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LogBox-RHT-LCD 
ENREGISTREUR DE TEMPERATURE ET HUMIDITE –MANUEL V 1.0x  

1 INTRODUCTION 
Le LogBox-RHT-LCD est un enregistreur électronique de 
température et d’humidité relative. Les sondes de mesure sont 
intégrées et les valeurs (données) mesurées sont visualisées sur 
l’écran cristaux liquide et stockées dans la mémoire de l’appareil. 
Elles peuvent être téléchargées sur un PC pour la visualisation et 
l'analyse sous forme de tableaux ou de graphiques. La sortie 
humidité peut être configure pour visualiser l’humidité relative ou 
le point de rosée. 
Le LogChart-II est le logiciel employé pour configurer l'enregistreur, 
pour télécharger et visualiser les données. La configuration de 
l'enregistreur défit le mode d'enregistrement. D'autres paramètres 
tels que la période de début et de fin de l'acquisition des données, 
l’intervalle d’acquisition, etc., sont facilement choisis par  le logiciel  
LogChart-II.  
Des données peuvent être facilement exportées vers d’autres 
logiciels.  

1.1 Identification 
L’étiquette d’identification est sur le boîtier de l’enregistreur. Vérifier 
si l’appareil correspond bien à votre commande. Le modèle RHT-
LCD est conçu pour mesurer la température et l’humidité relative. 
Les éléments suivants sont visualisés sur la face avant: 

 
Figure 1 – face avant 

Bouton START / STOP: Peut être configuré pour démarrer ou 
arrêter l’enregistrement une fois appuyé. Il  peut également servi à 
naviguer dans les écrans. 
Voyant  (LOG): Indique quand l’appareil enregistre. 
Note: Quand l’enregistrement est terminé ou pas commence, le 
voyant reste éteint. 

Voyant Alarme (AL1 et/ou AL2): Avertit l’utilisateur sur les 
conditions d’alarme. Elle reste active toutes les fois que les 
conditions d’alarme se produisent. Cela jusqu’à une nouvelle 
configuration de l’appareil. 
Fenêtre de communication IR (COM): Activé quand il y a une 
tentative de communication ou quand l’enregistreur communiqué 
avec un PC ou un Palm. 
 
 
 
 
 
 

2 DONNEES TECHNIQUES 

Température de 
fonctionnement De –40 °C à 70 °C 

Plage de mesure des 
capteurs 

Température: –40.0 °C à 80.0 °C. 

Humidité relative (RH): 0.0 to 100.0 %. 

Point de rosée: –40.0 °C à 100.0 °C 

Précision Voir Figure 2. 

Note: Une erreur de mesure peut être éliminée 
en utilisant le paramètre OFFSET dans le 
logiciel LogChart-II. 

Résolution de la mesure Température: 0.1 °C. 
14 bits (16383 points) 

Humidité relative (RH): 0.1 %. 
12 bits (4095 points) 

Temps de réponse Température: Jusqu’à 30s dans air. 

Humidité: Jusqu’à 8s dans air (20 à 80%RH). 

Capacité mémoire 32,000 (32 k) enregistrement ou 64,000 (64 
k):La moitié pour chaque canal ou le total si 
un seul canal utilisé. 

Intervalle de mesure De 1 seconde à. 18 heures max. 

Alimentation Batterie lithium 3.6 Vdc (1/2 AA), intégrée 

Autonomie estimée Au dessus de 200 jours, avec la lecture 
hebdomadaire des données. En diminuant le 
nombre de lecture on augmente l’autonomie d 
la batterie. 

Boîtier Polycarbonate 

Protection  Approprié aux produits avec le niveau IP65. 

Boîtier électronique: IP65; Capteur: IP40 

Dimensions 60 x 70 x 35 mm 

Temps de transfert des 
données Enregistreur/PC 

Selon le nombre d’enregistrement. 40 
secondes pour 16,000 valeurs. 

Interface PC Interface Ir/USB ou Ir/Série. 

Environnement du logiciel 
LogChart-ll  

Logiciel d’installation pour Windows 98, NT, 
2000,  XP et Vista. 

Menus en Portugais, Anglais et Espagnol. 

Installation, lecture et visualisation sur l’écran. 
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2.1 Précision de la mesure 

 
Figure 2 - Précision

 
Figure 3 – Face avant enregistreur (CH1) 

Indicateur du canal: Indique le numéro du canal. 
Indicateur batterie: Le symbole de la batterie est visible quand la 
tension est basse. 
Indicateur valeur MIN / MAX: Valeur minimum et maximum  de 
chaque canal pendant la lecture. 

3 OPERATION 
Le mode d'opération d'enregistrement est défini par l'utilisateur dans 
le logiciel  LogChart-II.  Pour accéder ou changer à cette 
configuration, l'interface Ir-link3 est exigée.  L'utilisateur doit 
installer le logiciel LogChart-II dans un ordinateur et lancer la 
configuration de l'enregistreur selon les instructions définies dans la 
section d'installation du LogChart-II de ce manuel.  
L’enregistreur démarre et s’arrête comme définit dans la 
programmation. 

4 INSTALLATION DE L’INTERFACE  
Dans le modèle Ir-Link3/RS232 il y a une interface de communication 
en RSR232/Ir. Elle doit être reliée au port série du PC. 
Dans le modèle Ir-Link3/USB il y a une interface de communication 
USB/Ir, qui doit être relié au port USB disponible. Windows 
demandera l’installation du driver approprié, qui ce trouve dans le CD 
fourni avec l’appareil. 
 
 
 

4.1 Installation du driver USB  
Les étapes d’installation du driver peuvent changer selon la machine, 
Les écrans et les étapes suivantes doivent seulement servir de guide. 

1. Insérer le CD livré dans le lecteur de CD-ROM. 
2. Relier l’interface de communication IrLink-3 sur le port USB 

du PC. Windows® reconnaîtra la présence d’un nouveau 
matériel et quelques secondes plus tard commencera 
l’installation du driver. 

3. L’assistant Wizard du nouveau logiciel apparaîtra et vous 
demandera si vous voulez connecter la version à jour de 
Windows pour avoir le driver. Sélectionner « no, not this 
time » et ensuite sélectionner « next » (Figure 4). 

4. Choisir « Install from a list or specific location » et ensuite 
« Next » (Figure 5). 

5. Sélectionner « Search for the best driver in these locations » 
prendre l’option « Search removable media ». Choisir «  
Next ». Si les fichiers d’installation ne se trouvent pas dans le 
CD, choisir l’option « Include this location in the search » et 
indiquer le chemin du fichier requis (Figure 6). 

6. Si un message sur la compatibilité Windows® XP apparaît, 
choisir « Continue Anyway ». 

7. Les fichiers du driver peuvent être copiés dans votre PC, une 
fenêtre apparaîtra informant que l’assistant a terminé 
l’installation du logiciel. Choisir « Finish »” (Figure 7). 

8. Il est possible que l’on demande de recommencer une 
seconde fois les étapes précédentes pour confirmer 
l’installation. 

Dans des installations postérieures de l’interface, Windows® peut 
exiger une nouvelle installation du driver, dans ce cas-ci wizard sera 
affiché, et il faudra choisir l’option “Install software automatically 
(recommended) “, comme le driver peut déjà être dans l’ordinateur. 
Les écrans suivants des exemples de wizard sous Windows XP®. 
Les écrans de Windows 2000® sont légèrement différents, mais le 
contenu est fondamentalement identique. 



LogBox-RHT-LCD 
 

Degré 5 – Tel 09 71 34 29 03 – Fax 04 37 20 06 39 3/8 

 
Figure 4 – Ecran d’installation wizard du driver USB  (Premier) 

 
Figure 5 – Ecran d’installation wizard du driver USB  (Second) 

 
Figure 6 – Ecran d’installation wizard du driver USB (Troisième) 

 
Figure 7 – Ecran d’installation wizard du driver USB  (Dernier) 

5 LOGICIEL LOGCHART-II  
5.1 Installation du LogChart-II 
Le LogChart II est le logiciel dédié pour l'enregistreur pour tenir 
compte de la collecte de la configuration et des données. Pour 
installer le LogChart II, exécuter  le programme  de LC II Setup.exe 
fourni dans le CD. 
Note: Être sûr que votre séparateur de date de Windows est 
configuré comme: dd/mm/yy ou dd/mm/yy. 

5.2 Fonctionnement du  LogChart-II 
Quand on ouvre le LogChart-II la fenêtre principale est visualisée: 

 
Figure 8 – Fenêtre principale du LogChart-II  

Choisir le port de communication utilisé dans le menu “Port”. 

• Pour modèle IR-Link3/RS232: 
Choisir un port série de votre ordinateur. Sélectionner le port COM 
qui sera considéré comme standard par le LogChart-II. 

• Pour le modèle IR-Link3/USB: 
Sélectionner le port USB sur lequel l’interface est reliée. 

 
Figure 9 – Boutons permis quand le choix du port est valide 

5.3 Configurer l’enregistreur 
S'assurer que l’interface infrarouge Ir-link3 est reliée au PC. 
L'interface doit être orientée vers la fenêtre de communication de 
l'enregistreur (voir la figure ci-dessous) à une distance maximum de 
50 centimètres. (Voir Figure 10). 

 
Figure 10 – Position de l’interface infrarouge 

Quand la communication est établie, appuyer sur  

L’écran Configuration des Paramètres est visualisé. Visualisant la 
configuration et les informations courantes sur l'enregistreur (Figure 
11). 
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Figure 11 – Fenêtre de configuration (Lecture) 

Les champs sont: 

 Titre: Dans ce champ, l’utilisateur identifie l’enregistreur en lui 
assignant un nom. 

 Informations générales: Secteur avec des informations sur 
l’enregistreur, tel que le modèle, le numéro de série, La date et 
l’heure de l’enregistreur, la date et l’heure du PC, la version de 
progiciels, la capacité mémoire et le nombre d’acquisitions stockées 
dans la mémoire. 
Dans ce domaine, le temps est constamment mis à jour quand 
l’enregistreur communiqué avec le PC. 

 Acquisitions: Présente  une série de paramètres qui 
définissent comment les mesures auront lieu. 

 Intervalle: Définit l’intervalle entre les lectures: Intervalle 
minimum 1 (une) seconde. 

Note: quand le type de valeur à enregistrée est des valeurs 
moyennes, maximum et minimum, l’intervalle minimum est de 10 
secondes. 
Dans Les répétions quotidiennes l’utilisateur définit le temps 
ou les enregistrements quotidiens auront lieu. 

 Temps estimé: Dans ce paramètre, l’enregistreur informe 
l’utilisateur du temps qu’il va prendre pour remplir la mémoire 
avec les conditions programmées  dans la configuration. 

 Départ de l’enregistrement: L’enregistrement peut 
démarrer suivant cinq modes: 

• Immédiatement : L'enregistreur démarre dès que la 
configuration est appliquée et correcte (OK). 

• Départ via Palm: démarrer avec une commande 
envoyée par l’intermédiaire du Palmtop, qui fonctionne 
avec le logiciel Log Chart Palm-OS. 

• Date: Début des lectures à une date et une heure 
prédéfinies. 

• Par le bouton marche: commence et cesse 
d’enregistrer en appuyant sur le bouton S pendant deux 
secondes. voir Figure 1. 

• Consigne: les mesures commencent quand la consigne 
de température est atteinte. Dans cette option, la valeur 
de la consigne est définie dans le domaine de la voie, où 
le paramètre de l’alarme et remplacé par la consigne. 

 Répétition quotidienne: Dans Répétitions quotidiennes 
l’utilisateur définit le temps pendant lequel les enregistrements 
auront lieu. 

 Arrêt de l’enregistrement: Les options pour l’arrêt de 
l’enregistrement sont: 

• À la Pleine Mémoire : L’enregistrement est stoppé quant 
la capacité de mémoire est atteinte. 

• Enveloppe autour: L’enregistrement n’a jamais d’arrêts. 
L’enregistreur continuera à enregistrer les mesures et 
quand la mémoire sera pleine il recouvrira les mesures 
les plus anciennes dans un mouvement circulaire ou une 
enveloppe autour. 

 
• Après: L'enregistreur cessera d’enregistrer après le 

nombre de lectures ici définies est atteint. 
• Date: Le LogBox-RHT cessera d’enregistrer à la date et 

à l'heure définie par l'utilisateur. 

 Canaux: Montre les paramètres se rapportant à chaque canal 
séparément. La voie 1 est le canal de la température et la voie 2 est 
le canal de l’humidité relative. 

 
Figure 12 – Installation de l’enregistreur (Ca) 

 Étiquette : Définit un nom pour les enregistrement de 
température. 

 Offset: Permet des corrections sur la valeur mesurée. 

 Valeur : Définit le mode d'enregistrement de lectures. Les 
options sont: 

• Instantané : La valeur instantanée est lue au temps de 
l’acquisition.L’intervalle entre deux mesures est de 1 
seconde. 

• Moyenne : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La 
valeur moyenne des lectures est la valeur enregistrée. 
L’intervalle entre deux mesures est de 10 secondes. 

• Maximum : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. 
La valeur la plus élevée trouvée est enregistrée. 
L’intervalle entre deux mesures est de 10 secondes. 

• Minimum : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La 
valeur la plus basse trouvée est enregistrée . L’intervalle 
entre deux mesures est de 10 secondes. 

 Unité : Définit l'unité de la mesure: ºC ou ºF pour le canal 
1 (température) et seulement % pour le canal 2 (humidité 
relative ou point de rosée). 

 Alarme : Définit une gamme de limite des variables 
mesurées, une fois dépassée, déclenche l'alarme.   
Une fois activé, l'indicateur de l'alarme LED reste ainsi même 
après que la situation de défaut est cessée. La valeur d’alarme 
est visualisée en pointillé avec la même couleur que la voie 
dans le diagramme du logiciel LogChart-II. 

 Entrée: Paramètre disponible pour le canal 1 
(température) et le canal 2 (humidité et point de rosée). Il est 
possible de désactiver le canal 1, la mémoire sera disponible 
pour l’humidité. Il est possible de choisir l’enregistrement du 
point de rosée. 

Après avoir rempli tous les champs choisir OK et la configuration sera 
envoyée à l’enregistreur. 
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6 VISUALISATION ET TRANSFERT DES 
DONNEES 

Le transfert des données à un PC est accompli en employant le 
logiciel LogChart II. Les mesures sont visualisées sous forme de 
graphique ou de tableau. Les données peuvent être archives pour 
de futures analyse et comparaisons. 

6.1 Déchargement des données  
Le déchargement des données est  accompli en cliquetant sur le 
bouton Déchargement des données. Pendant le transfert de 
données, une barre de statut indique les données restantes à 
transférer. Le temps de transfert de données est proportionnel au 
nombre de lectures notées. 

6.2 Visualisation des données  
A la fin du transfert les données peuvent êtres visualisées sous la 
forme graphique. 

6.2.1 Fenêtre diagramme  

Le graphique est un outil commode pour l'analyse. Il permet aux 
acquisitions de l'enregistreur d'être lues sous forme de graphique " 
valeurs X temps". En déplaçant la souris dans la surface du 
graphique, le temps et la valeur des enregistrements de chaque 
voie sont visualisés dans le domaine situé dans le fond de la 
fenêtre.  
La fonction zoom est alors en en application. Il est possible de 
choisir un secteur en cliquetant et en traînant la souris, de ce fait 
créant une région de zoom, commençant à la position gauche 
supérieure de la région d'intérêt. 

 
Figure 13 – Fenêtre graphique. 

La commande  déchargement des acquisitions  n'interrompt pas le 
processus de l'enregistrement de données et de la lecture. 

6.2.2 Fenêtre tableau de mesures  

Pour visualiser les mesures sous forme de tableau cliquer sur 
l’icône Table View. Les valeurs sont présentées sous forme de 
tableau, avec la valeur et l’heure (Figure 14). 

 
Figure 14 – Tableau des acquisition 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3 Table d’informations générales  

Cette fenêtre visualise quelques informations sur l’enregistreur dont 
les données ont juste été lues. Cet écran peut être visualise en 
appuyant sur l’icône Parameter Viewing. 

Un texte avec des notes sur les données déchargées peut être 
inséré dans la fenêtre General Information (Figure 15). 

 
Figure 15 – Informations générales 

7 UTILISATION DE PALMTOP  
La majeure partie des fonctionnalités du  LogChart II est disponible 
pour le PDA Palm avec le logiciel LogChart PalmOS. 
L’utilisateur a besoin de Palm Desktop et du logiciel LogChart II 
installé dans sa machine. Il est recommandé d’exécuter Palm 
HotSync avant d’installer LogChart (synchronisation de données 
entre un Palmtop et un PC) 
L'utilisateur a besoin  du Palm Desktop  et  du logiciel LogChart  II 
installés dans sa machine. On lui recommande d'exécuter la Palm 
HotSync avant d'installer  le LogChart PalmOS.  
Pour installer le logiciel, insérer le disque dans le lecteur, cliqueter 
dessus le début et l'exécuter dans la barre de tâche de la fenêtre. 
Puis, type d:\LogChart Palm-OS/LCP_Setup, where d : est le 
driver utilisé dans cet exemple. Appuyer sur "OK". Le logiciel vous 
guidera pour  procéder à l'installation. L'exécution d'un nouveau  
HotSync  installera  le logiciel LogChart  PalmOs dans le Palm. 
L'icône du LogChart sera ajoutée à l'écran de base du Palm 
Commencer l'application du LogChart PalmOS visualisera  l'écran 
enregistré  de données sur PDA. Starting que l'application de 
LogChart PalmOS montrera  l'écran enregistreur  de données sur 
le Palm à partir de lui possibilité d’accéder à l'enregistreur pour 
changer des paramètres et pour rassembler des données, comme 
pour accéder à des données rassemblées.  

 

Figure 16 – Ecran enregistreurs de données Palmtop  
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7.1 Accès aux enregistrements 
Pour installer la communication entre le dispositif tenu dans la main 
et l‘enregistreur, Démarrer LogChart dans le Palm-OS, appuyer sur  
le bouton Search Device  de l'écran enregistreur  de données et 
aligner le port infrarouge du PDA sur la fenêtre de communication 
de l’enregistreur. (Voir La figure 16).  
Si plus d'un enregistreur sont détectés, les dispositifs de l'écran sont 
visualisés. 

 
Figure 17 – Palmtop Monitoring screen 

Des boutons sont assignés aux fonctions suivantes :  
Recherche : Elle vous permet "de rechercher" un autre enregistreur 
ou de rebrancher la communication perdue pour n'importe quelle 
raison. Quand le dispositif tenu dans la main trouve un enregistreur, 
il montre un nouvel écran de surveillance avec l'information de 
l'enregistreur. Quand d'autres enregistreurs sont trouvés, les écrans 
des dispositifs non trouvés sont exclus de  l'écran  de surveillance.  
Téléchargement : Téléchargement de données. Le téléchargement 
peut être partiel et il n'interfère pas dans le procédé d'acquisition 
continu.  
Plus D'Information : L’affichage visualise les informations de 
l'enregistreur relié, tel que la capacité le modèle, le numéro de série, 
la version et la mémoire.  
Arrangements : Accéder à l'écran d'arrangements, qui laisse 
modifier la configuration d'enregistreur.  
Base de données : Exhibe l'écran enregistré de données 
énumérant tous les processus stockés et traités dans la base de 
données du PDA. Pour accéder aux données, taper sur détails. 
L'information exigée est montrée. Visualisation des données: montre 
les données dans une liste contenant la date, le l’heure et la valeur 
mesurée. 

.  
Figure 18 - Recorded Data Details Palm screen 

7.2 Configuration de l’enregistreur 
Pendant la configuration, l'enregistreur et les ports du Palm doivent 
être alignés. Taper sur  Settings  dans  l'écran  de surveillance. 
L’écran Settings est ouvert et contient les paramètres exigés pour 
configurer l'enregistreur. 

 
Figure 19 – Settings Palmtop screen 

 
 
 
 
 

Les paramètres sont :: 
Titre : Nom du processus. 
Entrée 1 et 2: Informe les variables mesurées. La surveillance 
de l’humidité peut être supprimée. 
Départ Définit la stratégie pour le début de L’enregistrement. 
Les options sont: 

Immédiatement : L'enregistreur démarre l’acquisition dès 
que la configuration est envoyée à l'enregistreur.  
Par date/heure : L’enregistrement commence à une date 
et à une heure définies. La date définie est aussi bien 
employée pour l'option quotidienne de répétitions. Si cette 
option est choisie, une nouvelle boîte pour définir le temps 
de notation d'arrêt est montrée. 
Par Le Bouton < Start > : Commence d’enregistrer en 
appuyant sur le bouton Start-Now. Appuyer sur le bouton  
Start-Now de l'écran  de surveillance, le Palmtop devrait 
être dirigé vers l'enregistreur. 
Par la consigne: les mesures commencent quand la 
consigne de température est atteinte. Avec cette option,  il 
est également possible de commencer l’enregistrement 
quant la valeur est supérieur (log Above) ou inférieur (log 
Below) a la valeur de consigne de la voie 1.Cette option 
n’est pas valide quand une alarme est programmée. 
Par Le Bouton < Start >: l’enregistrement commencera 
quand le bouton Start/Stop en face avant de l’appareil sera 
appuyé. 
Arrêt de l’enregistrement: Les options pour l’arrêt de 
l’enregistrement sont: 
À la Pleine Mémoire : L’enregistrement est stoppé quant 
la capacité de mémoire est atteinte. 
Enveloppe autour: L’enregistrement n’a jamais d’arrêts. 
L’enregistreur continuera à enregistrer les mesures et 
quand la mémoire sera pleine il recouvrira les mesures les 
plus anciennes dans un mouvement circulaire ou une 
enveloppe autour. 

Arrêt: L'enregistreur cessera d’enregistrer après le nombre de 
lectures ici définies est atteint. 
Date: Le LogBox-RHT cessera d’enregistrer à la date et à l'heure 
définie par l'utilisateur. 

Intervalle: Définit l’intervalle entre les lectures: Intervalle minimum 1 
(une) seconde. 
Note: quand le type de valeur à enregistrée est des valeurs 
moyennes, maximum et minimum, l’intervalle minimum est de 10 
secondes. 
Canal 1: Ouvre l’écran d’arrangements du canal 1. Ce canal est 
pour les mesures de température. 
Étiquette : Définit un nom pour les enregistrement de température. 
Entrée: Informe la sonde actuelle du canal 1: NTC. Le capteur ne 
peut pas être supprimé. 
Unité : Définit l'unité de la mesure: ºC ou ºF. 
Limites: Informe la gamme de mesure de température Elle ne peut 
pas être changée. 
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Mode d’enregistrement: L’enregistrement peut démarrer suivant 
cinq modes: 
Immédiatement : La valeur enregistreur sera exactement la valeur 
mesurée. L’intervalle minimum est de 1 seconde 
Moyenne : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La valeur 
moyenne des lectures est la valeur enregistrée. L’intervalle entre 
deux mesures est de 10 secondes. 
Minimum : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La valeur la 
plus basse trouvée est enregistrée . L’intervalle entre deux mesures 
est de 10 secondes. 
Maximum : Dix lectures à chaque intervalle de lecture. La valeur la 
plus élevée trouvée est enregistrée. L’intervalle entre deux mesures 
est de 10 secondes. 
 
 
Alarme : Définit une gamme de limite des variables mesurées, une 
fois dépassée, déclenche l'alarme. 

 
Figure 20 – Ecran alarme du Palm 

Canal 2: Ouvre l’écran d’arrangements du canal 2. Ce canal 
est pour les mesures d’humidité relative. 

Note: les champs de cet écran sont identiques au  Canal 1. 
Les boutons Annulation et OK sauvegarde ou annule la 
configuration. 

Horloges: Permet d’accéder aux horloges de l’enregistreur et 
du Palm. Quand une nouvelle configuration est envoyée à 
l’enregistreur, les horloges sont mise à jour. 
Offset: Permet des corrections sur la valeur mesurée. 

 Le bouton  Reset efface les changements fait et les valeurs 
enregistrées sont les valeurs lues. 

 
Figure 21 – Ecran ajustement de l’Offset  

Après avoir configurer l’horloge dans l’écran Settings, appuyer sur 
Apply pour envoyer la configuration dans l’enregistreur, et retourne 
à l’écran Monitoring. 
L’envoie d’une nouvelle configuration effacera toutes les données 
stockées dans la mémoire. 

7.3 Téléchargement des données de l’enregistreur 
Dans  l'écran  surveillance,  le bouton  téléchargement exécute le 
transfert des données à partir du LogBox au PDA. Le 
téléchargement peut être partiel et il n'interfère pas dans le procédé 
d'acquisition continu.  

La base de données des enregistrements est montrée dans  l'écran 
donnée  d'enregistrement, identifié avec le nom assigné au 
processus (titre) et à la date où il a été téléchargé.  
Si les batteries du PDA sont déchargées, toutes les lectures seront 
perdues.. 

7.4 Visualisation des dossiers 
Les données enregistrées  sont stockées dans des listes de la base 
de données et disponible pour d'accès pour le PDA. Pour l’accès 
sélectionner la base de données désirée et taper sur  Details.  
Visualisation avec des données enregistrées détaillées  et 
plusieurs informations sur la base de données.  
La visualisation des données  dans la table comporte les valeurs 
notées et la date et l'heure où elles ont été exécutées.  
Appuyer sur Delete pour effacer la base de données choisie.  

7.5 Transfert des données sur PC 
La HotSync  des données stockées dans un PDA à un PC est 
exécuté par un logiciel installé ainsi que le LogChart Palm-OS. Le 
logiciel convertit les données rassemblées par LogChart Palm-OS 
en dossier compatible avec le logiciel de LogChart-II.  
Pour accéder aux options du logiciel, le logiciel directeur de 
HotSync doit être en activité. Cliqueter avec le bouton droit de la 
souris sur le directeur de HotSync (Manager) dans Windows 
Taskbar. Choisir Novus LogChart Conduit et cliquer sur Change 
 Choisir dans le menu drop-down l'option Custom.  La fenêtre 
suivante sera affichée :  

 
Figure 22 – Option LogChart Conduit  

Handheld overwrites Desktop: Des dossiers de LogChart Palm-
OS sont transférés sur votre PC.  
Sauvegarder dans : Choisir un répertoire aux dossiers enregistreur 
produits pendant la synchronisation de données.  
Laisser les données sur le Palm : Option pour maintenir ou 
supprimer les données dans le PDA après la HotSync.  
Ne faire rien : La synchronisation de données ne sera pas 
exécutée ; 
Placer par défaut : Les mêmes arrangements seront employés 
dans les prochains processus de HotSync L'exécution d'un nouveau  
HotSync  installera  le logiciel LogChart  PalmOs dans le Palm. 
L'icône du LogChart sera ajoutée à l'écran de base du Palm. 

8 PROBLEMES LES PLUS FRÉQUENT 
La communication avec l'enregistreur échoue 
S'assurer que le port de COM. est choisi correctement et qu’il n'y a 
aucun autre programme utilisant le même port pendant les 
tentatives de communication.  
S'assurer qu'il n'y a aucun obstacle physique bloquant le signal 
infrarouge.  
S'assurer que le câble est bien relié au port du PC.  
S'assurer que le port choisi ne présente aucun problème.; 

8.1 Reset de l’enregistreur 
Quand l’utilisateur n’est plus sur de l’état de l’enregistreur, il est  
possible d’effectuer une remise à zéro en enlevant la batterie et 
attendre 2 secondes avant de la remplacer. L’enregistreur 
reviendra en mode réserve. S’il était en train d’enregistrer, il 
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interrompt ce dernier et redémarrera seulement quand une 
nouvelle installation sera faite. 

8.2 Information additionnelle 
Pour de plus amples informations, voir le site web du fabricant. 

9 SOIN SPECIAL 
L'enregistreur est un appareil électronique et un certain soin de 
base est exigé :  
− En ouvrant l’appareil pour raccorder les sondes ou de changer 

de batterie éviter de toucher le circuit pour ne pas 
l’endommager avec l'électricité statique.  

− Quand l’appareil est ouvert, éviter tout liquide et/ou poussière 
sur les contacts.  

− Utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle.  
− Prêter attention à la polarité de la batterie : La borne positive 

devrait être placée est orienté sur le centre de l’appareil.  
− Les batteries usées ne doivent pas être rechargées, 

démantelées ou incinérées. Après utilisation, les batteries 
doivent être disposées selon des règles légales locales ou être 
retourné à Novus.  

 
 

9.1 ATTENTION AVEC LES SONDES 
La calibration de la sonde d’humidité peut être change toutes les 
fois qu’elle est exposée à une vapeur nocive ou a de mauvaises 
conditions de température. Pour configurer cette fonction, suivre les 
étapes ci-dessous: 
-  Sortir la sonde du boîtier. 
-   Au cas où la sonde serait sale, la nettoyer avec de l’eau. 
-  Mettre la sonde dans une enceinte à 80°C (+ -10 °C) pour 24 

heures. 
-  Laisser la sonde pendant 48 heures dans un endroit avec une 

température entre 20 et 30 °C et plus de 75 % RH d’humidité. 
-  Replacer le capteur dans le boîtier. 
 

NOTE 
Le capteur peut être endommagé ou perdre sa calibration si il est 
exposé aux atmosphères agressives avec des concentrations 
élevées de produit tel que : l’acide chlorhydrique, l’acide nitrique, 
l’acide sulfurique et l’ammoniaque. L’acétone, l’éthanol et le glycol 
propylène peuvent causer des erreurs irréversibles sur la mesure 
 

10 GARANTIE 
Les produits NOVUS sont garantis un an contre les défauts du 
matériel en vertu des conditions suivantes: 

• La garantie d’un an commence le jour de la livraison. 
• Durant la période de garantie tous les coups de matériel et 

de travail seront gratuits à condition que l’instrument ne 
montre aucune évidence de l’abus.  

• Si n’importe quel signe de choc électrique ou mécanique est 
constaté le matériel ne sera pas garanti. 

• Pour les réparations, retourner le matériel à notre adresse. 
Les dépenses et les risques de transport sont sous la 
responsabilité de l’acheteur. 
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