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Informations de santé et de sécurité
Veuillez lire toutes les instructions de ce livret, y compris tous les AVERTISSEMENTS et 
ATTENTIONS - avant d'utiliser le présent produit. Si vous ne comprenez pas toutes les 
instructions, N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT.

Signalisations de sécurité
AVERTISSEMENT
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures 
corporelles, si rien n'est fait pour y remédier.

ATTENTION
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères ou de 
gravité moyenne pour le ou les utilisateurs ou la dégradation du produit ou de la propriété.

REMARQUE
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner des dommages ou la perte de données.

Signes et symboles utilisés pour le matériel et la documentation

Attention, risque de choc électrique.

Attention, risque éventuel d'endommagement du produit, du processus ou des alentours. Consultez le 
manuel d'utilisation.

Attention, surface chaude.

Borne de mise à la terre.

Manipulez les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques avec précaution.

Fonctionnement du matériel
L'utilisation de cet instrument en dehors des indications de AMETEK Land peut présenter des dangers. Lisez et 
cherchez à comprendre la documentation utilisateur fournie avant l'installation et l'utilisation de l'équipement.
La sécurité de tout système incorporant cet équipement est la responsabilité de l'assembleur.

Vêtements de protection et protection du visage et des yeux
Il est peut-être nécessaire d'installer l'équipement en question ou qu'il se trouve proche de machines ou d'autres 
équipements fonctionnant à hautes températures et sous haute pression. Vous devez porter des vêtements de 
protection adéquats, ainsi qu'une protection pour le visage et les yeux. Reportez-vous aux consignes de santé et de 
sécurité par rapport aux machines et à l'équipement, avant d'installer le présent produit. En cas de doute, contactez 
AMETEK Land.

Portez des gants de protection Portez des vêtements de protection

Portez une protection oculaire Portez une protection auditive

Portez des bottes de sécurité Portez une protection du visage

Alimentation électrique
Avant d'intervenir sur les connexions électriques, tous les circuits électriques alimentant l'équipement doivent être isolés. 
Tous les câbles électriques et les câbles d'interface doivent être raccordés exactement comme indiqué dans les présentes 
instructions de fonctionnement. En cas de doute, contactez AMETEK Land.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
À LIRE ATTENTIVEMENT
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Nous contacter
Royaume-Uni - Dronfield
Land Instruments International
Tél. : +44 (0) 1246 417691

États-Unis - Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tél. : +1 412 826 4444

Chine
AMETEK Land China Service 
Tél. : +86 21 5868 5111 poste 122

Inde
AMETEK Land India Service
Tél. : +91 - 80 67823240 

Courriel : land.enquiry@ametek.com

Site Internet : www.ametek-land.com

Pour plus d'informations sur les agences, les distributeurs et les représentants AMETEK Land, veuillez visiter notre site 
Web.

Entreposage
L'instrument doit être entreposé dans son emballage, dans un endroit sec et abrité. 
La température maximale de stockage est supérieure de 10 °C (18 °F) à la température maximale de fonctionnement.
La température minimum de stockage est inférieure de 10 °C (18 °F) à la température minimale de fonctionnement.
Reportez-vous aux spécifications techniques pour plus de détails sur les limites de température de fonctionnement.

Déballage
Vérifiez qu'aucun des emballages ne présente des signes extérieurs d'endommagement. Comparez le contenu à la 
notice présente dans l'emballage.

Instructions de levage
Si les articles sont trop lourds pour être levés manuellement, utilisez le matériel de levage approprié. Consultez les 
caractéristiques techniques pour connaître les poids. Tout levage doit être effectué conformément aux réglementations 
locales et nationales.

Retour des marchandises endommagées
IMPORTANT Si l'un des articles a été endommagé pendant le transport, il convient de le signaler immédiatement au 
transporteur et au fournisseur. Tout dommage survenant au cours du transport est de la responsabilité du transporteur 
et pas du fournisseur.
NE RETOURNEZ PAS un instrument endommagé à l'expéditeur car, dans un tel cas, le transporteur ne tiendra pas 
compte de la réclamation. Conservez l'emballage et l'article endommagé pour que le transporteur puisse les inspecter.

Retour des marchandises pour réparation
Si vous devez retourner des marchandises pour réparation, veuillez prendre contact avec notre service clientèle pour 
plus de détails sur la procédure de retour appropriée.
Tout article retourné à AMETEK Land doit être correctement emballé pour éviter tout dommage pendant le transport.
Vous devez décrire le problème par écrit et indiquer vos nom, coordonnées, adresse, numéro de téléphone, adresse 
électronique, etc.

Normes de conception et de fabrication
Le système de gestion de la qualité de Land Instruments International est certifié BS EN ISO 9001 pour la conception, 
la fabrication et l'entretien sur site des instruments de mesure de la combustion, de contrôle de l'environnement et de 
la température sans contact.

Les homologations enregistrées ISO 9001 du système de gestion s’appliquent aux États-Unis. 

Laboratoire d’étalonnage Royaume-Uni : UKAS 0034.

Laboratoire d’étalonnage États-Unis : agréé par l’ANAB ISO/IEC 17025.

Les homologations des National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories s’appliquent en Inde.

Le fonctionnement des émetteurs radio, des téléphones ou d'autres appareils électriques/électroniques à proximité 
du matériel, lorsque les portes du boîtier de l'instrument ou de ses périphériques sont ouvertes, peut occasionner des 
interférences et une panne éventuelle si les radiations émises dépassent celles prévues par la directive CEM.

La protection fournie par ce produit peut devenir nulle si des altérations ou des ajouts sont réalisés sur les parties 
structurelles, électriques, mécaniques, pneumatiques, logicielles ou de firmware de ce système. De telles modifications 
peuvent aussi annuler les clauses standard de la garantie.

Copyright
Le présent manuel vise à aider les propriétaires d'un produit de AMETEK Land et contient des informations exclusives 
de AMETEK Land. Ce manuel ne peut pas être copié ou reproduit, en tout ou partie, sans le consentement écrit de 
AMETEK Land.
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Ce Guide de l'utilisateur fournit toutes les informations d'utilisation du 
logiciel LAND IMAGEViewer.

1.1 À propos du logiciel LAND IMAGEViewer
Le logiciel LAND IMAGEViewer est conçu pour être utilisé avec les caméras 
thermiques suivantes :
• Caméra thermique ARC
• Boroscope NIR 3XR
• Caméra thermique NIR
• Boroscope NIR
• Boroscope NIR-B 2K
• FTI-E
• FTI-Eb

Le logiciel LAND IMAGEViewer fournit une interface conviviale de visualisation 
des données thermiques.

Remarque : Le logiciel LAND IMAGEViewer est conçu pour l'exploitation 
d'une seule caméra ; autrement dit, le logiciel ne peut pas être utilisé avec 
plusieurs caméras en même temps. Pour les installations multi-caméras, nous 
recommandons d'utiliser le logiciel IMAGEPro (contacter AMETEK LAND).

F I N  D E  S E C T I O N

INTRODUCTION
1
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Pour utiliser le logiciel LAND IMAGEPro, la spécification informatique 
minimum requise est la suivante :

Système d'exploitation : Windows 10
Processeur :   Intel i5 2.5 GHz
Mémoire :   8Go de RAM
Carte graphique :  512 Go 
Réseau :   Carte Gigabit Ethernet supplémentaire 
Résolution d'écran mini. : 1280 x 1024 pixels 
Spécifications	minimum	:		 .NET	Framework	4.6.2 

F I N  D E  S E C T I O N

EXIGENCES EN  
MATIÈRE DE MATÉRIEL 

ET DE LOGICIEL
2
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Le logiciel LAND IMAGEViewer est disponible en téléchargement gratuit 
sur le site web AMETEK LAND à l'adresse suivante :
https://www.ametek-land.com/software-downloads
1) Suivez les instructions de téléchargement
2) Exécutez le programme IMAGEViewerSetup.exe.
 Le logiciel s'installera.

3.1 Paramètres de l'adaptateur réseau
Afin	que	votre	PC	puisse	communiquer	avec	la	Caméra	requise,	vous	devez	
spécifier	les	Paramètres	appropriés	relatifs	à	l'adaptateur	réseau.
1) Dans le menu Démarrer de votre 

ordinateur, ouvrez le Panneau de 
configuration et sélectionnez l'option 
Connexions réseau (ou équivalent, 
en fonction de votre version Windows 
Microsoft).

2) Double-cliquez sur le nom du Réseau 
requis puis, sélectionnez l'option 
Propriétés.

3) Sélectionnez l'option Protocole internet 
puis, cliquez sur Propriétés.

4) Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse 
IP suivante puis, entrez les valeurs :

 Adresse IP : 10 . 1 . 10 . 150 *
 Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0 . 0
 *Remarque : Pour les caméras NIR et 

NIR-B (mais PAS NIR-B 2K), l’adresse IP 
doit être paramétrée sur : 169 . 162 . 10 . 150

5) Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres.

INSTALLATION
3
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Figure 3-1  Liste initiale des Périphériques
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3.2 Connexion à votre Caméra infrarouge 
Vous pouvez connecter votre caméra infrarouge à l'ordinateur exploitant le 
logiciel LAND IMAGEViewer.
Pour des informations détaillées sur l'installation, reportez-vous au manuel 
d'utilisation livré avec votre caméra et aux manuels d'installation fournis avec 
tout	accessoire	de	fixation	inclus	dans	votre	système	de	mesure.
1° Démarrez le logiciel LAND IMAGEViewer.
2) Sélectionnez le menu Configuration. 
 Lorsque la fenêtre Périphériques indiquée dans la Figure 3-1 est ouverte 

pour la première fois, le logiciel recherchera automatiquement les 
périphériques disponibles sur le réseau. 

 La liste Parcourir le réseau indique l'adresse MAC et l'adresse IP de 
chaque périphérique détecté sur le réseau. Les périphériques ARC et 
FTI-E ne peuvent pas être découverts automatiquement. Dans certaines 
circonstances, les paramètres du pare-feu peuvent également empêcher 
le logiciel de découvrir d'autres types de périphériques. Dans ce cas, le 
périphérique doit être connecté manuellement. Appuyez sur l’icône + en 
haut de la fenêtre Parcourir les périphériques. Sélectionnez le type de 
caméra que vous tentez de connecter et l’adresse IP de la caméra, puis 
appuyez sur OK. L’état de la connexion passera au vert si une connexion a 
été correctement établie.

3) La liste Périphériques	vous	permet	de	sélectionner	et	de	configurer	le	
périphérique	requis.	Dans	la	liste	Périphériques,	vous	pouvez	configurer	les	
éléments suivants :
• L'adresse IP du périphérique. Remarque : il s'agit de l'adresse IP 

utilisée par le logiciel pour se connecter à un périphérique sur le 
réseau.

•	 Définissez	le	mode	de	fonctionnement	sur	En	direct.
4)	 Après	avoir	configuré	votre	périphérique,	appuyez	sur	OK pour l’ajouter. Si 

un périphérique est déjà ajouté, il doit être supprimé avant de pouvoir en 
ajouter un autre.

	 L'état	actuel	de	la	connexion	du	périphérique	s'affiche	comme	suit	:	
 • Vert = Connecté
 • Rouge = Déconnecté 
 • Gris = Désactivé
 • Orange = Connexion en cours

3.3 Langue
L'option Langue est accessible via l’option Paramètres d'affichage. Elle vous 
permet de sélectionner la langue souhaitée pour le Logiciel LAND IMAGEViewer.
Le menu Paramètres d'affichage vous permet aussi de sélectionner les unités 
de température et un thème pour la mise en page de l’interface.
1) Cliquez sur le bouton Langue.

Une	liste	déroulante	des	langues	disponibles	s'affiche.
2) Sélectionnez la langue requise.
 Remarque : vous devrez redémarrer le logiciel après avoir sélectionné une 

nouvelle langue.  Le logiciel redémarrera dans la nouvelle langue.
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3.4 Paramètres caméra
1)	 Pour	afficher	et	modifier	les	paramètres	de	la	caméra,	ouvrez	le	menu	

Configuration et sélectionnez l’optionPériphériques.
2) Cliquez sur le bouton Paramètres pour la caméra 
	 L’écran	des	paramètres	de	la	caméra	s’affichera	comme	illustré	à	la	Figure	

3-2 (pour les caméras ARC, FTI-E et 3XR Borescope), ou à la Figure 3-3 
(pour les caméras NIR, NIR-B et NIR-B 2K).

 L’onglet Info présente les informations d'état de la caméra telles que le 
type	de	caméra,	la	version	du	firmware,	la	date	de	l'étalonnage,	les	plages	
de température et la fréquence d'images capturées.

Fig 3-2  Paramètres caméra (ARC, FTI-E et 3XR Borescope) 

Fig 3-3  Paramètres caméra (NIR, NIR-B et NIR-B 2K)
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  L’onglet Paramètres	contient	les	options	suivantes	configurables	par	
l'utilisateur.

3.4.1  ARC, FTI-E et NIR Borescope 3XR

Paramètre Option
Fréquence d'images La fréquence d'images de la caméra. Consultez le manuel de 

votre caméra pour connaître les fréquences d'images disponibles
Émissivité L’émissivité de la cible. Réglable entre 0,000 et 1 000
Mode température 
d'arrière-plan

Désactivée - pas de connexion de température de fond
Température caméra - utilise la température ambiante interne 
de la caméra comme température d’arrière-plan
Distante - utilise la valeur de température d’arrière-plan saisie 
par l'utilisateur (voir ci-dessous)

Température 
d'arrière-plan

Valeur réglable par l’utilisateur pour la température d’arrière-
plan de la cible. Utilisée parallèlement au paramètre Distante (ci-
dessus)

État NUC L’état de la correction de non-uniformité :
Désactivée - utilise les paramètres NUC de la caméra connectée
Activée	-	NUC	effectuée	à	la	fréquence	horaire	spécifiée	dans	le	
champ Temps NUC (voir ci-dessous)
Inhibée - NUC n’est pas activée

Temps NUC La	fréquence	(en	secondes)	à	laquelle	une	NUC	est	effectuée	
quand l’État NUC	est	configuré	sur	Activé (voir ci-dessus)

Distorsion en 
barillet*

Spécifie	si	la	compensation	de	la	distorsion	en	barillet	est	activée	
ou désactivée. Consultez le manuel NIR-B 3XR

*3XR seulement

3.4.2  NIR, NIR-B, NIR-B 2K

Paramètre Option
Résolution** La résolution de la caméra NIR-B 2K. Consultez le manuel de la 

caméra NIR-B 2K pour connaître les résolutions disponibles
Fréquence d'images Voir le tableau ci-dessus
Émissivité Voir le tableau ci-dessus
Mode température 
d'arrière-plan

Voir le tableau ci-dessus

Température 
d'arrière-plan

Voir le tableau ci-dessus

Correction de la 
distorsion**

Applique un algorithme de correction de la distorsion pour 
éliminer	les	effets	de	la	lentille	du	boroscope	sur	l’image	en	
direct. Cette fonctionnalité exige une puissance de traitement 
importante et peut réduire la fréquence d'images.

**NIR-B 2K seulement
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F I N  D E  S E C T I O N

3.4.3  Réseau

Paramètre Option
Mode IP IP statique - règle l’adresse IP de la caméra sur la aleur 

Adresse IP saisie ci-dessous
DHCP - Permet aux adresses IP d'être attribuées 
automatiquement par le réseau sur lequel la caméra est installée. 
DHCP autorise un ordinateur à rejoindre un réseau IP sans avoir 
d'adresse	IP	préconfigurée.	DHCP	est	un	protocole	qui	affecte	des	
adresses IP uniques aux périphériques, puis libère et renouvelle 
ces adresses lorsque les périphériques quittent et rejoignent à 
nouveau le réseau.

Adresse IP Si IP statique (voir ci-dessus) est utilisé, ce champ permet de 
saisir l’adresse IP requise pour la caméra

Masque de sous-
réseau

Le masque de sous-réseau de la caméra

Port Lecture seule. Le port réseau de la caméra

3.3.4   Alarmes

Paramètre Option
Alarme cadre
Paramètre Max/Moy/Min - sélectionnez le paramètre de température d’image 

requis sur lequel régler l’alarme
Alarme haute Définit	la	valeur	d'alarme	haute	pour	l’image
Alerte haute Définit	la	valeur	d'alerte	haute	pour	l’image
Alerte basse Définit	la	valeur	d'alerte	basse	pour	l’image
Alarme basse Définit	la	valeur	d'alarme	basse	pour	l’image
Alarme de 
température 
ambiante
Alarme haute Définit	la	valeur	d'alarme	de	température	ambiante	élevée
Alerte haute Définit	la	valeur	d'alerte	de	température	ambiante	élevée
Alerte basse Définit	la	valeur	d'alerte	de	température	ambiante	basse
Alarme basse Définit	la	valeur	d'alarme	de	température	ambiante	basse
Alarme de fréquence de changement
Durée La période pendant laquelle la fréquence de changement est 

calculée
Paramètre La valeur d'image à utiliser pour calculer la FdC
Alarme haute L'alarme s’activera quand la fréquence de changement dépassera 

cette valeur
Alarme basse L'alarme s’activera quand la fréquence de changement sera 

inférieure à cette valeur
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Le logiciel LAND IMAGEViewer fournit une interface simple d'utilisation 
permettant de visualiser les données d'imagerie thermique capturées 
par votre Caméra thermique LAND.
La Figure 4-1 illustre une interface LAND IMAGEViewer type.

1

23

4

5

6 7

8

Figure 4-1 Interface type de LAND IMAGEViewer

UTILISATION  
DU LOGICIEL

4
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4.1 À propos de l’interface LAND IMAGEViewer
Reportez-vous	à	la	figure	4-1.	L'interface	LAND	IMAGEViewer	comporte	les	
sections suivantes :
1  Image en direct :	il	s'agit	de	l'image	thermique	affichée	par	la	caméra.	

Vous pouvez masquer les commandes de la Vue Caméra pour agrandir 
l'image.

 Pour plus d'informations sur la Vue Caméra, voir la section 4.2.
2  Lecture d’image : Lecture et analyse de l’enregistrement d'une image 

thermique	stocké	dans	la	base	de	données	ou	sur	disque.	
3  Profils graphiques : Analyse d’une ou deux Régions d’intérêt (ROI) de la 

ligne	de	profil	sélectionnées	dans	la	Vue	d’image	en	direct	ou	la	vue	Lecture.	
4  Graphique des tendances : cette vue permet de voir les données des 

tendances de température, en temps réel ou passées, de l'instrument. Un 
curseur fournit des informations détaillées sur chaque point de données.

 Pour plus d'informations sur la Vue Tendances, voir la section 4.6.
5  Indicateurs : des indicateurs de température avec code couleur, 

configurables	par	l'utilisateur,	affichant	les	valeurs	maximales	et	minimales	
d'une mesure de température sélectionnée, assortis de paramètres 
supplémentaires	d'alarme	haute/basse	configurables.

 Pour plus d'informations sur la Vue Indicateur, voir la section 4.5.
6  Palette	:	un	choix	de	couleurs	est	disponible	pour	afficher	l’image

 Pour plus d'informations sur la palette, voir la section 4.3.
7  Commandes d’imagerie : ces commandes vous permettent de 

sélectionner	des	zones	spécifiques	de	l’image	à	surveiller	et	mesurer.
 Pour plus d'informations sur les commandes d’imagerie, voir la section 4.3.
8  Menu - les icônes de la barre de menu permettent d'accéder à d'autres 

options du logiciel LAND IMAGEViewer.
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4.2 À propos de la vue Images en direct
La Figure 4-2 illustre la vue Image en direct.

Figure 4-2 Vue Image en direct type
La vue Image en direct est contrôlée au moyen des boutons sur la droite de la 
vue (Voir la Section 4.3).

4.3 Commandes d'imagerie

Commande Description

 
Lecture/Pause - Lit les images enregistrées / Fige l’image en direct 
actuelle.
Enregistrer - Enregistre une vidéo thermique de la capture d'image 
actuelle.	L’enregistrement	est	influencé	par	les	paramètres	de	
l'enregistrement actuels. Les vidéos enregistrées sont sauvegardées 
sur la base de données et peuvent être relues en utilisant la vue 
Lecture d’image.
Enregistrement en continu	-	l’enregistrement	est	effectué	en	
boucle	continue	et	l’enregistrement	antérieur	est	effacé	lorsque	la	
limite	de	temps	définie	dans	les	paramètres	est	atteinte.
Supprimer l'enregistrement - supprimer le dernier enregistrement 
sauvegardé dans la base de données.  
Enregistrer l’image	-	sauvegarder	l’image	actuellement	affichée	
(quand	l’imagerie	est	en	pause)	comme	fichier	image	(PNG,	JPG	ou	
BMP)	ou	comme	fichier	texte	CSV	pouvant	être	analysé	dans	Excel,	ou	
comme IMGX (image thermique Land). 
Exporter l’enregistrement - exporter l’enregistrement actuel (après 
la	fin	de	l’enregistrement)	comme	fichier	vidéo	(MP4	ou	AVI)	ou	
comme enregistrement thermique LAND (ERFX) pouvant être ouvert 
dans IMAGEViewer ou IMAGEPro sur une autre machine.
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Commande Description
La fenêtre Paramètres de l'imageur en direct vous permet 
d'adapter	l’affichage	et	l’enregistrement	de	l’image	en	fonction	de	vos	
besoins.
• Intégrer des cadres d'image - activez ce paramètre pour 
uniformiser	les	images	affichées	sur	le	temps.	IMAGEViewer	prend	
en charge l’uniformisation sur 2, 4, 8, 16 ou 32 images. Cela 
n’affecte	pas	l’enregistrement.	Les	images	sont	enregistrées	sans	
l’application de l’intégration d’un cadre. 

• Durée d'enregistrement	-	définit	la	durée	pendant	laquelle	
enregistrer et la fréquence d'images à utiliser pendant 
l’enregistrement. L’encadré de synthèse montre l’espace que 
prendra chaque enregistrement avec ces paramètres sur le disque 
dur.  

 Onglet Analyse
Présente un tableau de données d'analyse des relevés actuels sur l’image en 
direct	affichée	pour	le	cadre	et	les	régions	d’intérêt	(ROI)	appliquées.	Utilisez	
le bouton 	en	haut	à	droite	pour	afficher	ou	masquer	les	colonnes.	Voici	les	
colonnes disponibles :
•  Données - la source des données (nombre d'images ou ROI)
• Max - la température maximale de la source
• Moy - la température moyenne de la source
• Min - la température minimale de la source
• Alarme	-	l’état	des	alarmes	configurées
• Émissivité - l’émissivité actuellement utilisée pour la source
• Température d’arrière-plan - la température d'arrière-plan actuellement 

utilisée.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier toutes les données selon cette 
colonne. 

 Contrôle de la palette
Le	contrôle	de	la	palette	permet	à	l’utilisateur	de	modifier	l’affichage	de	l’image	
thermique	à	l’écran.	Six	palettes	différentes	sont	disponibles.
Cliquez sur le bouton 	pour	afficher	toutes	les	palettes	puis	cliquez	sur	celle	de	
votre choix pour l’activer. 
Il	y	a	plusieurs	options	pour	définir	la	plage	de	la	palette.
• Portée continue auto - activez ce bouton pour actualiser continuellement 

la palette en fonction des valeurs de température minimale et maximale de 
l’image.

• Portée auto - appuyez sur ce bouton pour actualiser la palette une seule 
fois en fonction des valeurs de température minimale et maximale de 
l’image.

• Manuelle	-	ajustez	la	température	d'affichage	minimale	et	maximale	de	la	
palette par saisie dans les commandes numériques ou en appuyant sur les 
boutons haut ou bas.

Le bouton Inverser la palette	intervertit	les	affichages	clairs	et	foncés	de	la	
palette standard. 
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Palette isotherme
L’éditeur	de	palette	isotherme	vous	permet	de	remplacer	la	palette	d'affichage	
actuelle	par	des	couleurs	spécifiques	pour	un	maximum	de	trois	plages	de	
températures. Activez une plage, saisissez une température maximale et 
minimale puis sélectionnez une couleur pour remplacer cette zone de la palette. 
Les	changements	sont	immédiatement	reflétés	sur	l’image.	  Éditeurs des 
régions d’intérêt 
Les	régions	d’intérêt	(ROI)	permettent	d’analyser	des	zones	spécifiques	de	
l’image thermique où la mesure de la température est cruciale. IMAGEViewer 
prend	en	charge	plusieurs	types	de	ROI	adaptés	à	différentes	tâches.
• Point	-	affiche	la	température	d’un	point	de	mesure	unique	de	l’image	

thermique. IMAGEViewer prend en charge 20 points.
• Forme (ligne, rectangle, ellipse, forme libre) - calcule la moyenne, max et 

min	de	la	zone	sélectionnée.	Jusqu’à	4	formes	sont	prises	en	charge	dans	
IMAGEViewer.

• Ligne de profil - calcule la température de chaque pixel sur la ligne pour 
un	affichage	sur	un	graphique	de	ligne	de	profil.	Jusqu’à	2	lignes	de	profil	
sont prises en charge dans IMAGEViewer. Pour avoir plus d’informations, 
consultez	le	graphique	de	ligne	de	profil.

• ROI caméra - Uniquement pour les caméras ARC. Ajoute un ROI à la 
caméra.

Pour ajouter une Région d’intérêt, sélectionnez le type de ROI dans l’Éditeur ROI. 
Sur	l’affichage	de	l’image	en	direct,	cliquez	pour	sélectionner	le	point	de	départ	
du ROI. Pour les ROI de forme, cliquez à nouveau là où vous souhaitez que la 
forme	s’arrête.	Pour	les	formes	libres	et	les	lignes	de	profil,	cliquez	pour	insérer	
le point suivant de la ligne ou forme et double cliquez là où vous souhaitez que la 
forme s’arrête. 
Les	formes	ROI	peuvent	être	modifiées	en	cliquant	sur	l’outil	de	sélection	(bouton	
du	pointeur	de	souris)	et	en	sélectionnant	la	forme	dans	l’affichage	de	l’image	en	
direct. Faites glisser les angles pour agrandir ou réduire la ROI et utilisez l’icône 
de rotation pour faire pivoter la forme. 
Une fois sélectionnée, une ROI peut être supprimée en appuyant sur le bouton 
Supprimer ou en appuyant sur la touche Suppr du clavier. 

Paramètres ROI 
La	fenêtre	Paramètres	ROI	permet	de	modifier	l’affichage	de	la	ROI	en	fonction	
des besoins de l’utilisateur. 
• Masquer les ROI de l’affichage de l’image - masque les marqueurs 

ROI	de	l’affichage	de	l’image	en	direct.	Quand	l’éditeur	ROI	est	affiché,	les	
marqueurs	ROI	apparaissent	pour	vous	permettre	de	les	modifier.	

 Pour masquer complètement les marqueurs ROI, masquez la fenêtre 
de modification des ROI. 

• Utiliser le ROI pour la correction de l’arrière-plan - une ROI peut 
être utilisée comme correction de l’arrière-plan de l’image. La température 
moyenne de la ROI sélectionnée sera utilisée. 

• Couleur de la ligne ROI- sélectionnez la couleur à utiliser pour les 
marqueurs ROI à l’écran. 

• Onglet avancé - permet à l’utilisateur de remplacer l’émissivité des images 
par	une	émissivité	spécifique	pour	chaque	ROI.	
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• Alarmes	-	cette	option	permet	à	l’utilisateur	de	définir	les	alarmes	haute	et	
basse pour chaque ROI et si elles sont déclenchées par la température max, 
moy ou min pour cette ROI. 

• Fréquence de changement	 –	 permet	 à	 l’utilisateur	 de	définir	 la	 période	
durant laquelle la fréquence de changement sera calculée pour les régions 
d’intérêt et la valeur à utiliser pour ce calcul (la température maximale, 
moyenne	 ou	minimale).	 Pour	 chaque	 ROI,	 définissez	 les	 valeurs	 d’alarme	
haute et base pour la fréquence de changement.

 Commande Zoom & Rotation 
La fenêtre de commande Zoom & Rotation	affiche	la	partie	de	l’image	
thermique	affichée	dans	la	fenêtre	principale	de	l’image.	
Les niveaux de zoom vont de 100 % à 800 %, et à 1600 % pour NIR-B 2K 
uniquement. 
Utilisez les boutons +/- pour sélectionner le niveau de zoom requis.
La	zone	«	agrandie	»	s’affiche	sous	la	forme	d’un	rectangle	sur	l’image	principale	
miniature.	Vous	pouvez	cliquer	sur	la	zone	agrandie	et	la	faire	glisser	afin	de	
sélectionner la zone requise de l’image. 
Les commandes Rotation vous permettent de :
• Faire pivoter l’image dans le sens antihoraire par étapes de 90º
• Retourner l’image horizontalement sur son axe X
• Retourner l’image verticalement sur son axe Y

Commande Focus

 Focus avant - Focalise l’imageur vers l’avant. Uniquement pour les 
caméras équipées d’un moteur de focalisation.

 Focus arrière - Focalise l’imageur vers l’arrière. Uniquement pour les 
caméras équipées d’un moteur de focalisation. 

 Marquer la température max et min
Affiche	la	température	maximale	et	minimale	à	l’écran.	La	température	maximale	
est représentée par un marqueur rouge clignotant et la température minimale 
par un marqueur bleu clignotant. 

 NUC maintenant
Déclenche une correction de non-uniformité. Uniquement pour les modèles 
possédant la fonctionnalité NUC. 
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4.4 Utiliser la vue Indicateur 
La vue Indicateur (Figure 4-3) fournit un graphique de l'état de la température 
minimale, moyenne et maximale de l'image thermique.

Figure 4-3  Vue Indicateur type
1) Pour accéder aux commandes d'un indicateur, cliquez sur le bouton 

Paramètres au bas de l'indicateur concerné 
 La fenêtre Paramètres indicateurs	s'affiche.	Cette	fenêtre	comprend	deux	

onglets : Affichage et Alarmes (voir Figure 4-4).

Figure 4-4  Onglets Paramètres indicateurs
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Les options disponibles dans les Paramètres indicateurs sont développés dans le 
tableau ci-dessous :

Élément Description

A
ffi

ch
e

Maximum La température maximale de l'indicateur.
Température La température minimale de l'indicateur.
Données de 
l'indicateur

La source des données de l'indicateur. 

Étiquette L'identifiant	texte	de	l'indicateur.	10	caractères	
maximum.

Arrière-plan du 
texte

Couleur de fond de l'étiquette de l'indicateur

Premier plan du 
texte

Couleur du texte de l'étiquette de l'indicateur

Heure La période de temps de l'indicateur en minutes, utilisé 
pour calculer les données maximales et minimales de 
l'indicateur.

Marqueur de 
point

Un	point	de	température	défini	par	l'utilisateur,	signalé	
par	une	flèche	près	de	l'indicateur,	vous	donnant	une	
indication graphique d'un seuil de contrôle de processus 
d'intérêt particulier.

A
la

rm
es

Alarme haute La valeur de température au-dessus de laquelle 
l'indicateur déclenche une alarme. L'indicateur 
deviendra rouge. Vous pouvez activer/désactiver 
l'alarme via la case à cocher.

Alerte haute La valeur de température au dessus de laquelle 
l'indicateur déclenche une alerte. L'indicateur deviendra 
jaune. Vous pouvez activer/désactiver l'alarme via la 
case à cocher.

Alerte basse La valeur de température en dessous de laquelle 
l'indicateur déclenche une alerte. L'indicateur deviendra 
jaune. Vous pouvez activer/désactiver l'alarme via la 
case à cocher.

Alarme basse La valeur de température en dessous de laquelle 
l'indicateur	affiche	une	alarme.	L'indicateur	deviendra	
rouge. Vous pouvez activer/désactiver l'alarme via la 
case à cocher.

2) Une fois les options requises pour vos indicateurs sélectionnées, fermez 
l'écran Paramètres indicateur pour revenir à l'écran principal LAND 
IMAGEViewer.
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4.5 À propos du graphique de tendances

 
Figure 4-5  Graphique de tendance montrant les données enregistrées

Le	graphique	de	tendance	affiche	un	graphique	des	relevés	de	température	
représentées par rapport à un axe des temps. Vous pouvez choisir de consulter 
Toutes les données ou les Données enregistrées (si l’enregistrement 
des	données	a	été	configuré).	L’écran	Toutes les données	affiche	toutes	
les informations de température en direct depuis l’imageur. L’écran Données 
enregistrées montre uniquement les données en direct sélectionnées pour 
l’enregistrement.
Le volet contextuel Analyse	situé	en	bas	du	graphique	peut	être	affiché	en	
cliquant	sur	la	flèche.	Ce	volet	affiche	un	récapitulatif	des	relevés	dans	le	
Graphique des tendances.
Si	vous	avez	configuré	l’enregistrement	des	données,	le	graphique	Données 
enregistrées	peut	être	utilisé	pour	afficher	ces	données.	Notez	que	les	données	
enregistrées	ne	peuvent	être	affichées	qu’une	fois	l’enregistrement	des	données	
en pause.
Pour	plus	d'informations	sur	la	configuration	de	l’enregistrement	des	données	
(Paramètres), consultez la section 6 de ce manuel d'utilisation.
1)	 Pour	afficher	les	données	d’enregistrement	en	direct,	appuyez	sur	le	bouton	 .
	 Le	Graphique	de	tendance	est	actualisé	pour	afficher	les	relevés	de	

température	instantanée,	mais	aucune	donnée	enregistrée	n’est	affichée	
dans le volet Données situé à droite du graphique de tendance.

2)	 Pour	mettre	en	pause	l’affichage	de	
l’enregistrement en direct, appuyez sur le 
bouton .

 Le graphique de tendance est interrompu 
et le volet Données  est actualisé 
pour	afficher	les	données	ayant	été	
enregistrées, comme représenté à la 
Figure 4-5.

3)	 Pendant	la	pause,	vous	pouvez	spécifier	la	plage	de	dates	et	heures	que	
vous souhaitez consulter. Cliquez sur la petite icône du calendrier dans les 
champs De et À et sélectionnez la plage de dates et heures requise, puis 
cliquez sur Fermer.
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 Exporter CSV – cliquez sur cette icône pour exporter le tableau d'analyse 
au format CSV. 

 Ceci exportera les données d'analyse actuelles en utilisant le séparateur de 
format du système d'exploitation.

4.5 Personnalisation du graphique de 
tendances
1)	 Dans	l’affichage	de	tendance,	cliquez	sur	le	

bouton Paramètres 
La boîte de dialogue Paramètres des 
tendances	s’affiche.

2)	 Si	nécessaire,	vous	pouvez	modifier	la	
Période d’affichage (heure au format 
H:MM:SS) pour l’axe X.

3) Vous pouvez également choisir si l’axe Y est 
mis à l’échelle automatiquement pour couvrir 
la plage de températures mesurée ou vous 
pouvez	spécifier	les	températures	Minimale 
et Maximale de l’axe Y.

4.5.2  Zoom et panoramique
Vous	pouvez	zoomer	et	choisir	une	vue	panoramique	des	affichages	du	graphique	
à l’aide de la souris.
Pour revenir aux relevés actuels en direct, appuyez sur le bouton .
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4.6 À propos du graphique de ligne de profil
Le	graphique	de	ligne	de	profil	(Figure	4-6)	présente	la	température	sur	une	ligne	
définie	par	l’utilisateur	dans	la	scène	thermique.	La	ligne	peut	comporter	de	nombreux	
points	(angles)	et	être	dessinée	pour	suivre	un	point	d’intérêt	spécifique,	par	ex.	une	
longueur	de	câble/une	tuyauterie	etc.	Pour	avoir	plus	d'informations	sur	la	création	
d’une	ligne	de	profil,	consultez	la	section	Éditeur ROI de la vue Image en direct.
Le	graphique	de	ligne	de	profil	fournit	un	affichage	en	direct	des	températures	le	
long de la ligne. 
1)	 Sélectionnez	les	lignes	de	profil	que	vous	souhaitez	affiché	sur	le	graphique	

en utilisant le menu déroulant Sources des données sur la droite du 
graphique.	Plusieurs	lignes	de	profil	de	sources	différentes	peuvent	être	
sélectionnées	et	affichées	en	même	temps	sur	le	graphique.

 Consultez Sources des données pour avoir plus d'informations sur les 
sources de données disponibles et la manière de les utiliser.

2)	 Vous	pouvez	mettre	le	graphique	de	ligne	de	profile	en	pause	pour	figer	les	
données	affichées.

3)	 Déplacez	le	curseur	sur	le	graphique	pour	afficher	la	valeur	de	température	
au point sélectionné sur la ligne, comme illustré à la Figure 4-6.

4) Vous pouvez aussi exporter les données au format CSV. Ceci exportera 
les	données	sous	forme	de	fichier	séparé	par	des	virgules	en	utilisant	le	
séparateur	de	format	défini	par	votre	système	d'exploitation.

Figure	4-6		Ligne	de	profil	type	avec	affichage	de	la	température	du	curseur

4.6.1  Paramètres des lignes de profil
1)	 Dans	l’affichage	Ligne	de	profil,	cliquez	sur	le	bouton	

Paramètres 
2)	 Pour	l’axe	Y,	vous	pouvez	définir	la	température	

Minimaleet Maximale, ou bien choisir Mise à 
l'échelle automatique, pour ajuster la limite 
supérieure	et	inférieur	afin	de	s'adapter	aux	
températures correspondantes mesurées sur la ligne 
de	profil.

F I N  D E  S E C T I O N
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5.1 Vue Lecteur d'images

1

2 3

4 5 6

Touche
1	 Lire	ce	fichier
2 Filtrer par cette date et plus 

ancien	(les	fichiers	les	plus	
récents sont en haut de la liste)

3	 Réinitialiser	le	filtre	de	date	à	la	
date et heure actuelles

4 Supprimer l’enregistrement 
sélectionné

5 Importer et exporter les 
enregistrements

6  Ouvrir la fenêtre Parcourir les 
enregistrements

Figure 5-1  Parcourir les enregistrements

RELIRE DES IMAGES
5
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5.1.1 Navigateur des fichiers d’enregistrement
En	plus	de	la	vue	Lecteur	d'images,	vous	pouvez	également	accéder	aux	fichiers	
d'images via le Navigateur des fichiers d’enregistrement, comme illustré à la 
Figure 5-2.

Figure	5-2	Écran	type	du	Navigateur	des	fichiers	d’enregistrement
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Commande Description
Ouvrir. Ouvre la fenêtre Sélection de lecture à partir de laquelle 
vous	pouvez	sélectionner	le(s)	fichier(s)	d'enregistrement	d'images	à	
visionner dans le Lecteur. 

 
Lire.	Commence	à	lire	le	ou	les	fichiers	sélectionnés.	Pendant	la	
lecture	d'un	fichier,	ce	bouton	est	remplacé	par	le	bouton	Pause.

Pause. Suspend la lecture en cours. Ce bouton revient en bouton 
Lecture lorsqu'une lecture est mise en suspend.  

Continu. vous permet de relire les données en boucle. 
L'activation de cette fonction est signalée par une petite coche au 
niveau du bouton de commande  
Paramètres de lecture. Ouvre la fenêtre Paramètres de lecture.
Voir le tableau ci-contre pour les options Paramètres lecteur.

Première image.	Sélectionne	la	première	image	du	fichier	actif.

Précédente.	Sélectionne	l'image	précédente	du	fichier	actif.

Image active.	Affiche	le	numéro	de	l'image	active.

Suivante.	Sélectionne	l’image	suivante	du	fichier	actif.

Dernière image.	Sélectionne	la	dernière	image	du	fichier	actif.

Enregistrer l’image - permet d’enregistrer l’image actuellement 
affichée	au	format	PNG,	Bitmap,	JPG,	CSV	ou	image	thermique	IMGX.

Exporter l’enregistrement - permet de sauvegarder 
l’enregistrement au format MP4, AVI ou vidéo thermique ERFX

 
Figure 5-3  Commandes du lecteur d'images
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5.2 Paramètres de lecture
La	barre	de	commandes	Lecteur	s'affiche,	comme	illustré	à	la	Figure	5-3.

Les paramètres de lecture par défaut sont les paramètres utilisés dans 
l’enregistrement	des	images,	mais	ils	peuvent	être	modifiés	en	fonction	de	vos	
exigences : Ces paramètres vous permettent d'ajuster les valeurs utilisées quand 
vous	lisez	un	fichier,	y	compris	:
• Intégrer des cadres d'image - sélectionnez le nombre d'images à intégrer. 
• Ajuster la fréquence d'images 
• Ajuster l’émissivité 
• Ajuster la température d'arrière-plan des images

 Onglet Analyse
Présente un tableau de données d'analyse des relevés actuels sur l’image en 
direct	affichée	pour	le	cadre	et	les	régions	d’intérêt	(ROI)	appliquées.	Utilisez	
le bouton 	en	haut	à	droite	pour	afficher	ou	masquer	les	colonnes.	Voici	les	
colonnes disponibles :
•  Données - la source des données (nombre d'images ou ROI)
• Max - la température maximale de la source
• Moy - la température moyenne de la source
• Min - la température minimale de la source
• Alarme	-	l’état	des	alarmes	configurées
• Émissivité - l’émissivité actuellement utilisée pour la source
• Température d’arrière-plan - la température d'arrière-plan actuellement 

utilisée.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier toutes les données selon cette 
colonne. 

 Contrôle de la palette
Le	contrôle	de	la	palette	permet	à	l’utilisateur	de	modifier	l’affichage	de	l’image	
thermique	à	l’écran.	Six	palettes	différentes	sont	disponibles.
Cliquez sur le bouton 	pour	afficher	toutes	les	palettes	puis	cliquez	sur	celle	de	
votre choix pour l’activer. 
Il	y	a	plusieurs	options	pour	définir	la	plage	de	la	palette.
• Portée continue auto - activez ce bouton pour actualiser continuellement 

la palette en fonction des valeurs de température minimale et maximale de 
l’image.

• Portée auto - appuyez sur ce bouton pour actualiser la palette une seule 
fois en fonction des valeurs de température minimale et maximale de 
l’image.

• Manuelle	-	ajustez	la	température	d'affichage	minimale	et	maximale	de	la	
palette par saisie dans les commandes numériques ou en appuyant sur les 
boutons haut ou bas.

Le bouton Inverser la palette	intervertit	les	affichages	clairs	et	foncés	de	la	
palette standard. 
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Palette isotherme
L’éditeur	de	palette	isotherme	vous	permet	de	remplacer	la	palette	d'affichage	
actuelle	par	des	couleurs	spécifiques	pour	un	maximum	de	cinq	plages	de	
températures. Activez une plage, saisissez une température maximale et 
minimale puis sélectionnez une couleur pour remplacer cette zone de la palette. 
Les	changements	sont	immédiatement	reflétés	sur	l’image.	

 Éditeur des régions d'intérêt 
Les	régions	d’intérêt	(ROI)	permettent	d'analyser	des	zones	spécifiques	de	
l'image thermique où la mesure de la température est cruciale. IMAGEViewer 
prend	en	charge	plusieurs	types	de	ROI	adaptés	à	différentes	tâches.
• Point	-	affiche	la	température	d'un	point	de	mesure	unique	de	l'image	

thermique. IMAGEViewer prend en charge 20 points.
• Forme (ligne, rectangle, ellipse, forme libre) - calcule la moyenne, max et 

min	de	la	zone	sélectionnée.	Jusqu'à	4	formes	sont	prises	en	charge	dans	
IMAGEViewer.

• Ligne de profil - calcule la température de chaque pixel sur la ligne pour 
un	affichage	sur	un	graphique	de	ligne	de	profil.	Jusqu'à	2	lignes	de	profil	
sont prises en charge dans IMAGEViewer. Pour avoir plus d'informations, 
consultez	le	graphique	de	ligne	de	profil.

Pour ajouter une Région d’intérêt, sélectionnez le type de ROI dans l’Éditeur ROI. Sur 
l’affichage	de	l’image	en	direct,	cliquez	pour	sélectionner	le	point	de	départ	du	ROI.	
Pour les ROI de forme, cliquez à nouveau là où vous souhaitez que la forme s’arrête. 
Pour	les	formes	libres	et	les	lignes	de	profil,	cliquez	pour	insérer	le	point	suivant	de	la	
ligne ou forme et double cliquez là où vous souhaitez que la forme s’arrête. 
Les	formes	ROI	peuvent	être	modifiées	en	cliquant	sur	l’outil	de	sélection	(bouton	
du	pointeur	de	souris)	et	en	sélectionnant	la	forme	dans	l’affichage	de	l’image	en	
direct. Faites glisser les angles pour agrandir ou réduire la ROI et utilisez l’icône 
de rotation pour faire pivoter la forme. 
Une fois sélectionnée, une ROI peut être supprimée en appuyant sur le bouton 
Supprimer ou en appuyant sur la touche Suppr du clavier. 

Paramètres ROI 
La	fenêtre	Paramètres	ROI	permet	de	modifier	l’affichage	de	la	ROI	en	fonction	
des besoins de l'utilisateur. 
• Masquer les ROI de l’affichage de l’image - masque les marqueurs 

ROI	de	l’affichage	de	l’image	en	direct.	Quand	l’éditeur	ROI	est	affiché,	les	
marqueurs	ROI	apparaissent	pour	vous	permettre	de	les	modifier.	

 Pour masquer complètement les marqueurs ROI, masquez la fenêtre 
de modification des ROI. 

• Utiliser le ROI pour la correction de l'arrière-plan - une ROI peut 
être utilisée comme correction de l'arrière-plan de l’image. La température 
moyenne de la ROI sélectionnée sera utilisée. 

• Couleur de la ligne ROI- sélectionnez la couleur à utiliser pour les 
marqueurs ROI à l’écran. 

• Onglet avancé - permet à l’utilisateur de remplacer l’émissivité des images 
par	une	émissivité	spécifique	pour	chaque	ROI.	

• Alarmes	-	cette	option	permet	à	l’utilisateur	de	définir	les	alarmes	haute	et	
basse pour chaque ROI et si elles sont déclenchées par la température max, 
moy ou min pour cette ROI.
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 Commande Zoom & Rotation 
La fenêtre de commande Zoom & Rotation	affiche	la	partie	de	l'image	
thermique	affichée	dans	la	fenêtre	principale	de	l'image.	
Les niveaux de zoom vont de 100 % à 800 %, et à 1600 % pour NIR-B 2K 
uniquement. 
Utilisez les boutons +/- pour sélectionner le niveau de zoom requis.
La	zone	«	agrandie	»	s'affiche	sous	la	forme	d'un	rectangle	sur	l'image	principale	
miniature.	Vous	pouvez	cliquer	sur	la	zone	agrandie	et	la	faire	glisser	afin	de	
sélectionner la zone requise de l'image. 
Les commandes Rotation vous permettent de :
• Faire pivoter l’image dans le sens antihoraire par étapes de 90º
• Retourner l’image horizontalement sur son axe X
• Retourner l’image verticalement sur son axe Y

Commande Focus

 Focus avant - Focalise l'imageur vers l'avant. Uniquement pour les 
caméras équipées d'un moteur de focalisation.

 Focus arrière - Focalise l’imageur vers l’arrière. Uniquement pour les 
caméras équipées d'un moteur de focalisation. 

 Détails du fichier
Présente	les	détails	du	fichier	actuellement	sélectionné.

 Marquer la température max et min
Affiche	la	température	maximale	et	minimale	à	l’écran.	La	température	maximale	
est représentée par un marqueur rouge clignotant et la température minimale 
par un marqueur bleu clignotant. 

F I N  D E  S E C T I O N
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CONSIGNATION 
DES DONNÉES

6

Touche
1 Bouton Lecture – vous permet de reprendre l’enregistrement des données 

pour	toutes	les	configurations.
2 Bouton Pause – interrompt toute la consignation des données.
3 État de consignation – un cercle rouge indique que la consignation est en 

cours.	Un	cercle	tournant	signifie	que	le	système	attend	que	la	condition	de	
consignation soit respectée avant de commencer la consignation. Une icône 
de	pause	signifie	que	l’utilisateur	a	mis	la	consignation	des	données	en	
pause.

4	 Bouton	lecture/pause	de	configuration	–	pause	ou	reprend	la	consignation	
de	cette	configuration	de	consignation	des	données	spécifique.

5	 Bouton	Modifier	–	pour	modifier	cette	configuration.
6	 Bouton	Supprimer	–	pour	supprimer	cette	configuration.

Figure	6-1	Écran	type	configuration	de	journalisation	des	données

1 2

3

4

5

6
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6.1 Consignation des données en continu
La consignation des données en continu permet de consigner des valeurs de 
données	en	continu	pendant	une	durée	spécifiée.
Cliquez	sur	le	bouton	«	Nouvelle	configuration	de	consignation	en	continu	»	pour	
créer une nouvelle consignation en continu.

Figure	6-2	Configuration	de	consignation	en	continu 

1) Sélectionnez les Sources des données à consigner quand le déclencheur 
est activé. 

2) Sélectionnez la Période d’enregistrement pendant laquelle la 
consignation devrait être active. Pour la consignation en continu 24 heures 
sur	24,	configurez	Heure de début et Heure de fin sur la même heure. Si 
une	période	est	spécifiée,	la	consignation	des	données	débutera	à	l’Heure	
de	début	spécifiée	et	s'arrêtera	à	l’Heure	de	fin	spécifiée.

3) Sélectionnez la Fréquence de consignation des données. Ceci désigne la 
fréquence à laquelle les valeurs sélectionnées seront consignées pendant la 
période active.

4)  Sélectionner le Lieu de stockage des données. Les données peuvent 
être consignées dans la Base de données du système ou être consignées 
directement dans un Fichier.	Si	la	consignation	se	fait	dans	un	fichier,	il	
faut indiquer le Dossier	dans	lequel	stocker	le	fichier

F I N  D E  S E C T I O N
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 NOUS CONTACTER

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

Voici comment nous tenons cette promesse :
• Maintien proactif de vos équipements afin de maximiser leur disponibilité.
• Optimisation des solutions en fonction de vos applications uniques.
• Renforcement des compétences des utilisateurs en leur donnant accès à des experts en produits et en

applications.
Le	réseau	de	service	global	d’AMETEK	Land	offre	un	service	après-vente	sans	équivalent	pour	vous	
garantir de retirer la meilleure performance et la meilleure valeur de vos produits AMETEK Land. 
Les équipes dédiées de nos centres de service et nos ingénieurs qui se rendent sur place ont suivi une formation leur permettant 
de fournir le plus haut niveau de mise en service, d’entretien et de service après-vente.

AMECare Performance Services d’AMETEK Land garantissent une 
performance optimale et le meilleur retour sur investissement 
pendant toute la vie utile de vos équipements.

Principaux centres de notre réseau mondial de centres de service :
ROYAUME-UNI    I    ÉTATS-UNIS    I    EAU    I    ITALIE    I    INDE    I    ALLEMAGNE    I    CHINE

WWW.AMETEK-LAND.COM/SERVICES


