étape suivante consiste à 
actualiser les unités DataNet. 
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6.2.2. Utiliser le Centre d’Actualisation 
du Firmware 

Pour lancer le Centre d’Actualisation du Firmware : 
1. Une fois que le fichier du firmware est dans le répertoire 

DataNet, allez à Outils > Centre d’Actualisation dans le 
menu principal. Entrez le mot de passe dans la boîte de 
dialogue Mot de passe pour accéder au Centre 
d’Actualisation. 

Si aucun fichier de firmware n’est détecté dans le répertoire 
DataNet, un message d’erreur s’affiche et le Centre 
d’Actualisation s’ouvre sur un écran blanc. 

 
Copiez le fichier du firmware vers le répertoire et rouvrez le 

Centre d’Actualisation. 
Note : Le mot de passe par défaut est 1234. 
 
2. La boîte de dialogue du Centre d’Actualisation énumère 

toutes les listes dans le réseau et affiche des informations 
en rapport telles que les versions disponibles du firmware, 
le statut d’actualisation du firmware et des informations 
sur l’appareil. 



 
 

218 

 

 
Figure 66 : Boîte de dialogue Centre d’Actualisation du 
Firmware 
 
3. Si le statut de l’unité est Nécessite une mise à jour, 

cochez la colonne Actualiser à côté de l’unité que vous 
voulez actualiser. Vous pouvez sélectionner autant 
d’unités que vous voulez actualiser, mais on ne peut 
actualiser que deux unités en même temps.  

4. Dès que vous cochez Actualiser, la commande est 
envoyée à l’appareil pour lancer l’actualisation du 
firmware. Le firmware est d’abord envoyé vers la mémoire 
de l’appareil, puis installé. Même si la mise à jour s’arrête 
à mi-chemin, par exemple par suite d’une panne de 
l’appareil, celui-ci n’aura pas perdu son ancien firmware 
et restera opérationnel. 

5. Quand l’envoi commence, le statut du Centre 
d’Actualisation change pour Téléchargement du fichier 
firmware et l’écran de l’appareil affiche Chargement du 
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firmware. La progression du téléchargement s’affiche à la 
fois sur l’appareil et sur le logiciel du PC. 

 
6. Quand le téléchargement est terminé, l’appareil se 

réinitialise et le Centre d’Actualisation affiche le statut 
Aucune mise à jour requise. La version du firmware 
sera actualisée elle aussi. 

Note : Vous pouvez quitter l’actualisation du firmware à tout 
moment en décochant Actualiser dans le Centre 
d’Actualisation. 
7. Quand l’appareil est réinitialisé, il rejoint automatiquement 

le réseau en mode Arrêt. Toutefois, la configuration de 
l’unité restera sauvegardée. Pour les enregistreurs qui ont 
terminé la mise à jour de leur firmware, lancez 
l’enregistreur pour redémarrer l’enregistrement des 
données. 

 

Versions disponibles du Firmware 
Les versions disponibles du firmware sont affichées en haut 

de la boîte de dialogue du Centre d’Actualisation. Les 
informations sont extraites du fichier de firmware 
Firmware.dfw stocké dans le répertoire DataNet 
C:\Program Files\Fourier Systems\DataNet. 

  
Il y a trois classifications pour les unités DataNet :  
• Récepteur/ Répéteur (DNR800 et DNR900) 
• Enregistreur de données DataNet (DNL910, DNL920) 
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• Mini-enregistreur DataNet (DNL804 et DNL810) 
C’est le même fichier de firmware qui sert pour toutes les 
unités. 

Options de Statut des Unités 
• Hors ligne – l’appareil est hors ligne et il est impossible 

de déterminer le statut du firmware. 
• Aucune actualisation requise – La dernière version en 

date du firmware est installée. 
• Téléchargement du fichier de firmware– Le fichier du 

firmware est en cours de téléchargement vers l’appareil. 
La progression s’affiche en pourcentages. 

• Actualisation du firmware – Une fois le fichier du 
firmware téléchargé, la mise à jour proprement dite 
commence, en écrasant le firmware existant sur 
l’appareil. 

• Exportation de données – L’enregistreur commence par 
exporter toutes ses données avant d’entamer sa mise à 
jour. 

• En attente pour téléchargement du firmware – L’unité 
est en attente pour le téléchargement du firmware, car le 
réseau ne peut actualiser que deux unités à la fois.  

 

Informations sur l’Unité 
Les informations supplémentaires fournies dans le Centre 
d’Actualisation incluent :  
• Les commentaires / le nom de l’unité 
• Numéro de série 
• Version actuelle du firmware 
• Statut de l’unité 
• Progression de l’actualisation 
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6.2.3. Actualisation du Firmware 
depuis l’Icône sur la Carte 

Chaque unité DataNet, l’enregistreur de données, le récepteur 
et le répéteur, a l’option d’actualisation du Firmware dans le 
menu contextuel de son icône sur la carte.  
1. Pour effectuer une actualisation directe d’une unité 

spécifique, ouvrez le menu contextuel et sélectionnez 
Actualiser Firmware. 

2. Entrez le mot de passe dans la boîte de dialogue Mot de 
passe. 

3. Un message du système DataNet vous demandera de 
confirmer l’actualisation. Cliquez sur Oui. 

 
4. Le firmware entamera sa mise à jour et vous pourrez 

contrôler sa progression dans l’infobulle de l’appareil ainsi 
que dans le Centre d’Actualisation du Firmware lui-même. 
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6.2.4. Actualisation du Firmware par 
USB  

On peut aussi actualiser toutes les unités DataNet munies 
d’un port USB par connexion directe du port USB au PC. 
Suivez les instructions ci-dessous. 

Récepteur DNR900 
1. Connectez le DNR900 à l’ordinateur via USB. Allez à 

Réseau > Détecter Récepteur dans le menu principal de 
DataNet. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône du 

récepteur  et sélectionnez Actualiser Firmware 
dans le menu contextuel. 

3. Entrez le mot de passe dans la boîte de dialogue Mot de 
passe. 

4. Un message du système DataNet vous demandera de 
confirmer l’actualisation. Cliquez sur Oui. 

 
5. Le firmware entamera sa mise à jour et vous pourrez 

contrôler sa progression dans l’infobulle de l’appareil. 
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Répéteur DNR900 
1. Assurez-vous que le DNR900 est en mode Répéteur et 

connecté à un réseau existant. Quand vous êtes 
connecté à l’ordinateur par USB, allez à Réseau > 
Détecter Enregistreur/Répéteur dans le menu principal 
de DataNet. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône du 

répéteur  et sélectionnez Actualiser Firmware 
dans le menu contextuel. 

3. Entrez le mot de passe dans la boîte de dialogue Mot de 
passe. 

4. Un message du système DataNet vous demandera de 
confirmer l’actualisation. Cliquez sur Oui. 

 
5. Le firmware entamera sa mise à jour et vous pourrez 

contrôler sa progression dans l’infobulle de l’appareil. 
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6. Quand c’est terminé, déconnectez le câble USB et 
reconnectez le récepteur pour continuer à utiliser le 
système DataNet. 

 

Enregistreurs de données DNL910, DNL920 
1. Assurez-vous que l’enregistreur de données est connecté 

à un réseau existant. Quand vous êtes connecté à 
l’ordinateur par USB, allez à Réseau > Détecter 
Enregistreur/Répéteur dans le menu principal de 
DataNet. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de 

l’enregistreur  et sélectionnez Actualiser Firmware 
dans le menu contextuel. 

3. Entrez le mot de passe dans la boîte de dialogue Mot de 
passe. 

4. Un message du système DataNet vous demandera de 
confirmer l’actualisation. Cliquez sur Oui. 

 
5. Le firmware entamera sa mise à jour et vous pourrez 

contrôler sa progression dans l’infobulle de l’appareil. 
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6. Quand c’est terminé, déconnectez le câble USB et 

reconnectez le récepteur pour continuer à utiliser le 
système DataNet. 

6.2.5. Annuler l’Actualisation du 
Firmware 

Pour annuler l’actualisation du firmware, cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur l’icône de l’unité sur la carte et 
sélectionnez l’option Annuler Actualisation Firmware. 
SI un enregistreur était en mode Fonctionnement avant 
l’actualisation du firmware, si vous l’annulez, l’enregistreur 
reprendra en mode Arrêt. 

6.2.6. Interrompre l’Actualisation d’un 
Firmware 

Il y a plusieurs façons d’interrompre une actualisation de 
firmware en cours :  
• Décocher le nom d’unité dans le Centre d’Actualisation de 

Firmware 
• Déconnecter l’USB du récepteur  
• Déconnecter l’USB du répéteur ou de l’enregistreur de 

données pendant une actualisation par USB 
• Quitter le logiciel DataNet 
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Dans tous les cas, quand l’unité sera de nouveau en ligne, 
l’actualisation du firmware reprendra automatiquement 
(depuis le début de l’actualisation). 
Si l’actualisation du firmware d’un enregistreurs du données a 
été interrompue et s’il était en mode Fonctionnement avant 
l’actualisation, l’enregistreur continuera à fonctionner même 
après l’interruption. 
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Annexe A : 
Spécifications DataNet 

A.1. Types d’Entrées de 
l’Enregistreur de Données 

DNL910, DNL920 
Entrées externes 
Quatre entrées externes avec type 
de capteur au choix pour chaque 
entrée :  
• 4 à 20 mA 
• 0 à 1 V 
• 0 à 50 mV 
• PT-100 (2 fils) 
• Contact (Ouvert/Fermé) 
• Thermocouple J, K ou T 
• Compteur d’impulsions (entrée 4 

uniquement) 
• Fréquence (entrée 4 

uniquement) 
• Capteurs définis par l’utilisateur 

Entrées internes 
DNL910 
• PT-100 Température 
DNL920 
• Température numérique 
• Humidité relative 

numérique 

DNL804 
Entrée externe  
Intensité 4 à 20 mA 

Entrées internes 
Aucune 
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DNL810  
Entrée externe 
Aucune 

Entrées internes 
Température numérique 
Humidité numérique 

A.2. Sorties DNL910 et DNL920 

Sortie d’Alarme (Sortie 1) Excitation de puissance 
externe (utilisation comme 
transformateur) 

Collecteur ouvert 
Résistance en position fermée : 50 Ω 
Charge max. : 50 mA, 3 VDC 
Protection de surcharge 
Fusible à réinitialisation 50 mA 

12 VDC @ 2 A 

A.3. Spécifications des Entrées 
de l’Enregistreur DNL910, 
DNL920 

Température interne  
PT-100 
(DNL910) 

Température interne 
numérique 
(DNL920) 

Humidité relative 
interne numérique 
(DNL920) 

Type : PT-100 
Gamme : -20 à 50 ˚C 
Résolution : 0,1˚C  
Précision : ± 0,3˚C 

Type : Capteur 
numérique 
Gamme : -20 à 50˚C 
Résolution : 0,1˚C  
Précision : ± 0,5˚C 

Gamme : 5 à 95% 
Résolution: 0,5% 
Précision : 3% (logiciel) 
4% (enregistreur LCD) 

Température 
Thermocouple J 

Température 
Thermocouple K 

Température 
Thermocouple T 
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Gamme : -200 à 1.000˚C 
Résolution : 0,1˚C  
Précision : 
-200 à -60˚C ± 0,5% 
60 à 1.000˚C ± 0,5% 
-60 à 60˚C ± 0,5˚C 
Compensation soudure 
froide : ± 0,3˚C 

Gamme : -200 à 1.000˚C 
Résolution : 0,1˚C  
Précision : 
-200 à -60˚C ± 0,5% 
60 à 1.000˚C ± 0,5% 
-60 à 60˚C ± 0,5˚C 
Compensation soudure 
froide : ± 0,3˚C 

Gamme : -200 à 400˚C 
Résolution : 0,1˚C  
Précision : 
-200 à -60˚C ± 0,5% 
60 à 400˚C ± 0,5% 
-60 à 60˚C ± 0,5 ˚C 
Compensation soudure 
froide : ± 0,3˚C 

Température PT-100 
(2 fils) 

Compteur d’impulsions 
(Entrée 4 seulement) 

Fréquence  
(Entrée 4 seulement) 

Gamme : -200 à 400˚C 
Résolution : 0,1˚C 
Précision :  
-200 à -60˚C ± 0,5% 
60 à 400˚C ± 0,5% 
-60 à 60˚C ± 0,3˚C 

Gamme : 1 à 65.536 
impulsions 
Résolution : 1 impulsion 
Gamme de fréquences : 
0 à 4 kHz 
Signal d’entrée : 0 à 5 V 
Impédance d’entrée : 
470 Ω  

Gamme : 20 Hz à 4 kHz 
Signal d’entrée : 0 à 5 V 
Impédance d’entrée : 
470 Ω 
 
 

4 à 20 mA 0 à 1 V 0 à 50 mV 

Gamme : 4 à 20 mA 
Résolution : 4,76 µA 
Précision : ± 0,5% 
Impédance de boucle : 
21 Ω 
Charge max. : 30 mA, 
5,2 V 
 

Gamme : 0 à 1 V 
Résolution : 200 µV 
Précision : ± 0,5% 
Impédance d’entrée : 
25 MΩ 
Tension max. : 5,2 V 

Gamme : 0 à 50 mV 
Résolution : 3 µV 
Précision : ± 0,5% 
Impédance d’entrée : 
25 MΩ 
Tension max. : 5,2 V 

Contact   

Gamme : Ouvert/Fermé   
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A.4. Spécifications Mini-
Capteur DataNet 

Intensité 
(DNL804) 
Gamme : 4 à 20 mA 
Résolution : 1,16 µA 
Précision : 0,5% 
 
Température interne 
numérique 
(DNL810) 
Gamme de températures : 
-20 à 50°C 
Résolution : 0,04°C 
Précision : ± 0,4°C 

A.5. Spécifications générales 

Caractéristiques d’Échantillonnage de 
l’Enregistreur DataNet 
• Capacité de mémoire :  ~59.000 échantillons 
• Taux d’échantillonnage : de 1 / s à 1 / 18 h  
• Résolution d’échantillonnage : 16-bit 
• Séparation des canaux : 80 dB 
 

Communication Réseau RF DataNet 
• Fréquence : 2,4 GHz 
• Unités réseau : 65.000 



 
 

231 

• Débit de données : 250 Kbps 
• Architecture réseau Full mesh 
• Encryptage de sécurité réseau 128-bit 
• Sans licence pour le monde entier 
• Puissance de transmission : 

• DNR800 : 10 dBm 
• DNR900 : 15 dBm 
• DNL804 et DNL810 : 4 dBm 
• DNL910 et DNL920 : 4 dBm 

 

Spécifications matérielles DNR900, DNL910, 
DNL920  
Écran 
• LCD sur 2 lignes 
• Affichage 16 caractères 
 
Alimentation électrique 
• Batterie :  

• Batterie interne rechargeable 4,8 V, 800 mAh  NiMH 
(2 batteries en série) 

• Chargeur de batterie incorporé 
• Durée de vie des batteries : jusqu’à six mois * 

• Alimentation électrique AC : 
• Entrée externe 12 VDC @ 300 mA 3,6 VA 
• Centre négatif 
   
Gamme de températures de fonctionnement 
• -20 à 50˚C 
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• Étanchéité à l’eau et à la poussière : IP54 
 
Communication DNR900 PC 
• Conformité USB 2.0 
• Câble Mini-USB type B 
 
Boîtier 
• Boîtier plastique ABS 
• Dimensions : 97 x 93 x 27 mm   
• Poids : 200 g 
• Montage sur table ou mural 
 

Spécifications matérielles DNR800 
Alimentation électrique 
• Entrée externe 12 VDC @ 300 mA 3,6 VA 
• Centre négatif 
 
Boîtier 
• Dimensions : 68 x 68,6 x 26,5 mm (sans le support ni 

l’antenne externe) 
• Poids : Appareil : 61 g ; Support : 10 g ; Antenne externe : 

17,5 g 
• Montage sur table ou mural 
 
Gamme de températures de fonctionnement 
• -30 à 75˚C 
• Étanchéité à l’eau et à la poussière : IP54 
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Spécifications matérielles DNL804 et 
DNL810 
Alimentation électrique 
• Batterie interne au lithium 2/3 AA 
• Gamme de tension des batteries : 2V – 3,6 V 
• Durée de vie des batteries : jusqu’à 10 mois en fonction 

du taux d’échantillonnage  
 
Boîtier 
• Dimensions : 68 x 68,6 x 26,5 mm (sans le support ni 

l’antenne externe) 
• Poids : Enregistreur : 53 g ; Support : 10 g ; Antenne 

externe : 17,5 g 
• Montage sur table ou mural 
 
Gamme de températures de fonctionnement 
• -30 à 75˚C 
• Étanchéité à l’eau et à la poussière : IP54 
 

Interface Homme-Machine 
Fonctionnement complet au clavier 
  

Conformité aux Normes 
CE, FCC 
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A.6. Exigences du Système 

Logiciel Matériel 

Plateforme OS : Windows 2000 SP3, 
Windows 2003, Windows XP SP2, 
Windows Vista (32-bit) et Windows 7 (32-
bit) 
Navigateur : Internet Explorer 5.01 ou 
plus 
Résolution d’écran : Min. 1024 x 768 

Processeur : Pentium 800 MHz ou 
plus 
Mémoire : 256 MB RAM  
Stockage Mémoire : Espace disque 
disponible 250 MB pour l’application 
DataNet 
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Annexe B : 

Diagrammes de 
Montage DataNet 

Cette annexe inclut les diagrammes mécaniques des modèles 
DataNet DNL et DNR. Ils incluent les dimensions à utiliser 
comme référence pour le montage mural des appareils. 

Dimensions arrières du boîtier pour 
montage mural de DNL9XX et DNR9XX 
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Dimensions du support pour montage mural 
de DNL8XX et DNR800 
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Annexe C : 

Informations de 
Sécurité 

Batterie DataNet 
Les appareils DataNet DNR900, DNL910 et DNL920 sont 
alimentés par des batteries internes rechargeables 4,8 V 
NiMH et par un branchement sur le secteur. 
Les mini-enregistreurs de données DataNet DNL804 et 
DNL810 sont alimentés sur batterie au lithium 1 x 2/3 AA. 
• Ne pas ouvrir ni faire tomber la batterie pour éviter toute 

fuite des produits dangereux qu’elle contient.  
• Ne pas la percer, la brûler, la démonter ni l’exposer à des 

températures supérieures à 50°C (122ºF). 
• Tenir la batterie hors d’atteinte des enfants. 
• Ne jeter la batterie qu’en conformité avec les 

règlementations locales concernant les déchets 
potentiellement dangereux. Ne pas la jeter à la poubelle. 

• Enlevez la batterie quand vous ne devez pas utiliser les 
enregistreurs DataNet pendant relativement longtemps, 
ex. lorsque les enregistreurs DataNet doivent être stockés 
à long terme. 

 

Transformateur DataNet AC 
• N’utiliser que le transformateur fourni par Fourier 

Systems. 
• Vérifiez que votre prise électrique convient à la tension  

du transformateur. 
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• Si votre transformateur est branché sur une prise AC, 
assurez-vous que la zone autour de la prise est 
accessible et que le transformateur n’est pas recouvert en 
fonctionnement. 

• Ne placez pas le transformateur sur un matériau sensible 
à la chaleur. 

• Ne chargez pas les appareils DataNet quand ils sont dans 
leur valise de transport ni en cas d’absence de ventilation 
autour des enregistreurs. 

• N’exposez pas le transformateur à l’eau ni à la lumière 
directe du soleil. 

• Ne manipulez pas les composants du transformateur. 
 

Environnement de fonctionnement de 
DataNet 
• DNR900, DNL910, DNL920 : -20 à 50˚C 
• DNR800, DNL804 et DNL810 : -30 à 75˚C 
 
 
 



 
 

239 

SEFRAM 
 

32, rue E. Martel BP 55 
F42009 – Saint-Etienne 

cedex 2 
France 

Tel : 0825.56.50.50 
(0,15€TTC/mn) 

Fax : 04.77.57.23.23 
 

Web : www.sefram.fr 
E-mail : sales@sefram.fr 

 


