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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. 



1 INTRODUCTION 
Le TagTemp-NFC-LCD est un enregistreur de température 
électronique et portable, avec indication locale par écran LCD. Les 
données de température stockées en mémoire interne sont 
collectées par un  smartphone doté d’interface NFC ou par une 
interface NFC branchée à un PC via USB (non incluses).  
Le TagTemp-NFC-LCD dispose d’une batterie lithium remplaçable 
de 3,0 V (CR2450). Sa durée de vie est relative, dépendant de 
certains facteurs tels que la température de fonctionnement, 
l’intervalle minimal entre enregistrements, etc. Toutefois, elle est 
supérieure à un an.  
L’application Android LogChart-NFC et le logiciel Windows 
NXperience sont les outils utilisés pour configurer le mode de 
fonctionnement, le téléchargement et l’affichage des données. Des 
paramètres de démarrage et d’arrêt d’acquisitions, leur intervalle, les 
consignes d’alarme et d’autres paramètres sont facilement définis à 
l’aide de ces outils.  
Le logiciel NXperience et son mode d’emploi peuvent être 
téléchargés sur le site Web du fabricant. L’application Android 
LogChart-NFC  peut être téléchargée sur Google Play Store. 

2 INSTALLATION MÉCANIQUE 
Le TagTemp-NFC-LCD peut être fixé de trois manières : à l’aide de 
vis, de ruban adhésif double face ou avec le cadre.  
Pour la fixation à vis, utiliser deux vis M3x14 mm. Voir la Fig. 01. 
Pour la fixation avec du ruban double face, il convient de l’appliquer 
à l’arrière de l’appareil, en évitant de préférence de coller sur son 
étiquette d’identification.  
Il est possible aussi d’obtenir le cadre accessoire du TagTemp-NFC, 
vendu séparément, qui permet d’intégrer l’enregistreur dans un 
panneau ou une glacière. Voir la Fig. 02.                                
Dans les deux cas, le capteur de température doit être placé près du 
point avec la température d’intérêt. 

 
Fig. 01 – Fixation par vis 

 
Fig. 02 – Cadre 

3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Plage de mesure Température : –40 °C à 100 °C. 

Température de 
fonctionnement  –10 °C à 60 °C. 

Précision des 
mesures 

± 1 °C max. tout au long de la plage de 
mesure. 
Remarque : l’erreur de mesure trouvée 
peut être mise à zéro par le paramètre 
OFFSET des logiciels de configuration. 

Résolution des 
mesures Température : 0,1 °C / 0,1 °F. 

Capacité de 
stockage 4 020 enregistrements. 

Intervalle entre 
mesures 

1 minute au minimum. 
4 heures au maximum (modèle sans 
entrée numérique). 
2 heures au maximum (modèle avec 
entrée numérique). 

Alimentation Batterie lithium de 3,0 V (CR2450), 
remplaçable. 

Durée de vie 
estimée de la 
batterie 

Supérieure à 1 an. 

Dimensions 65 x 45 x 10 mm (capteur non inclus). 

Interface RF Compatibilité ISO 15693 (NFC-V). 

Durée du transfert 
de données  Inférieure à 20 secondes.  

Application 
LogChart-NFC  

Version Android : 4.0 ou supérieure. 
Langues : portugais, espagnol et anglais. 

Interface NFC PC 
Interface de conversion USB en NFC (en 
option), compatible avec NXperience 
pour Windows®. 

Boîtier ABS+PC 

Protection IP55 

Entrée numérique 
(Modèle spécifique) 

Contact sec NO/NF 

4 APPLICATIONS 
Le TagTemp-NFC-LCD peut être appliqué dans des processus ou des 
systèmes où il est nécessaire de surveiller et d’enregistrer la 
température. Il peut être utilisé seul ou couplé à la glacière intelligente 
NOVUS (une solution idéale pour le transport). Généralement, les 
produits et leurs plages de température respectives pour le transport et 
le stockage sont les suivants : produits congelés, -20 °C à -10°C ; 
réfrigérés, 2 °C à 8 °C ; refroidis, 8 °C à 15 °C ; secs, 15 °C à 25 °C. 
De plus, il peut être utilisé dans la surveillance des poches de sang, 
des composants du sang, des vaccins, des aliments et d’autres 
produits sensibles à la température. 
Compact, il peut être gardé à proximité du produit à surveiller. De faible 
coût, il peut être utilisé comme enregistreur réutilisable dans les 
opérations logistiques, où son retour est viable. 
 
 
 



5 FONCTIONNEMENT 
Pour opérer l’appareil, l’utilisateur doit installer le logiciel  
NXperience ou l’application LogChart-NFC. 
Pour communiquer avec TagTemp-NFC-LCD, on doit placer 
l’appareil sur le smartphone ou l’interface NFC. La portée de 
communication est petite, de quelques centimètres de long, et est 
une caractéristique de la technologie NFC. 
Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période et qu'il est 
en mode circulaire, il est recommandé d'arrêter l'opération. Pour ce 
faire, appuyer simplement sur le bouton Arrêter/Stop dans les 
logiciels de configuration NXperience ou LogChart-NFC. 

5.1 Mode standard 
Le TagTemp-NFC-LCD est livré d’usine actif et avec l’afficheur 
inactif. L’afficheur s’allume par le bouton ou lorsqu’il reçoit une 
configuration via NFC. Si on utilise le bouton, on doit le presser 
jusqu’à ce que le voyant s’allume, et puis le relâcher. Cette 
procédure va également démarrer les enregistrements. 
Après un remplacement de batterie, l’appareil reviendra au mode 
standard, avec la dernière configuration appliquée. 

5.2 Mode de mémoire 
La mémoire de l’appareil peut être remplie de deux manières : 
• Mémoire pleine : les enregistrements s’arrêtent lorsque l’espace 

de la mémoire est plein. 
• Mémoire circulaire : lorsque la mémoire est pleine, les anciens 

enregistrements en sont effacées à mesure que les nouveaux se 
produisent. 

5.3 Démarrer et arrêter les enregistrements  
Le démarrage des enregistrements peut être immédiat ou par le 
bouton . 

La manière d’arrêter les enregistrements peut être l’une des 
suivantes (selon la première éventualité) : par mémoire pleine (si 
configurée), par commandes des logiciels NXperience ou LogChart-
NFC, ou par le bouton  (si configurée). 

Si l'utilisateur appuie sur le bouton pour arrêter les enregistrements 
et, après un certain temps, appuie de nouveau pour les redémarrer, 
le TagTemp-NFC-LCD reprendra les enregistrements, ce qui 
provoquera une période sans données dans la mémoire. Cette 
opération consomme de l'espace dans la mémoire de données de 
l'appareil, ce qui réduit le nombre d'enregistrements de température 
pouvant être enregistrés dans l'espace de mémoire disponible. 
En outre, on peut définir un délai de début, appelé Start Delay ou 
départ différé, qui est la durée pendant laquelle le TagTemp-NFC-
LCD attend avant de démarrer les enregistrements après un 
commande de démarrage. Ce délai peut varier de 0 à 120 minutes. 

5.4 Voyant 
Le TagTemp-NFC-LCD a un voyant pour indiquer son 
fonctionnement : 
• Un clignotement toutes les 10 secondes : actif ; 
• Deux clignotements toutes les 10 secondes : enregistrement en 

cours ; 
• Trois clignotements toutes les 10 secondes : une alarme s’est 

produite ; 
• Un clignotement toutes les 5 secondes : en attendant le start 

delay ; 
• Un clignotement rapide et puis un lent : début ou fin 

d’enregistrement. 

Si le voyant est toujours éteint, la batterie est morte. 
Remarque : le clignotement du voyant est intentionnellement faible 
et peut être difficile à voir dans les endroits très éclairés.  

Start Delay 
Le Start Delay, ou départ différé, est la durée configurée par 
l’utilisateur pendant laquelle  le TagTemp-NFC-LCD, après sa 
configuration, attend avant de démarrer les enregistrements. 

Pendant le Start Delay, le voyant clignote une fois à chaque 5 
secondes.  

5.5 Bouton  

Le bouton , situé à l’avant du produit, permet d’afficher les 
valeurs de température minimales et maximales, de remettre à zéro 
ces valeurs, de quitter le mode standard et de démarrer et/ou arrêter 
les enregistrements, selon la configuration choisie.  
Pour donner une commande de démarrage ou d’arrêt des 
enregistrements lorsque l’afficheur LCD indique la température 
actuelle, on doit appuyer sur le bouton jusqu’à ce que le voyant 
s’allume et le relâcher avant qu’il ne s’éteigne. Si le voyant s’éteint 
avant que le bouton ne soit relâché, la commande ne sera pas 
validée. 
Pour remettre à zéro les valeurs minimale et maximale lorsque 
l’afficheur LCD indique la température minimale ou maximale,  on 
doit appuyer sur le bouton jusqu’à ce que le voyant s’allume et le 
relâcher avant qu’il ne s’éteigne. Les valeurs seront remises à zéro 
lors de la prochaine mise à jour de l’afficheur LCD. Si le voyant 
s’éteint avant que le bouton ne soit relâché, la commande ne sera 
pas validée. 

5.6 Unité de température 
L’utilisateur peut choisir l’unité de température entre degrés Celsius 
(par défaut) ou Fahrenheit. Changer l'unité de température entraîne 
l'envoi d'une nouvelle configuration. 

5.7 Température minimale et maximale 
À chaque mise à jour de la température actuelle sur l’afficheur LCD, 
les valeurs de température minimale et maximale sont mises à jour 
aussi, même si le TagTemp-NFC-LCD n’enregistre pas. Ces valeurs 
sont stockées dans la mémoire et son conservées après le 
remplacement de la batterie. 
Les valeurs de température minimale et maximale sont remises à 
zéro à chaque nouvelle configuration ou par le bouton  (lorsque 
cette option est définie). 

5.8 Indication d’erreur du capteur 
En cas de défaillance du capteur (capteur rompu ou en court-circuit), 
le message Err sera présenté sur l’afficheur LCD. Si le TagTemp-
NFC-LCD est en cours d'enregistrement lorsque la condition d'erreur 
se produit, la valeur -99,9 sera enregistrée dans l'unité de 
température définie. Tant que le capteur est en erreur, aucune 
alarme ne sera générée, ni les mises à jour des valeurs de 
température minimale et maximale. En quittant la condition d'erreur, 
le TagTemp-NFC-LCD revient à l'affichage et à l'enregistrement de 
la température normalement. 

5.9 Alarmes 
Dans le transport de produits périssables ou seulement sensibles, il 
est courant qu’il existe une plage de température dans laquelle la 
cargaison transportée doit rester. Avec l’application LogChart-NFC 
ou le NXperience, il est possible de configurer des alarmes pour 
l’affichage pendant un téléchargement.  
Pendant les enregistrements, si la température dépasse les seuils 
d’alarme, c’est-à-dire chaque fois que la température entre ou sort 
des conditions d’alarme, un événement d’alarme sera enregistré. 
Pour l’enregistrement des alarmes, la température est évaluée les 30 
secondes, avec la mise à jour de l’afficheur.  
Il est possible de configurer l’indication de deux situations d’alarme :  
• Température supérieure à la limite souhaitée ; 
• Température inférieure à la limite souhaitée.  
Cette indication peut être consultée dans l’application ou le 
NXperience. Dans l’application, on peut vérifier tous les 
enregistrements d’occurrences d’alarme dans l’écran Events and 
Occurrences.  
L’occurrence d’une condition d’alarme peut être également aperçu 
par l’icône sur l’afficheur LCD et par la manière de clignoter du 
voyant. Ces indications restent actives même lorsque la température 
sort de la condition d’alarme ou si les enregistrements sont arrêtés.  



Les événements d’alarme partagent la mémoire avec les 
enregistrements de température. Ainsi, plus il y a d’alarmes, moins 
d’espace sera disponible pour enregistrer la température dans la 
mémoire. 

5.10 Offset 
L’utilisateur peut configurer un offset (décalage) de jusqu’à ± 3 °C (± 
5,4 °F) pour le réglage de température. Cela permet de réduire (et 
même de remettre à zéro) l’erreur de mesure de la température d’un 
point. 

5.11 Entrée numérique 
L’entrée numérique est présente dans un modèle spécifique du 
TagTemp-NFC-LCD. Elle permet d’enregistrer des changements 
d’état, c’est-à-dire que l’appareil enregistre le moment où l’entrée 
numérique passe de l’état ouvert, ou OFF (niveau logique 0), à l’état 
fermé, ou ON (niveau logique 1), et vice versa.  
L'entrée doit rester dans le nouvel état pendant au moins 1 seconde, 
faute de quoi l'événement de changement d'état ne sera pas détecté. 
Les événements de l’entrée numérique partagent la mémoire avec 
les enregistrements de température. Ainsi, plus il y a d’événements 
d'entrée numériques, moins d’espace sera disponible pour 
enregistrer la température dans la mémoire. 
Lors du téléchargement de données du TagTemp-NFC-LCD, 
l’application affiche l’heure et l’état des événements d’entrée 
numérique, et le dernier événement survenu s’affiche sur l’écran 
d’accueil. 

6 INDICATION DE L’AFFICHEUR 
L’afficheur présente normalement la température actuelle lue par le 
capteur à chaque 30 secondes. Des indications d’alarme, 
d’enregistrements et de batterie faible sont toujours visibles. 

 
Fig. 03 – Vue générale de l’afficheur 

6.1 Affichage de maximum et minimum 
Pour afficher les informations sur les températures minimale et 
maximale, l’utilisateur doit appuyer brièvement sur le bouton  à 
partir de l’écran principal. À chaque touche brève sur le bouton, 
l’afficheur indique la température minimale avec l’icône MIN et la 
température maximale avec l’icône MAX . 
 Après 30 secondes, si le bouton n’est pas pressé, l’afficheur revient 
à l’indication de la température actuelle. 

6.2 Indication d’alarmes 
• ALM + 1 : un événement d’alarme de température haute s’est 

produite.  
• ALM + 2 : un événement d’alarme de température basse s’est 

produite.  

6.3 Indication d’enregistrement 
• LOG : il reste allumé lorsque l’appareil enregistre, ou il clignote 

à chaque seconde lorsque l’appareil attend le Start Delay. 

6.4 Indication de batterie faible 
Il indique que la batterie est faible (tension inférieure à 2,6 V) et doit 
être remplacée. 
Remarque : cette indication n’est pas fiable qu’à des températures 
ambiantes d’environ 25 °C car, aux extrêmes de la température de 
fonctionnement, les caractéristiques de la batterie peuvent changer. 
Le niveau de batterie indiqué dans  NXperience ou LogChart-NFC 
reflète plus précisément l’état de la batterie. 
Remarque : une fois la batterie remplacée, le TagTemp-NFC-LCD 
démarre en mode standard, avec les enregistrements arrêtés et la 
dernière configuration appliquée.  

7 PROTECTION DES DONNÉES EN MÉMOIRE 
Un mot de passe de quatre chiffres peut être configuré par le logiciel 
NXperience ou par l’application LogChart-NFC. Ce mot de passe 
empêche la modification de la configuration du TagTemp-NFC-LCD 
par des utilisateurs non-autorisés. 

8 CONFIGURATION PAR DÉFAUT 
La configuration par défaut du TagTemp-NFC-LCD est : 
• Démarrage d’enregistrements par bouton actif ; 
• Mémoire circulaire ; 
• Entrée numérique inactive ; 
• Intervalle entre enregistrements de 5 minutes. 

9 APPLICATION LOGCHART-NFC 
Le LogChart-NFC est une application ANDROID™ permettant la 
configuration, le téléchargement, l’affichage et le partage des 
données du TagTemp-NFC-LCD, disponible en anglais, espagnol ou 
portugais. 
Voici les instructions d’utilisation de l’application. 

9.1 Installer l’application 
Pour installer l’application, chercher pour LogChart-NFC sur Google 
Play Store. Ouvrir l’application après son téléchargement. Si le 
smartphone utilisé ne prend pas en charge la technologie NFC, 
l’application affiche le message suivant :  

 
Fig. 04 – Écran initial de l’application 

9.2 Utiliser l’application 
La communication entre l’application et le TagTemp-NFC-LCD se 
fait par l’interface NFC du smartphone, qui doit être active. 

  
Fig. 05 – Écran initial de l’application 



  
Fig. 06 – Communication NFC 

Avec l'application ouverte, rapprocher simplement le smartphone du 
TagTemp-NFC-LCD (voir la Fig. 06). La distance peut varier entre 
différents appareils ; il peut être nécessaire d’appuyer le smartphone 
contre le TagTemp-NFC-LCD. Ensuite, les données de l'appareil 
seront chargées. Cela prend généralement quelques secondes, mais 
il dépend du modèle de smartphone utilisé.  
L’application a six écrans : 
1. Device Status – État de l’appareil 
2. Device Configuration – Configuration de l’appareil 
3. Events and Occurrences – Événements et occurrences 
4. Data Chart – Graphique de données 
5. Preference Settings – Préférences  
6. Manage Downloads – Gestionnaire de téléchargements 

9.2.1 Écran d’état de l’appareil 

 
Fig. 07 – Écran d’état de l’appareil 

• Last recorded value : il affiche la valeur du dernier 
enregistrement réalisé par TagTemp-NFC-LCD. Ce n’est pas 
nécessairement la température actuelle. 

• Loggings : il présente quelques informations sur TagTemp-
NFC-LCD. 
Log interval : il indique l’intervalle d’acquisitions configuré. 

 Loggings : il indique la quantité d’enregistrements réalises par 
TagTemp-NFC-LCD.  

 Logging state : il indique si l’appareil enregistre, s’il est arrêté, 
s’il attend le démarrage des enregistrements (start delay) ou s’il 
remplace les enregistrements les plus anciens. 

 Memory usage : il indique le type de mémoire configuré (pleine 
ou circulaire). 

• Battery : il indique l’état de la batterie. 
Good : parfait pour l’utilisation. 

 Average : une décharge considérable de la batterie a déjà été 
détectée. Elle doit être surveillée. 
Low : la batterie est déchargée. Il n’est pas possible de faire une 
nouvelle configuration ni d’enregistrer la température. 

• Device info : il présente des informations sur TagTemp-NFC-
LCD. 
Device tag : nom défini par l’utilisateur. 

 Model : TagTemp-NFC-LCD. 
 Serial number : numéro de série d’usine.  

UID : numéro d’identification unique. Utile pour les applications de 
suivi. 

 Firmware version : version du micrologiciel de l’appareil.  

9.2.2 Écran de configuration de l’appareil  

 
Fig. 08 – Écran de configuration 

• General : configuration générale. 
Device title : ce champ sert à configurer ou visualiser le nom de 
l’appareil. 

 Logging interval : ce champ sert à configurer ou visualiser 
l’intervalle d’acquisition de l’appareil. 

 Start delay : intervalle entre la configuration du TagTemp-NFC-
LCD et le démarrage des enregistrements. 

 Offset adjustment : ce champ sert à configurer ou visualiser le 
décalage utilisateur de l’appareil. 

• Alarm range : ce champ sert à spécifier la plage de 
fonctionnement et les seuils de mesure de l’appareil qui, quand 
dépassés, provoquent des alarmes. L’appareil indique les 
alarmes par le voyant. Pour plus de détails sur les occurrences 



d’alarme, réaliser un téléchargement via LogChart-NFC ou 
NXperience. 
High : plage de fonctionnement valide (maximum), liée à l’alarme 
maximum. 

 Low : plage de fonctionnement valide (minimum), liée à l’alarme 
minimum. 

• Options : l’utilisateur peut choisir les options suivantes :  
Start loggings by button : cette option permet de démarrer les 
enregistrements par le bouton de l’appareil.  
Stop loggings by button : cette option permet d’arrêter les 
enregistrements par le bouton de l’appareil. 
Reset minimum and maximum values by button : cette option 
permet de remettre à zéro les valeurs minimum et maximum 
affichés sur l’écran par le bouton de l’appareil. 
Enable circular memory : cette option active la mémoire 
circulaire, permettant l’appareil de continuer à enregistrer lorsque 
la mémoire est pleine, en supprimant les données les plus 
anciennes.  
Enable digital input : cette option permet le TagTemp-NFC-LCD 
d’enregistrer les occurrences de l’entrée numérique lorsqu’elle est 
active. 
Use Fahrenheit degrees : cette option permet de changer la 
température Celsius (par défaut) en Fahrenheit. 

• Reset mimum and maximum : il remet à zéro les valeurs 
minimale et maximale enregistrées dans l’appareil. Rapprocher le 
smartphone de l’appareil pour exécuter cette action. 

• Password configuration : l’utilisateur peut configurer un mot 
de passe pour protéger l’appareil. L’utilisation d’un mot de passe 
empêche des personnes non-autorisées de démarrer ou d’arrêter 
les enregistrements par LogChart-NFC ou NXperience, et de 
configurer l’appareil. Le mot de passe n’empêche pas le 
téléchargement ni le partage de données. 

• Apply and start logging : il applique la configuration et 
démarre les enregistrements de température. 
Stop logging : il permet d’arrêter les enregistrements par le 
smartphone. 

9.2.3 Écran de mot de passe (Password Configuration) 

  
Fig. 09 – Écran de configuration de mot de passe 

   
Fig. 10 – Écran de configuration du mot de passe 

Remarque : la Figure 10 présente l’écran pour modifier le mot de 
passe.  

9.2.4 Écran d’événements et occurrences 

 
Fig. 11 – Écran d’événements et occurrences 

• Digital input : il informe sur les événements de l’entrée 
numérique. 
Digital input events : la quantité d’événements survenus. 

 Last event : l’heure du dernier événement survenu. 
 Last state : l’état du dernier événement survenu. 
 Longest period in ON : il indique la période la plus longue dans 

laquelle l’appareil a resté à l’état « ON ». 
Enregistrement d’événements d’alarme : le TagTemp-NFC-
LCD enregistre la température en mémoire à l’instant où elle 
entre ou sort de l’état d’alarme. Ainsi, l’utilisateur connaît le 
moment exact dans lequel la température est entrée ou sortie de 



l’état d’alarme. Il est possible de visualiser cette fonctionnalité sur 
la Fig. 13, qui montre un enregistrement en dehors de la 
périodicité standard. Dans cet exemple, les enregistrements sont 
créés toutes les minutes. Cependant, à 11 h 47, il y a deux 
enregistrements dans la même minute, indiquant le moment 
exact dans lequel la température a entré la valeur d’alarme.  

• High excursions : il indique quand la valeur de mesure 
dépasse la plage spécifiée pour le seuil maximal. 
First occurrence : l’heure et la valeur de la première occurrence 
au-dessus de la plage.  

 Last occurrence : l’heure et la valeur de la dernière occurrence 
au-dessus de la plage. 

 Total logs within occurrences : quantité d’acquisitions au-
dessus de la plage. 

 Average temperature within occurrences : valeur moyenne 
des températures au-dessus de la plage. 

• Low excursions : il indique quand la valeur de mesure dépasse 
la plage spécifiée pour le seuil minimal. 
First occurrence : l’heure et la valeur de la première occurrence 
au-dessous de la plage. 

 Last occurrence : l’heure et la valeur de la dernière occurrence 
au-dessous de la plage. 

 Total logs within occurrences : quantité d’acquisitions au-
dessous de la plage 

     Average temperature whitin occurrences : valeur moyenne des 
températures au-dessous de la plage. 

9.2.4.1 Écran d’occurrences 
L’icône View all ouvre une liste d’événements de l’entrée numérique 
et les occurrences de températures hautes et basses, en affichant la 
valeur et l’heure de l’événement/occurrence, selon les Fig. 12, 13 et 
14. 
S’il n’y a pas d’occurrences de l’entrée numérique, des excursions 
hauts ou bas, les messages des Fig. 15, 16 et 17 s’affichent. 

 
Fig. 12 – Événements de l’entrée numérique 

 
Fig. 13 – Occurrences d’excursions hauts 

 
Fig. 14 – Occurrences d’excursions bas 

 
Fig. 15 – Message « sans événements » dans l’entrée numérique 



 
Fig. 16 – Message « sans événements » d’excursions hauts 

 
Fig. 17 – Message « sans événements » d’excursions  bas 

9.2.5 Écran de graphique de données 

 
Fig. 18 – Écran du graphique de données 

Cet écran permet d'afficher l'historique de données dans plusieurs 
intervalles. Il est possible aussi de vérifier les valeurs d'alarme, 
minimale, maximale et la moyenne des températures. 
L'utilisateur peut également appuyer sur un point du graphique et 
vérifier ainsi la valeur et l'heure à ce moment. Pour une navigation 
entre enregistrements, il faut utiliser les flèches situées sur les côtés 
de la valeur affichée. 
Si le téléchargement a plus de 2 000 enregistrements, le graphique 
affichera les derniers 2 000. Pour sélectionner l’intervalle d’affichage 
du graphique, cliquer sur l’option Graph Interval. 

9.2.5.1 Graphique en plein écran 

L’icône , situé dans le coin supérieur droit de l’écran, ouvre 
quelques options concernant le graphique.  

   
Fig. 19 – Écran d’options de graphique 

1. Share  : l’utilisateur peut partager les données du 
téléchargement à l’aide d’applications de partage déjà installées 
sur le smartphone, mais aussi par publication sur NOVUS Cloud 
(nécessite la création d’un compte) et par envoi à un serveur FTP 
(nécessite un serveur FTP actif). Pour utiliser l’option permettant 
d’inclure l’emplacement du téléchargement de données sur 
NOVUS Cloud, le GPS du smartphone doit être actif.  

La configuration du partage se fait dans l’onglet  Default share 
options de l’écran de préférences. 

 
Fig. 20 – Écran de partage de données 

2.  Fullscreen  : cette option permet d’afficher le graphique 
en plein écran au format paysage. 

 
Fig. 21 – Graphique en plein écran 



3. Graph interval  : en utilisant cette option, l’utilisateur peut 
sélectionner l’intervalle à afficher dans le graphique. Cet intervalle 
peut avoir jusqu’à 2 000 enregistrements. 

 Preview Options : cette option sert à sélectionner le début et la 
fin d’un intervalle d’enregistrements pour afficher les données 
enregistrées. 

 
Fig. 22 – Écran d’options d’affichage 

9.2.6 Écran de préférences 

 
Fig. 23 – Écran de préférences 

• Default share options : l’utilisateur peut configurer l’écran de 
préférences en fonction des données qu’il souhaite recevoir par le 
partage. 
Keep downloaded data in smartphone : il conserve les fichiers 
précédemment sélectionnés dans un dossier nommé 
LogChartNFC dans la mémoire interne du smartphone. 

 Export logs (.CSV) : il partage un fichier d’extension CSV avec 
tous les enregistrements du dernier téléchargement. 

 Export configuration (.CFG) : il partage un fichier d’extension 
CFG avec la configuration du TagTemp-NFC-LCD. 

 Export to NXperience (.NXD) : il partage un fichier avec les 
données téléchargées dans un format compatible avec 

NXperience (.nxd), afin qu’il puisse être ouvert et que les 
données y soient affichées. 

• Initial screen selection : il permet de sélectionner l’écran initial 
après la lecture des données de l’appareil.  

• NOVUS Cloud authentication : acquérez une compte dans le 
nuage NOVUS Cloud pour stocker les données TagTemp-NFC-
LCD. Entrez vos identifiants d’accès dans les champs login et 
password pour envoyer les données. Export automatically : si 
cette option est choisie, à chaque téléchargement de données 
d’un appareil, l’application essayera automatiquement d’envoyer 
les données à NOVUS Cloud. 

• FTP authentication : avec un serveur FTP actif, entrez le host 
address, vos identifiants d’accès  et le port de connexion. Export 
automatically : si cette option est choisie, à chaque 
téléchargement de données d’un appareil, l’application essayera 
automatiquement d’envoyer les données  au serveur FTP. 

9.2.7 Écran de gestionnaire de téléchargements  

 
Fig. 24 – Écran de gestionnaire de téléchargements 

 
Fig. 25 – Écran de partage 

Cet écran permet d’effacer et de partager des données téléchargées 
préalablement. Une liste ayant les données des téléchargements 
s’affiche, où on peut sélectionner un fichier pour le partager ou le 
supprimer. 
Pour partager l’élément sélectionné, il suffit d’appuyer sur le bouton 
du coin supérieur à droite. 
Pour supprimer l’élément sélectionné de la liste, il suffit de le tenir 
appuyé pour qu’une fenêtre contextuelle s’ouvre, confirmant 
l’exclusion. 
 



10 LOGICIEL NXPERIENCE  
10.1 Installer le NXperience  
On utilise le NXperience pour configurer les paramètres et 
télécharger les données acquises. Pour installer le NXperience, 
éxecuter le fichier NXperienceSetup.exe, disponible sur notre site 
Web. 

10.2 Exécuter le NXperience  
En lançant le NXperience l’écran d’accueil s’ouvre : 

 
Fig. 26 – Écran d’accueil du NXperience   

Pour communiquer avec le logiciel, le lecteur NFC-USB doit être 
branché à l’ordinateur et ses pilotes USB doivent être préalablement 
installés. 
Il est possible de choisir entre Téléchargement ou Configurer. 
L’option de Surveillance n’est pas disponible pour ce modèle 
d’appareil. La première fois que l'appareil est lu, le logiciel invite 
l'utilisateur à choisir l'appareil auquel il veut se connecter. Il suffit de 
double-cliquer sur l'appareil souhaité et de cliquer sur Ok, comme 
indiqué dans l'image ci-dessous. Cet appareil sera adopté par défaut 
pour les prochaines communications avec le logiciel. 

 
Fig. 27 – Fenêtre « Sélectionner l’appareil »  

10.3 Configurer l’appareil 
Pour configurer l’appareil, il faut placer le TagTemp-NFC-LCD sur le 
lecteur NFC-USB.  
En cliquant sur le bouton Configurer, l’écran suivant s’affiche :  

 
Fig. 28 – Écran « Configurer l’appareil » 

Le bouton Créer la configuration crée une configuration 
entièrement nouvelle, sans besoin d’avoir l’appareil connecté. Cette 
configuration peut être sauvegardée en fichier pour l’utiliser 
ultérieurement ou pour enregistrer sur un appareil connecté. Le 
bouton Ouvrir la configuration sert à lire un fichier de configuration 
déjà créé. 

La lecture de l’appareil se fait par le bouton Lecture de l’appareil. Si 
l’enregistrement est en cours, le message suivant s’affiche. 

 
Fig. 29 – Fenêtre « Lecture de l’appareil » 

Arrêt des enregistrements : si cette option est choisie, les 
enregistrements s’arrêtent et le logiciel réalise la lecture de l’appareil, 
permettant sa configuration. 
Affichage uniquement : si cette option est choisie, on ne peut 
qu’afficher la configuration de l’appareil. Certaines fonctions comme 
envoyer la configuration, modifier le mot de passe et inactiver 
l’appareil ne seront pas disponibles.   
Une fois l’appareil lu, l’écran de configuration générale s’affiche selon 
la Fig. 30 : 

 
Fig. 30 – Écran « Configuration générale » 

L’écran de Configuration générale du TagTemp-NFC-LCD affiche 
les informations suivantes :  
Nom de l’appareil : l’utilisateur peut identifier l’appareil en lui 
donnant un nom. 
Informations : champs informatifs (à l’exception du nom de 
l’appareil) concernant le modèle, le numéro de série, l’UID, la 
version du firmware, la capacité de mémoire, l’état des 
enregistrements et la tension de la batterie. 
Horloge : affiche la date et l’heure actuelles de l’appareil et la date et 
l’heure de l’ordinateur. Lorsqu’une configuration est envoyée, la date 
et l’heure de l’appareil sont mises à jour avec celles du PC. 
Sécurité : ce bouton permet de créer, supprimer ou modifier le mot 
de passe de l’appareil. 

 
Fig. 31 – Écran « Canaux » 

L’écran des Canaux affiche les paramètres suivants : 
Type d’entrée : champ informatif indiquant le type de capteur 
existant dans l’appareil. 
Unité : il définit l’unité de mesure de la grandeur : ºC ou ºF pour le 
canal de température. 



Limite inférieure et supérieure : champ informatif indiquant les 
seuils du capteur.  
Alarme inférieure et supérieure : il définit les valeurs seuils qui, 
quand dépassées, caractérisent une situation d’alarme. Les 
situations d’alarme sont signalées à l’utilisateur par la manière de 
clignoter de l’Indicateur d’alarme. 
Offset : il permet de faire des corrections aux valeurs enregistrées.  

 
Fig. 32 – Écran « Canal numérique » 

Remarque : cet écran ne se présente que dans la lecture du modèle  
TagTemp-NFC-LCD avec entrée numérique. Pour activer l’entrée 
numérique, glisser le bouton rouge. 

 
Fig. 33 – Écran « Enregistrements » 

L’écran d’Enregistrements présente les paramètres suivants :  
Intervalle entre enregistrements : il définit l’intervalle de temps 
entre les acquisitions. L’intervalle minimal est d’une minute et le 
maximal est de 240 minutes. 
Démarrer enregistrements : les acquisitions peuvent commencer 
par deux manières différentes : par démarrage immédiat ou par le 
bouton physique de l’appareil.  
Arrêter enregistrements : les acquisitions peuvent s’arrêter par 
deux manières : lorsque la mémoire est pleine et par le bouton 
physique de l’appareil. On peut configurer les deux manières 
ensemble. Si l’option sans arrêt est configurée, les enregistrements 
sont réalisés en mémoire circulaire. Ainsi, lorsque la mémoire est 
pleine, l’appareil supprime les enregistrements les plus anciens pour 
enregistrer les nouvelles acquisitions.  
Maximum et minimum : cette option réinitialise les valeurs minimum 
et maximum lorsque une configuration est envoyée. 
 
 

 
Fig. 34 – Écran « Finalisation et Extras » – envoi d’enregistrements 

L’écran de Finalisation sert à envoyer la configuration et exécuter 
d’autres fonctions. 
Envoyer la configuration et initier les enregistrements : cette 
option a trois modes : envoyer la configuration, envoyer et démarrer 
les enregistrements ou arrêter les enregistrements. L’appareil doit 
être sur le lecteur NFC pour tous les modes.  
Sauvegarder le fichier : il sauvegarde les configurations réalisées 
sur un fichier, pour l’utiliser sur d’autres appareils. 
Sécurité : il est possible de modifier, créer ou supprimer un mot de 
passe. Le mot de passe doit avoir 4 chiffres.  
Réinitialiser les minimum et maximum : ce bouton remettre à zéro 
les valeurs minimum et maximum de l’appareil. Le TagTemp-NFC-
LCD doit être dans le champ du lecteur NFC pour réaliser cette 
action.  
Télécharger enregistrement : il réalise le téléchargement des 
enregistrements de l’appareil. Voir la section Télécharger des 
données. 
Arrêt des enregistrements : ce bouton (ci-dessous) n’est affiché 
que quand la configuration est lue et l’appareil enregistre. Ainsi, pour 
envoyer une configuration il faut arrêter les enregistrements.  

 
Fig. 35 – Écran « Finalisation » – arrêt des enregistrements 

10.4 Télécharger et afficher les données 
Le téléchargement de données transfert les valeurs mesurées de 
l’appareil vers le PC. On peut télécharger les données à tout 
moment, soit durant, soit après le processus d’acquisition. Si on 
télécharge pendant le processus d’acquisition, ce processus n’est 
pas interrompu ; il continue selon la configuration définie.  



Télécharger des données 
En cliquant sur le bouton Téléchargement dans l’écran d’accueil du 
logiciel, l’écran suivant s’affiche : 

 
Fig. 36 – Menu de téléchargement 

Télécharger enregistrement : cette option réalise le téléchargement 
d’un appareil connecté. Pendant le téléchargement, une barre de 
progression indique l’évolution du transfert. La durée du transfert est 
proportionnel au nombre d’acquisitions. 
Ouvrir le fichier : cette option permet d’ouvrir des fichiers de 
téléchargements pour afficher, modifier, envoyer des rapports, etc.  

 
Fig. 37 – Téléchargement des enregistrements 

Affichage des données téléchargées 
À la fin du transfert d’acquisitions, les données téléchargées sont 
affichées sous format graphique, selon les figures suivantes. 

 
Fig. 38 – Téléchargement d’enregistrements 

 
Fig. 39 – Téléchargement d’enregistrements 

10.4.1 Traitement et partage de données 
Après le téléchargement, un fenêtre s’ouvre affichant les donnés de 
deux manières : sous format graphique et sous format de liste 
d’acquisitions. Dans ce même écran, les informations générales de 

l’appareil sont présentées, ainsi que les données concernant les 
enregistrements téléchargés.  

Graphique : il est possible de sélectionner une région du graphique 
à afficher en détail (zoom). Les commandes de zoom sont 
accessibles par les icônes de zoom de la barre d’outils. Il est 
également possible de sélectionner la zone du graphique à agrandir 
en cliquant sur la souris et en la faisant glisser pour créer une zone 
de zoom à partir du coin supérieur gauche de la zone de graphique 
souhaitée. Il est possible d'afficher ou non les lignes correspondant 
aux alarmes configurées, facilitant ainsi la visualisation des périodes 
en alarme. 

 
Fig. 40 – Graphique 

Vue des données : il affiche les valeurs acquises sous format 
tableau, liant le moment de la mesure à sa valeur.  

 
Fig. 41 – Vue de données  

Informations générales : cet onglet présente quelques informations 
sur l’appareil dont les données et la configuration ont été récemment 
téléchargées.  

 
Fig. 42 – Informations générales 



Alarmes : cet onglet affiche tous les événements d’alarme 
enregistrés par TagTemp-NFC-LCD avec des informations sur la 
date et l’heure, la condition, la valeur, etc. 

 
Fig. 43 – Événements d’alarme  

10.4.2 Outils disponibles 
Le NXperience offre plusieurs manières de personnalisation des 
graphiques, ainsi que des filtres d’acquisitions, options d’exportation 
et de partage de données. Toutes les fonctionnalités sont disponibles 
sur le menu inférieur de l’écran principal de téléchargements. Pour 
plus d’informations sur chacune des fonctionnalités, consulter le 
menu d’informations du logiciel. Voici les fonctions des icônes du 
menu : 

 
Fig. 44 – Outils disponibles 

1. Ouvrir le fichier 
2. Télécharger 
3. Enregistrer le fichier 
4. Jonction de graphiques 
5. Filtre de données 
6. Zoom + 
7. Zoom – 
8. Propriétés 
9. Rapports / Exporter données 
10. Envoi de données sur NOVUS Cloud 
11. Quitter 

10.5 Exporter et créer des rapports avec les données 
téléchargées 

Le NXperience permet d’exporter les données téléchargées vers 
plusieurs formats de fichier et de créer rapports à partir des modèles 
disponibles. Ces deux fonctionnalités sont accessibles par le bouton 
Rapports du menu.  
Exporter vers d’autres formats : en choisissant cette option dans la 
liste de modèles, une seconde liste d’options s’affiche, permettant de 
choisir le format pour exporter les données.  

 
Fig. 45 – Exporter rapports 

Rapports : quatre modèles de rapports sont disponibles, chacun 
avec des paramètres à configurer avant sa production. Pour plus 
d’informations sur chaque modèle, consulter les informations du 
logiciel lui-même. 

 
Fig. 46 – Modèle de rapports 

 
Fig. 47 – Exemple de rapport 

11 GARANTIE 
Les conditions de garantie se trouvent sur notre site Web 
www.novusautomation.com/garantie. 

http://www.novusautomation.com/garantie

