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LogBox Wi-Fi 

MODE D’EMPLOI V1.1x  
 

 

 
Recommandé pour les appareils avec une version de firmware à partir de V1.1x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCC 
Cet appareil a été testé et satisfait les paramètres d’un appareil numérique classe A, conformément à la partie 15 du Règlement du FCC. Ces 
limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’appareil est utilisé dans un environnement 
commercial. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie de radio-fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions de ce manuel, peut provoquer des interférences aux communications radios. 
Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable peut annuler l’autorité de l’utilisateur à opérer cet 
appareil. 
Exposition aux RF : une distance de 20 cm entre l’antenne et l’utilisateur doit être maintenue et le module du transmetteur ne peut être co-localisé 
avec aucun autre transmetteur ou antenne. 

Canadá 
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

CE Mark 
Cet appareil est un produit classe A. Dans un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radios et obliger l’utilisateur à 
prendre des mesures adéquates. 

ANATEL 
Ce produit est homologué par l’ANATEL conformément les procédures réglementées par la Résolution 242/2000 et satisfait les exigences 
techniques appliquées. 
Cet équipement opère de manière secondaire, c’est-à-dire qu’il n’a pas droit à une protection contre les interférences nuisibles, même à partir du 
même type d’installation et ne doit pas provoquer d’interférences avec les systèmes fonctionnant de manière primaire. 
Pour plus d’informations, consultez le site internet de l’ANATEL www.anatel.gov.br. 

http://www.anatel.gov.br/
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1. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 
Les symboles ci-dessous sont utilisés tout au long de ce manuel pour attirer l'attention de l'utilisateur sur des informations importantes concernant 
la sécurité et l'utilisation de l'appareil. 

   

ATTENTION  
Lisez le manuel complètement avant 

d'installer et d’opérer l'appareil. 

ATTENTION OU DANGER 
Risque de choc électrique. 

PRÉCAUTION 
Matériau sensible à la charge statique. 
Veuillez observer les précautions avant 

de le manipuler. 

Les recommandations de sécurité doivent être observées pour assurer la sécurité de l'utilisateur et éviter d'endommager l'appareil ou le système. 
Si l'appareil est utilisé d'une manière autre que celle spécifiée dans ce manuel, les protections de sécurité peuvent ne pas être efficaces. 
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2. PRÉSENTATION 
Le LogBox Wi-Fi est un enregistreur numérique de données sans fil,  aussi connu comme « data logger », qui comprend trois capteurs 
analogiques et un capteur numérique, appelés, respectivement, « canal de mesurage analogique » et « canal de mesurage numérique ». Avec une 
capacité de stockage pouvant atteindre jusqu'à 140 000 enregistrements, il permet l'utilisation de piles pour la conservation de leur autonomie et 
l'enregistrement de données même lors de pannes d'énergie externes.  
Il présente un large afficheur qui donne une visualisation confortable des variables mesurées et des informations générales de l'appareil. De plus, 
son boîtier dispose d’un couvercle de protection pour les raccordements, un anneau pour cadenas et un support permettant sa fixation sur un mur 
ou une surface métallique (pour le support avec des pastilles magnétiques en option). 
Les entrées analogiques acceptent n'importe quel type de capteur de température, tel que des thermocouples, des Pt100 ou des capteurs pour 
toute grandeur ayant signaux en courant ou tension. Le canal numérique peut enregistrer l'heure des événements, comme l'ouverture d'une porte, 
aussi bien que compter les impulsions d'un capteur de débit. Le LogBox Wi-Fi dispose en plus des capteurs internes suivants : température, 
tension de la batterie et tension de la source externe, dont les valeurs peuvent être enregistrées en stockage, remplaçant toute canal de mesurage 
disponible. Son afficheur permet d’afficher simultanément jusqu'à trois variables et des indications telles que les alarmes, l'état de la 
communication, les canaux activées, le niveau de tension des piles etc.  
Le LogBox Wi-Fi dispose également d'un avertisseur sonore et d'une sortie numérique pouvant être utilisée comme sortie d'alarme ou comme clé 
électronique pour alimenter des capteurs et pouvant être contrôlée par plusieurs protocoles, par exemple le Modbus TCP et MQTT.  
La configuration de l'appareil est accessible par un ordinateur de bureau ou portable connecté à son interface USB. Pour l'utilisation avec 
ordinateurs, NOVUS offre le logiciel NXperience dans la zone Téléchargements de notre site Web. Le NXperience vous permet de configurer, 
télécharger et analyser des données enregistrées, ainsi que de les publier dans NOVUS Cloud pour un affichage à distance. 
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3. AFFICHEUR ET NAVIGATION 

3.1 INFORMATIONS DE L’AFFICHEUR 
Le LogBox Wi-Fi dispose d'un afficheur LCD avec trois lignes numériques de 4½ chiffres pour afficher la valeur actuelle de tous les canaux 
activés, ainsi que leurs valeurs minimales et maximales. Il est possible d'afficher la valeur actuelle de jusqu'à trois canaux analogiques et, 
simultanément, dans un deuxième écran (si activé), la valeur actuelle de l'entrée numérique. Outre les informations sur les canaux, le LogBox Wi-
Fi dispose de sept écrans avec plusieurs informations et fonctionnalités, ainsi que de 24 symboles permettant la visualisation facile des 
informations et des diagnostics. 
Voici l'illustration de l'afficheur avec la description de la fonctionnalité de chaque symbole : 

   
Fig. 01 – Informations de l’afficheur du LogBox Wi-Fi 

●  : Il reste allumé lorsque le LogBox Wi-Fi a une adresse IP valide sur le réseau sans fil auquel il est connecté. Si l'appareil est configuré 
pour s'allumer par clavier, il restera allumé tant que l'interface restera disponible. 

●  : Tandis que le canal numérique est désactivé, il restera éteint. Lorsqu'il est réglé sur le mode « Comptage d'impulsions », il restera 
allumé. Lorsqu'il est défini dans les modes « Enregistrements d'événements » ou « Contrôle d'enregistrements », il restera allumé et clignotera 
quand un événement est détecté sur l'entrée numérique. 

●  : Il s'allume lorsque le câble USB (bus) est connecté. Il s'éteint lorsque le câble USB est déconnecté. 

●  : Il reste allumé dès le premier enregistrement de l'appareil jusqu'au moment où il l'arrête. Lorsqu'il est réglé sur le mode « Tous les 
jours », qui doit démarrer et arrêter les enregistrements quotidiennement à une heure prédéterminée, il restera allumé pendant la durée 
configurée. Il clignotera lors de la réalisation d'un log, s'éteindra au moment de l'enregistrement, puis s'allumera à nouveau. 

●  : Il s'allume et reste allumé quand il est en condition d'alarme. Il s'éteint en recevant une nouvelle configuration ou en effaçant l'état 
d'alarme. Indique à l'utilisateur que, à un moment donné, une alarme a été activée. 

●  , , ,  : Ils s'allument lorsque les conditions d'alarme des canaux correspondants sont satisfaites : 1 (canal analogique 1), 2 (canal 
analogique 2), 3 (canal analogique 3) et 4 (canal numérique). En sortant de la condition d'alarme, l'indicateur sera effacé. 

●  : Il indique le niveau de tension de la batterie. Ce symbole est rafraîchi auprès de l'intervalle d'enregistrements (même si l'appareil n'est 
pas au cours d'un enregistrement), avec un minimum de 5 minutes. Ainsi, si l'appareil est configuré pour enregistrer à chaque seconde, 
l'indicateur de batterie se rafraîchira toutes les 5 minutes. Si l'intervalle d'enregistrement dépasse 5 minutes, l'indicateur de batterie se 
rafraîchira avec le même intervalle d'enregistrement. 
o  : Batterie supérieure à 75 % ; 
o  : Batterie supérieure à 50 % ; 
o  : Batterie supérieure à 25 % ; 
o  : Batterie inférieure à 25 % (remplacez-la). 

●  : Il s'allume lorsque les informations de valeurs « Maximum » atteintes dans chaque canal sont affichées. 

●  : Il clignote pour informer de la réception d'un ensemble de données valide provenant de l'une des interfaces de communication 
disponibles. 

● , , ,  : Ils indiquent quels canaux sont activés. 

●  : Il s'allume lorsque les informations de valeurs « Minimum » atteintes dans chaque canal sont affichées. 

● ,  : Si l'unité du canal est réglée en ° F ou ° C, l'un des symboles s'allumera pendant l'affichage du canal. Sinon, aucun symbole d'unité 
ne sera affiché. 

●  : Si l'horloge est réglée sur le format 12 heures, le symbole PM s'allumera lorsque l'horloge est affichée et l'heure est supérieure à 1:00 pm. 
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3.2 TOUCHES D’OPÉRATION 

Pour la navigation entre les écrans, le LogBox Wi-Fi a 2 touches : . Chaque touche, en fonction de l'affichage de navigation actuel, 
possède deux ou plusieurs fonctionnalités : 
● Touche brève (inférieure à 2 secondes) : 

○ Passe à l'écran suivant si l'écran actuel affiche la mnémonique. 
○ Affiche la mnémonique à l'écran à nouveau si l'écran affiche les informations. 

● Touche prolongée (supérieure à 2 secondes ou enfoncée) : 
○ Prendre des actions dans l’écran actuel. 

● Les deux touches simultanément (supérieure à 2 secondes ou enfoncées) : 
○ Prendre une seconde action dans l’écran actuel. 

Si l'avertisseur sonore est actif, appuyez sur n'importe quelle touche pour le désactiver. 

3.3 ÉCRANS DE NAVIGATION 
Afin de faciliter l'identification des informations sur chaque écran, une mnémonique, qui restera visible pendant deux secondes, sera affichée en 
appuyant sur n’importe quelle touche. Si aucune touche n'est pressée pendant cette période, les informations de l'écran actuel seront affichées. Si 
la touche  ou  est pressée lorsqu'une mnémonique est affichée, l'appareil avancera à l'écran suivant ou retournera à l'écran précédent, qui 
seront correctement spécifiés par ses mnémoniques respectives.  
Lorsque l'appareil affiche les informations sur un écran, il suffit d'appuyer sur une des deux touches brièvement pour retourner à la mnémonique. 
Pour accéder à l'écran souhaité, attendez deux secondes. 
Le tableau ci-dessous montre tous les écrans, les mnémoniques et les informations les concernant, la description de chaque information et la 
fonction des touches de chaque écran disponible dans l'appareil. 
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ÉCRAN MNÉMONIQUE INFORMATION DESCRIPTION FONCTION DES TOUCHES 

1. Entrées analogiques 

 
Affichée pendant 2 secondes avant d'accéder 
à l'écran « Entrées analogiques ». 

 
Cet écran sera rafraîchi en fonction de 
l'intervalle d'enregistrements et/ou du 
rafraîchissement de l'afficheur. 

Affiche la valeur actuelle des canaux 
analogiques et permet l'affichage des 
maximums et minimums atteints par 
chaque canal. 
Ligne 1 : valeur du canal analogique 1. 
Ligne 2 : valeur du canal analogique 2. 
Ligne 3 : valeur du canal analogique 3. 
 
 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
informe les maximums atteints en chaque 
canal analogique. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
informe les minimums atteints en chaque 
canal analogique. 

 Les deux touches enfoncées : 
effacent les états d'alarme et les minimums et 
maximums atteints par chaque canal 
analogique. 

2. Entrée numérique 
a. Comptage 

d’impulsions 

 
Affichée pendant 2 secondes avant d'accéder 
à l'écran « Entrées numériques - Comptage 
d'impulsions ». 

 
Cet écran sera rafraîchi en fonction de 
l'intervalle d'enregistrements. 

Lorsqu'elle est activée et configurée en 
mode « Comptage d'impulsions », elle 
affiche le débit enregistré dans le comptage 
d'impulsions de la dernière période 
d'enregistrement du canal numérique. Si 
cette option n'est pas configurée, cet écran 
ne s'affiche pas.  
Elle utilise les trois lignes pour afficher le 
débit dans l'unité de l'utilisateur avec le 
nombre de décimales configuré. 
 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
informe le débit maximum atteint au 
comptage d'impulsions de l'entrée numérique. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
informe le débit minimum atteint au comptage 
d'impulsions de l'entrée numérique. 

 Les deux touches enfoncées : 
effacent les états d'alarme et le minimum et 
maximum atteint au comptage d'impulsions 
de l'entrée numérique. 

2. Entrée numérique 
b. Enregistrements 

d’événements ou 
Contrôle     
d’enregistrement 

 
Affichée pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « Entrées numériques - 
Enregistrements d’événements » ou 
« Contrôle d’enregistrements ». 

 
Cet écran sera rafraîchi à chaque événement 
détecté à l'entrée numérique. 

Lorsqu'elle est activée et configurée en 
mode « Enregistrements d'événements » 
ou « Contrôle d'enregistrements », elle 
affiche le dernier événement détecté à 
l'entrée numérique. Si ces options ne sont 
pas configurées, cet écran ne s'affiche pas.  
Ligne 1 : front détecté à l’événement : 0 – 
Front descendant ; 1 – Front montant. 
Ligne 2 : mois. Jour de l’événement. 
Ligne 3 : heure : Minute de l’événement. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action. 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action. 
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ÉCRAN MNÉMONIQUE INFORMATION DESCRIPTION FONCTION DES TOUCHES 

3. État d’enérgie 

 
Affichée pendant deux secondes avant 
d’accéder à l’écran « État d’enérgie ». 

 
Cet écran sera rafraîchi avec des 
informations sur l’alimentation de l’appareil. 

Affiche des informations sur l’alimentation 
de l’appareil. 
Ligne 1 : tension de la source externe. 
Ligne 2 : niveau de la batterie. 
Ligne 3 : valeur de tension de la batterie. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action.

 
 Touche enfoncée ou touche prolongée : 

sans action.
 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action.

 

4. Température 
interne 

 
Affichée pendant deux secondes avant 
d’accéder à l’écran « Température interne ». 

 
Cet écran sera rafraîchi par la température 

interne de l’appareil. 

Affiche la température interne de l’appareil.  Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action.

 
 Touche enfoncée ou touche prolongée : 

sans action.
 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action.

 

5. Stockage 
d’enregistrements 

 
Affichée pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « Stockage 
d’enregistrements ». 
 
 
 

 
Cet écran sera rafraîchi en fonction de 
l'intervalle d'enregistrements. 

Affiche la quantité d'enregistrements 
stockés et le pourcentage de mémoire libre. 
Ligne 1 et 2 : quantité d’enregistrements 
stockés en mémoire. 
Ligne 3 : pourcentage de mémoire libre.  
 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action. 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action. 
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ÉCRAN MNÉMONIQUE INFORMATION DESCRIPTION FONCTION DES TOUCHES
 

6. Date/Heure 

 
Affichée pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « Date/Heure ». 
 

 
Cet écran sera rafraîchi en fonction de 
l'intervalle d'enregistrements et/ou le 
rafraîchissement de l'afficheur. 

Affiche la date et l’heure actuelle de 
l’appareil. 
Ligne 1 : an. 
Ligne 2 : mois. Jour. 
Ligne 3 : heure : minute. 
 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action. 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action. 

7. Informations sur le 
numéro de série 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Affichée pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « Informations sur le 
numéro de série ». 
 

 
Cet écran est statique et a toujours la même 
valeur pour le même appareil. 

Affiche les informations sur le numéro de 
série de l’appareil.  Touche enfoncée ou touche prolongée : 

sans action. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action. 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action. 
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ÉCRAN MNÉMONIQUE INFORMATION DESCRIPTION FONCTION DES TOUCHES
 

8. Versions du 
firmware 

 
Affiché pendant deux secondes avant 
d’accéder à l’écran « Versions du firmware ». 

 
Cet écran affichera les informations sur la 
version du firmware de l’appareil et du 
module Wi-Fi. 

 

Affiche les versions du firmware de 
l’appareil et du module Wi-Fi. 
Ligne 2 : version du firmware de l’appareil. 
Ligne 3 : version du firmware du module 
Wi-Fi. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action.

 
 Touche enfoncée ou touche prolongée : 

sans action.
 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action.

 

9. Réglage du 
contraste de 
l’afficheur 

 
Affiché pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « Réglage du contraste 
de l'afficheur ». 

 
Cet écran sera rafraîchi chaque fois que le 
contraste de l’afficheur est réglé. 

Affiche le niveau de contraste réglé pour 
l'afficheur et permet de le régler. 
Ligne 3 : valeur actuelle du contraste. Il 
peut être réglé de 0 à 7. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
augmente le contraste (maximum 7). 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
diminue le contraste (minimum 0). 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action. 

10. État 
d’enregistrement 

 
Affiché pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « État d’enregistrement ». 

 
Cet écran sera rafraîchi chaque fois que l’état 
actuel d'enregistrements est altéré. 
 

Affiche l’état actuel des enregistrements et 
permet de les démarrer et/ou arrêter si 
l'appareil est configuré à permettre le 
démarrage et/ou arrêt par clavier. 
En – Enregistrements habilités. 
Dis – Enregistrements non-habilités. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
démarre les enregistrements, si habilité en 
mode d'arrêt « Via clavier ». 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
met les enregistrements en pause, si habilité 
en mode d'arrêt « Via clavier ». 

 Les deux touches enfoncées : 
sans action. 
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ÉCRAN MNÉMONIQUE INFORMATION DESCRIPTION FONCTION DES TOUCHES
 

11. IP Low 

 
Affiché pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « IP Low ». 
 

 
Cet écran sera rafraîchi chaque fois que l'IP 
est altéré. 

Affiche les deux octets finaux de l'adresse 
IP configuré.  Touche enfoncée ou touche prolongée : 

sans action.
 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action.

 
 Les deux touches enfoncées : 

sans action.
 

12. IP High 

 
Affiché pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « IP High ». 

 
Cet écran sera rafraîchi chaque fois que l'IP 
est altéré. 

Affiche les deux premiers octets de 
l’adresse IP configuré.  Touche enfoncée ou touche prolongée : 

sans action.
 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action.

 
 Les deux touches enfoncées : 

sans action.
 

13. Intensité du signal 
Wi-Fi 

 
Affiché pendant deux secondes avant 
d'accéder à l'écran « Wi-Fi LQI ». 

 
Cet écran sera rafraîchi en fonction de 
l’intensité du signal Wi-Fi. 

Affiche l’intensité du signal entre l’appareil 
et le point d’accès Wi-Fi.  Touche enfoncée ou touche prolongée : 

sans action. 

 Touche enfoncée ou touche prolongée : 
sans action.

 
 Les deux touches enfoncées : 

sans action.
 

Tableau 01 – Écrans de navigation
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4. AUTONOMIE DE L’OPÉRATION 
Le LogBox Wi-Fi est alimenté par une source externe, avec une entrée de 10 à 30 Vcc ou par port USB. Le produit peut être alimenté en option 
par quatre piles « AA » standard (1,5 V chacune) qui, en cas de panne d'énergie de la source d'alimentation, le maintiennent en fonctionnement 
pendant au moins deux ans. Dans ce cas, afin de réduire la consommation, l'interface Wi-Fi sera désactivée. Toutes les autres fonctionnalités 
resteront en vigueur pendant au moins un an. Lorsque l'énergie de la source d'alimentation est rétablie, l'interface Wi-Fi sera activée et les données 
stockées pendant la panne d’énergie seront publiées sur les services prenant en charge la sauvegarde. 
Pendant le fonctionnement de l'appareil par piles, des températures trop élevées (supérieures à 30 ° C) ou trop basses (inférieures à 10 ° C) 
peuvent y entraîner une réaction chimique hors des caractéristiques typiques de l'opération, ce qui peut réduire son autonomie. Ainsi, en utilisant 
l'appareil dans ces plages de température, il faut considérer que l'attente de deux ans peut être considérablement réduite. 
Pendant le fonctionnement de l'appareil par piles, des températures trop élevées (supérieures à 30 ° C) ou trop basses (inférieures à 10 ° C) 
peuvent augmenter la consommation du circuit du LogBox Wi-Fi. Ainsi, en utilisant l'appareil dans ces plages, il faut considérer que l'attente de 
deux ans peut être considérablement réduite. 
Certains cas peuvent également augmenter la consommation du LogBox Wi-Fi, tout en réduisant la durée de vie de la batterie. Voici quelques 
exemples de situations qui peuvent en réduire l’autonomie : 
• Alarme : des occurrences d’alarme avec une fréquence supérieure à une fois par jour et avec l’avertisseur sonore actif plus de 30 secondes. 
• Enregistrement d’événements : des événements qui se produisent avec une fréquence supérieure à une fois par heure.  

Si nécessaire, les piles peuvent être remplacés par des modèles qui ont des caractéristiques similaires à des alcalines (1,5 V). Toutefois, il est 
recommandé de les remplacer par des piles modèle Energizer E91 (identique aux piles fournis avec le produit) ou Energizer L91 (qui disposent 
d’une plus grande plage de température de fonctionnement), afin de garantir la durée de vie estimée de la batterie et la température d’opération 
spécifiée. En choisissant un autre modèle de pile, il faut vérifier leur température d’opération et leur durée de vie. 

 

Ne mélangez jamais des piles de modèles différents, ni de piles neuves avec des piles usagées. Chaque fois que vous 
effectuez un remplacement, changez-les tous en même temps. 
Vérifiez la polarité avant de les insérer dans l'appareil. N'utilisez jamais une pile inversée. 
Pendant l’alimentation du LogBox Wi-Fi par piles et afin de réduire la consommation d'énergie, l'interface Wi-Fi restera 
désactivée. 
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5. LECTURE DES SIGNAUX D’ENTRÉE 
Le LogBox Wi-Fi permet aux utilisateurs de choisir, outre les canaux à enregistrer et les types de capteurs, les paramètres qui flexibilisent 
diverses applications, offrant la possibilité de peser les ressources énergétiques (autonomie de la batterie) et le stockage de données (durée de la 
mémoire d'enregistrements). Ainsi, il est possible de configurer l'appareil avec les paramètres suivants : 
● Intervalle d’enregistrement : périodicité, en secondes, avec laquelle une acquisition doit être faite et enregistrée en stockage. Une périodicité 

courte augmentera la consommation de la batterie et remplira la mémoire plus rapidement.  
○ Intervalle minimal :  

■ 1 seconde (si aucun canal n’est configuré pour opérer en moyenne) ;  
■ 10 secondes (si un canal est configuré pour opérer en moyenne). 

○ Intervalle maximal : 18 heures. 
● Intervalle de rafraîchissement  de l’afficheur : périodicité, en secondes, avec laquelle une acquisition doit être faite et rafraîchi à l’afficheur. 

Il permet d’économiser de la mémoire en la configurant pour un plus long intervalle d’enregistrements sans affecter le taux de rafraîchissement 
de l’afficheur. Une périodicité courte augmentera la consommation de la batterie. Cet intervalle peut être désactivé s’il est configuré avec « 0 ». 
Ainsi, le rafraîchissement de l’afficheur aura lieu dans l’intervalle d’enregistrement. 
○ Intervalle minimal : 1 seconde ;  
○ Intervalle maximal : 1 heure. 

L’intervalle de rafraîchissement de l’afficheur configuré doit être inférieur à l’intervalle d’enregistrement. Sinon, il sera ignoré et l’afficheur sera 
rafraîchi avec le même intervalle d’enregistrements.  
L'intervalle de rafraîchissement de l'afficheur met à jour uniquement les canaux analogiques qui ne sont pas configurés pour opérer en moyenne. 
Ainsi, le canal numérique configuré pour opérer en mode comptage et les canaux analogiques configurés pour opérer en moyenne n'auront ses 
informations mises à jour qu'à chaque intervalle d'enregistrement. 
Si le canal numérique opère en mode « Enregistrement d’événements », il rafraîchira ses informations sur l’afficheur à chaque événement. 

5.1 ENTRÉES ANALOGIQUES 
Le LogBox Wi-Fi a trois canaux pour la lecture des signaux analogiques. Les types de signaux et capteurs acceptés sont :  

● Capteurs de température : 
○ Thermistance Pt100 ; 
○ Thermocouples J, K, T, N, E, R, S et B ; 
○ Capteur interne de température. 

● Capteurs linéaires : 
○ 0 à 50 mV ; 
○ 0 à 5 V ; 
○ 0 à 10 V ; 
○ 0 à 20 mA ; 
○ 4 à 20 mA.  

● Capteurs internes de diagnostic : 
○ Tension de la batterie ; 
○ Tension de la source externe. 

Chaque type dispose de paramètres et caractéristiques spécifiques de fonctionnement, qui sont décrits ci-dessous : 

● Capteurs de température : 
○ Informent de la température mesurée dans la plage de mesurage possible de chaque capteur ; 
○ La résolution maximale pour les capteurs de température est de 0,1 °C ; 
○ Il est possible de les configurer pour l’affichage avec une ou aucune décimale ; 
○ Il est possible de les configurer pour l’affichage dans les unités de mesure °C ou °F. 

● Capteurs linéaires : 
○ Informent d’une certaine grandeur dans la plage requise par l’utilisateur (définie dans le paramètre « Plage de l’utilisateur »), comme 

configuré dans les paramètres « Limite inférieure », « Limite supérieure » et « Nombre de décimales ». 
■ Nombre de décimales : permet de choisir l’utilisation de 0, 1 ou 2 décimales. 
■ Limite inférieure : correspond à la valeur réglée pour représenter la valeur minimale du capteur choisi : 

● Minimale -19999 pour 0 décimales ; 
● Minimale -1999,9 pour 1 décimale ; 
● Minimale -199,99 pour 2 décimales. 

■ Limite supérieure : correspond à la valeur réglée pour représenter la valeur maximale du capteur choisi : 
● Maximale 19999 pour 0 décimales ; 
● Maximale 1999,9 pour 1 décimale ; 
● Maximale 199,99 pour 2 décimales. 
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○ Il est possible de les configurer pour l’affichage dans les unités de mesure °C, °F ou en unité personnalisée de jusqu’à 8 caractères, qui ne 
seront pas affichées ; 

○ La résolution maximale pour les capteurs linéaires correspond à un rapport entre la plage de l’utilisateur et la résolution maximale du 
capteur choisi. 

● Capteurs internes de diagnostic : 
○ Informent de la tension des possibles sources d’alimentation du LogBox Wi-Fi ; 
○ La résolution maximale pour les capteurs internes de diagnostic est de 0,01 V ; 
○ Il est possible de les configurer pour l’affichage avec 0, 1 ou 2 décimales ; 
○ L’unité de mesure pour ces capteurs est Volts et aucun symbole d’unité ne s’affiche. 

Voir le chapitre Spécifications techniques pour la précision de ces signaux. Voir le chapitre Installation pour la connexion de ces signaux.  
Un convertisseur analogique / numérique (CAN) à haute résolution et précision est utilisé pour lire les capteurs connectés aux entrées des canaux 
analogiques. Dans l'intervalle de balayage souhaité, tous les canaux analogiques activés seront lus. 
Chaque type de signal d'entrée a une plage de mesurage valide (voir le chapitre Spécifications techniques). Cependant, généralement, l'appareil 
réussit à mesurer des signaux qui dépassent légèrement les limites de cette plage. Le niveau de mesure, néanmoins, dépend du type d’entrée 
configuré et peut varier d’un appareil à l’autre. 
Le tableau suivant décrit les types d'entrées acceptées par l'appareil, leurs conditions de signal et leurs indications respectives : 

5.1.1 MESURAGE ET INDICATION DES TYPES D’ENTRÉE 
TYPE D’ENTRÉE ÉTAT DU SIGNAL D’ENTRÉE INDICATION 

Pt100 

Dans la plage Valeur lue de l'entrée 

Pt100 avec un ou plusieurs fils déconnectés ---- sera affiché 
Légèrement au-dessus de la limite supérieure -22000 sera enregistré en mémoire 
Légèrement au-dessous de la limite inférieure Valeur lue de l'entrée * 

Bien au-dessus de la limite supérieure vvvv sera affiché 
32767 sera enregistré en mémoire 

Bien au-dessous de la limite inférieure nnnn sera affiché 
-32000 sera enregistré en mémoire 

Thermocouples 
J, K, T, E, N, R, S et B 

Dans la plage Valeur lue de l'entrée 

Thermocouple ouvert ---- sera affiché 
-22000 sera enregistré en mémoire 

Légèrement au-dessus de la limite supérieure Valeur lue de l'entrée * 
Légèrement au-dessous de la limite inférieure Valeur lue de l'entrée * 

Bien au-dessus de la limite supérieure vvvv sera affiché 

Bien au-dessous de la limite inférieure nnnn sera affiché 
-32000 sera enregistré en mémoire 

Tension 
0 à 50 mV 

Dans la plage Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur 

Signal déconnecté ---- sera affiché 
-22000 sera enregistré en mémoire 

Légèrement au-dessus de la limite supérieure Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur * 
Légèrement au-dessous de la limite inférieure Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur * 

Bien au-dessus de la limite supérieure vvvv sera affiché 
32767 sera enregistré en mémoire 

Bien au-dessous de la limite inférieure nnnn sera affiché 
-32000 sera enregistré en mémoire 

Tension 
0 à 5 V 

0 à 10 V 

Dans la plage Valeur lue à l'entrée 
Signal déconnecté 0 V converti pour la Plage de l’utilisateur 

Légèrement au-dessus de la limite supérieure Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur * 
Légèrement au-dessous de la limite inférieure Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur * 

Bien au-dessus de la limite supérieure vvvv sera affiché 
32767 sera enregistré en mémoire 

Bien au-dessous de la limite inférieure nnnn sera affiché 
-32000 sera enregistré en mémoire 
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TYPE D’ENTRÉE ÉTAT DU SIGNAL D’ENTRÉE INDICATION 

Courant 
0 à 20 mA 

Dans la plage Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur 
Signal déconnecté 0 mA converti pour la Plage de l’utilisateur 

Légèrement au-dessus de la limite supérieure Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur * 
Légèrement au-dessous de la limite inférieure Il n'est pas possible de diminuer au-delà de la limite inférieure 

Bien au-dessus de la limite supérieure Vvvv sera affiché 
32767 sera enregistré en mémoire 

Bien au-dessous de la limite inférieure Il n'est pas possible de diminuer au-delà de la limite inférieure 

Courant 
4 à 20 mA 

Dans la plage Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur 

Signal déconnecté ---- sera affiché 
 -22000 sera enregistré en mémoire 

Légèrement au-dessus de la limite supérieure -22000 sera enregistré en mémoire 
Légèrement au-dessous de la limite inférieure Valeur lue de l'entrée convertie pour la Plage de l'utilisateur * 

Bien au-dessus de la limite supérieure vvvv sera affiché 
 32767 sera enregistré en mémoire 

Bien au-dessous de la limite inférieure nnnn sera affiché 
 -32000 sera enregistré en mémoire. 

(*) Remarque : L'indication du canal analogique continue légèrement au-delà des limites spécifiées pour le type d'entrée sélectionné. Cependant, dans cette condition, la précision n'est pas 
garantie. 

Tableau 02 – Mesurage et indication des types d’entrée par le LogBox Wi-Fi 

Le LogBox Wi-Fi permet de configurer les paramètres à appliquer aux lectures des capteurs analogiques. Ces paramètres peuvent être utilisés 
pour corriger des erreurs dans le capteur ou dans le processus dans lequel le capteur est installé et appliqués individuellement pour chaque canal 
analogique. Deux moyens de réglage sont fournis par l'appareil : 
• Offset : permet à chaque canal analogique de choisir une valeur d’offset (décalage) à ajouter à l’indication de lecture du canal. C’est une 

fonction simple et rapide pour régler l’indication sur toute la plage. 
• Étalonnage personnalisé : permet de saisir jusqu’à 10 points de réglage pour chaque canal afin de corriger les distorsions lors de la lecture 

de ces canaux en ces points. Nous appelons cette fonctionnalité « étalonnage personnalisé », car elle permet à l’utilisateur de régler 
l’indication aux points souhaités, en mettant leur erreur à zéro. Entre les points saisis, le réglage est effectué linéairement, en fonction des 
valeurs saisies. 

Il est important de noter que le réglage de l'offset et l'insertion des points d'étalonnage personnalisés sont facultatifs, plutôt indiqués pour ceux qui 
souhaitent régler l'indication selon une norme locale, car le LogBox Wi-Fi a déjà été étalonné en usine. 

 

Chaque fois que vous modifiez le type d'entrée, assurez-vous que les points d'étalonnage personnalisés de l'entrée 
précédente ont été supprimés ! 

Pour chaque canal analogique, un nom (tag) unique doit être choisi pour lui référer, ainsi que le type d'entrée (capteur) à être connecté à ce canal. 
En outre, on peut donner l'unité de la valeur mesurée : pour les capteurs de température (Pt100 ou thermocouples), il est possible de choisir entre 
les dégrées Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) ; pour les capteurs linéaires (courant ou tension), il est possible de taper l'unité souhaitée. 
Dans le cas de types d'entrées linéaires, il faut choisir la plage d'indication du capteur, c'est-à-dire ce que le canal doit indiquer lorsque l'entrée est 
à sa valeur minimale et ce qu'il doit indiquer lorsqu'elle est à sa valeur maximale (valeurs minimales et maximales, compte tenu la plage de travail 
du LogBox Wi-Fi pour le type d’entrée choisi). Une fois le type d'entrée sélectionné, 4 à 20 mA par exemple, un transmetteur de pression de 0 à 2 
bar sera connecté. Dans ce cas, il faut choisir « 0,0 » comme valeur minimale dans la configuration d'entrée et « 2,0 » comme valeur maximale. 
Toute la résolution et la précision disponibles seront contenues dans la plage choisie. 
Lors de l'utilisation d'un simulateur aux entrées analogiques qui est connecté au réseau électrique (par exemple, un simulateur de thermocouples 
ou de tension) et il n'a pas été isolé, il est recommandé d'utiliser une interface pour la lecture autre qu'USB. Dans certains cas, du bruit et du 
décalage (offsets) à la lecture ont été détectés en raison de l'influence de la connexion par câble USB, probablement par des boucles de terre. 
Si le LogBox Wi-Fi fonctionne avec des piles, il maintient le circuit analogique éteint tandis qu'aucune acquisition ne soit effectuée. Cette stratégie 
est nécessaire pour qu'il puisse fonctionner pendant plus de deux ans sans avoir besoin de changer les piles. Cette fonction peut provoquer des 
effets indésirables lors de l'étalonnage, car certains simulateurs de signaux analogiques (par exemple, un simulateur de thermocouples ou PT100) 
ne peuvent pas fonctionner correctement, ce qui provoque des faux décalages (offsets) et des fluctuations dans les lectures. Si un tel problème est 
identifié, il est recommandé d'alimenter le LogBox Wi-Fi via une source externe ou un câble USB lors de l'utilisation d'un simulateur. 
Le réglage de la fréquence du réseau local (50 Hz ou 60 Hz) est important puisqu'il aide à améliorer la performance de la lecture des canaux 
analogiques même tandis que l'appareil est alimenté par batteries. Généralement, le réseau électrique provoque des interférences dans le signal lu 
des capteurs, ce qui peut être plus facilement atténué si nous connaissons sa fréquence. 
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5.2 ENTRÉE NUMÉRIQUE 
Le LogBox Wi-Fi dispose d’un canal d’entrée numérique qui peut être configuré dans les modes « Comptage d’impulsions », « Enregistrements 
d’événements » ou même « Contrôle d’enregistrements ». Cette entrée numérique peut être désactivée. 
Quelle que soit la fonction pour laquelle elle sera utilisée, le type de sortie du capteur à être connecté à l'entrée doit être configuré : PNP, NPN ou 
Contact sec (voir le chapitre Installation pour vérifier comment les capteurs doivent être connectés). En outre, il faut sélectionner le front d’intérêt du 
signal numérique pour générer le comptage, l’événement ou le démarrage / l'arrêt des enregistrements : front montant, front descendant ou les 
deux fronts. 

Rapport entre le Type de capteur, État du capteur et Niveau logique obtenu dans le LogBox Wi-Fi 
Type de capteur État du capteur Niveau logique 

PNP 
Ouvert 0 
Fermé 1 

NPN 
Ouvert 1 
Fermé 0 

Contact sec 
Ouvert 1 
Fermé 0 

Tableau 03 – Entrée numérique 

Pour les capteurs à contact sec, il faut définir un temps de debounce d’au moins 50 ms (temps de stabilisation du capteur/temps dans lequel le 
capteur doit rester dans l’état d’intérêt pour qu’il soit considéré comme valide). Pour les capteurs de type PNP ou NPN, s’ils sont configurés en 
mode « Comptage d’impulsions », il n’est pas nécessaire de configurer un temps de debounce. Cependant, si l’entrée numérique est configurée 
dans les modes « Comptage d’impulsions » ou « Contrôle d’enregistrements », un debonce minimal de 50 ms est requis pour empêcher tout bruit 
de générer un faux événement. Dans les modes « Enregistrement d’événements » et « Contrôle d’enregistrements », les événements seront 
générés à la fin du temps de debounce. 

5.2.1 COMPTAGE D’IMPULSIONS 
En  configurant l'entrée numérique en mode « Comptage d’impulsions » il est possible de compter le nombre d'impulsions survenant au cours d'une 
période et d'enregistrer le débit moyen. Le LogBox Wi-Fi dispose d'un registre 16 bits pour accumuler le nombre d'impulsions survenu dans un 
certain intervalle et l'enregistrer en stockage. Ainsi, à chaque intervalle d'enregistrements, le LogBox Wi-Fi capture le nombre d'impulsions qui se 
sont produites et l'enregistre en stockage, mettant à zéro le registre pour accumuler les impulsions de l'intervalle suivant. 
Si le capteur configuré est de type contact sec, le LogBox Wi-Fi pourra compter jusqu'à 10 impulsions par seconde. Pour les capteurs type PNP et 
NPN, 2000 impulsions par seconde. Cependant, il est important de noter que ces impulsions s’accumuleront dans l'intervalle des enregistrements. 
Ainsi, il est nécessaire d'évaluer la fréquence maximale du capteur pour qu'elle ne dépasse pas 65535 comptes (16 bits) dans l'intervalle des 
enregistrements et débordent le registre qui les accumule.  
Si la fréquence maximale du capteur est de 2 kHz, par exemple, le LogBox Wi-Fi accumulera 2000 impulsions par seconde jusqu'à 32 secondes. 
Lorsque cet intervalle est dépassé, le nombre d'impulsions accumulées dépassera 65535 comptes, ce qui entraîne un débordement deu registre 
accumulateur. Pour un capteur pouvant atteindre 2000 impulsions par seconde, il est recommandé que la périodicité des enregistrements soit 
inférieure à 32 secondes. 
Dans des applications typiques, telles que le mesurage du débit et du volume, le comptage d'impulsions simple ne suffit pas et il est nécessaire de 
convertir ces impulsions en une unité de débit. Pour cela, on peut sélectionner l'unité de débit souhaitée et un facteur de conversion qui 
transformera le nombre d'impulsions généré par le transmetteur connecté en une information de débit. La conversion des impulsions enregistrées 
dans l'intervalle en unité de débit configurée par l'utilisateur se produira chaque fois que la donnée enregistrée est affichée. 
Pour faciliter la configuration du canal numérique en mode « Comptage d’impulsions » et la conversion en débit dans l'unité requise, le LogBox 
Wi-Fi fournit les unités de mesure suivantes : 

Unités de débit Unités de capteur 
l/s, 

l/min, 
l/h, 

gal/s, 
gal/min, 
gal/h, 
m³/s, 

m³/min, 
m³/h. 

impulsions/l, 
impulsions/gal, 
impulsions/m³. 

Tableau 04 – Unités de mesure 
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Si l'utilisateur adopte n'importe quelles unités de débit et de capteur, il faut les indiquer au paramètre « Facteur du capteur ». Si aucune des unités 
disponibles n'est la souhaitée, il faudra calculer le facteur de l'utilisateur en associant les paramètres « Unité de l’utilisateur », « Unité du capteur » 
et « Facteur du capteur »  et le remplir pour que l'appareil convertisse correctement les impulsions à l'unité requise. Dans ce cas, le LogBox Wi-Fi 
convertira les impulsions à l'unité de l'utilisateur de la manière suivante : 

● Valeur de l’utilisateur = (Comptage)/(Facteur du capteur)*(Facteur de l’utilisateur) 
○ Il faut considérer que l’intervalle d’enregistrements est d’une seconde et n’influencera pas le calcul. En interne, le LogBox Wi-Fi considère 

toujours l’intervalle d’enregistrements. 

 
Fig. 02 – Écran de l’entrée numérique 

Disons, par exemple, qu'une application a un capteur type PNP qui, toutes les 30 impulsions de front montant, compte une pièce produite et que 
l'utilisateur souhaite afficher la production de pièces en "pièces par minute". Les paramètres suivants doivent être configurés sur l’entrée numérique 
de l’appareil :  
• Intervalle d’enregistrements : il doit être configuré de manière à enregistrer la fréquence maximale du capteur. 
• Type d’entrée : comptage. 
• Type de capteur : PNP. 
• Front de comptage : montée. 
• Unité et Unité du capteur : personnalisée. 
• Facteur du capteur : 30 (impulsions/pièce). 
• Facteur de l’utilisateur : 60 (conversion de pièces par secondes pour pièces par minutes). 
Ainsi, le LogBox Wi-Fi enregistrera le nombre d'impulsions se produisant pendant cette période à chaque intervalle d'enregistrements, et chaque 
fois que les informations seront affichées, ces impulsions seront transformées en nombre de pièces produites par minute (unité personnalisée par 
l'utilisateur).  
Dans ce même exemple, il est possible de supposer que l'intervalle d'enregistrements est de 20 secondes. Donc, si le capteur donne 20 impulsions 
par seconde, le LogBox Wi-Fi enregistrera 400 impulsions par intervalle, affichant 40 pièces par minute (((20 impulsions/s)/(30 impulsions/pièce)) * 
60 (1 min) = 40). 

5.2.2 ENREGISTREMENT D’ÉVÉNEMENTS 
Si l'entrée numérique est configurée en mode « Enregistrement d’événements » chaque front sélectionné créera un enregistrement au stockage qui 
informe l'événement et l'instant qu'il est survenu. Cet enregistrement ne sera pas synchronisé avec les enregistrements périodiques, mais 
respectera le mode de démarrage et de fin des enregistrements. Les événements seront enregistrés à la fin de la période de debounce configurée 
et seront enregistrés avec le délai du temps de debounce. Le LogBox Wi-Fi peut enregistrer jusqu'à 10 événements en une seconde. 

5.2.3 CONTRÔLE D’ENREGISTREMENTS 
Il est possible d'utiliser l'entrée numérique pour démarrer et/ou arrêter les enregistrements des autres canaux d'entrée. Une fois configuré au mode 
« Contrôle d’enregistrements » chaque front sélectionné démarrera ou arrêtera les processus d'enregistrements en stockage. Ainsi que le mode 
« Enregistrement d’événements », les événements détectés n'auront action qu'après la fin du temps configuré de debounce. Ainsi, le 
démarrer/arrêter des enregistrements se réalisera avec un délai de temps de debounce. 
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6. SORTIE NUMÉRIQUE 
Le LogBox Wi-Fi dispose d'une sortie numérique type PNP qui, quand activée, transmet la tension de la source externe au terminal concerné et 
peut être désactivée ou configurée pour fonctionner dans l'un des modes décrits ci-dessous : 
● Clé électronique auxiliaire : permet de contrôler l’alimentation des instruments externes pendant les lectures des canaux analogiques.  

Les transmetteurs 4-20mA, par exemple, peuvent être alimentés par la broche de la sortie numérique, de sorte qu'ils ne peuvent être activés 
qu’au moment où ils sont lus – ce qui permettrait d'économiser de l'énergie de l'alimentation externe du LogBox Wi-Fi, peuvent être une 
batterie de 12 V. Dans le mode « Clé électronique auxiliaire », il faudra définir combien de temps avant chaque acquisition la sortie numérique 
doit être activée. 
○ Temps de déclenchement : définit, en secondes, combien de temps avant chaque acquisition la sortie numérique doit être activée. Elle 

sera désactivée dès que l’acquisition sera prête. Un tel temps ne peut pas être supérieur à l’intervalle d’acquisition le plus bas (instantané, 
moyen = 1/10 de l’instantané, intervalle d’affichage). S’il est égal à 0, la clé électronique auxiliaire sera activé au moment exact de 
l’acquisition. Si supérieur ou égal à l’intervalle d’acquisition le plus bas, la clé électronique auxiliaire reste activé. 
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7. COMMUNICATION AVEC NOVUS CLOUD 
Le NOVUS Cloud (consultez le manuel complet sur notre site Web) est un portail en nuage qui permet de gérer les données enregistrées dans 
l'appareil. À l’aide du NXperience, logiciel qui permet la configuration locale et la gestion des données, offrant l'analyse graphique, la création de 
rapports et l'exportation dans divers formats, il est possible de créer un compte* dans NOVUS Cloud. 
Les comptes créés dans NOVUS Cloud n'ont pas un nombre limité d'appareils enregistrés, bien que chaque appareil ne puisse être enregistré que 
dans un seul compte. 
Avant la première utilisation, chaque compte créé doit être authentifié, ce qui peut être effectué par le NXperience. Une fois le compte authentifié 
et le LogBox Wi-Fi connecté à l'interface USB de l'ordinateur, l'appareil est lié au compte correspondant, puis reconnu par son numéro de série. 
Le processus d'authentification nécessite une connexion Internet. 
Une fois le LogBox Wi-Fi lié au compte correspondant, il initie la communication avec NOVUS Cloud, mettant à disposition les données publiées 
dans des tableaux de bord exclusifs. 
En plus d'enregistrer de nouveaux appareils, le NXperience permet de télécharger des données par NOVUS Cloud. Le téléchargement de 
données recherchera entièrement les données déjà publiées dans NOVUS Cloud.  
Le protocole MQTT et la fonctionnalité NOVUS Cloud ne fonctionnent pas simultanément. 
Pour plus d'informations sur l'inscription de comptes et d'appareils sur NOVUS Cloud, consultez le manuel du logiciel NXperience, disponible sur 
notre site Web. 
 

                                                                        
* Chaque compte dans NOVUS Cloud a une limite de stockage. Consultez le mode d’emploi du NOVUS Cloud, disponible sur notre site Web, pour connaître la 
capacité de stockage et sa durée de conservation. 
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8. PROTOCOLE MQTT 
Le LogBox Wi-Fi est compatible avec MQTT (Message Queue Telemetry Transport), un protocole conçu pour une basse consommation de bande 
passante s'utilisant du paradigme publication-abonnement pour l'échange de messages.  
En tant qu'éditeur/abonné MQTT, le LogBox Wi-Fi nécessite un intermédiaire pour l'opération appelé Broker, chargé d’envoyer des messages des 
éditeurs aux abonnés. Le LogBox Wi-Fi est simultanément un éditeur, avec sept sujets de publication pour fournir des informations sur les 
capteurs et les différents états de l'appareil, et un abonné, avec un sujet d'abonnement, pour recevoir des possibles altérations de paramètres et 
offrir un certain niveau de contrôle à distance pour l'utilisateur. 
Si configuré, ce protocole permet aussi au LogBox Wi-Fi de communiquer avec Amazon Web Services (AWS). Pour ce faire, consultez le Manuel 
de configuration AWS via MQTT, disponible sur notre site Web. 
Le protocole MQTT et la fonctionnalité NOVUS Cloud ne fonctionnent pas simultanément. 

8.1 SUJETS DE PUBLICATION 
En se connectant au Broker, le LogBox Wi-Fi peut enregistrer jusqu'à sept sujets, qui seront présentés ensuite. Vérifiez la section Paramètres de 
trame de ce chapitre pour plus d'informations sur les trames qui constituent les réponses à chaque sujet de publication. 
Le message envoyé dans chaque sujet correspond à une trame JSON, qui encapsule plusieurs paramètres. Dans la trame, ces paramètres 
correspondent à des chaînes. Les valeurs de chaque paramètre doivent toutefois être traitées différemment. 

8.1.1 SUJETS D’ÉTAT 
• novus/<sn>*/status/channels : sujet dédié à publier le dernier enregistrement des canaux analogiques et du canal numérique en mode 

« Comptage d’impulsions ». 
Exemple : {"n_channels":4,"n_alarms":10,"timestamp":43277.69538194,"battery":5.69,"value_channels":[0.000,24.200,0.000,24.200], 
"alarms":[1,1,0,0,1,0,0,0,0,0],"buzzer_state":0} 

• novus/<sn>*/status/event : sujet dédié à publier le dernier enregistrement du canal numérique en mode  « Enregistrement d’événement ». 
Exemple : {"timestamp":43277.82236111, "event_type":"down", "millisecond":630} 

8.1.2 SUJETS DE LOG (JOURNAL) 
• novus/<sn>*/log/channels : sujet dédié à publier tous les enregistrements des canaux analogiques et du canal numérique en mode 

« Comptage d’impulsions ». Utilisé principalement lorsqu’il y a une perte du lien de communication avec le Broker ou un manque d’alimentation 
externe, car il recevra tous les enregistrements historiques.  
Exemple : {"n_channels":4, "n_alarms":10, "timestamp":43277.69538194, "battery":5.69, "value_channels":[0.000,24.200,0.000,24.200], 
"alarms":[1,1,0,0,1,0,0,0,0,0], "buzzer_state":0} 

• novus/<sn>*/log/event : sujet dédié à publier tous les enregistrements du canal numérique en mode « Enregistrement d’événements ». 
Utilisé principalement lorsqu’il y a une perte du lien de communication avec le Broker ou un manque d’alimentation externe, car il recevra tous 
les enregistrements historiques. 
Exemple : {"timestamp":43277.82236111,"event_type":"down","millisecond":630} 

8.1.3 SUJETS DE CONFIGURATION 
• novus/<sn>*/config : sujet dédié à publier la configuration de l’appareil. Il sera publié au plus tard toutes les 5 minutes. 

Exemple : {"n_channels":4, "n_alarms":10, "timestamp":43277.56898148, "frame_format":"array_static", "channels_enabled":[0,1,0,1], 
"hash":"C071DA88ABA151A607AAB1527000E0017335FF08", "gmt":-180, "tag_channels":["","Analog1","","Analog3"], 
"tag_units":["","Celsius","","Celsius"], "sp_alarms": [0.000,0.000,0.000,20.000,25.200,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000]} 

8.1.4 SUJETS DE RÉPONSE 
• novus/<sn>*/response : sujet dédié à répondre des commandes reçues par l’appareil. Le Tableau 06 liste les réponses d’erreur valides pour 

ce sujet. 
Exemple : {"config_receive":"ok","error_type":"none","parameter":"none"} 

8.1.5 SUJETS D’IDENTIFICATION 
• novus/neighbor : sujet dédié à identifier l’(es) appareil(s) connecté(s) au Broker. Il sera publié au plus tard toutes les 5 minutes. 

Exemple : {"model":"LogBox Wi-Fi", "serial":12345678, "ip":"192.168.88.10", "mac":"B0:38:29:5D:FE:B1" ,"lqi":-40,"firmware_version":1.00} 
  

                                                                        
* Le <sn> est le numéro de série de l’appareil. De cette façon, il n’y aura pas de conflit de sujets dans un Broker. 
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8.2 SUJETS D’ABONNEMENT 
En se connectant à un Broker, le LogBox Wi-Fi peut recevoir des commandes qui seront répondues à travers du sujet novus/<sn>*/response, 
selon l'exemple ci-dessous. 

 

Les commandes de ce sujet ne peuvent être envoyées au Broker qu'avec les permissions d'écriture activées dans le 
logiciel NXperience (voir la section Protocole MQTT du chapitre Logiciel de configuration). 

• novus/<sn>*/command : sujet dédié à recevoir des commandes envoyées via MQTT. 
Exemple : {"buzzer_state":0} 

Commande Type Exemple Description 

sp_alarm_01 Double  {“sp_alarm_01”:125.37} Permet de modifier le setpoint (consigne) du canal 1 d’alarme. 

sp_alarm_02 Double {“sp_alarm_02”:50.37} Permet de modifier le setpoint du canal 2 d’alarme. 

sp_alarm_03 Double {“sp_alarm_03”:50.37} Permet de modifier le setpoint du canal 3 d’alarme. 

sp_alarm_04 Double {“sp_alarm_04”:50.37} Permet de modifier le setpoint du canal 4 d’alarme. 

sp_alarm_05 Double {“sp_alarm_05”:50.37} Permet de modifier le setpoint du canal 5 d’alarme. 

sp_alarm_06 Double {“sp_alarm_06”:50.37} Permet de modifier le setpoint du canal 6 d’alarme. 

sp_alarm_07 Double {“sp_alarm_07”:50.37} Permet de modifier le setpoint du canal 7 d’alarme. 

sp_alarm_08 Double {“sp_alarm_08”:50.37} Permet de modifier le setpoint du canal 8 d’alarme. 

sp_alarm_09 Double {“sp_alarm_09”:50.37} Permet de modifier le setpoint du canal 9 d’alarme. 

sp_alarm_10 Double {“sp_alarm_10”:67.35} Permet de modifier le setpoint du canal 10 d’alarme. 

buzzer_state Booléenne {"buzzer_state":1} 
 

Permet de modifier l’état actuel de l'avertisseur sonore (si l'appareil est 
réglé pour cette configuration), en fonction du paramètre défini dans les 
paramètres de booléennes de la commande envoyée.  
Voir section Format booléenne de ce chapitre pour plus d’informations sur 
les types et formats de booléenne. 

internal_clock Unix 
Timestamp ou 

TDateTime 

{"internal_clock":1533294048} 
Si le format Unix est sélectionné. 

 
{"internal_clock":43277.40465278} 

Si le format TDateTime est sélectionné. 

Permet de configurer l'horloge interne de l'appareil s'il est réglé pour cette 
configuration. 
Ce paramètre doit être écrit avec le même format d'horodatage défini dans 
le NXperience. 
Voir section Horodatage de ce chapitre pour plus d’informations sur les 
formats acceptés par l’appareil. 

set_download Unix 
Timestamp ou 

TDateTime 
{"set_download":1533294048} 

Si le format Unix est sélectionné. 
 

{"set_download":43277.40465278} 
Si le format TDateTime est sélectionné. 

Commande utilisée pour demander que le LogBox Wi-Fi revienne à 
envoyer tous les enregistrements à partir de la date demandée dans les 
sujets « /log/channels » et « /log/event » (voir section Sujets de Log de ce 
chapitre). 
Pour que cette commande fonctionne, il faut sélectionner l’option Réglage 
du téléchargement de l’onglet MQTT dans la fenêtre de Communication du 
NXperience. 
Ce paramètre doit être écrit avec le même format d'horodatage défini dans 
NXperience. 
Voir section Horodatage de ce chapitre pour plus d’informations sur les 
formats acceptés par l’appareil. 

Tableau 05 – Liste de commandes 
En cas de succès à la demande du commande, l'appareil envoie un message qui peut être affiché dans le sujet de réponse 
novus/<sn>*/response, comme décrit dans la section Sujet de réponse de ce chapitre. 

Si une erreur survient lors de la demande de commande, l'appareil enverra encore une réponse par le sujet novus/<sn>*/response, mais elle 
indiquera le type d'erreur détectée, comme décrit dans le Tableau 06. 
Exemple :  

Commande : {"buzzer_state":0} 
Réponse : {"config_receive":"fail","error_type":"NOT_AUTHORIZED_ERROR","parameter":"buzzer_state"} 

Type d’erreur Description 

NOT_AUTHORIZED_ERROR Paramètre non autorisé pour l’écriture. 

INVALID_VALUE_ERROR Erreur aux valeurs hors plage du paramètre. 

ALARM_DISABLED_ERROR Erreur résultant d’une tentative de modifier le setpoint (consigne) d’une alarme désactivée. 

CHANNEL_DISABLED_ERROR Erreur résultant d’une tentative de modifier le setpoint d’alarme d’un canal désactivé. 

EVENT_CHANNEL_ERROR Erreur résultant d’une tentative de modifier le setpoint du canal numérique quand il est configuré 
                                                                        
* Le <sn> est le numéro de série de l’appareil. De cette façon, il n’y aura pas de conflit de sujets dans un Broker. 
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en mode « Enregistrement d’événements ». 

INVALID_STRING_ERROR Erreur résultant de la tentative de placer une clé non valide dans le paramètre. 

PARSE_ERROR Erreur d’analyse de la trame JSON. 

Tableau 06 – Types d’erreur 

8.3 PARAMÈTRES DE TRAME 
Voici une liste avec les paramètres admissibles pour chaque trame : 

PARAMÈTRE DESCRIPTION 
alarms Informe quels canaux sont en situation d’alarme.  

Voir la section Format booléenne de ce chapitre pour plus d'informations sur le fonctionnement 
des variables booléennes. 

battery Informe de la tension actuelle de la batterie en volts et avec deux décimales. 
buzzer_state Informe si l’avertisseur sonore est en situation d’alarme ou non. 

Voir la section Format booléenne de ce chapitre pour plus d'informations sur le fonctionnement 
des variables booléennes. 

channels_enabled Informe du nombre de canaux actifs dans l’appareil. 
S'il est actif ou configuré comme statique, le canal numérique en mode « Comptage 
d'impulsions » sera toujours le premier élément du tableau. L’ordre du tableau des canaux est : 
canal numérique, canal analogique 1, canal analogique 2 et canal analogique 3. 
Voir la section Format booléenne de ce chapitre pour plus d'informations sur le fonctionnement 
des variables booléennes. 

config_received Informe si la configuration a été envoyée avec succès ou s’il y a eu une erreur pendant le 
processus. 

event_type Informe du front de comptage de l’événement : front montant, front descendant ou les deux 
fronts. 
Autorisé uniquement pour le canal numérique et configurable via logiciel NXperience (voir le 
chapitre Logiciel de configuration). 

error_type Informe du type d’erreur trouvée pendant la tentative d’exécution de la commande. Voir le 
Tableau 06 de ce chapitre pour plus d’informations sur les types d’erreur. 

firmware_version Informe de la version du firmware de l’appareil. 
frame_format Informe du type de format JSON défini pour la trame. 

Voir la section Format JSON  de ce chapitre pour plus d’informations sur les formats de trame.  
gmt Informe du GMT en minutes. 

hash Informe de la clé générée en configurant ou en modifiant les paramètres de l'appareil. Il agit 
comme une sorte de mot de passe de la configuration appliquée à l'appareil et est largement 
utilisé dans des systèmes validés. 

ip Informe de l’IP de l’appareil. 
lqi Informe de la qualité de la connexion Wi-Fi. 

mac Informe de l’adresse MAC de l’appareil. 

model Informe le modèle de l’appareil. 
millisecond Informe dans quelle milliseconde l’événement enregistré est arrivé. Il peut compléter le 

paramètre Horodatage. 
n_channels Informe du nombre de canaux de l’appareil. 
parameter Informe du paramètre dans lequel il y a eu des altérations selon le sujet envoyé. 

serial Informe du numéro de série de l’appareil. 
sp_alarms Informe du setpoint (consigne) de l’alarme. 

tag_channels Informe du nom défini pour chaque canal par le logiciel NXperience. 
Voir le chapitre Logiciel de configuration pour plus d’informations sur la définition d’un nom pour 
chaque canal. 

tag_units Informe de l’étiquette d’unité définie pour chaque canal par le logiciel Nxperience : Celsius (°C) 
ou Fahrenheit (°F). Voir le chapitre Logiciel de configuration pour plus d’informations sur les 
unités admissibles par l’appareil. 

timestamp Informe de l’horodatage de l’enregistrement en format Unix Timestamp ou TDateTime, comme 
défini dans la section MQTT du logiciel NXperience.  
Voir la section Horodatage de ce chapitre pour plus d’informations sur les deux fomats ou la 
section Protocole MQTT du chapitre Logiciel de configuration pour plus d’informations sur la 
configuration de l’horodatage. 
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value_channels Informe des valeurs lues par les canaux activés, en utilisant toujours trois décimales pour le 
faire. 

Tableau 07 – Paramètres de trame 

8.3.1   HORODATAGE 
Le paramètre horodatage de la trame indique la date/heure de l'appareil en format UNIX Timestamp ou TDateTime, comme configuré dans le 
paramètre Format de temps du NXperience (voir la section Protocole MQTT du chapitre Logiciel de configuration).  
Dans un exemple où la date et l’heure d’un enregistrement sont respectivement 18/07/2018 et 20:25:58, le protocole MQTT les convertirait, dans 
chaque cas, en : 
• UNIX Timestamp : 1531945548. 
• TdateTime : 43299.8512615. 

8.4 CONFIGURATION DU PROTOCOLE MQTT DANS LE LOGICIEL NXPERIENCE 
L’utilisateur peut activer et configurer le protocole MQTT par le logiciel NXperience, comme montré dans le chapitre Logiciel de configuration. Voici 
les informations et concepts concernant le protocole MQTT, qui seront essentiels pour leur configuration dans le NXperience. 

8.4.1 QUALITÉ DE SERVICE 
La qualité de service (QoS) sert à indiquer la qualité de service par rapport à la livraison des paquets de données.  

QoS Niveau de service 

0 At most once. « Meuilleur effort ». Il se ressemble au protocole de transport UDP, où il n'y a aucune confirmation de réception des 
messages à l'expéditeur. L’expéditeur n’a aucune obligation de conserver le message pour retransmissions futures.  

1 
At least once. « Au moins une fois ».Il y a la confirmation de la livraison d'un message. Il traite des situations où l'expéditeur du 
message finit en générant plusieurs messages identiques, probablement en raison d'un retard dans l'arrivée de la confirmation de 
réception. Ce type de livraison garantit qu'au moins l'un d'entre eux est capable d'effectuer la reconnaissance. Le message sera 
stocké par l'expéditeur jusqu'à ce que la confirmation de réception du destinataire soit reçu. 

2 
Exactly once. « Exactement une fois ». Il s'assure que le message est livré exactement une fois, garantissant l'envoi des 
confirmations de réception et des confirmations de réception des propres confirmations de réception. Il y a des confirmations dans 
deux directions pour tout ce qui fait l'objet d'un trafic. Tant qu'un message n'est pas reconnu par le destinataire, il est géré par 
l'expéditeur. 

Tableau 08 – Qualité de service 

8.4.2 FORMAT JSON 
Le paramètre Format JSON du NXperience permet d’altérer le formatage de la trame JSON comme requis par le superviseur conformément aux 
exemples ci-dessous, qui proposent une situation où les canaux analogiques 1 et 3 sont activés. 
• Tableau statique : envoie des informations sur toutes les variables, même celles qui ne sont pas activées, en regroupant chaque paramètre 

entre crochets. 
o État : 

{"n_channels":4,"n_alarms":10,"timestamp":43277.40465278,"battery":5.69,"value_channels":[0.000,22.300,0.000,22.300],"alarms":[0,1,0,
0,0,0,0,0,0,0],"buzzer_state":0} 

o Config : 
{"n_channels":4,"n_alarms":10,"timestamp":43277.57437500,"frame_format":"array_static","channels_enabled":[0,1,0,1],"hash":"1C0606F
F77D68DD1DBDD6D25AC773C76AF42D3BB","gmt":-
180,"tag_channels":["","Analog1","","Analog3"],"tag_units":["","Celsius","","Celsius"],"sp_alarms":[0.000,35.000,0.000,20.000,0.000,0.000, 
0.000, 0.000, 0.000, 0.000]} 

• Tableau dynamique : envoie des informations uniquement sur les variables activées, en regroupant chaque paramètre entre crochets. 
o État : 

{"n_channels":2,"n_alarms":4,"timestamp":43277.40706019,"battery":5.69,"value_channels":[22.300,22.300],"alarms":[1,0,1,0],"buzzer_stat
e":0} 

o Config : 
{"n_channels":2,"n_alarms":4,"timestamp":43277.57538194,"frame_format":"array_dynamic","channels_enabled":[1,1],"hash":"9401ACBD
FFD105D653DAE5222470B47127455BBC","gmt":-
180,"tag_channels":["Analog1","Analog3"],"tag_units":["Celsius","Celsius"],"sp_alarms":[35.000,0.000,20.000,0.000]} 

• Descriptif statique : envoie des informations sur toutes les variables, même celles qui ne sont pas activées, en répertoriant chaque variable 
en mode unitaire. 
o État : 

{"n_channels":4,"n_alarms":10,"timestamp":43277.40924769,"battery":5.69,"ch_dig":0.000,"ch_analog_1":22.600,"ch_analog_2":0.000,"ch
_analog_3":22.600,"alarm_01":0,"alarm_02":1,"alarm_03":0,"alarm_04":0,"alarm_05":0,"alarm_06":0,"alarm_07":0,"alarm_08":0,"alarm_09"
:0,"alarm_10":0",buzzer_state":0} 

o Config : 
{"n_channels":4,"n_alarms":10,"timestamp":43277.57784722,"frame_format":"descriptive_static","enabled_dig":0,"enabled_analog_1":1,"e
nabled_analog_2":0,"enabled_analog_3":1,"hash":"9401ACBDFFD105D653DAE5222470B47127455BBC","gmt":-
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180,"tag_dig":"","tag_analog_1":"Analog1","tag_analog_2":"","tag_analog_3":"Analog3","unit_dig":"","unit_analog_1":"Celsius","unit_analog
_2":"","unit_analog_3":"Celsius","sp_alarm_01":0.0,"sp_alarm_02":35.0,"sp_alarm_03":0.00,"sp_alarm_04":22.3,"sp_alarm_05":0.00,"sp_al
arm_06":0.0,"sp_alarm_07":0.0,"sp_alarm_08":0.0,"sp_alarm_09":0.0,"sp_alarm_10":0.0} 

• Descriptif dynamique : envoie des informations uniquement sur les variables activées, en répertoriant chaque variable en mode unitaire. 
o État : 
{"n_channels":2,"n_alarms":4,"timestamp":43277.41043981,"battery":5.69,"ch_analog_1":22.800,"ch_analog_3":22.800,"alarm_02":1,"alarm_0
3":0,"alarm_04":0,"alarm_05":0,buzzer_state":0} 

o Config : 
{"n_channels":2,"n_alarms"4,"timestamp":43277.58234954,"frame_format":"descriptive_dynamic","enabled_analog_1":1,"enabled_analog_3":1
,"hash":"9401ACBDFFD105D653DAE5222470B47127455BBC","gmt":-
180,"tag_analog_1":"Analog1","tag_analog_3":"Analog3","unit_analog_1":"Celsius","unit_analog_3":"Celsius","sp_alarm_02":35.0,"sp_alarm_0
3":0.00,"sp_alarm_04":22.3,"sp_alarm_05":0.00} 

8.4.3 FORMAT BOOLÉENNE 
Une donnée booléenne est un type de donnée possédant, essentiellement, deux valeurs : 0 ou 1, ou vrai et faux, 0 étant le faux et 1 étant le vrai. 
Le protocole MQTT aussi bien que le logiciel NXperience acceptent que, selon le critère défini par l'utilisateur, les valeurs booléennes soient 
présentées en format numérique ou en format de chaîne de caractères (string). 
Le paramètre Format Booléenne du NXperience (voir la section Protocole MQTT du chapitre Logiciel de configuration) indique comment les 
variables booléennes seront présentées dans la trame JSON, selon les exemples ci-dessous. 
• Numérique : 

{"n_channels":4,"n_alarms":4,"timestamp":43277.45657407,"battery":5.69,"value_channels":[0.000,23.400,0.000,23.400],"alarms":[0,1,0,0],"bu
zzer_state":0} 

• Chaîne de caractères : 
{"n_channels":4,"n_alarms":4,"timestamp":43277.45446759,"battery":5.69,"value_channels":[0.000,23.300,0.000,23.300],"alarms":[false,true,f
alse,false],"buzzer_state":false} 
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9. PROTOCOLE MODBUS-TCP 
Le LogBox Wi-Fi est compatible avec le protocole Modbus-TCP, un protocole de communication de données utilisé pour connecter l’appareil à 
des systèmes de régulation et d’acquisition de données (SCADA). Il prend en charge jusqu’à 4 connexions simultanées et permet à 5 maîtres 
Modbus-TCP de le surveiller simultanément. 
En plus de permettre la surveillance du LogBox Wi-Fi, s'il est activé dans la configuration, il est possible de configurer certains paramètres, décrits 
dans le Tableau 09. Il est possible aussi d'effectuer la configuration complète et le téléchargement de données du LogBox Wi-Fi par le réseau 
TCP/IP. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser le logiciel de configuration NXperience (voir le chapitre Logiciel de configuration pour plus 
d’informations). 

9.1 COMMANDES 
Il est important de noter que le paramètre « ID de l’esclave » du protocole Modbus-TCP peut être rempli avec une valeur comprise entre 0 et 255. 
Le LogBox Wi-Fi n’est pas une passerelle, il suffit donc de saisir l’adresse IP pour la communication. 

9.1.1 READ HOLDING REGISTERS – 0X03 
Cette commande peut être utilisée pour lire la valeur d’un ou même le maximum de registres consécutifs, selon le Tableau 09. 

9.1.2 WRITE HOLDING REGISTERS – 0X06 
Cette commande peut être utilisée pour écrire dans un registre, selon le Tableau 10. 

9.1.3 WRITE MULTIPLE HOLDING REGISTERS – 0X16 
Cette commande peut être utilisée pour écrire en plusieurs registres, selon le Tableau 10. 

9.2 TABLEAU DE REGISTRES 
Voici le tableau des registres pris en charge par l’appareil pour la commande READ HOLDING REGISTERS : 

ADRESSE MNÉMONIQUE DESCRIPTION INFORMATION 
0 SERIAL_NUMBER_H Numéro de série de l’appareil (partie haute).  
1 SERIAL_NUMBER_L Numéro de série de l’appareil (partie basse).  
2 PRODUCT_CODE Code de l’appareil.  
3  FIRMWARE_VERSION Version du firmware. Unité avec deux décimales. 
5 MAC_ADDR_WiFi_0_1 MAC Addresse Wi-Fi. (XX:XX:00:00:00:00) 
6 MAC_ADDR_WiFi_2_3 MAC Addresse Wi-Fi. (00:00:XX:XX:00:00) 
7  MAC_ADDR_WiFi_4_5 MAC Addresse Wi-Fi. (00:00:00:00:XX:XX) 

15  POWER_SUPPLY Source d’alimentation. 
1. Batterie ; 
2. USB ; 
3. Source externe. 

21  USB_STATUS État de l’interface USB. 

1. Tension USB active ; 
2. Tension USB inactive ; 
3. Port COM fermé ; 
4. Port COM ouvert. 

32  NUMBER_OF_ACTIVE_CHANNELS Nombre de canaux activés  

34  RECORDS_STARTED_INTERFACE Indique l’interface responsable de 
l’initialisation des enregistrements. 

1. Démarrage immédiat ; 
2. Démarrage par 
date/heure ; 
3. Démarrage par clavier ; 
4. Démarrage par entrée 
numérique ; 
5. Démarrage périodique 
(Tous les jours) ; 
6. Démarrage par logiciel. 

35 RECORDS_STOPPED_INTERFACE Indique l’interface responsable d’arrêter les 
enregistrements. 

1. Arrêt par date/heure ; 
2. Arrêt par clavier ; 
3. Arrêt par entrée 
numérique ; 
4. Arrêt périodique 
(Quotidien) ; 
5. Arrêt par logiciel. 

36 STATUS_OF_RECORDS État des enregistrements. 
1. Enregistrement arrêté ; 
2. En train d’enregistrer. 

37 NUMBER_OF_RECORDS_H Nombre d’enregistrements en stockage (partie 
haute).  

38 NUMBER_OF_RECORDS_L Nombre d’enregistrements en stockage (partie 
basse).  
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39 NUMBER_OF_FREE_RECORDS_H Nombre d’enregistrements disponibles en 
stockage (partie haute).  

40 NUMBER_OF_FREE_RECORDS_L Nombre d’enregistrements disponibles en 
stockage (partie basse).  

43 FIRST_YEAR An du premier enregistrement.  
44 FIRST_MONTH Mois du premier enregistrement.  
45 FIRST_DAY Jour du premier enregistrement.  
46 FIRST_HOUR Heure du premier enregistrement.  
47  FIRST_MINUTE Minute du premier enregistrement.  
48 FIRST_SECOND Seconde du premier enregistrement.  
51  CURRENT_YEAR An du dernier enregistrement.  
52 CURRENT_MONTH Mois du dernier enregistrement.  
53 CURRENT_DAY Jour du dernier enregistrement.  
54  CURRENT_HOUR Heure du dernier enregistrement.  
55 CURRENT_MINUTE Minute du dernier enregistrement.  
56 CURRENT_SECOND Seconde du dernier enregistrement.  

61  CHD_LAST_EVENT_YEAR An du dernier événement de l’entrée 
numérique.  

62  CHD_LAST_EVENT_MONTH Mois du dernier événement de l’entrée 
numérique.  

63  CHD_LAST_EVENT_DAY Jour du dernier événement de l’entrée 
numérique.  

64 CHD_LAST_EVENT_HOUR Heure du dernier événement de l’entrée 
numérique.  

65 CHD_LAST_EVENT_MINUTE Minute du dernier événement de l’entrée 
numérique.  

66 CHD_LAST_EVENT_SECOND Seconde du dernier événement de l’entrée 
numérique.  

68 BUZZER_STATUS État de l’avertisseur sonore au moment 
actuel. 

0.    Avertisseur sonore inactif ; 
1.    Avertisseur sonore actif. 

70 DIGITAL_OUT_VALUE État de la sortie numérique. 
0.    Sortie inactive ; 
1.    Sortie active. 

71 CHD_LAST_EVENT_EDGE Front du canal numérique où le dernier 
événement s’est produit. 

0.    Front descendant ; 
1.    Front montant. 

73 CHD_STATUS État du canal numérique. 
1. Ok ; 
2. Underflow ; 
3. Overflow. 

74 CHD_VALUE Valeur du dernier enregistrement du canal 
numérique. 

En comptages, s'il est 
configuré en mode 
« Comptage d’impulsions », ou 
en 1 ou 0, s'il est configuré  en 
mode « Enregistrement 
d’événements » ou « Contrôle 
d’enregistrements », en 
fonction du niveau logique du 
circuit. 

75 CHD_VALUE_USER_UNIT_FLOAT_HIGH Valeur du canal numérique dans l’unité de 
l’utilisateur (Float – partie haute).  

76 CHD_VALUE_USER_UNIT_FLOAT_LOW Valeur du canal numérique dans l’unité de 
l’utilisateur (Float – partie basse).  

77 CHD_VALUE_MIN Valeur minimale enregistrée au canal 
numérique.  

78 CHD_VALUE_MAX Valeur maximale enregistrée au canal 
numérique.  

81 CH1_STATUS État du canal analogique 1. 

1.    Ok ; 
2.    Underflow ; 
3.    Overflow ; 
4.    Erreur à la soudure froide ; 
5.    Capteur ouvert. 

82 CH1_VALUE Valeur actuelle du canal analogique 1. Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
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température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

83 CH1_VALUE_MIN Valeur minimale enregistrée dans le canal 
analogique 1. 

Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

84  CH1_VALUE_MAX Valeur maximale enregistrée dans le canal 
analogique 1. 

Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

89 CH2_STATUS État du canal analogique 2. 

1.   Ok ; 
2.   Underflow ; 
3.   Overflow ; 
4.   Erreur à la soudure froide ; 
5.   Capteur ouvert. 

90 CH2_VALUE Valeur actuelle du canal analogique 2. 

Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

91 CH2_VALUE_MIN Valeur minimale enregistrée dans le canal 
analogique 2. 

Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

92 CH2_VALUE_MAX Valeur maximale enregistrée dans le canal 
analogique 2. 

Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

97 CH3_STATUS État du canal analogique 3. 

1. Ok ; 
2. Underflow ; 
3. Overflow ; 
4. Erreur à la soudure froide ; 
5. Capteur ouvert. 

98 CH3_VALUE Valeur actuelle du canal analogique 3. 

Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

99 CH3_VALUE_MIN Valeur minimale enregistrée dans le canal 
analogique 3. 

Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
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externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

100 CH3_VALUE_MAX Valeur maximale enregistrée dans le canal 
analogique 3. 

Décimales : 
1.    Pour capteurs de 
température et soudure froide ; 
2.    Pour la tension de la 
batterie et de la source 
externe. 
Pour les capteurs linéaires, la 
décimale est configurée. 

106  BATTERY_VOLTAGE_VALUE Valeur actuelle de tension de batterie. Unité en volts avec deux 
décimales. 

107  BATTERY_VOLTAGE_VALUE_MIN Valeur minimale de tension de batterie. Unité en volts avec deux 
décimales. 

108 BATTERY_VOLTAGE_VALUE_MAX Valeur maximale de tension de batterie. Unité en volts avec deux 
décimales. 

109  BATTERY_PERCENTAGE_OF_LIFE Vie de la batterie. Unité en volts avec deux 
décimales. 

113  EXTERNAL_VOLTAGE_VALUE Valeur de tension de la source externe. Unité en volts avec deux 
décimales. 

114  EXTERNAL_VOLTAGE_VALUE_MIN Valeur minimale enregistrée de tension de la 
source externe. 

Unité en volts avec deux 
décimales. 

115 EXTERNAL_VOLTAGE_VALUE_MAX Valeur maximale enregistrée de tension de la 
source externe. 

Unité en volts avec deux 
décimales. 

121 MQTT_LAST_UPDATE_YEAR An du dernier envoi au Broker MQTT.  
122  MQTT_LAST_UPDATE_MONTH Mois du dernier envoi au Broker MQTT.  
123  MQTT_LAST_UPDATE_DAY Jour du dernier envoi au Broker MQTT.  
124 MQTT_LAST_UPDATE_HOUR Heure du dernier envoi au Broker MQTT.  
125 MQTT_LAST_UPDATE_MINUTE Minute du dernier envoi au Broker MQTT.  
126 MQTT_LAST_UPDATE_SECOND Seconde du dernier envoi au Broker MQTT.  

136 WIFI_IRSS Qualité du signal entre l’appareil et la 
passerelle Wi-Fi. 

Unité avec signal en dB avec 
deux décimales. 

137 WIFI_GATEWAY_COM_STATUS État de la communication Wi-Fi. 

0. Passerelle déconnectée ; 
1. Passerelle connectée ; 
2. Erreur du mot de passe de 
la passerelle ; 
3. Passerelle non trouvée ; 
4. Erreur lors de la réception 
de l’adresse IP via DHCP; 
5. Erreur d’authentification 
avec adresse IP statique. 

138 WIFI_MQTT_STATUS État de la communication avec le Broker 
MQTT. 

0. Broker déconnecté ; 
1. Broker connecté ; 
2. Erreur de résolution DNS ; 
3. Erreur lors de la 
publication d’un message 
dans le Broker ; 
4. Erreur lors de 
l’abonnement en sujet. 

140 WIFI_IP_ADDR_0_1 Adresse de l'appareil sur le réseau (partie 
haute). XXX.XXX.000.000 

141 WIFI_IP_ADDR_2_3 Adresse de l'appareil sur le réseau (partie 
basse). 000.000.XXX.XXX 

142 WIFI_MASK_ADDR_0_1 Masque réseau (partie haute). XXX.XXX.000.000 
143 WIFI_MASK_ADDR_2_3 Masque réseau (partie basse). 000.000.XXX.XXX 
144  WIFI_GATEWAY_ADDR_0_1 Adresse de passerelle réseau (partie haute).  XXX.XXX.000.000 
145 WIFI_GATEWAY_ADDR_2_3 Adresse de passerelle réseau (partie basse). 000.000.XXX.XXX 

Tableau 09 – Tableau de registres 
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Voici le tableau des registres pris en charge par les commandes WRITE HOLDING REGISTERS et WRITE MULTIPLE HOLDING REGISTERS : 

ADRESSE MNÉMONIQUE DESCRIPTION INFORMATION 

68 BUZZER_STATUS État de l’avertisseur sonore au moment actuel. 0.    Avertisseur sonore inactif ; 
1.    Avertisseur sonore actif. 

201 ALARM_SETPOINT_01 Configuration du setpoint (consigne) du canal 
d’alarme 1 1 décimale fixe. 

202 ALARM_SETPOINT_02 Configuration du setpoint du canal d’alarme 2 1 décimale fixe. 
203 ALARM_SETPOINT_03 Configuration du setpoint du canal d’alarme 3 1 décimale fixe. 
204 ALARM_SETPOINT_04 Configuration du setpoint du canal d’alarme 4 1 décimale fixe. 
205 ALARM_SETPOINT_05 Configuration du setpoint du canal d’alarme 5 1 décimale fixe. 
206 ALARM_SETPOINT_06 Configuration du setpoint du canal d’alarme 6 1 décimale fixe. 
207 ALARM_SETPOINT_07 Configuration du setpoint du canal d’alarme 7 1 décimale fixe. 
208 ALARM_SETPOINT_08 Configuration du setpoint du canal d’alarme 8 1 décimale fixe. 
209 ALARM_SETPOINT_09 Configuration du setpoint du canal d’alarme 9 1 décimale fixe. 
210 ALARM_SETPOINT_10 Configuration du setpoint du canal d’alarme 10 1 décimale fixe. 
1044 SETTING_YEAR Configuration de l’an en UTC (GMT 0).  
1045 SETTING_MONTH Configuration du mois en UTC (GMT 0).  
1046 SETTING_DAY Configuration du jour en UTC (GMT 0).  
1047 SETTING_HOUR Configuration de l’heure en UTC (GMT 0).  
1048  SETTING_MINUTE Configuration de minute en UTC (GMT 0).  
1049 SETTING_SECOND Configuration de seconde en UTC (GMT 0).  

Tableau 10 – Tableau des registres qui permettent l’écriture 
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10. PROTOCOLE SMTP 
Le LogBox Wi-Fi est compatible avec le protocole Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), conçu pour permettre l’envoi de courriels via Internet par 
un service de messagerie tel que Gmail Yahoo etc. 
Cette fonctionnalité permet d’envoyer des courriels à 10 destinataires préalablement inscrits lors de situations d’alarme configurées et spécifiées 
dans le logiciel NXperience (voir la section Configuration des alarmes du chapitre Logiciel de configuration). 
Le Wi-Fi doit être activé pour que le protocole SMPT fonctionne. 
Les courriels envoyés par ce protocole contiendront le message configuré dans l’onglet SMPT de la fenêtre Communication du NXperience, ainsi 
que des informations pertinentes concernant la situation d’alarme de chaque alarme définie, comme le montre l’exemple ci-dessous :  
 

De : Logboxwifi.std@gmail.com  

Date : vendredi, 25 janvier 2019 04:09 

À : novus@novusautomation.com 

Objet : Alarm Alert 

 

HIGH TEMP ALARM 

 

LOGBOX WAITING ROOM - SN 16501402 

 

HIGH TEMP  

 

Ven, Jan 25, 2019. 04:09:02 PM 

 

CH1 > CH2 + OFFSET 

LOGBOX ROOM 1 > LOGBOX ROOM 2 + 4.0 

30.8 Celsius > 25.7 + 4.0 Celsius 

 
Chaque courriel doit être vu comme suit : 

En-tête 
De : Logboxwifi.std@gmail.com  

Date : vendredi, 25 janvier 2019 04:09 

Destinataire À : novus@novusautomation.com 

Objet Objet : Alarm Alert 

Partie commune du message HIGH TEMP: Alarm  

Information sur l’alarme 

LOGBOX WAITING ROOM - SN 16501402 

 

HIGH TEMP  

 

Ven, Jan 25, 2019. 04:09:02 PM 

 

CH1 > CH2 + OFFSET 

LOGBOX ROOM 1 > LOGBOX ROOM 2 + 4.0 

30.8 Celsius > 25.7 + 4.0 Celsius 

Tableau 11 – Exemple de courriel 

Comme indiqué ci-dessus, chaque courriel a des paramètres qui peuvent être configurés dans NXperience, comme le montre le Tableau 12 : 

Partie du message NXperience 
De :Logboxwifi.std@gmail.com  
Date : mardi, 6 novembre 2018 
08:11 

Correspond à l'expéditeur du courriel, qui doit être configuré dans l'onglet SMPT du NXperience, 
ainsi qu'à la date et à l'heure d'envoi du message. 

À : novus@novusautomation.com 

Correspond au courriel du destinataire, sélectionné dans la section « Actions d’alarme » de 
chaque alarme configurée dans l’onglet Alarmes du NXperience. Il est possible de sélectionner 
jusqu'à dix contacts enregistrés dans le carnet de contacts. 
Chaque contact doit d'abord être enregistré dans la section « Destinataires » de l’onglet SMPT 
du NXperience. 

Objet : Alarm Alert Correspond au titre du courriel, qui doit être configuré dans l’onglet SMPT du NXperience. 

HIGH TEMP: Alarm Correspond au texte défini comme partie commune du message du courriel, qui doit être 
configuré dans l’onglet SMPT du NXperience. 

LOGBOX WAITING ROOM - SN 
16501402 

Le premier champ correspond au nom donné à l’appareil dans l’onglet Paramètres Généraux du 
NXperience. 
Le deuxième champ correspond au numéro de série de l’appareil, qui est aussi dans l’onglet 
Paramètres Généraux du NXperience. 

mailto:Logboxwifi.std@gmail.com
mailto:novus@novusautomation.com
mailto:Logboxwifi.std@gmail.com
mailto:novus@novusautomation.com
mailto:Logboxwifi.std@gmail.com
mailto:novus@novusautomation.com
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HIGH TEMP  Correspond au nom donné pour l’alarme, qui peut être configuré à l’alarme correspondante dans 
l’onglet Alarmes du NXperience. 

Ven, Jan 25, 2019. 04:09:02 PM Correspond à la date et au format de l’heure à laquelle l’alarme s’est produite et que peuvent 
être définies dans la section Horloge dans l’onglet Général du NXperience. 

CH1 > CH2 + OFFSET 
Correspond aux canaux analysés, à la valeur d'offset configurée pour le deuxième canal à 
comparer, et à l'opération définie pour l'alarme, qui peut être configurée dans le paramètre 
« Opération » de chaque alarme dans l’onglet Alarmes du NXperience. 

LOGBOX ROOM 1 > LOGBOX ROOM 2 
+ 4.0 

Correspond aux tags (noms) attribués individuellement aux canaux analysés dans l'onglet 
Canaux du NXperience, à la valeur d’offset configurée pour le deuxième canal à comparer, et à 
l'opération configurée dans le paramètre « Opération » de chaque alarme dans l’onglet Alarmes 
du NXperience. 

30.8 Celsius > 25.7 + 4.0 
Celsius 

Correspond à lecture des canaux configurés, à la valeur d'offset configurée pour le deuxième 
canal à comparer, et à l'opération configurée dans le paramètre « Opération » de chaque alarme 
dans l’onglet Alarmes du NXperience. 

Tableau 12 – Paramètres configurables 
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11. ENREGISTREMENT DE DONNÉES 
L'enregistrement des données sera effectué sur la mémoire interne du LogBox Wi-Fi. La capacité de la mémoire interne peut atteindre 140 000 
enregistrements. Le nombre d'enregistrements pouvant être stockés dans la mémoire interne dépend essentiellement du nombre de canaux 
d'entrée activés, ainsi que de facteurs tels que l'enregistrement ou non des événements de l'entrée numérique. 
Tous les types de canaux (analogiques et numérique en mode « Comptage d’impulsions » ou « Enregistrement d’événements ») peuvent être 
enregistrés en mémoire. Dans le cas d'enregistrement des canaux analogiques ou de l'entrée numérique en mode « Comptage d’impulsions », 
l'enregistrement sera périodique et son intervalle sera réglé par le logiciel de configuration. À la fin de chaque intervalle d'enregistrement, les 
valeurs actuelles des canaux activés seront enregistrées en stockage. Si l'entrée numérique est configurée en mode « Enregistrement 
d’événements », ses enregistrements détectés seront effectués de manière asynchrone par rapport à la périodicité des autres canaux et seront 
effectués au moment où l'événement se produit. 
Il y a plusieurs manières de démarrer et arrêter les enregistrements qui peuvent être combinées librement. Pendant l’enregistrement, tous les 
canaux sélectionnés seront enregistrés en stockage et l’intervalle entre enregistrements sera respecté. 
Selon le type de démarrage et d'arrêt sélectionnés, il peut y avoir des extraits d'enregistrements en stockage et, par conséquent, des périodes sans 
données enregistrées. Cela est entièrement compatible avec l'appareil et ne pose aucun problème. 
L'appareil fonctionne avec une mémoire circulaire, ce qui permet de créer des enregistrements en continu. Une fois la mémoire pleine, les données 
les plus anciennes seront effacées pour que les données les plus récentes puissent être enregistrées.  
D’abord, il faut configurer le mode de démarrage, choisi parmi les options ci-dessous : 
● Démarrage immédiat : permet de démarrer les enregistrements peu après la reconfiguration de l’appareil. 
● Par date/heure : permet de démarrer les enregistrements à la date/heure configurée. 
● Par clavier : permet, dans un écran de l’afficheur, d’altérer l’état des enregistrements à enabled, en activant les enregistrements s’ils ne le sont 

pas déjà. 
● Par entrée numérique : permet de démarrer les enregistrements par l’entrée numérique. Pour que cette option soit disponible, le canal de 

l’entrée numérique doit être configuré en mode « Contrôle d’enregistrements ». Il y a quatre modes pour réaliser le contrôle des 
enregistrements par l’entrée numérique : 
○ Démarrer les enregistrements à chaque front montant ; 
○ Démarrer les enregistrements à chaque front descendant ; 
○ Enregistrer en niveau logique ‘1’, qui réalise des enregistrements lors qu’il est en niveau logique ‘1’ ; 

■ Dans ce mode, le mode d’arrêt configuré doit être « Arrêt en niveau logique ‘0’ ». 
○ Enregistrer en niveau logique ‘0’, qui réalise des enregistrements lors qu’il est en niveau logique ‘0’ ; 

■ Dans ce mode, le mode d’arrêt configuré doit être « Arrêt en niveau logique ‘1’ ». 
● Par logiciel : permet de démarrer les enregistrements par une commande du NXperience. 
● Tous les jours : permet de démarrer les enregistrements tous les jours à l’heure configuré. Le mode de démarrage « Tous les jours » exige 

que le mode d’arrêt soit « Tous les jours » aussi. 
● Par alarme : permet de démarrer les enregistrements à partir d’une alarme donnée.  
En plus, il faut configurer le mode d’arrêt parmi les options ci-dessous : 
● Ne pas arrêter : permet de créer des enregistrements en continu, compte tenu qu’une fois la memóire pleine, les données les plus anciennes 

seront effacées pour que les données les plus récentes puissent être enregistrées. 
● Par Date/Heure : permet d’arrêter les enregistrements à la date/heure configurée. 
● Par clavier : permet, dans un écran de l’afficheur, d’altérer l’état des enregistrements à disabled, en arrêtant les enregistrements s’ils ne le 

sont pas déjà. 
● Par entrée numérique : permet d’arrêter les enregistrements par l’entrée numérique. Pour que cette option soit disponible, le canal de l’entrée 

numérique doit être configuré en mode « Contrôle d’enregistrements ». Il y a quatre modes pour réaliser le contrôle des enregistrements par 
l’entrée numérique : 
○ Arrêter les enregistrements à chaque front montant ; 
○ Arrêter les enregistrements à chaque front descendant ; 
○ Arrêter en niveau logique ‘0’, qui stoppe les enregistrements lors qu’il est en niveau logique ‘0’ ; 

■ Dans ce mode, le mode de démarrage configuré doit être « Enregistrement en niveau logique ‘1’ ». 
○ Arrêter en niveau logique ‘1’, qui stoppe les enregistrements lors qu’il est en niveau logique ‘1’ ; 

■ Dans ce mode, le mode de démarrage configuré doit être « Enregistrement en niveau logique ‘0’ ». 
● Par logiciel : permet d’arrêter les enregistrements par une commande du NXperience. 
● Tous les jours : permet d’arrêter les enregistrements tous les jours à l’heure configuré. Le mode d’arrêt « Tous les jours » exige que le mode 

de démarrage soit « Tous les jours » aussi. 
● Par alarme : permet d’arrêter les enregistrements à partir d’une alarme donnée.  

Nombre de canaux et capacité maximale d’enregistrements 
Nombre de canaux activés Capacité maximale d’enregistrements 

1 143.147 enregistrements de 1 canal 
2 111.336 enregistrements de 2 canaux 
3 91.093 enregistrements de 3 canaux 
4 77.079 enregistrements de 4 canaux 

Tableau 13 – Enregistrement de données 
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12. ALARMES 
Le LogBox Wi-Fi permet de définir 10 alarmes pouvant avoir différentes fonctionnalités. Les alarmes sont affichés à l'écran et peuvent être 
configurées pour activer un avertisseur sonore interne, pour envoyer des courriels à jusqu'à 10 utilisateurs préalablement inscrits chaque fois 
qu'une situation d'alarme est satisfaite ou, si le mode de démarrage et d'arrêt des enregistrements sont configurés avec l'option « Par alarme », 
pour démarrer ou arrêter les enregistrements. 
Les paramètres généraux de configuration peuvent être définis dans le logiciel NXperience (voir la section Paramètres Généraux des Canaux du 
chapitre Logiciel de Configuration) et sont décrits ci-dessous :  
● Durée de l’avertisseur sonore : permet de configurer la durée de l’avertisseur sonore pour chaque fois que l’appareil entre en condition 

d’alarme. La configuration sera réalisée en secondes de 0 a 65000 s, où 0 signifie que l’avertisseur sonore ne doit pas être activé. Plus la 
durée de l’avertisseur sonore est longue, plus la consommation de la batterie est élevée pendant la situation d’alarme. 

● Mode de la sortie numérique : permet de configurer que la sortie numérique accompagne une situation d’alarme. Ainsi, chaque fois qu’une 
situation d’alarme est satisfaite, la sortie numérique sera activée. La sortie numérique sera désactivée si aucun canal est en situation d’alarme. 

Lorsque la situation d’alarme est satisfaite, le symbole  s’allumera, ainsi que les symboles , , , , qui correspondent aux canaux 
qui satisfont la situation d’alarme de l’état actuel. Les symboles , , ,  indiquent que le canal est en situation d’alarme au moment 
présente. Le symbole  indique que depuis la mise sous tension de l'appareil ou depuis le dernier effacement des états d'alarme, une alarme 
s'est produite. Les états d'alarme rémanents de chaque canal peuvent être effacés par les écrans de l'afficheur ou par le NXperience. 
Si deux canaux sont comparés, le symbole du canal principal s’allumera. 
Pour chaque alarme activée, en fonction de la situation, des valeurs spécifiques doivent être définies pour les paramètres suivants : 
● Setpoint (consigne) : permet de définir la valeur à être dépassée pour que le canal satisfasse la situation d’alarme. 
● Hystérésis : permet de définir la barrière à être dépassée pour que le canal sorte de la situation d’alarme. 
● Plage : permet de définir la plage qui satisfait la situation d’alarme. 
On peut définir une alarme pour comparer tout canal avec un setpoint (consigne) prédéfini, ainsi que comparer deux canaux. Dans l’une ou l’autre, 
il faut définir l’opération à effectuer : 
• Inférieur à (<) : l'alarme est activée chaque fois que la valeur du canal principal est inférieure à la valeur du canal secondaire ou lorsque la 

valeur du canal principal est inférieure au setpoint configuré. 
• Supérieur à (>) : l'alarme est activée chaque fois que la valeur du canal principal est supérieure à la valeur du canal secondaire ou lorsque la 

valeur du canal principal est supérieure au setpoint configuré. 
• Dans la plage (=) : en faisant la comparaison entre un canal et un setpoint, l'alarme s'active lorsque la valeur est dans la plage prédéfinie, 

compte tenu la valeur du setpoint configuré ± la plage. En faisant la comparaison entre deux canaux, l’alarme s'active lorsque les valeurs des 
deux canaux sont comprises dans la valeur de la plage configurée. 

• En dehors la plage (≠) : en faisant la comparaison entre un canal et un setpoint, l'alarme s'active lorsque la valeur est en dehors de la plage 
prédéfinie, compte tenu la valeur du setpoint configuré ± la plage. En faisant la comparaison entre deux canaux, l’alarme s'active lorsque les 
valeurs des deux canaux sont hors de la valeur de la plage configurée. 

Lors des comparaisons utilisant les opérations Dans la plage (=) ou En dehors la plage (≠), l'hystérésis sera automatiquement calculée comme 
10 % de la valeur de plage configurée. Ainsi, une alarme configurée qui est activée ne laissera la situation d’alarme qu'après, en plus de satisfaire 
la valeur de plage configurée, les 10 % de l'hystérésis sont satisfaites.  
Les informations sur l’état des alarmes configurées seront mises à jour pour tout événement déclenchant une acquisition, qu'il s'agisse de lectures 
dans l'intervalle d'enregistrement ou dans l'intervalle de rafraîchissement de l'afficheur. Si le canal principal est l’un des canaux en cours 
d’enregistrement, un enregistrement supplémentaire sera réalisé dans la mémoire dès qu’il entrera dans une situation d’alarme. Le même 
processus se produira quand il quitte la situation d'alarme. L’enregistrement n’aura lieu que si l’appareil est activé. 
Si une alarme atteint une valeur minimale, maximale ou entre en situation d’alarme pendant une acquisition autre que l’intervalle d’enregistrements, 
elle peut ne pas être enregistrée en stockage. Ainsi, il est possible que les alarmes signalent que le canal a déjà atteint l’une de ces situations et 
que les informations ne sont pas disponibles dans un téléchargement. 
En cas d’une valeur d’erreur dans les entrées analogiques, l’alarme restera dans l’état où elle était. 
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13. LOGICIELS DE CONFIGURATION 

13.1 NXPERIENCE 
Le logiciel NXperience est le principal outil de configuration, de téléchargement et d'analyse de données pour le LogBox Wi-Fi. Il permet d'explorer 
toutes les fonctionnalités et ressources de l'appareil, en communiquant via leur interface USB. Il est également un outil complet d'analyse des données 
enregistrées par le LogBox Wi-Fi. 
Le NXperience permet aussi l'analyse graphique et conjointe de plusieurs données, l'exécution de calculs mathématiques, la génération de rapports et 
l'exportation de données vers plusieurs formats. 
Il est possible de faire des téléchargements depuis plusieurs enregistreurs et de publier les enregistrements dans le NOVUS Cloud, un portail de 
données Internet à partir duquel les enregistrements peuvent être consultés n'importe quand, n'importe où. Le NXperience est un outil de 
configuration pour la nouvelle gamme d'appareils NOVUS.  

Ce manuel décrit les fonctionnalités génériques du logiciel. Pour les instructions sur la configuration des appareils, consultez leur mode d'emploi. 
Le logiciel peut être téléchargé gratuitement sur notre site Web www.novusautomation.com, dans la zone Téléchargements. 

 

Chaque fois que le produit reçoit une nouvelle configuration par le NXperience, les données de la mémoire interne 
d'enregistrements seront effacées et il n'y aura donc aucune publication via MQTT avant que de nouvelles données soient 
enregistrées.  
Lorsqu'un téléchargement de stockage est effectué par le NXperience, la publication MQTT sera interrompue jusqu'à ce qu’il 
soit finalisé. 

13.2 NXPERIENCE MOBILE 
L’application NXperience Mobile est l’outil idéal pour utiliser le LogBox Wi-Fi quotidiennement. Disponible sur Android et iOS, il est toujours 
disponible pour surveiller ou télécharger les données de l’appareil. 
On peut télécharger gratuitement le NXperience Mobile à partir des boutiques Google Play Store ou App Store. 
Les fonctionnalités spécifiques du NXperience Mobile sont décrites dans la section Fonctionnalités spécifiques du NXperience Mobile. 

13.3 CONFIGURATION DU LOGBOX WI-FI AVEC LE NXPERIENCE  
Le LogBox Wi-Fi est configuré par le NXperience. Voici une description de chacun des paramètre de configuration possibles regroupés par 
sections : 

13.3.1 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 

 
Fig. 03 – Écran des paramètres généraux 

13.3.3.1 INFORMATIONS 
• Identification : permet de configurer un nom pour le canal numérique, qui sera utilisé en tant qu’identification du canal pendant un 

téléchargement. Le champ permet jusqu’à 16 caractères. 
• Numéro de série : affiche le numéro d’identification unique de l’appareil. 
• Version du firmware : affiche la version du firmware enregistré dans l’appareil. 
• Version du firmware du module Wi-Fi : affiche la version du firmware du module Wi-Fi de l’appareil. 
• Modèle : affiche le modèle de l’appareil. 

13.3.3.2 AFFICHEUR 
• Affichage actif : permet de configurer quand l’afficheur doit s’activer. 

o Toujours : si cette option est configurée, l’afficheur reste actif, en respectant le contraste et l’intervalle de mise à jour configurés. 

http://www.novusautomation.com/


 

NOVUS AUTOMATION  36/77               

o Par clavier : si cette option est configurée, l’afficheur sera activé chaque fois qu’une touche est pressée et restera actif pendant une 
minute (jusqu’à ce qu’une touche soit pressée à nouveau), en respectant le contraste configuré. 

o Jamais : si cette option est configurée, l’afficheur restera éteint. 
• Contraste : permet de configurer le niveau du contraste de l’afficheur. Il y a huit niveaux de contraste. Le niveau le plus bas facilite l’affichage 

aux angles de vision supérieurs et le niveau le plus haut facilite l’affichage à l’angle de vision frontale. 
• Intervalle de mise à jour : permet de configurer la périodicité de mise à jour des informations à l'afficheur. 

o Utiliser intervalle d’enregistrements : si cette option est configurée, les informations de l’afficheur seront mises à jour à chaque 
intervalle d’enregistrements. 

o Intervalle : permet de configurer un intervalle, en secondes, de mise à jour de l'afficheur inférieur à l'intervalle d'enregistrements. De 
cette façon, les canaux d'entrée seront lus et mettront à jour l'afficheur à cette périodicité. L'intervalle minimale est de 1 seconde ; le 
maximale, de 18 heures. 

13.3.3.3 HORLOGE 
• Date/Heure : permet de définir la date/heure utilisée pour la configuration de l’horloge de l’appareil. 
• GMT : permet de définir le GMT du lieu où l’appareil sera utilisé (préférentiellement lors de la première utilisation). Le LogBox Wi-Fi est 

configuré par défaut avec GMT 0. 
• Format Date/Heure : permet de définir le format de l’horloge sur 24h ou AM / PM. 

13.3.2 PARAMÈTRES DES CANAUX ANALOGIQUES 

 
Fig. 04 – Écran du canal analogique 

• Tag : permet de configurer un nom pour le canal analogique à être utilisé en tant qu’identification du canal pendant un téléchargement. Le 
champ permet jusqu’à 16 caractères. 

• Type d’entrée : permet de configurer le type de capteur à être utilisé en chaque canal analogique. 
• Unité : permet de configurer l’unité de chaque canal analogique. Pour les capteurs de température, il est possible de sélectionner les unités °C 

ou °F. Por les autres capteurs, il est possible de décrire l’unité avec jusqu’à huit caractères. 
• Mode : permet de configurer le mode de fonctionnement de chaque canal analogique. Si le mode « Instantané » est sélectionné, le canal sera 

lu et la valeur sera enregistrée à chaque intervalle d’enregistrements. Si le mode « Moyenne » est sélectionné, l’appareil fera 10 lectures du 
canal pendant l’intervalle d’enregistrements et, à chaque intervalle d’enregistrements, enregistrera la moyenne de ces 10 lectures. 

• N° de décimales : permet de configurer le nombre de décimales pour chaque canal analogique. Les capteurs de température ne peuvent 
afficher qu’une décimale. Les autres capteurs peuvent afficher jusqu’à deux décimales. 

• Limite inférieure : si le capteur configuré pour le canal est de température ou de diagnostic interne, la limite inférieure sera remplie par le 
logiciel avec la limite inférieure du capteur. Si le capteur configuré pour le canal est du type capteur linéaire (mV, V ou mA), il faudra renseigner 
la valeur souhaitée afin de représenter la valeur minimale du capteur choisi. 

• Limite supérieure : si le capteur configuré pour le canal est de température ou de diagnostic interne, la limite supérieure sera remplie par le 
logiciel avec la limite supérieure du capteur. Si le capteur configuré pour le canal est du type capteur linéaire (mV, V ou mA), il faudra 
renseigner la valeur souhaitée afin de représenter la valeur maximale du capteur choisi. 

• Offset (décalage) : permet de réaliser de petits réglages aux lectures de chaque canal. L’offset configuré sera ajouté à toutes les lectures 
réalisées dans le canal configuré. 
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13.3.3.1 ÉTALONNAGE PERSONNALISÉ 
L’icône  ouvre l’écran d’étalonnage personnalisé, qui permet d’ajuster jusqu’à 10 points de mesurage pour chaque canal. Le nombre de points 
de réglage pendant la configuration d’un étalonnage personnalisé est deux points. 

 
Fig. 05 – Écran d’étalonnage personnalisé 

• Mesuré : affiche la valeur lue par l’appareil pour lequel une correction est souhaitée. On peut l’obtenir en cliquant sur le bouton « Lire le 
canal » ou en le renseignant manuellement. 

• Désiré : affiche la valeur souhaitée par l’utilisateur pour la valeur mesurée par l’appareil. Il doit être rempli manuellement. 
• Lire le canal : permet d’obtenir les valeurs de l’appareil pendant l’étalonnage personnalisé. 
• Ajouter : permet d’ajouter les paramètres « Mesuré » et « Désiré » dans la table d’étalonnage personnalisé. 
• Modifier : permet de modifier les paramètres « Mesuré » et « Désiré » dans la table d’étalonnage personnalisé. 
• Organiser : permet d’organiser la table d’étalonnage personnalisé. 

• Supprimer : permet de supprimer la ligne sélectionnée dans la table d’étalonnage personnalisé. 

• Supprimer tout : permet d'effacer toute la table d'étalonnage personnalisé. 

• Appliquer : permet d’appliquer l’étalonnage personnalisé au canal en cours de configuration. 
• Annuler : permet d’annuler l’opération d’étalonnage personnalisé. 

13.3.3 PARAMÈTRES DU CANAL NUMÉRIQUE 

13.3.3.1 MODE DE COMPTAGE D’IMPULSIONS 

 
Fig. 06 – Écran de l’entrée numérique : mode de comptage d’impulsions 

• Tag : permet de configurer un nom pour le canal numérique à être utilisé en tant qu’identification du canal pendant un téléchargement. Le 
champ permet jusqu’à 16 caractères. 

• Mode d’entrée : permet de sélectionner le mode de l’entrée numérique. L’option « Comptage d’impulsions » est configuré par défaut. 
• Type de capteur : permet de sélectionner le type de capteur à être connecté à l’entrée numérique : PNP, NPN ou Contact sec. 
• Front de comptage : permet de configurer le front de comptage souhaité. Ainsi, l’appareil accroîtra les comptages chaque fois que le front 

configuré est détecté à l’entrée numérique. Il est possible de réaliser le comptage au front montant, au front descendant ou les deux. 
• Debounce : si le type de capteur configuré est Contact sec, il sera nécessaire de définir un temps de debounce pour la détection du front. Le 

debounce se réfère au temps de stabilisation du capteur (temps minimum auquel le capteur doit rester au niveau d'intérêt logique pour que le 
front détecté soit considéré comme valide). Le temps de réponse minimum configurable est de 50 millisecondes; le maximum de 6 secondes. 
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• Unité de l’utilisateur : permet de configurer l’unité de débit par rapport aux impulsions comptés à l’entrée numérique. Le LogBox Wi-Fi 
compte neuf unités de débit. Si l’un de ceux-ci est sélectionné, il faut configurer le facteur du capteur et son unité respective pour que l’appareil 
réalise les comptages et affiche le débit dans l’unité configurée. Il est possible de sélectionner l’option d’unité personnalisée pour répondre aux 
nécessités non incluses à l’appareil. 
o Personnalisée : permet de configurer l’unité personnalisée pour l’entrée numérique. Le champ permet de décrire l’unité avec jusqu’à huit 

caractères. Si l’unité personnalisée est configurée, il faut configurer aussi le paramètre « Facteur de l’utilisateur ». 
• N° de décimales : permet de configurer le nombre de décimales souhaité pour l’affichage de la valeur calculée, en débit, de l’entrée 

numérique. 
• Facteur du capteur : permet de configurer le facteur du capteur utilisé à l’entrée numérique. Ce paramètre est retrouvé dans le manuel du 

capteur en tant que k-factor. Le LogBox Wi-Fi compte trois unités pour le capteur. Il est possible de sélectionner l’option d’unité personnalisée 
pour répondre aux nécessités non incluses à l’appareil. 

• Facteur de l’utilisateur : si le paramètre « Unité de l’utilisateur » ou l’unité du « Facteur du capteur » sont configurés en mode 
« Personnalisé », il faudra configurer le « Facteur de l’utilisateur ». Le facteur de l’utilisateur doit rapporter l’unité requise avec l’unité du 
capteur et le facteur du capteur. Il sera utilisé en tant qu’un facteur à être multiplié dans les comptages lus à l’entrée numérique. Voir le 
chapitre Lecture des signaux d’entrée.  

13.3.3.2 MODE D'ENREGISTREMENT D'ÉVÉNEMENTS OU CONTRÔLE D'ENREGISTREMENTS 

 
Fig. 07 – Écran de l’entrée numérique : mode d’enregistrement d’événements 

• Tag : permet de configurer un nom pour le canal numérique à être utilisé en tant qu’identification du canal pendant un téléchargement. Le 
champ permet jusqu’à 16 caractères. 

• Mode d’entrée : permet de sélectionner le mode de l’entrée numérique, qui a les options « Comptage d’impulsions », « Enregistrement 
d’événements » ou « Contrôle d’enregistrements ». Si le mode « Contrôle d’enregistrements » est sélectionné, il faut sélectionner le mode 
« Par entrée numérique » aux paramètres « Mode de démarrage » et « Mode d’arrêt » dans l’écran « Enregistrements de données ». Sinon, la 
configuration ne fonctionnera pas. 

• Type de capteur : permet de sélectionner le type de capteur à être connecté à l’entrée numérique : PNP, NPN ou Contact sec. 
• Front d’événement : permet de configurer le front d’événement souhaité. Ainsi, l’appareil enregistrera les événements chaque fois que le front 

configuré est détecté à l’entrée numérique. Au mode « Enregistrement d’événements », il est possible de définir que les enregistrements soient 
réalisés pendant le front montant, le front descendant ou les deux. Au mode « Contrôle d’enregistrements », il est possible de contrôler les 
enregistrements dans le front montant, le front descendant ou les deux, en enregistrant le niveau logique ‘1’ ou le niveau logique ‘0’. 

• Debounce : il sera nécessaire de définir un temps de debounce pour la détection du front. Le debounce se réfère au temps de stabilisation du 
capteur (temps minimum auquel le capteur doit rester au niveau d'intérêt logique pour que le front détecté soit considéré comme valide). Le 
temps de réponse minimum configurable est de 50 millisecondes; le maximum de 6 secondes. L'appareil enregistrera l'événement après la fin 
du temps de debounce.  
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13.3.4 PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DES CANAUX 

 
Fig. 08 – Écran de l’entrée numérique : paramètres généraux 

• Durée de l’avertisseur sonore (buzzer) en alarme : permet de configurer la durée de l’avertisseur sonore (buzzer) pour chaque fois que 
l’appareil est en situation d’alarme. La configuration sera réalisée en secondes, de 0 a 65000s, où 0 indique que l’avertisseur sonore ne doit 
pas être activé. 

• Fréquence d’alimentation : permet de configurer la fréquence du réseau d’énergie électrique local (50 Hz ou 60Hz) pour améliorer la 
performance de l’appareil. 

● Mode de sortie numérique : permet de configurer le mode de sortie numérique comme « Désactivé », « Clé électronique auxiliaire » ou « État 
d’alarme ». 
o Clé électronique auxiliaire : permet de contrôler l’alimentation des instruments externes pendant la lecture des canaux analogiques. 

 Temps de déclenchement : permet de définir, en secondes, combien de temps avant chaque acquisition la sortie numérique doit 
être déclenchée. Le temps minimum configurable est de 0 seconde; le maximum de 15 minutes (900 secondes). S'il est égal à 0, la 
clé électronique auxiliaire sera activé au moment exact de l'acquisition. Si supérieur ou égal à l'intervalle d'acquisition le plus bas, la 
clé électronique auxiliaire reste activé en permanence. 

o État d’alarme : dans ce mode, la sortie numérique suivra l’état actuel et général d’alarme. Si un canal est en situation d’alarme, la sortie 
numérique sera activée. Si aucun canal n’est en situation d’alarme, la sortie numérique sera désactivée. 

13.3.5 CONFIGURATION D’ENREGISTREMENTS DE DONNÉES 

 
Fig. 09 – Écran des enregistrements de données 
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13.3.5.1 ENREGISTREMENTS 
• Enregistrement de données : permet d’activer ou désactiver l’enregistrement de données de l’appareil. 
• Intervalle d’enregistrement : permet de sélectionner la périodicité, en secondes, avec laquelle une acquisition doit être faite et enregistrée en 

stockage. 
○ Intervalle minimale :  

■ 1 seconde – si aucun canal est configuré pour opérer en moyenne ; 
■ 10 secondes – si un canal est configuré pour opérer en moyenne.  

○ Intervalle maximale : 18 heures. 

13.3.5.2 MODE DE DÉMARRAGE 
• Démarrage immédiat : permet de démarrer les enregistrements peu après la reconfiguration de l’appareil. 
• Date/Heure : permet de configurer la date/heure du démarrage des enregistrements. 
• Par clavier : permet, dans un écran de l’afficheur, d’altérer l’état des enregistrements à enabled, en activant les enregistrements s’ils ne le sont 

pas déjà. 
• Par entrée numérique : permet de démarrer les enregistrements à partir de l’entrée numérique. Ce paramètre sera disponible si l’entrée 

numérique est activée en configurée en mode « Contrôle d’enregistrements ». Ainsi, les enregistrements seront démarrés au moment 
d’activation de l’entrée numérique. Le front d’enregistrement doit être configuré dans les paramètres de l’entrée numérique. 

• Par logiciel : permet de démarrer les enregistrements par une commande du NXperience. 
• Tous les jours : permet de démarrer les enregistrements tous les jours à l’heure configuré. Le mode de démarrage « Tous les jours » exige 

que le mode d’arrêt soit « Tous les jours » aussi. 
• Par alarme : permet de démarrer les enregistrements à partir d’une alarme donnée. 

13.3.5.3 MODE D’ARRÊT 
• Ne pas arrêter : permet de créer des enregistrements en continu, compte tenu qu’une fois la memóire pleine, les données les plus anciennes 

seront effacées pour que les données les plus récentes puissent être enregistrées. 
• Date/Heure : permet de configurer la date/heure de l’arrêt des enregistrements. 
• Par clavier : permet, dans un écran de l’afficheur, d’altérer l’état des enregistrements à disabled, en arrêtant les enregistrements 

instantanément.  
• Par entrée numérique : permet d’arrêter les enregistrements à partir de l’entrée numérique. Ce paramètre sera disponible si l’entrée 

numérique est activée et configurée en mode « Contrôle d’enregistrements ». Ainsi, les enregistrements seront arrêtés quand l’entrée 
numérique est activée. Le front d’enregistrement doit être configuré dans les paramètres de l’entrée numérique. 

• Par logiciel : permet d’arrêter les enregistrements par une commande du NXperience. 
• Tous les jours : permet d’arrêter les enregistrements tous les jours à l’heure configuré. Le mode d’arrêt « Tous les jours » exige que le mode 

de démarrage soit « Tous les jours » aussi. 
• Par alarme : permet de démarrer les enregistrements à partir d’une alarme donnée. 

Les combinaisons admissibles pour le démarrage et l’arrêt des enregistrements sont les suivantes : 

Mode de démarrage Modes d’arrêt 

Immédiat Ne pas arrêter ou Date/Heure ou Clavier ou Logiciel ou Alarme 

Date/Heure Ne pas arrêter ou Date/Heure ou Clavier ou Logiciel ou Alarme 

Entrée numérique Ne pas arrêter ou Entrée Numérique 

Clavier Ne pas arrêter ou Clavier 

Logiciel Ne pas arrêter ou Logiciel 

Tous les jours Tous les jours 

Alarme Ne pas arrêter ou Alarme 

Tableau 14 – Modes d’arrêt d’enregistrements 
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13.3.6 PARAMÈTRES DE COMMUNICATION 

13.3.6.1 CONFIGURATION WI-FI 

 
Fig. 10 – Écran de communication : Wi-Fi 

• Activer Wi-Fi : permet d’activer ou désactiver cette interface de communication. Lorsqu’elle est désactivée, les paramètres du MQTT resteront 
désactivés. Quand le LogBox Wi-Fi n’a pas une source d’énergie externe et fonctionne avec piles, cette interface est automatiquement 
désactivée. 

• Point d’accès SSID : permet de saisir le nom du réseau Wi-Fi auquel le LogBox Wi-Fi essaiera de se connecter. Le champ permet jusqu’à 32 
caractères alphanumériques. 

• Mot de passe du point d’accès : permet de saisir le mot de passe du réseau Wi-Fi auquel le LogBox Wi-Fi essaiera de se connecter. Le 
champ permet jusqu’à 40 caractères alphanumériques. 

• Obtenir l’adresse : permet de définir le mode par lequel le LogBox Wi-Fi essaiera d’acquérir une adresse IP : DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol), protocole qui permet que l’IP (Internet Protocol) de l’appareil soit attribué par le serveur du réseau, ou Statique, qui 
permet que l’utilisateur définit l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut pour la connexion. Dans ce cas, il est 
possible aussi de définir le serveur DNS (Domain Name System). 

• Adresse IP : c’est l’identification d’un appareil (ordinateur, imprimante etc) dans un réseau local ou publique. Chaque ordinateur ou appareil 
possède un IP unique sur l’Internet ou sur un réseau interne. Ce champ est obligatoire quand le mode « Obtenir l’adresse » est marqué 
comme « Statique ». 

• Masque de sous-réseau : aussi connu comme subnet mask ou netmask, il permet de répartir un réseau spécifique en sous-réseaux mineurs, 
en rendant plus efficace l’utilisation d’un espace déterminé d’adresse IP. Ce champ est obligatoire quand le mode « Obtenir l’adresse » est 
marqué comme « Statique ». 

• Passerelle par défaut : c’est l’adresse de l’appareil dans le réseau qui connecte les ordinateurs à Internet. Ce champ est obligatoire quand le 
mode « Obternir l’adresse » est marqué comme « Statique ». 

• Serveur DNS : c’est un système de noms hiérarchique et distribué pour les ordinateurs, les services et d’autres ressources connectés à 
Internet ou à un réseau privé. Ce champ est optionnel quand le mode « Obternir l’adresse » est marqué comme « Statique ». 
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13.3.6.2 PROTOCOLE MODBUS-TCP 

 
Fig. 11 – Écran de communication : Modbus-TCP 

• Activer protocole : permet d’activer ou désactiver le service Modbus-TCP. 
• Port de service : permet de définir le port TCP dans lequel le service sera disponible.  
• Permissions d’écriture : permet de sélectionner quels registres seront disponibles pour l’écriture de l’utilisateur par Modbus-TCP. 

13.3.6.3 PROTOCOLE MQTT 

 
Fig. 12 – Écran de communication : MQTT 

• Activer MQTT : permet d’activer ou désactiver l’envoi de données par protocole MQTT. Quand le LogBox Wi-Fi n’a pas une source d’énergie 
externe et fonctionne avec piles, l’interface restera désactivée et, par conséquent, l’envoi de données par ce protocole aussi. 

• Utilisateur du Broker : permet de saisir le login de l’utilisateur enregistré au Broker. Le champ permet jusqu’à 40 caractères. Si le champ est 
vide, la connexion sera effectuée en mode anonyme. 

• Mot de passe du Broker : permet de saisir le mot de passe de l’utilisateur enregistré au Broker. Le champ permet jusqu’à 40 caractères. Si le 
champ est vide, la connexion sera effectuée en mode anonyme. 

• URL ou IP du Broker : permet de saisir l’adresse du Broker, étant un URL (Uniform Resource Locator) ou un IP. L’adresse permet jusqu’à 60 
caractères. 

• Format de date/heure : permet de choisir le format de temps à être affiché : DateTime ou Unix Timestamp. Il modifie le format de date/heure 
envoyé de la trame JSON. 

• Format booléen : indique comment les variables booléennes seront présentées dans la trame JSON. Pour plus d’informations, voir la section 
Format Booléenne du chapitre Protocole MQTT. 

• Mode effacer : quand activé, il indique au Broker de la nécessité de stocker juste la dernière donnée de chaque sujet. En désactivant cette 
option, le Broker, si configuré, conservera toutes les données historiques stockées. 

• Permissions d’écriture : sélectionne quelles commandes resteront disponibles pour l’écriture de l’utilisateur via MQTT. 
• Sujet de publication : permet d’afficher les formats de sujet d’abonnement et de publication. 
• Port de service : permet de définir le numéro du port utilisé pour la connexion avec le Broker. 
• QoS : le paramètre « Qualité de service » permet de sélectionner le niveau de qualité du service utilisé dans l’envoi de messages MQTT. Ses 

options sont 0, 1 ou 2. Pour plus d’informations, voir la section QoS du chapitre Protocole MQTT. 
• Format JSON : modifie la mise en forme de la trame JSON selon le besoin du superviseur. Pour plus d’informations et d’exemples, voir la 

section Format JSON du chapitre Protocole MQTT. 
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• Sécurité : permet de définir le protocole de sécurité et de cryptographie de données à être utilisé par le Broker MQTT. 
• Aucune : aucune mesure de sécurité ne sera utilisée. 
• TLS V1.2 – AC uniquement : si cette option est sélectionnée, le Broker utilisera le protocole Transport Layer Security (TLS) 1.2, qui 

requiert un certificat TLS reconnu par une autorité de certification (AC), pour assurer de la confidentialité et de l’intégrité des données. 
• TLS V1.2 – auto signé (self signed) : si cette option est sélectionnée, le Broker utilisera le protocole Transport Layer Security (TLS) 1.2, 

qui, en plus du certificat TLS reconnu par une autorité de certification (AC), requiert aussi une authentification du certificat du client et sa 
clef privée pour assurer de la confidentialité et de l’intégrité des données. 

13.3.6.4 CONFIGURATION NOVUS CLOUD 

 
Fig. 13 – Écran de communication : NOVUS Cloud 

• Activer NOVUS Cloud : permet d’activer ou désactiver les fonctionnalités de publication dans NOVUS Cloud (voir le chapitre Communication 
avec NOVUS Cloud). Si le LogBox Wi-Fi n’a pas une source d’énergie externe active et fonctionne avec piles, l’interface Wi-Fi reste 
désactivée et, en conséquence, l’envoi de données par ce protocole aussi. 

• Adresse : informe de l’adresse de la plate-forme. 
• Port : informe du numéro du port utilisé pour la connexion avec la plate-forme. 
• Intervalle de publication : informe de l’intervalle de temps, en secondes, avec lequel les données seront publiées sur le nuage.  
• CIK : affiche un code d’authentification de l’appareil fourni par NOVUS Cloud. Ce numéro est fourni automatiquement par NOVUS Cloud 

lorsque l’appareil est authentifié pour la première fois dans la plate-forme avec le compte d’utilisateur sur lequel l’appareil était préalablement 
inscrit par le numéro de série. 
o Effacer CIK : si sélectionné, il permet d’effacer la valeur du CIK informée. En cas de problèmes de connexion ou si on veut réinscrire 

l’appareil sur un nouveau compte d’utilisateur, il est possible d’effacer le CIK pour le redémarrer à l’appareil. Si cette procédure est 
effectuée, il faut inscrire l’appareil à nouveau dans un compte à NOVUS Cloud. 
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13.3.6.5 PROTOCOLE SMTP 

 
Fig. 14 – Écran de communication : SMTP 

• Activer SMTP : permet d’activer ou désactiver les fonctionnalités d’envoi de courriel (voir le chapitre Protocole SMTP). Si le LogBox Wi-Fi n’a 
pas une source d’énergie externe active et fonctionne avec piles, l’interface Wi-Fi reste désactivée et, en conséquence l’envoi de données par 
ce protocole aussi. 

• Configuration : permet de saisir les données requises pour l’authentification de l’utilisateur dans le serveur sélectionné.  
o Serveur par défaut : permet de sélectionner le serveur du courriel à être utilisé.  
o Sécurité de la connexion : permet de sélectionner le mode de sécurité de la connexion, qui peut survenir de mode pas fiable ou à l’aide 

du protocole TLS.  
o Adresse du serveur : permet de saisir l’adresse du serveur de courriel à être utilisé.  
o Port : permet de saisir le port de connexion à être utilisé par le serveur de courriel sélectionné.  
o Utilisateur : permet de saisir le nom de l’utilisateur du courriel à être utilisé.  
o Mot de passe : permet de saisir le code de l’utilisateur du courriel à être utilisé.   
o Durée de vie du message : permet de définir depuis combien de temps l’appareil évaluera les enregistrements pour envoyer un courriel 

d’alarme. Ce paramètre empêchera également l’utilisateur de recevoir des courriels contenant des messages d’alarme enregistrés en 
dehors de la période considérée. Il est possible de définit une limite minimale d’une minute ou une limite maximale de 200 heures.  

• Courriel : permet de saisir le message à être envoyé avec les données collectées sur l’alarme préalablement configurée, le courriel de 
l’expéditeur du message et son titre.  
o Expéditeur : permet de saisir l’adresse courriel de l’expéditeur du courriel à être envoyé.  
o Objet : permet de saisir le titre du courriel à être envoyé.  
o Partie commune du message : permet de saisir le message à être envoyé avec les donnés collectées sur l’alarme préalablement 

configurée. La partie commune du message sera identique pour tous les courriels.  
• Destinataires : permet de créer et modifier la liste de destinataires. On peut inscrire jusqu’à 10 courriels.  

 
Fig. 15 – Liste de destinataires 
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13.3.7 CONFIGURATION DES ALARMES 

 
Fig. 16 – Écran d’alarmes 

• Tag (nom) : permet de définir un nom à utiliser en tant qu’identification de l’alarme, pour chaque alarme activée. Le champ permet jusqu’à 16 
caractères. 

• Opération : permet de sélectionner l’opération à être effectuée par l’alarme activée. Cette fonctionnalité a trois paramètres permettant de 
sélectionner les canaux ou le setpoint (consigne) à analyser et l’opération à effectuer (voir le chapitre Alarmes). 
o Setpoint : permet de définir la valeur à être dépassée pour que le canal satisfasse la situation d’alarme.  
o Hystérésis : permet de définir la barrière à être dépasse pour que le canal sorte la situation d’alarme.   
o Plage : permet de définir la plage des limites maximale et minimale dans lesquelles l’alarme sera activée ou désactivée.  

• Actions d’alarme : permet de sélectionner les actions à prendre chaque fois que l’alarme configurée entre en situation d’alarme.  
o Envoyer un email à : permet de sélectionner les contacts qui doivent recevoir cette notification d’alarme (voir la section Protocole SMTP 

du chapitre Logiciel de Configuration). 
o Activer le buzzer (avertisseur sonore) : permet de définir que l’avertisseur sonore soit activé chaque fois que l’alarme configurée entre 

en situation d’alarme.  
o Démarrer enregistrements : si le mode de démarrage des enregistrements est réglé « Par alarme », il permet de démarrer les 

enregistrements chaque fois que l’alarme configurée entre en situation d’alarme. Les actions « Démarrer enregistrements » et « Arrêter 
enregistrements » s’excluent mutuellement. Une fois qu’une alarme a été définie pour démarrer les enregistrements chaque fois que 
l’appareil entre en situation d’alarme, il ne sera pas possible d’utiliser la même alarme pour les arrêter. 

o Arrêter enregistrements : si le mode d’arrêt des enregistrements est réglé « Par alarme », il permet d’arrêter les enregistrements chaque 
fois que l’alarme configurée entre en situation d’alarme. Les actions « Démarrer enregistrements » et « Arrêter enregistrements » 
s’excluent mutuellement. Une fois qu’une alarme a été définie pour arrêter les enregistrements chaque fois que l’appareil entre en situation 
d’alarme, il ne sera pas possible d’utiliser la même alarme pour les démarrer.  

o Enregistrer si active : si le mode de démarrage et d’arrêt des enregistrements sont réglés « Par alarme », ils permettent d’effectuer des 
enregistrements chaque fois que l’alarme configurée est en situation d’alarme. Si l’alarme configurée n’est plus en situation d’alarme, 
l’appareil arrêt automatiquement l’enregistrement. Si une alarme a été configurée dans les modes « Démarrer enregistrements » ou 
« Arrêter enregistrements », il ne sera pas possible de régler n’importe quelle alarme en mode « Enregistrer si active ». Différemment des 
modes précédents, qui permettent qu’une alarme seule soit configurée pour chaque action, ce mode permet plusieurs alarmes. 

 
Fig. 17 – Actions d’alarme 
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13.3.7.1 COMPARAISON ENTRE CANAUX 

 
Fig. 18 – Comparaison entre canaux 

Il est possible de créer une alarme de comparaison entre deux canaux. En sélectionnant l'opération et les canaux qu'on veut comparer, on peut 
ajouter une valeur d'offset (correspondant au paramètre en rouge) au deuxième canal sélectionné. Ainsi, la valeur du premier canal sera comparée 
à la valeur du deuxième canal et à la valeur d'offset configurée.  

13.4 DIAGNOSTICS 
La section « Diagnostics » se trouve dans l’écran de configuration du LogBox Wi-Fi dans le NXperience. En la cliquant, le logiciel surveillera 
certains états de l’appareil. L’intervalle de rafraîchissement des informations est d’un seconde. Les détails des informations surveillées sont donnés 
ci-dessous : 

13.4.1 ENREGISTREMENT DE DONNÉES 

 
Fig. 19 – Écran de diagnostics : enregistrements 

• État d’enregistrement : affiche les informations sur l’état des enregistrements, tels que le nombre d’enregistrements enregistrés, la mémoire 
disponible, le nombre de canaux actifs et la date du premier et dernier enregistrement présentes dans la mémoire du LogBox Wi-Fi. 

• Contrôle d’enregistrement : permet de démarrer ou arrêter l’enregistrement de données du LogBox Wi-Fi. Pour activer cette option, il faut 
activer le paramètre « Par logiciel » en mode de démarrage et/ou arrêt d’enregistrements. 
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13.4.2 CANAUX 

 
Fig. 20 – Écran de diagnostics : canaux 

• Canaux analogiques et canal numérique : affiche les informations sur les acquisitions réalisées par l’appareil dans les capteurs des canaux 
analogiques et dans le capteur du canal numérique. 
o Dernière valeur lue : affiche la valeur de la dernière acquisition réalisée par l’appareil dans le capteur du canal correspondant. La valeur 

affichée peut avoir été rafraîchi pendant une période de mise à jour de l’affichage et non enregistrée en mémoire. 
o Valeur minimale lue : affiche la valeur minimale lue par l’appareil dans le capteur du canal correspondant. La valeur affichée peut avoir 

été rafraîchi pendant une période de mise à jour de l’affichage et non enregistrée en mémoire. 
o Valeur maximale lue : affiche la valeur maximale lue par l’appareil dans le capteur du canal correspondant. La valeur affichée peut avoir 

été rafraîchi pendant une période de mise à jour de l’affichage et non enregistrée en mémoire. 
o État d’alarme inférieure : affiche l’information du setpoint (consigne) d’alarme minimale configuré et informe si l’appareil est en situation 

d’alarme minimale dans le canal correspondant. L’alarme peut avoir été détectée pendant une période de mise à jour de l’affichage et non 
enregistrée en mémoire. 

o État d’alarme supérieure : affiche l’information du setpoint (consigne) d’alarme maximale configuré et informe si l’appareil est en situation 
d’alarme maximale dans le canal correspondant L’alarme peut avoir été détectée pendant une période de mise à jour de l’affichage et non 
enregistrée en mémoire. 
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13.4.3 DIVERS 

 
Fig. 21 – Écran de diagnostics : divers 

• Alimentation : affiche les informations d’énergie de l’appareil. 
o Source d’alimentation : affiche la source d’alimentation actuelle de l’appareil. 
o Niveau de batterie : affiche le niveau actuel de la batterie. Cette information est mise à jour en fonction de la fréquence des 

enregistrements avec une périodicité minimale de 5 minutes. 
o Tension de la source externe : affiche la tension de la source d’alimentation externe de l’appareil. Cette information est mise à jour en 

fonction de la fréquence des enregistrements avec une périodicité minimale de 5 minutes. 
• Wi-Fi : affiche les informations sur la connexion Wi-Fi de l’appareil. 

o État : affiche les informations sur l’état actuel de l’appareil. 
o Adresse IP : affiche les informations sur l’adresse IP de l’appareil. 
o Adresse MAC : affiche les informations sur l’adresse MAC de l’appareil. 
o Qualité de la connexion : affiche les informations sur la qualité de la connexion. 
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13.5 FONCTIONNALITÉS SPÉCIFIQUES DU NXPERIENCE MOBILE 

13.5.1 INSTALLATION DE L’APPLICATION 
Pour installer l’application, rechercher NXperience Mobile dans Google Play Store ou App Store. Une fois le téléchargement terminé, exécuter 
l’application.  
Si votre smartphone a une version Android inférieure à 6.0 ou une version iOS inférieure à 11, l’application ne sera pas disponible sur Google Play 
Store ou App Store.  
Le NXperience Mobile utilise l’application native « Files » d’iOS pour gérer les fichiers. 

13.5.2 FONCTIONNEMENT DE L’APPLICATION 
La communication entre l’application et le LogBox Wi-Fi se fait par l’interface Wi-Fi du smartphone, qui doit être active sur les deux appareils. 
L’application utilise le protocole Modbus-TCP pour communiquer avec LogBox Wi-Fi. Le protocole doit donc être activé sur l’appareil. Pour que la 
communication réussisse, l’appareil et le smartphone doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. 
Pour savoir comment connecter l’appareil au réseau Wi-Fi et activer le protocole Modbus-TCP, consulter la section Paramètres de Communication 
de ce chapitre. La connexion du LogBox Wi-Fi au réseau Wi-Fi doit s’effectuer par le logiciel NXperience avant toute tentative d’appariement 
entre le smartphone et l’appareil.  
L’écran d’accueil de l’application Android a quatre icônes : Configuration, Surveillance, Télécharger et Gestionnaire de fichiers. L’écran 
d’accueil de l’application iOS, par contre, a cinq icônes : Configuration, Surveillance, Télécharger les enregistrements et Gestion de fichiers, 
qui présentent les principales fonctionnalités de l’application, et Paramètres, dont l’icône se trouve au côté supérieur à la droite de l’écran.  

Pour utiliser l’application Android dans la configuration et le téléchargement du LogBox Wi-Fi, il faut cliquer sur le bouton , relatif au 
Bluetooth. Pour l’application iOS, il faut cliquer sur  , situé en haut de l'écran. 

Android iOS 

  
Fig. 22 – Écran d’accueil de l’application 
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13.5.3 TÉLÉCHARGER ENREGISTREMENTS 
Il est possible d’accéder à cette fonctionnalité en sélectionnant l’option Télécharger [les enregistrements] sur le menu principal de l’application. 
Pour que le smartphone puisse appairer avec le LogBox Wi-Fi, l'appareil et le smartphone doivent être déjà connectés au même réseau Wi-Fi. 
Ensuite, on doit renseigner les données de connexion, comme indiqué ci-dessous : 

Android iOS 

  
Fig. 23 – Connexion Wi-Fi 

On peut déterminer un nom spécifique pour cette connexion, qui sera automatiquement enregistré et ultérieurement affiché en tant qu'option dans 
le champ Connexions enregistrées / Connexion sélectionnée, en le nommant dans le champ Nom de la connexion. 
Pour connecter l'application au LogBox Wi-Fi, on doit saisir l'adresse IP de l'appareil et le numéro du port de service utilisé (voir la section Écrans 
de Navigation pour savoir comment découvrir l’adresse IP de l’appareil). 
Pour supprimer une connexion enregistrée, il suffit de la sélectionner dans le champ Connexions enregistrées / Connexion sélectionnée et 

cliquer sur le bouton . 
Une fois la connexion à l'appareil établie, un écran de sélection de la période de téléchargement sera disponible. 
Le paramètre Télécharger à partir de la date sera automatiquement renseigné par l'application avec la date et l'heure du premier enregistrement. 
Le paramètre Télécharger à ce jour, à son tour, sera renseigné avec la date/heure de l'enregistrement le plus récent.  
Tant qu'il y a des enregistrements dans la période choisie, il est possible de modifier librement les dates. 

Android iOS 

  
Fig. 24 – Sélection de la période à télécharger 
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Plus le nombre d’enregistrements collectés est élevé, plus le processus de collecte de données est long et plus la consommation de l’appareil au 
cours de la collecte est importante. Ce temps dépende de la qualité de la connexion Bluetooth entre le smartphone et le LogBox Wi-Fi. Pour une 
expérience satisfaisante, il est suggéré de diviser une très grande collection en deux étapes ou plus. 
Une collection typique, inférieure à 3000 enregistrements, dure environ 60 secondes. La collecte de toute la mémoire, cependant, peut prendre 
plus de 20 minutes. Les deux moments de collecte dépendent de la qualité du signal Wi-Fi. 
Si la collecte est lente, il est recommandé d’approcher le smartphone du LogBox Wi-Fi. 

Android iOS 

   
Fig. 25 – Téléchargement de données  
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Si le LogBox Wi-Fi n’enregistre pas, l’application affiche le message suivant : 

Android iOS 

  
Fig. 26 – LogBox Wi-Fi sans enregistrements 

13.5.3.1 GRAPHIQUE DE LA COLLECTION 
Cet écran permet de visualiser l’historique des données à différents intervalles de temps et sous forme graphique. Il indique également la valeur 
maximale, la valeur minimale et la valeur moyenne enregistrée dans chaque canal pendant la période collectée. 

Android iOS 

  
Fig. 27 – Écran du graphique de données 

Appuyer sur un point du graphique permet de visualiser la valeur et l’heure présentées à ce point. 
Le nombre d'enregistrements affichés dans le graphique est limité pour permettre une meilleure visualisation sur le smartphone. Chaque écran 

affiche 500 acquisitions. Pour naviguer dans le graphique et afficher les autres enregistrements, il faut utiliser les flèches  et . Elles 
permettront à l'utilisateur de prendre du recul ou de faire avancer 500 acquisitions. 
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13.5.3.2 MENU D’OPTIONS DE L’ÉCRAN DE TÉLÉCHARGEMENTS 

Dans l’application Android, en cliquant sur l’icône  au coin supérieur à la droite de l’écran, les options montrées à la Fig. 27 s’affichent. Dans 
l’application iOS, les icônes Télécharger, Enregistrer des fichiers et Partager s’affichent automatiquement. 

Android iOS 

  
Fig. 28 – Écran d’options du graphique 

Télécharger : en appuyant sur l’icône , on peut effectuer un nouveau téléchargement de données. Cela supprimera le dernier téléchargement 
et mettra à jour les écrans d’événements et de graphique, qui afficheront toujours les informations du téléchargement le plus récent. 

Android iOS 

  
Fig. 29 – Télécharger enregistrements 
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Enregistrer des fichiers : en appuyant sur l’icône , on peut enregistrer les fichiers téléchargés dans la mémoire du smartphone. L'application 
enverra un message indiquant que les fichiers ont bien été sauvegardés : 

Android iOS 

  
Fig. 30 – Fichiers bien sauvegardés 

Partager : en appuyant sur l’icône , on peut partager les données téléchargés à l’aide d’une application de partage préalablement installée 
sur le smartphone.  

Android iOS 

  
Fig. 31 – Écran de partage de données 

Les fichiers qui seront téléchargés, enregistrés et partagés suivront l'option sélectionnée dans le paramètre Options de partage par défaut dans 
l’écran Préférences (voir la section Préférences). 
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13.5.3.3 MENU DE RACCOURCIS 

Pour l'application Android, un clic sur l'icône , située en haut à gauche de l'application, ouvre un onglet de raccourci permettant de rediriger 
l'application vers le gestionnaire de téléchargements ou vers l'écran d'accueil et d'afficher la version de l'application. 

En ce qui concerne l'application iOS, un clic sur l'icône , située en bas de l'application, ouvre un onglet de raccourci permettant de rediriger 
l'application vers le gestionnaire de fichiers, le menu de préférences, la configuration du mot de passe et d'autres options.   

Android iOS 

  
Fig. 32 – Menu latéral 

13.5.3.4 PRÉFÉRENCES 
Android iOS 

  
Fig. 33 – Écran de préférences 

• Options de partage par défaut : permet de configurer l’option de partage standard pour les données téléchargés du LogBox Wi-Fi et gérés par 
NXperience Mobile. 
o Enregistrer les fichiers après le téléchargement : configure l’application pour sauvegarder les fichiers téléchargés dans la mémoire interne du 

smartphone. 
o Exporter au format CSV : configure l’application pour partager un fichier d’extension .csv avec tous les enregistrements du dernier 

téléchargement. Ce fichier peut être ouvert par le Microsoft Office Excel. 
o Exporter au format NXC : configure l’application pour partager un fichier avec la configuration du LogBox Wi-Fi compatible avec  

NXperience (.nxc). 
o Exporter au format NXD : configure l’application pour partager un fichier avec les données téléchargées dans le format compatible avec 

NXperience (.nxd). 
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13.5.4 SURVEILLANCE 
La section de Surveillance présente des informations sur les valeurs enregistrées par l’appareil. 

13.5.4.1 SURVEILLANCE 
Cet écran présente des informations sur les canaux actifs, avec la valeur actuelle et les valeurs minimales et maximales enregistrées par chaque 
canal.  

Android iOS 

 

 
Fig. 34 – Surveillance 

13.5.4.2 NOTIFICATIONS ANDROID 
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour l’application Android.  
L’appareil affichera des notifications pour signaler les alarmes en état d’alarme, l’heure et les conditions dans lesquelles elles se sont produites 
lorsque l’application est en arrière-plan.  

Notifications d’alarme Notifications de fin d’alarme 

  
Tableau 15 – Notifications d’alarme 
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13.5.4.3 ALARME 
Cet écran présente des informations sur les alarmes (configurées dans la section Configuration des Alarmes du NXperience) en état d’alarme. 
Chaque alarme de cet écran affiche les canaux à comparer, l’opération préalablement sélectionnée et les valeurs d’offset, de plage ou d’hystérésis 
définies pour chacun. 
Pour plus d’informations sur la fonction de chacune des opérations et des paramètres spécifiques de chaque canal, consulter le chapitre Alarmes 
de ce mode d’emploi. 
S’il n’y a pas de situation d’alarme, le message « Il n’y a pas d’alarmes » sera affiché. 

Android iOS 

 

 
Fig. 35 – Surveillance d’alarmes 

13.5.4.4 ÉTAT 
Cet écran présente des informations sur l’appareil, comme l’état des enregistrements, le nombre d’enregistrements disponibles, le numéro de série 
et la version de firmware de l’appareil. 
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Android iOS 

 

 

Fig. 36 – État 

• Dernière valeur enregistrée : affiche la valeur de la dernière acquisition réalisée par LogBox Wi-Fi pour chaque canal. La dernière acquisition 
peut ne pas avoir été enregistrée en mémoire.  

• Nombre d’enregistrements : affiche des informations fondamentales sur les enregistrements du LogBox Wi-Fi. 
o Intervalle d’enregistrements : affiche la valeur de l’intervalle d’enregistrements configuré. 
o Nombre d’enregistrements : affiche la quantité d’enregistrements réalisés par le LogBox Wi-Fi. 
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o Enregistrements disponibles : affiche la quantité d’enregistrements disponibles.  
o État des enregistrements : informe si l’appareil est en cours d’enregistrement ou s’il est arrêté. 

• Énergie : affiche des informations sur les possibles sources d’alimentation du LogBox Wi-Fi. 
o État de la batterie : informe du pourcentage de batterie restant. 
o Tension de la batterie : informe de la tension, en Volts, de la batterie. 
o Tension de la source externe : informe de la tension, en Volts, de la source externe. 

• Communication : informe des configurations de communication Wi-Fi de l’appareil. 
o État de connexion Wi-Fi : affiche l’état de fonctionnalité Wi-Fi. Étant donné que le Wi-Fi doit être actif pour pouvoir lire des informations via 

l’application, l’état sera toujours connecté. 
o État MQTT : affiche l’état de la fonctionnalité MQTT. 
o Adresse IP : affiche l’adresse IP de l’appareil. 
o Adresse MAC : affiche l’adresse MAC de l’appareil. 
o Adresse passerelle : affiche l’adresse de passerelle de l’appareil. 
o Qualité de connexion : affiche la puissance du signal de l’appareil connecté en dBm (cette valeur est obtenue dans l’écran initial au 

moment de la recherche, c’est-à-dire qu’elle n’est pas mise à jour périodiquement). 
o Dernier envoi au Broker : affiche des informations sur le dernier envoi au Broker réalisé.  
o Dernier envoi à NOVUS Cloud : affiche des informations sur le dernier envoi à NOVUS Cloud réalisé.  

• Informations de l’appareil : affiche des informations spécifiques sur LogBox Wi-Fi. 
o Identification : affiche le nom configuré par l’utilisateur.  
o Numéro de série : affiche le numéro de série écrit d’usine. 
o Version de firmware : affiche la version de firmware (micrologiciel) de l’appareil. 
o Version de firmware du module Wi-Fi : affiche la version de firmware (micrologiciel) du module Wi-Fi. 
o Version de logiciel : affiche la version de l’application. 

13.5.5 GESTIONNAIRE DE FICHIERS 
Cet écran permet de supprimer et partager les données des téléchargements effectués préalablement. Il affiche une liste contenant tous les 
téléchargements enregistrés et sauvegardés par l’utilisateur, séparés par le numéro de série du LogBox Wi-Fi qui les a collecté. Dans cette liste 
on peut aussi sélectionner les fichiers souhaités et les partager ou les supprimer. 

Android iOS 

  
Fig. 37 – Écran du gestionnaire de fichiers 
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En cliquant sur le LogBox Wi-Fi souhaité, qui est identifié par le numéro de série, on élargit la liste contenant tous les téléchargements enregistrés 
de cet appareil. 

Android iOS 

  
Fig. 38 – Nombre de téléchargements par appareil 

Pour partager les données téléchargées, il faut sélectionner la collecte qu’on veut partager.  

Dans le cas de l’application Android, une fois la collecte sélectionnée, l’icône   changera en .  

Dans le cas de l’application iOS, l’icône  s’affiche en appuyant sur le téléchargement souhaité et en glissant le doigt vers la gauche. En lui 
cliquant on peut élargir l’option de partage.  

Android iOS 

  
Fig. 39 – Sélection du téléchargement 
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En cliquant sur  ou sur , l’option de partage s’élargit, permettant de sélectionner la manière avec laquelle on veut partager le 
téléchargement. 

Android iOS 

  
Fig. 40 – Partage de la collecte 

Lorsqu'il s'agit de l'application Android, pour supprimer l'élément sélectionné du gestionnaire de fichiers, il faut lui appuyer avec une touche longue. 
De cette manière, l'application présentera plusieurs cases à cocher, permettant de supprimer la sélection de(s) téléchargement(s). Une fois cela 

fait, il est nécessaire d’appuyer sur le bouton  pour supprimer le(s) téléchargements sélectionnés. 

 
Fig. 41 – Écran du gestionnaire de collectes 

Lorsqu’il s’agit de l’application Android, pour supprimer tous les téléchargements de l’appareil, il faut appuyer sur le numéro de série de l’appareil 
auquel on veut supprimer les données de la mémoire du smartphone et attendre la fenêtre contextuelle pour confirmer l’exclusion.  

Lorsqu’il s’agit de l’application iOS, il faut appuyer simplement sur le numéro de série de l’appareil auquel on veut supprimer les données de la 

mémoire du smartphone et glisser le doigt vers la gauche. Ce mouvement affiche le bouton , qui permet de supprimer le téléchargement 
sélectionné. 
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Android iOS 

  
Fig. 42 – Confirmation d’exclusion 
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14. INSTALLATION 

14.1 INSTALLATION MÉCANIQUE 
Le LogBox Wi-Fi dispose d’un boîtier de haute qualité, construit en ABS + PC et avec indice de protection IP40. 
Pour faciliter sa fixation, le produit est livré avec un support de fixation, indiqué et développé pour tout type de mur, doté de trois trous oblongs, 
disposés en triangle, permettant de le fixer au moyen de vis. En option, pour faciliter la fixation sur des surfaces métalliques, il est possible 
d'acheter le modèle de l'appareil fourni avec un support magnétique. 
Pour contribuer à l'esthétique de l'installation, la partie inférieure du support de fixation contient deux ouvertures permettant de faire passer les 
capteurs connectés à l'appareil. De plus, ce support possède un anneau qui permet de placer un cadenas, empêchant ainsi le LogBox Wi-Fi d'être 
retiré de l'emplacement d'installation. 
À l'aide de deux tournevis et de deux inserts latéraux, il est possible de connecter ou de retirer le LogBox Wi-Fi du support.  

 
Fig. 43 – Support de fixation 

Pour améliorer l’esthétique de l’installation de l’appareil, le LogBox Wi-Fi est fourni avec un capot de protection pour les raccordements, qui peut 
être enfiché au bas de l’appareil et qui cache ses capteurs. Ce capot de protection possède quatre creux amovibles pour faciliter l'installation des 
capteurs. 

 
Fig. 44 – Capot de protection des raccordements 

     
Fig. 45 – Dimensions du capot de protection des raccordements et des creux amovibles 
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Pour détacher le capot de protection, appuyer sur les côtés, un côté à la fois. 

 
Fig. 46 – Détachement du capot de protection 

Pour encastrer le capot de protection, il faut appuyer sur la zone désignée par les flèches et pousser un côté à la fois de l’intérieur à l'extérieur. 

 
Fig. 47 – Encastrement du capot de protection 

14.1.1 DIMENSIONS 

 
Fig. 48 – Dimensions du LogBox Wi-Fi 

Pour ouvrir le cache des piles, appuyer sur le cache dans la zone des flèches et enfoncez-le de l'intérieur à l'extérieur. 

 
Fig. 49 – Cache des piles 
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14.2 INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

14.2.1 RECOMMANDATIONS POUR L’INSTALLATION 
• Les conducteurs de signaux doivent traverser l’installation électrique séparément des conducteurs de sortie et d’alimentation. Si possible, dans 

des conduits mis à la terre. 
• L’alimentation des instruments électroniques doit provenir d’un réseau propre pour l’instrumentation. 
• Il est recommandé d’utiliser FILTRES RC (antiparasites) dans les bobines de contacteurs, les solénoïdes etc. 
• Dans les applications de régulation, il est essentiel de considérer ce qui peut se produire en cas de défaillance d’une partie du système. Les 

composants internes de l’équipement ne garantissent pas une protection complète. 
• Les raccordements électriques doivent être effectuées avec les bornes de connexion détachées de l'appareil. Avant de les connecter, assurez-

vous que les connexions ont été effectuées correctement. 
• Veillez à faire passer tous les fils à l’intérieur des ouvertures destinées à leur passage avant de procéder aux raccordements électriques. 

14.2.2 ATTENTION PARTICULIÈRE  
Étant un module électronique, le LogBox Wi-Fi l’équipement a besoin de quelques soins de manipulation : 
• Lorsque vous ouvrez le capot qui donne accès au connecteur pour remplacer les piles, en raison du risque de dommages causés par l'électricité 

statique, évitez le contact des bornes de connexion avec les piles et le circuit électronique. 
• L'appareil ne doit pas être ouvert en raison du risque de dommages causés par l'électricité statique lorsque l'appareil est exposé au circuit 

électronique. 
• Portez une attention particulière au branchement des fils des capteurs, de l’entrée numérique, de la sortie numérique et de la source externe. 

14.2.3.1 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 
Le LogBox Wi-Fi dispose de 4 bornes de raccordement amovibles pour connecter la source d'alimentation externe, la charge de sortie numérique, 
le capteur d'entrée numérique et les capteurs analogiques de chacun des 3 canaux analogiques disponibles. La Fig. 50 montre les raccordements 
électriques de façon générale : 

  
Fig. 50 – Raccordements électriques 

Pour le raccordement des capteurs, il est recommandé de détacher préalablement les bornes de connexion de l'appareil. Pour faciliter le 
branchement des capteurs, il faut utiliser l'énumération imprimée sur les connecteurs et l'image des raccordements électriques de la Fig. 50 et du 
capot de protection des raccordements. 

 

Les bornes de l'alimentation, de la sortie numérique, de l'entrée numérique et des entrées analogiques ne sont pas isolées 
les unes des autres. 
Par conséquent, les signaux analogiques et numériques provenant de la même source de tension ne doivent pas être 
utilisés, faute de quoi l'appareil pourrait mal fonctionner. 

14.2.3.2 ALIMENTATION 

 

Le raccordement à l'alimentation se fait aux bornes, selon la figure voisine. La source 
utilisée doit être un type à courant continu, avec une tension comprise entre 10 et 30 V, 
et fournir un courant minimale de 15 mA lorsqu'aucune charge n'est connectée à la 
sortie numérique. Si la charge est connectée à la sortie numérique, la source utilisée 
doit être capable de fournir un courant compatible avec la charge utilisée. 
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14.2.3.3 SORTIE NUMÉRIQUE 
Raccordement en mode « État d’alarme » 

 

Le raccordement à la sortie numérique en mode « État d'alarme » se fait aux bornes, 
selon la figure voisine. Pour utiliser la sortie numérique, il faut alimenter l'appareil avec 
une source d'alimentation externe. La source utilisée doit être capable de fournir un 
courant compatible avec la charge utilisée à la sortie numérique. 

Raccordement en mode « Clé électronique auxiliaire » 
Le raccordement à la sortie numérique en mode « Clé électronique auxiliaire », utilisé pour alimenter les transmetteurs de courant, se fait aux 
bornes, selon la figure voisine. Pour utiliser la sortie numérique, il faut alimenter l'appareil avec une source d'alimentation externe. La source 
utilisée doit être capable de fournir un courant compatible avec la charge utilisée à la sortie numérique. 

 
Fig. 51 – Raccordement en mode « Clé électronique auxiliaire » 

14.2.3.4 ENTRÉE NUMÉRIQUE 
Raccordement PNP 

 

Le raccordement à l'entrée numérique avec un capteur type PNP se fait aux bornes, selon la 
figure voisine. 

Raccordement NPN  

 

Le raccordement à l'entrée numérique avec un capteur type NPN se fait aux bornes, selon la 
figure voisine. 
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Raccordement Contact sec 

 

Le raccordement à l'entrée numérique avec un capteur type Contact sec se fait aux bornes, 
selon la figure voisine. 

14.2.3.5 ENTRÉES ANALOGIQUES 
Raccordement Pt100  

 

Le raccordement aux canaux se fait aux bornes, selon la figure voisine. Le branchement à trois 
fils, de l'élément capteur Pt100 à l'entrée du LogBox Wi-Fi, garantit l'annulation de l'erreur 
provoquée par la résistance des fils. Les trois fils doivent avoir le même calibre et la même 
longueur. 
Pour le Pt100 à deux fils, reliez les bornes 7 et 8. 

Raccordement des thermocouples 

 

Le raccordement aux canaux se fait aux bornes, selon la figure voisine. Veillez à la polarité 
correcte du branchement. 
Les câbles utilisés pour le branchement des thermocouples doivent avoir les mêmes 
caractéristiques thermoélectriques que le thermocouple utilisé (câble de compensation ou 
rallonge) et doivent être branchés avec la polarité correcte.  
L'absence de câbles de compensation ou leur utilisation avec une polarité incorrecte peut 
entraîner des erreurs de mesurage importantes. 

Raccordement de tension (mV) 

 

Le raccordement aux canaux se fait aux bornes, selon la figure voisine. Veillez à la polarité 
correcte du branchement. 

Raccordement de courant (mA) 

 

Le raccordement aux canaux se fait aux bornes, selon la figure voisine. Veillez à la polarité 
correcte du branchement. 

Raccordement de tension (V) 

 

Le raccordement aux canaux se fait aux bornes, selon la figure voisine. Veillez à la polarité 
correcte du branchement. 
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14.2.3.5.1 EXEMPLE DE RACCORDEMENT DE TRANSMETTEURS 4-20mA ALIMENTÉS PAR BOUCLE DE 
COURANT 

 
Fig. 52 – Exemple de raccordement de transmetteurs alimentés par boucle 
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15. INTERFACES DE COMMUNICATION 

15.1 INTERFACE USB 
L'interface USB est l'interface préférée pour la configuration, la surveillance et le téléchargement des enregistrements des appareils. C'est la seule 
interface qui ne puisse jamais être désactivée. Pour y accéder, il faut installer le logiciel NXperience pour Windows. De cette façon, le pilote USB 
sera installé (voir chapitre Logiciel de configuration). Un câble micro-USB (non fourni) doit être utilisé pour la connexion à un ordinateur de bureau 
ou à un ordinateur portable.  
Lors de la connexion du câble USB, l'icône correspondante doit s'allumer sur l'écran de l'appareil, indiquant que son interface est prête à être 
utilisée. Lors de la première utilisation, vous devez attendre que Windows installe automatiquement le pilote déjà préinstallé par NXperience. La 
configuration, la surveillance et le téléchargement de données de l'appareil, effectuées via l'interface USB, doivent être effectuées par NXperience. 

 

 

L’interface USB N’EST PAS ISOLÉE. 
Son but est une utilisation temporaire pendant la CONFIGURATION, la SURVEILLANCE et le 
TÉLÉCHARGEMENT DES ENREGISTREMENTS. Pour la sécurité des personnes et des appareils, l'interface 
ne doit être utilisée que lorsque l'appareil est déconnecté de l'entrée d'alimentation externe. 
Vous pouvez utiliser l'interface USB dans toute autre condition de connexion, bien que la décision nécessite 
une analyse minutieuse par la personne responsable de votre installation. 

 
Fig. 53 – Branchement du câble USB 

15.2 WI-FI 
Le LogBox Wi-Fi dispose d'une interface 802.11 en normes 2.4Ghz b/g/n, utilisée pour envoyer les données enregistrées par des protocoles 
compatibles avec l'appareil. L'interface Wi-Fi permet également d'envoyer certains paramètres de configuration du LogBox Wi-Fi par ces mêmes 
protocoles. 
Si l'interface Wi-Fi est activée et l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi, le symbole  restera allumé. Il restera allumé pendant l'envoi de 
données par cette interface.  

 

Lors le fonctionnement sur piles du LogBox Wi-Fi et afin de réduire la consommation électrique, la fonction Wi-Fi restera 
désactivée. Toutes les autres caractéristiques de l'appareil restent toutefois utilisables pendant au moins un an.  
Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, l'interface Wi-Fi sera activée et les données enregistrées en mémoire 
pendant la panne de courant seront publiées. 
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16. RÉGLEMENTATION 21 CFR 

16.1 SUPPORT À LA VALIDATION 21 CFR PART 11 ET RDC 17:2010 
Le LogBoxWiFi peut faire partie d'un système validé, offrant les fonctionnalités suivantes pour prendre en charge la conformité : 
• Le développement du produit suit les normes de qualité de l’entreprise. Certifié ISO 9001, il suit les bonnes pratiques de fabrication, qui 

constitue la base de la conformité aux exigences GAMP 5 dans le modèle de validation V. 
• La documentation d'utilisation du produit sera disponible pendant le processus de validation, de spécification fonctionnelle et de tests 

d'acceptation finaux. 
• Les appareils produits sont uniques, identifiés par un numéro de série qui leur permet d’être suivis en usine et permettent d’identifier leur 

rapport d’étalonnage et d’autres informations sur leur production. 
• Toutes les données enregistrées dans la mémoire de l'appareil, qu'il s'agisse de la configuration de base, de l'étalonnage ou de la lecture de 

ses entrées, sont protégées contre des altérations incorrectes. 
• L'accès aux paramètres de base de la configuration et de l'étalonnage se fait uniquement par le NXperience et avec les identifiants d'accès. 

Ces informations d'identification sont uniques et, à cause de la traçabilité, doivent être associées à une partie responsable. 
• La mémoire contenant la configuration de base et l’étalonnage est protégée par un mécanisme qui détecte les modifications impropres. Le 

mécanisme est composé d'une signature électronique (hash). Tout changement dans les paramètres sera identifié par le changement de la 
signature électronique, accessible pour la lecture par le système de surveillance. 

• L'accès aux données des entrées enregistrées dans la mémoire de l'appareil se fait uniquement via NXperience et par les informations 
d'identification d'accès. Ces données sont illisiblement présentes en mémoire et peuvent être exportées dans des formats lisibles tout en 
conservant la source inchangée. 

• L'appareil ne permet que la modification des paramètres opérationnels, dont la piste d'audit des modifications doit être intégrée au système de 
supervision. Ces paramètres consistent en des setpoints (consignes) d'alarme et les actions d’activer ou désactiver l'avertisseur sonore sur 
l'appareil. 
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17. DÉPANNAGE 

17.1 MODES DE DÉMARRAGE / ARRÊT 
Selon le réglage de Démarrage/Arrêt avec laquelle l'appareil est configuré, il peut perdre l'information s'il doit continuer à enregistrer ou non 
pendant une panne de courant. 
• Démarrage/Arrêt par clavier : les commandes Modbus ou entrée numérique peuvent être perdues pendant la mise sous tension de l’appareil. 
• Démarrage immédiat : les paramètres « Date/heure » ou « Tous les jours » réapparaîtront au moment où l’appareil est remis sou tension et 

peut reprendre l’horloge. 

17.2 HORLOGE 
Lors d'une panne d'alimentation, le LogBox Wi-Fi ne peut pas régler l'horloge lui-même. Ainsi, si l'heure est perdue, l’appareil n'enregistrera pas 
avant qu’il y ait une réconfiguration de l'horloge. 

17.3 INFORMATIONS DE L’ALARME 
Les informations d'alarme, les valeurs maximales et minimales atteintes en chaque canal, ainsi que la date/heure du dernier événement sont des 
données qui peuvent être perdues si l'appareil reste hors tension pendant plus de 30 minutes. Les données enregistrées dans la périodicité des 
enregistrements ou les événements de l'entrée numérique, si elle est configurée dans le mode « Enregistrement d'événements », sont les seules 
qui ne seront pas perdues (à moins qu'une nouvelle configuration soit appliquée ou que l'utilisateur opte pour effacer la mémoire).  
Le NXperience a une fonctionnalité pour informer les valeurs maximales et minimales enregistrées, ainsi que pour informer tous les 
enregistrements en situation d'alarme. 

17.4 ENTRÉES ANALOGIQUES 
• Lors de l'utilisation d'un simulateur aux entrées analogiques qui est connecté au réseau électrique (par exemple, un simulateur de 

thermocouples ou de tension) et il n'a pas été isolé, il est recommandé d'utiliser une autre interface pour la lecture autre qu'USB. Dans certains 
cas, du bruit et des offsets (décalage) à la lecture ont été détectés en raison de l'influence de la connexion par câble USB, probablement par 
des boucles de terre. 

• Lorsque le LogBox Wi-Fi est utilisé avec des piles et qu'aucune acquisition n'est effectuée, il maintient le circuit analogique désactivé. Cette 
stratégie est nécessaire pour pouvoir fonctionner plus de deux ans sans besoin de changer la batterie. Cependant, certains simulateurs de 
signaux analogiques (thermocouple ou simulateur Pt100, par exemple) peuvent ne pas fonctionner correctement avec cette fonctionnalité, ce 
qui provoque de faux offsets et des fluctuations dans les lectures. Si un tel problème est identifié, il est recommandé d'alimenter le LogBox 
Wi-Fi par la source d'alimentation externe ou par le port USB pendant l'utilisation du simulateur. 

• Le réglage de la fréquence du réseau local (50 Hz ou 60 Hz) est important puisqu'il aide à améliorer la performance de la lecture des canaux 
analogiques même tandis que l'appareil est alimenté par batteries. Généralement, le réseau électrique provoque des interférences dans le 
signal lu des capteurs, ce qui peut être plus facilement atténué si nous connaissons sa fréquence. 

17.5 ALARMES NON-ENREGISTRÉES 
Les informations de l'état de l'alarme, ainsi que les valeurs maximales et minimales atteintes dans chaque canal, sont mises à jour par tout 
événement déclenchant une acquisition, qu'il s'agisse de lectures dans l'intervalle d'enregistrement ou dans l'intervalle de rafraîchissement de 
l'afficheur. Si un canal atteint une valeur minimale, maximale ou une condition d'alarme pendant une acquisition qui ne se produit pas pendant 
l'intervalle d'enregistrement, il se peut qu'il ne soit pas enregistré en stockage. Ainsi, les états peuvent indiquer que le canal a déjà atteint l'une de 
ces situations et que les informations ne sont pas disponibles dans un téléchargement. 
L'intervalle d'enregistrement doit être configuré en fonction de la périodicité maximale autorisée par le processus surveillé, de sorte qu'aucune 
information importante ne soit perdue (et ne soit enregistrée). 

17.6 PERTE DU LIEN DE COMMUNICATION 
En cas de perte du lien de communication entre le Broker et l’un des abonnés ou d’une panne d’électricité, il est possible que l’abonné perde 
quelques enregistrements publiés ultérieurement par le LogBox Wi-Fi. Si cela se produit, le sujet « set_download » permet de demander que 
l'appareil soumettre à nouveau les enregistrements perdus pendant cette période, en lui définissant une date de démarrage (voir la section Sujet 
d’abonnement du chapitre Protocole MQTT). 
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17.7 PROBLEMES DE COMMUNICATION AVEC L’APPAREIL VIA L’INTERFACE USB  
si vous rencontrez des problèmes pendant la communication de l’appareil via l’interface USB, il est recommandé d’effectuer la procédure suivante 
pour accélérer la communication et minimiser les problèmes d’incompatibilité : 
a. Ouvrir le Gestionnaire de périphériques Windows. 

 
Fig. 55 – Gestionnaire de périphériques 

b. Ouvrir la configuration du port COM de l’appareil souhaité. 

 
Fig. 56 – Configuration du port COM des périphériques 

c. Ouvrir les options de configuration avancées du port COM. 

 
Fig. 57 – Options de configuration avancées 
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d. Décocher la case « Utiliser les tampons PEPS ». 

 
Fig. 58 – Configurations avancées 
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18. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
CARACTÉRISTIQUES LOGBOX WI-FI 

Canaux d’entrée 3 analogiques et 1 numérique 
Signaux analogiques 

compatibles Thermocouples J, K, T, N, E, R, S et B, Pt100, 0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA 

Mesurages internes Température interne (CTN) / Tension de la batterie / Tension de la source d’alimentation externe 

Impédance d’entrée des canaux 
analogiques 

Thermocouples / Pt100 / mV : > 2 MΩ 
mA : 15 Ω + 1,5 V 

V : 1 MΩ 

Pt100 
Résistance de câble compensée maximale : 25 Ω 

Courant d’excitation :  166 µA 
Courbe utilisée : α= 0,00385 

Entrée numérique 

Niveaux logiques Niveau logique « 0 » : de 0 à 0,5 Vcc 
Niveau logique « 1 » : de 3 à 30 Vcc 

Tension maximale 30 Vcc 

Impédance d’entrée 270 kΩ 

Courant d’entrée @ 30 Vcc (typique) 150 µA 

Fréquence maximale (onde carrée) 
Contact sec : 10 Hz 

PNP : 2 kHz 
NPN : 2 kHz 

Durée minimale de l’impulsion 
Contact sec : 50 ms 

PNP : 250 µs 
NPN : 250 µs 

Sortie numérique 1 sortie type PNP 
Courant maximale pouvant commuter à la sortie : 200 mA 

Afficheur 3 lignes, 4½ chiffres 

Résolution Signaux analogiques : 15 bits (32768 niveaux) 
Signal numérique : 16 bits (65536 niveaux) 

Capacité de stockage 140000 enregistrements (total) 
Intervalle d’enregistrement 1 seconde à 18 heures 

Type d’enregistrement Instantanné ou moyenne 
Déclencheur d’enregistrement Date/heure, bouton Start, entrée numérique ou commande de logiciel 

Alarmes 10 alarmes disponibles 
Avertisseur sonore interne Oui, peut être utilisé dans les alarmes 

Interfaces de communication USB ou 802.11b/g/n 2.4 GHz 
Logiciel NXperience (via USB ou par réseau TCP/IP pour ordinateurs de bureau et ordinateurs portables)  

Alimentation 
Source d’alimentation 

Tension : 10 Vcc à 30 Vcc 
Consommation maximale : 300 mA  

Consummation typique : 20 mA 

Piles 4 piles alcalines type « AA » (interface Wi-Fi 
désactivée) 

Durée de vie estimée des piles Nécessite une maintenance de la batterie (généralement tous les 2 ans, compte tenu d'un intervalle 
d'enregistrement de 5 minutes avec interface Wi-Fi désactivée) 

Température d’opération 
En utilisant les piles incluses : -10 à 50 °C 

En utilisant des piles Energizer L91 : -20 à 60 °C 
En utilisant de l’alimentation externe : -20 à 70 °C * 

Boîtier ABS+PC 
Indice de protection IP40 

Dimensions 120 x 100 x 40 mm 
Certifications CE, FCC, CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A), ANATEL (07034-17-07089) 

Tableau 16 – Spécifications techniques 

* Attention à la température de fonctionnement des piles. Des températures extrêmement basses ou élevées peuvent provoquer des 
ruptures et des fuites et endommager l'appareil. 
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18.1 PLAGE ET PRÉCISION DES CAPTEURS 

 Capteur Valeur minimale du 
capteur 

Valeur maximale 
du capteur 

Résolution du 
capteur Précision (%) 

Thermocouples 

J -100,0 °C 
-148,0 °F 

760,0 °C 
1.400,0 °F 

0,1 °C  
0,2 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

K -150,0 °C  
-238,0 °F 

1370,0 °C  
2.498,0 °F 

0,1 °C  
0,2 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

T -160,0 °C  
-256,0 °F 

400,0 °C  
752,0 °F 

0,1 °C  
0,2 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

N -270,0 °C  
-454,0 °F 

1.300,0 °C  
2.372,0 °F 

0,1 °C  
0,2 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

E -90,0 °C  
-130 °F 

720,0 °C  
1.328,0 °F 

0,1 °C  
0,2 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

R -50,0 °C 
-58,0 °F 

1.760,0 °C  
3.200,0 °F 

0,3 °C  
0,5 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

S -50,0 °C  
-58,0 °F 

1.760,0 °C  
3.200,0 °F 

0,4 °C  
0,7 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

B 500,0 °C  
932,0 °F 

1.800,0 °C  
3.272,0 °F 

0,4 °C  
0,7 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

Pt100 Pt100 -200,0 °C 
-328,0 °F 

650,0 °C  
1.202,0 °F 

0,1 °C  
0,2 °F 0,15 % (P. É.) 

Linéaires 

0 à 50 mV 0,000 50,000 0,003 mV 0,15 % (P. É.) 

0 à 5 V 0,000 5,000 0,6 mV 0,15 % (P. É.) 

0 à 10 V 0,000 10,000 0,6 mV 0,15 % (P. É.) 

0 à 20 mA 0,000 20,000 0,001 mA 0,15 % (P. É.) 

4 à 20 mA 4,000 20,000 0,001 mA 0,15 % (P. É.) 

Entrée numérique Mode 
comptage 0 65535  0,01 % (P. É.) 

Capteurs internes 

Température 
(CTN) 

-40 °C 
-40 °F 

125,0 °C 
257,0 °F 

0,1 °C 
0,1 °F 0,15 % (P. É.) ± 0,5 °C 

Tension 
batterie 3,6 6,5 0,01 V 2 % (P. É.) 

Tension source 
externe 10,00 30,00 0,01 V 2 % (P. É.) 

* P. É. = Pleine échelle = Span 

Tableau 17 – Plage et précision des capteurs 

Précision : la précision de la lecture du capteur est mesurée par rapport à la pleine échelle et est proportionnelle à la plage de mesure maximale 
de chaque capteur. Pour un capteur de type Pt100, par exemple, dont le LogBox Wi-Fi peut lire une plage de -200 °C à 650 °C avec une précision 
de 0,15 %, la précision en degrés °C sera de (650 °C – (-200 °C)) * 0,15 % = 1,28 °C. 
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Thermocouples : le circuit d'entrée analogique du LogBox Wi-Fi garantit la précision spécifiée dans la lecture des capteurs de type thermocouple 
avec une impédance de câble maximale de 100 Ω. Les capteurs à thermocouple d'impédance supérieure à 100 Ω sont lus par le LogBox Wi-Fi,  mais 
la précision toutefois n'est pas garantie. Pour la lecture des capteurs type thermocouple, le LogBox Wi-Fi utilise le capteur de température interne pour 
la compensation de soudure froide (CTN). À l'instar du capteur de température interne, les thermocouples peuvent présenter une erreur plus importante 
que celle spécifiée en cas de fortes variations de la température ambiante. La précision spécifiée est garantie uniquement lorsque l'appareil est installé 
dans un environnement à température stable pendant une durée supérieure à une heure. 

Pt100 : le circuit d'entrée analogique du LogBox Wi-Fi garantit la précision spécifiée dans la lecture des capteurs type PT100 avec une résistance 
de câble maximale de 25 Ω. L'appareil peut lire des capteurs avec des câbles ayant une résistance supérieure à 25 Ω. Dans ces cas, cependant, 
la précision et la plage de mesure ne sont pas garanties. Le LogBox Wi-Fi effectue en interne la compensation de résistance du câble tant qu'elle 
est égale aux trois fils qui connectent l'appareil au capteur. 
Linéaires 0 à 50 mV : le circuit d'entrée analogique du LogBox Wi-Fi garantit la précision spécifiée lors de la lecture de grandeurs électriques de 
type de tension 0 à 50 mV avec une impédance de câble maximale de 100 Ω. Les sources de tension avec une impédance de série supérieure à 
100 Ω peuvent être lues par le LogBox Wi-Fi, mais la précision n'est pas garantie.  
Linéaires 0 à 5 V et 0 à 10 V : le circuit d'entrée analogique du LogBox Wi-Fi garantit la précision spécifiée lors de la lecture de grandeurs 
électriques de type de tension 0 à 50 mV avec une impédance de câble maximale de 100 Ω. Les sources de tension avec une impédance de série 
supérieure à 100 Ω peuvent être lues par le LogBox Wi-Fi, mais la précision n'est pas garantie.  
Linéaires 0 à 20 mA et 4 à 20 mA : tous les canaux d’entrée du LogBox Wi-Fi ont des points de terre communs entre eux et avec l’alimentation. 
Par conséquent, pour que le LogBox Wi-Fi puisse mesurer correctement les transmetteurs de courant, il est nécessaire qu'ils soient alimentés par 
des sources isolées ou que tous les transmetteurs de courant soient utilisés avec la terre interconnectée. 
Entrée numérique : tous les canaux d'entrée du LogBox Wi-Fi ont des points de terre communs entre eux et avec l’alimentation. Pour que le 
LogBox Wi-Fi mesure correctement le capteur d’entrée numérique, cette fonction doit être prise en compte. Pour que les niveaux logiques du 
capteur connecté à l'entrée numérique soient détectés correctement, il est recommandé que l'impédance série maximale avec le capteur soit 
inférieure à 10 kΩ. 
Capteur interne de température : le LogBox Wi-Fi possède un capteur de température interne type CTN pouvant être utilisé pour la surveillance de la 
température ambiante. Ce capteur est utilisé pour compenser la soudure froide des thermocouples. Comme il se trouve à l'intérieur du boîtier de 
l'appareil, il peut présenter une erreur plus grande que celle spécifiée lorsqu'il y a des variations brusques de la température ambiante. La précision 
spécifiée est garantie uniquement lorsque l'appareil est installé dans un environnement à température stable pendant une durée supérieure à une 
heure. Le capteur permet une lecture dans une plage de -40 ° C à 125 ° C. La température est toutefois limitée à la plage de fonctionnement de 
l'appareil. 
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19. GARANTIE 
Les conditions de garantie se trouvent sur notre site Web : www.novusautomation.com/garantie.  
 

http://www.novusautomation.com/garantie

