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 1 Informations générales

Nos enregistreurs de données et notre logiciel de mesure en réseau ont été conçus et

testés avec le plus grand soin.  Les modules de l'application ont également été testés

contre les vulnérabilités et ont été rigoureusement testés par STS avant leur mise en ser-

vice. Cependant, d'éventuelles vulnérabilités émergentes peuvent engendrer l'infiltration

de code malveillant.

a)  Exécution du logiciel sur un serveur client : Des mises à jour de sécurité vous seront

fournies en cas de nouvelles vulnérabilités.  Nous proposons également un service de

maintenance du logiciel.  Cependant, assurez-vous de mettre à jour fréquemment votre

système d'exploitation et ses composants à l'aide des mises à jour automatiques.

b) Exécution du logiciel sur les serveurs de STS : Si vous nous avez chargés de la ges-

tion et de l’exploitation des données, les mises à jour seront effectuées par nos soins et

vous n'avez pas besoin de vous occuper de la maintenance du système.



                                        

 2 Enregistreur de données

 2.1 À propos du produit 

L'une des caractéristiques principales de l'enregistreur de données est son boîtier de haute

qualité (manchons en acier V4A et corps du boîtier en polyoxyméthylène). L’enregistreur peut

être installé à l'intérieur de petites conduites de 2 pouces (5 cm). Il est protégé contre les pro-

blèmes de surpression et peut fonctionner pendant plus de 2 ans avec des piles alcalines au

manganèse ou plus de 10 ans avec des piles au lithium. L'appareil peut également être instal-

lé dans des conduites plus larges à l'aide de bagues d'adaptation ou de dispositifs de suspen-

sion. Il dispose de deux canaux d'entrée qui sont réservés pour la pression de l'eau et la tem-

pérature de l'eau. 

L'enregistreur de données de niveau d'eau GPRS est doté d'un capteur numérique interne de

mesure de la température et de l'humidité (avec une précision d'environ +/- 0,4 °C et d'environ

+/- 2 % HR). Ce capteur est destiné à la surveillance de sécurité. Si l'appareil n'est pas entiè-

rement scellé (par exemple, en cas de joints d'étanchéité endommagés lors du montage de

l'enregistreur ou du remplacement des piles), de l'humidité peut pénétrer dans le boîtier. Par

conséquent, un petit sachet déshydratant est placé à l’intérieur de l'enregistreur pour garantir

l’absorption de l’humidité le temps que l'utilisateur puisse prendre les mesures appropriées.

 2.2 Communications

L'enregistreur est équipé d'une interface radio de 433 MHz (champ proche) pour les commu-

nications sur le terrain. Il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir l'enregistreur pour la configura-

tion.  Pour  la  transmission  de  données  à  distance,  l'enregistreur  est  équipé  d'un  module

GPRS. Les données sont ainsi transmises directement au serveur via un réseau de télépho-

nie mobile.
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Grâce à cette technologie, il devient possible de mettre en place de grands réseaux de sur-

veillance qui peuvent être gérés confortablement et qui nécessitent peu de maintenance. Lors

d’une transmission GPRS, l’enregistreur synchronise son horloge avec le réseau GPRS pour

éviter  les  erreurs  de  synchronicité.  En  outre,  l’utilisation  du  réseau  GPRS représente  un

moyen économique de transférer les données, car cette technologie ne nécessite aucun ma-

tériel supplémentaire à installer sur le terrain.

 2.3 Composants

Le boîtier se compose de deux tubes en acier V4A et d'un raccord en plastique dans lequel se
trouvent les piles et le système électronique.

Les joints et les bagues d'étanchéité ne doivent pas être souillés ou endommagés ! 

Avant d'assembler l'appareil, les joints et les bagues d'étanchéité doivent être vérifiés et lubri-

fiés (avec une graisse de silicone ou graisse de joint torique). ATTENTION : Ne forcez pas !

Remplacez le sachet déshydratant (gel de silice) si nécessaire. Le sachet déshydratant est si-

tué sur le panneau protecteur de l'électronique.

Important : Vérifiez le joint torique chaque fois que l’appareil est réassemblé. Tout joint en-

dommagé doit être remplacé ! Selon le type de gel de silice utilisé, le taux d'humidité ne de-

vrait pas être supérieur à 20 %. Une humidité supérieure à 20 % indique que des joints sont

endommagés. Si le taux d'humidité dépasse 50 %, l'électronique est en danger ! Conseil : La

plupart des sachets déshydratants peuvent être régénérés en les séchant à une température

de 120 à 150 °C pendant 20 minutes.
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 2.4 Électrostatique 

Important :

Les entrées et les sorties de l'appareil sont protégées contre les

décharges  électriques  et  électrostatiques  (DES).  Cependant,

veillez  à ne pas toucher les composants électroniques.  Si  vous

avez besoin de toucher un composant, veuillez effectuer une mise

à la terre, par exemple en touchant des pièces métalliques reliées

à la terre.

 2.5 Mise en service initiale 

En raison de la législation européenne, les appareils sont expédiés hors tension. Consultez le
chapitre 2.6 « Assemblage et changement des piles » pour savoir comment installer les piles.

 2.6 Assemblage et changement des piles 

Piles compatibles : 2 piles D (mono) de 1,5 V ou 1 pile au lithium DD 35Ah de 3,6 V.

Pour éviter tout dommage, utilisez uniquement des piles compatibles !

Pour positionner les piles, retirez le carter en acier qui recouvre le compartiment des piles en

dévissant la bague de maintien.

Attention : Faites attention à la polarité des piles.  Si les piles sont mal insérées, le fusible

peut griller (le remplacement du fusible ne peut être effectué qu’à notre usine) ou les compo-

sants électroniques peuvent être endommagés.

L'électronique est équipée d’un condensateur de secours capable de compenser une courte

coupure électrique (lors du changement des piles), afin de conserver les données telles que la

date et l’heure.
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En cas de coupure électrique plus longue,  l'appareil  redémarre,  ce qui  est  indiqué par le

voyant vert clignotant environ 10 fois. Une fois redémarré, l'appareil est prêt à être utilisé mais

l'heure doit être à nouveau synchronisée.

 2.7 Installation de la carte SIM

Important : Pour ouvrir le logement de la carte SIM, appuyez légèrement avec le doigt sur le

couvercle et poussez-le dans le sens indiqué par « Push Open ». Pour verrouiller  le cou-

vercle, appuyez de nouveau sur le couvercle et poussez-le dans le sens indiqué par « Push

Open » jusqu'au verrouillage du loquet.

 2.8 Montage de l'antenne

Remarque :  L'appareil  est  équipé  d’un  connecteur  GSM  (FME)  standard  qui  permet  de

connecter différents types d’antennes. L’enregistreur est livré avec une antenne-tige magné-

tique ou une antenne hélicoïdale pour tubes de mesure. Le câble peut être sorti par un petit

trou ou par une petite encoche. Il est recommandé de monter l'antenne sur une surface métal-

lique. D’autres antennes utilisant des fiches FME sont également disponibles.

Lors du raccordement de l’antenne, branchez la fiche FME jusqu’à la butée pour obtenir un

contact optimal. Ne vissez pas trop fort la vis moletée. Remarque : En cas de faible intensité

du signal, une légère modification de la position de l'antenne (quelques centimètres seule-

ment) peut améliorer l'intensité du signal de manière significative. Si le signal est trop faible,

des antennes avec une puissance d'émission / réception plus élevée ou un effet directionnel

peuvent être une bonne solution. Nous serons heureux de vous aider à trouver l'antenne opti-

male pour votre région !
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L'antenne circulaire « hélicoïdale » peut facilement être ins-

tallée sur tout type de capuchon. Elle est fabriquée en ABS

robuste et résistant aux intempéries, et elle est équipée d’un

connecteur FME standard.

Pour installer l'antenne sur un capuchon, fixez-la au centre du capuchon et scellez le trou

avec du silicone. Ne scellez pas l'entrée du câble située à l'intérieur du boîtier de l'antenne car

cela peut provoquer des interférences. Ajustez le câble de manière à ce qu'il ne soit pas pincé

lors de la fermeture du capuchon. Certains capuchons de niveau sont tellement épais que

l’écrou (M16 / 12) et la vis ne s’emboîtent plus. Dans ce cas, nous vous recommandons de ne

pas utiliser l’écrou et de coller l’antenne au capuchon avec du silicone.

 2.9 Montage dans le tube de mesure 

Pour une installation dans une conduite de 2 pouces (5 cm), le bord du capuchon de l'enregis-

treur de données est placé à l’extrémité de la conduite.

Pour insérer l'enregistreur dans une conduite de 3 ou 4 pouces (7,5 – 10 cm), il est néces-

saire d’utiliser une bague d'adaptation. Les bagues d'adaptation de 3 pouces ou plus ont une

ouverture pour les plombs légers. Montage des antennes : 1. Antennes de soubassement :

pour les installations  en soubassement,  des antennes de soubassement sont  disponibles.

Ces antennes sont fixées entre le cadre et le couvercle. 2. Antennes hélicoïdales : les an-

tennes hélicoïdales sont installées sur le couvercle pour les points de mesure situés au-des-

sus du sol. Ces antennes sont vissées sur le couvercle en perçant un trou au centre du cou-

vercle à l’aide d'un foret approprié. 3. Antennes tronquées : à l'intérieur des bâtiments, des

antennes tronquées peuvent être vissées sur l'enregistreur.  Une fois l’enregistreur installé,

une mesure comparative doit être effectuée à l’aide d’un plomb léger.
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 3 STS GP-Shell

 3.1 À propos du produit 

Le logiciel STS GP-Shell est utilisé pour les communications locales entre un PC et un enre-

gistreur de données GPRS. Les communications en champ proche sont effectuées à l’aide

d’une liaison radio 433 MHz.

Le logiciel STS GP-Shell permet de configurer les paramètres de l'enregistreur et d’afficher

les valeurs mesurées.

 3.2 Installation

Installez le logiciel STS GP-Shell avant de connecter le dongle au PC pour la première fois !

Les pilotes nécessaires à l’installation du dongle sont installés en même temps que le logiciel

STS GP-Shell.

Veuillez utiliser le CD fourni ou télécharger la dernière version du logiciel depuis la page d'ac-

cueil. Double-cliquez sur le fichier « *.exe » pour démarrer l’installation. À la fin de l'installa-

tion, cliquez sur « Quitter l'installation ».

 3.3 Fonctions / Paramètres 

La fenêtre de démarrage du Shell est divisée en 3 zones :

Un menu avec des boutons

La fenêtre principale avec les informations actuelles

La liste des enregistreurs disponibles
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 3.3.1 Configuration

Configuration générale

Chemin données (SERIEL) : Un dossier est créé dans ce chemin d’accès pour chaque nou-

vel enregistreur. Chaque dossier est nommé en fonction du numéro de série de l'enregistreur.

Les paramètres, les réglages et toutes les données brutes sont enregistrés dans chaque dos-

sier.

Chemin par défaut pour données exportées  (EXPORT) :  Toutes les données exportées

(c.-à-d. MS Excel) seront stockées dans le dossier saisi dans ce champ. 
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Ouvrir les données avec le visionneur incorporé (mode texte) : Les valeurs mesurées se-

ront affichées sous forme de fichiers texte.

Ouvrir les données avec CSVies (visionneur graphique) : Les valeurs mesurées seront af-

fichées sous forme d'hydrogrammes et de tableaux. 

Ouvrir les données exportées comme fichier CSV (tableur) : Les valeurs mesurées seront

affichées sous forme de fichier CSV (valeurs séparées par des virgules).

Virgule décimale : Utilisez une virgule (,) comme séparateur décimal lors de l'exportation des

données.

Infos supplémentaires dans données exportées :  Cochez cette option si vous souhaitez

que des informations supplémentaires soient ajoutées à votre fichier d'export concernant les

différentes actions (par exemple, les transmissions GPRS, le réglage des paramètres). 

Optional Internet Upload : Activez cette option pour que les données des enregistreurs dé-

pourvus de modem puissent être transmises au serveur. 

Langue : Choisissez la langue de l'interface utilisateur depuis un menu déroulant. 

Produit activations : Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être activées à l’aide des

numéros de série. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités supplémentaires, consultez

les manuels correspondants. 

Service

Mail GPRS : En cliquant sur ce bouton, un e-mail de test sera envoyé au serveur afin de véri-

fier la connexion GPRS. L’enregistreur doit d’abord être identifié par le logiciel avant que cette

option ne soit  disponible.  Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre de terminal affiche

toutes les étapes de la transmission GPRS.
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Terminal : Utilisez cette option pour ouvrir une fenêtre de terminal. Le mode terminal offre la

possibilité d'afficher les données texte provenant de l'enregistreur. Cette option peut être utile

pour surveiller les transmissions de données au serveur, car chaque étape de la transmission

est répertoriée. En circonstances normales, cette option n’est pas nécessaire. Comme les

données ne proviennent pas de STS GP-Shell, mais directement de l'enregistreur, les para-

mètres de langue de GP-Shell seront ignorés. Les données texte seront toujours affichées en

anglais.

Test écho : Cliquez sur ce bouton pour tester l’intensité du signal radio 433 MHz (communi-

cations en champ proche). Les paquets de données sont envoyés jusqu'à ce que le test soit

annulé manuellement par l'utilisateur.

Mise à jour du progiciel de l'enregistreur : Permet d’effectuer une mise à jour du firmware

de l'enregistreur. Après une invite de sécurité, les nouveaux fichiers du firmware peuvent être

sélectionnés et transférés à l'enregistreur. Consultez le chapitre « Mises à jour » pour plus

d'informations.

MIse à  jour progiciel  dongle USB :  Permet  d’effectuer  une mise à jour  du firmware du

dongle USB. Après une invite de sécurité, les nouveaux fichiers du firmware peuvent être sé-

lectionnés et transférés sur le dongle USB. Consultez le chapitre « Mises à jour » pour plus

d'informations.

All Radio OFF :  Tous les enregistreurs situés à portée du dongle passeront en « mode

avion ». Ils n'enverront plus aucunes données.

Important :  Les enregistreurs disparaîtront  également de la liste des enregistreurs de GP-
Shell.

All  Radio ON :  Tous  les enregistreurs situés à portée du dongle  passeront  du « mode

avion » au « mode normal ».
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 3.3.2 Fenêtre principale 

Identifier  enregistreur :  Permet  d’établir  une connexion avec un enregistreur.  Pour  vous

connecter à un enregistreur, sélectionnez un enregistreur dans la liste avant de cliquer sur

« Identifier enregistreur ».

Synchroniser l'horloge : Permet de synchroniser l'heure de l'enregistreur avec l'heure du

système.

Affichage mesure : Permet d’afficher les valeurs de mesure actuelles (statut de l’enregistreur

et valeurs mesurées de la sonde de mesure active). En cliquant sur ce bouton, les valeurs

mesurées ne seront pas stockées et ne seront pas transmises au serveur, mais elles peuvent

être utilisées pour l'étalonnage local des enregistreurs de données.

Charger sur disque :  Permet de télécharger sur votre ordinateur les valeurs mesurées par

l'enregistreur de données. Vous pouvez choisir entre un téléchargement incrémental (seules

les valeurs qui n'ont pas encore été transmises au serveur seront téléchargées) ou un télé-

chargement complet (toutes les valeurs stockées dans l'enregistreur seront téléchargées). Le

chemin d’accès des sauvegardes des données peut être défini dans le menu de configuration

(voir le chapitre Configuration).

 Page 14 sur 59    04/2017



MANUEL                                                                                                

Attention : Si le modem de l'enregistreur est éteint, toutes les données téléchargées sur votre

ordinateur seront marquées comme envoyées et ne seront pas transmises lors de la pro-

chaine transmission GPRS. Ce faisant, les enregistreurs peuvent être utilisés sans connexion

GPRS.

Vider l’enregistreur : En cliquant sur ce bouton, toute la mémoire de l'enregistreur sera effa-

cée. (Toutes les données mesurées seront supprimées !).

Paramètres : Permet d’ouvrir  un menu pour configurer un enregistreur.  L'enregistreur doit

d'abord être identifié (voir Chapitre 3.3.3).

Données du disque : Permet d’ouvrir les fichiers précédemment téléchargés sur l’ordinateur,

c’est-à-dire les valeurs mesurées (fichiers *.g2p). 

Sortir : Pour fermer l'application.

Paramètres
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Paramètres généraux : Permet de définir les intervalles de mesure.

Période :  Entrez l'intervalle de mesure. Pour les transmissions GPRS, l’intervalle minimum

est de 1 minute. S’il s’agit d’une surveillance sur site, un intervalle de 2 secondes peut être

utilisé en combinaison avec le Mode actif (p.ex. tests de pompage). Si l'intervalle est défini sur

« min », vous pouvez sélectionner « secondes » ou « heures » depuis le menu déroulant. Si

vous définissez un intervalle inférieur à 1 minute et que les données mesurées sont trop volu-

mineuses pour être envoyées en une seule transmission, le programme refusera de transférer

les paramètres à l'enregistreur.

Décalage période : À partir d'un intervalle de 5 minutes ou plus, l'enregistreur sélectionne au-

tomatiquement la prochaine heure « modulaire », c'est-à-dire la prochaine heure complète à

partir de la première mesure.

Par exemple, si un intervalle de 12 heures est sélectionné, les mesures seront effectuées à

00h00 et à 12h00. Avec le « Décalage d’intervalle », l’heure de mesure peut être différée. Si

un décalage de 2 heures est sélectionné, les mesures seront effectuées à 2h00 et à 14h00.

Période alarme : Intervalle de mesure en cas d'alarme.

Nom : Nom personnalisé pour chaque enregistreur (p. ex. numéro de tag, nom de rue, etc.).

Le nom sera affiché dans l'interface en ligne.

IMPORTANT : Le nom ne peut pas contenir de caractères spéciaux.

Mode actif 

Le mode actof (mode en temps réel) est utilisé pour la transmission locale continue de don-

nées à un récepteur. Lorsque le mode direct est activé, l'appareil envoie les données mesu-

rées en temps réel au logiciel STS GP-Shell qui les affiche dans la fenêtre principale. Cela

permet de surveiller les niveaux d'eau en temps réel, par exemple lorsque vous modifiez les

niveaux par pompage. L’intervalle de mesure le plus court est de 2 secondes.

Il existe 3 options pour le mode direct : 

• Intelligent : L'enregistreur détecte lorsqu'un récepteur est à portée, puis envoie 

automatiquement les données dans l'intervalle de mesure défini.
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• Toujours: L'enregistreur envoi les données en continu, que le récepteur soit à por-

tée ou non. Cette option nécessite une alimentation continue !

• Off : L'enregistreur n'envoie aucune donnée.

Compteur HK : Permet de définir l'intervalle de transmission des valeurs d'auto-surveillance

internes.  1  = à  chaque transmission  normale.  10 =  à  chaque 10ème  transmission.  En cas

d'alarme, les valeurs d'auto-surveillance seront collectées à chaque mesure.

Enregistrer : Sélectionnez les valeurs d'auto-surveillance à collecter. Les options suivantes

peuvent  être sélectionnées :  alimentation (batterie),  température (température intérieure du

boîtier) et humidité (humidité intérieure du boîtier).

Paramètre réglé :  Indique quel jeu de paramètres est actuellement sélectionné et ne peut

pas être modifié. Le numéro contient l'identifiant de l'enregistreur, l’année, le mois, le jour,

l’heure, les minutes et les secondes (p. ex. 100012_20090812080050 : Enregistreur numéro

100012. Le 12 août 2009 à 08h00 et 50 secondes). Le numéro est défini à chaque fois que

des paramètres sont envoyés à l'enregistreur.

Configuration GPRS / GSM : Permet d’ouvrir la fenêtre de configuration des transmissions et

du modem (voir Chapitre 3.3.5).

Power Up Wait (msec) : Temps de préchauffage du capteur (entrez 1000 ms pour le PTM/N

de STS).

Capteur min / max (sec) : Non requis si un capteur de pression est utilisé. Si des capteurs

plus lents sont utilisés, une période de temps peut être définie pour le temps de mesure. Les

paramètres dépendent du type de capteur.

Paramètres canal : Cette option permet de modifier les paramètres des canaux de communi-

cation. Le canal 1 sert aux mesures de niveau d'eau, le canal 2 sert aux mesures de tempéra-

ture de l'eau. « # 1 » signifie que le canal 1 est sélectionné. Pour sélectionner le canal à para-

métrer, cliquez sur les flèches haut/bas.
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Type : Menu déroulant. Choisissez entre SDI (pour les capteurs SDI généraux, c'est-à-dire la

température), SDI12-Pressure (STS) (pour le canal de pression iLog) et capteur sans fil (pour

connecter davantage de capteurs via une communication en champ proche). 

Unité : Choisissez l'unité à mesurer.

ID : Ce paramètre est destiné à marquer le point de mesure, par exemple, dans une base de

données. Ce paramètre n'a aucun effet tant que la valeur « 0 » est définie. Pour l’activer, en-

trez une valeur située entre 1 et 65535. La valeur sélectionnée sera listée dans les en-têtes

du tableau des données exportées. La prise en charge de ces informations lors de l'importa-

tion des données dépend du logiciel d'importation utilisé.

Action : Chaque action peut être activée en cochant la case correspondante :

– Enregistrer canal : Cette option permet de sauvegarder les données mesurées de ce

canal.

– Contrôler   les alarmes :  Cochez cette option  si  vous souhaitez définir  des événe-

ments d'alarme spéciaux (par exemple, des intervalles de mesure et de transmission

plus courts).

– Pas de mesure, utiliser les valeurs en cache : Activez cette option si un capteur en-

voie plusieurs valeurs (c.-à-d. pressions et températures).

– Index : Nombre de canaux de capteurs (p. ex. Pressions = 0 comme premier ca-

nal, et Températures = 1 comme deuxième canal).

– De série : Adresse SDI 12 du capteur sélectionné (0 par défaut).

– Cmde. : 0 signifie commande SDI m!, ce qui déclenche la mesure.

Échelle

Décalage : (Disponible uniquement si aucun capteur de pression n'est utilisé pour les niveaux

d'eau) : Cette valeur sera soustraite à la valeur mesurée (par exemple, si la valeur doit être af-

fichée en hauteur au-dessus du niveau de la mer).  Remarque : Les nombres positifs sont

soustraits à la valeur mesurée, les nombres négatifs sont ajoutés !
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Multi :  Le réglage par défaut est de 1.000000. Si un moins (-) est défini  avant le premier

chiffre, la valeur entrée devient négative. Utilisez cette option pour choisir de mesurer la co-

lonne d'eau ou la prise d’eau. La valeur de réglage peut être calculée sous le bouton « tare ».

La densité de l'eau peut également être configurée. La valeur 1.000000 est calibrée pour l’eau

douce. En fonction de la salinité de l'eau, la valeur doit être réduite (p.ex.: 3 % de teneur en

sel = 0,997000).

Tare : Permet d’ouvrir la fenêtre de tare (voir Chapitre 3.3.4).

Alarme : Si la valeur mesurée dépasse ou tombe en dessous des seuils entrés ici, l'appareil

passera en mode alarme.

Haut : Si la valeur mesurée tombe en dessous de la valeur entrée ici, l'alarme sera activée.

Bas : Si la valeur mesurée atteint ou dépasse la valeur entrée ici, l'alarme sera activée.

Autres Boutons

Transférer : Permet de transférer le nouveau jeu de paramètres vers l'enregistreur.

Annuler : Pour annuler sans transférer le nouveau jeu de paramètres vers l'enregistreur.

Écrire paramètres : Pour enregistrer le nouveau jeu de paramètres sur l'ordinateur sans le

transférer vers l’enregistreur.

Lire paramètres : Pour lire un jeu de paramètres qui a déjà été enregistré sur l'ordinateur.
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 3.3.3 Tare

Choisissez entre l’option « tarer » ou « prise ».

Mesure (actuelle) : Si une valeur mesurée actuelle est disponible, elle sera affichée ici. Dans

le cas contraire, la mention « xxx » sera affiché. Pour mesurer et afficher la valeur actuelle,

cliquez sur le bouton « Mesure ».

Point de consigne (nominal) :  Entrez la valeur requise. Il peut s’agir d’une prise actuelle-

ment mesurée ou du niveau de l’eau prenant en compte le niveau de la mer.

Calculer et OK : Si tous les paramètres sont terminés, cliquez sur « Calculer et OK ». Le logi-

ciel calculera les valeurs pour les champs de données « Décalage » et « Multi ».

Réinitialiser la calibration : Réinitialisez « Décalage » et «  Multi » à leurs valeurs par défaut

(Décalage = 0.00, Multi = 1.00).

Annuler : Fermez les fenêtres sans modifier les paramètres.
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 3.3.4 Étalonnage en deux points 

Permet d’effectuer un étalonnage linéaire d'un capteur. Nécessite deux points d’étalonnage. 

Les points peuvent être étalonnés l’un après l’autre ou en même temps.

Y1,Y2 (nominal) : Entrez la valeur mesurée du capteur.

Y1,Y2 (actual) : Entrez la valeur mesurée de référence.

Calculate & OK : Enregistrez les paramètres dans le jeu de paramètres.

Reset Koefficients : Restaurez les paramètres d'origine du capteur.
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 3.3.5 Configuration GPRS / GSM

Configuration générale

Mode GSM / GPRS : Allume ou éteint le modem. Par défaut, le modem est allumé.

PIN GSM : Saisissez le code PIN de la carte SIM, si nécessaire.

Temp. min. (oC) : Entrez la température jusqu'à laquelle le modem doit rester actif. La valeur

par défaut est -10 °C pour les piles alcalines au manganèse et -25 °C pour les piles au lithium.

Il n'est pas recommandé d'entrer des températures inférieures aux températures par défaut.

Si la température tombe en dessous de la température définie, l’enregistreur continuera de

mesurer mais il n’enverra les données que lorsque la température dépassera la limite saisie.

Permettre le roaming : Lorsque cette option est activée, le modem peut utiliser des réseaux

étrangers de téléphonie mobile. Lorsque cette option est désactivée, seul le réseau domes-

tique peut être utilisé. Cette option est particulièrement importante lorsque l'appareil est utilisé

dans des régions frontalières et / ou utilise des cartes SIM multi-opérateurs.
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Reste on-line :  Le modem fonctionnera en continu, afin que les données puissent être en-

voyées toutes les minutes.

Attention : Cette fonctionnalité augmente la consommation d'énergie !

Verbose : Affiche des informations détaillées sur la connexion Internet. Utile pour rechercher

des erreurs de connexion.

Période GSM : Définissez les intervalles de transmission des données. L’intervalle minimum

est de cinq minutes. Utilisez le menu déroulant pour basculer entre les secondes, les minutes

et les heures.

Décalage GSM : Définit l'heure de la transmission des données au serveur. Par exemple, si

l'intervalle est défini sur 24 heures et le décalage sur 6 heures, un transfert est effectué quoti-

diennement à 6 heures. Si l'intervalle est défini à 12 heures et le décalage à 6 heures, un

transfert est effectué à 6 heures et à 18 heures.

Période   alarme  GSM :  Définissez  les  intervalles  de  transmission  des  données  en  cas

d'alarme. L’intervalle minimum est de cinq minutes. Utilisez le menu déroulant pour basculer

entre les secondes, les minutes et les heures.

Paramètres réseau

GPRS APN : (Identifiant du point d'accès réseau) Point d'accès GSM fourni par le fournisseur

de réseau GSM ou de carte SIM

Utilisateur PPP et Mot de passe PPP : Informations de connexion fournies par le fournisseur

GSM. Ces paramètres peuvent généralement être laissés vides.

Réessayer GPRS : En activant cette option, l'enregistreur est autorisé à répéter les transmis-

sions  jusqu'à  3  fois  en  cas  d'échec  de  transmission.  Les  transmissions  peuvent  parfois

échouer pour différentes raisons, telles qu’une charge élevée sur le réseau. Si cette option est

activée les transmissions sont répétées et renvoyées, ce qui consomme davantage d'énergie.

Si vous n’avez pas besoin de cette option, il  est préférable de la désactiver. Avec l’option
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désactivée, les données collectées sont transmises lors de la prochaine transmission plani-

fiée.

Paramètres Internet      

Serveur Internet : Entrez l'adresse ou le numéro IP du serveur auquel les données doivent

être envoyées.

Important : Entrez l'adresse sans les « www » au début. Par exemple, entrez « sensormana-

ger.net » au lieu de « www.sensormanager.net ».

Scripte : Entrez l'emplacement du script PHP qui reçoit les informations sur le serveur.

Format E-MAIL : Lorsque les données sont transmises au serveur, le serveur peut les en-

voyer à une adresse e-mail. Vous pouvez choisir entre des e-mails en texte brut ou des e-

mails au format HTML. Les données sont jointes au courrier électronique sous forme de fi-

chier binaire ou de fichier texte brut.

E-MAIL destinataire : Si vous souhaitez recevoir les données par e-mail, entrez l’adresse e-

mail à laquelle les données doivent être envoyées.

Sync. GRPS : Lorsque cette option est activée, l’enregistreur synchronise son horloge avec

celle du serveur à chaque fois qu’une transmission est effectuée.

Suppression   automatique :  Lorsque  cette  option  est  activée,  l'enregistreur  supprimera

toutes les données enregistrées lorsque 95 % de la mémoire sera utilisée. Cela ne se produi-

ra que si toutes les données ont été transmises avec succès.

Décalage GPRS (sec) :  Décalage en secondes entre l'enregistreur et le serveur. L'horloge

d’un  serveur  est  généralement  configurée en mode GMT (Greenwich  sans l’heure  d'été).

Lorsque vous utilisez un enregistreur dans un autre fuseau horaire (p. ex. Berlin et Rome =

GMT +1), cette option permet d’entrer la valeur à ajouter à l'heure. Par exemple, GMT +1 né-

cessite la saisie de 3 600 secondes.
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Destinataires d'alarme 

Alarme : Adresse E-mail #1 - #4 : Vous pouvez entrer jusqu'à quatre adresses e-mail de ré-

ception d’e-mail en cas d'alarme.

Important  : L'alarme définie est déclenchée par l’enregistreur via un script sur le serveur. Elle

fonctionne indépendamment de la gestion des alarmes de l'interface Web décrite au Chapitre

4.10. La gestion des alarmes de l'interface Web est un autre outil d'alarme.

OK : Confirmez les nouveaux paramètres en appuyant sur le bouton « OK », puis transférez-

les en cliquant sur le bouton « Transférer ».

Annuler : Fermez la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications.
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 4 Logiciel en ligne 

 4.1 À propos du produit 

Le logiciel en ligne est développé pour un accès rapide et direct au réseau de surveillance. Il

fournit une vue d'ensemble des valeurs et du statut des appareils sur le terrain.

La société STS Sensor Technik Sirnach AG peut vous proposer deux solutions diffé-

rentes d'hébergement de données, telles que décrites en détail ci-dessous :

Options de dévelop-
pement 

Description Avantages client 

Sur demande Solution de gestion des niveaux 
d’eau sur le Web par STS :

· Matériel inclut

· Disponibilité 7j/7 24h/24 365j/365

· Sauvegardes des donnés

· Archivage jusqu'à 10 ans

Le prix est basé sur un droit de li-
cence.

· Accès au gestionnaire Web à 
tout endroit et à tout moment.

· Aucune gestion requise du ma-
tériel informatique ou des don-
nées.

Sur site Solution Web de gestion des niveaux
d’eau :

·Pour votre bureau

·Sur votre matériel

Le prix est basé sur un droit de li-
cence.

· Contrôle total et pleine respon-
sabilité des logiciels et des 
données.

Consultez le manuel d'instructions pour une description complète des options dis-

ponibles pour chaque service (Sur demande ou Sur site).
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 4.2 Première utilisation

Le logiciel est généralement installé par STS ou par une autre personne qualifiée. Aucune
autre configuration n'est requise par l'utilisateur.

 4.3 Connexion

Connectez-vous sur le logiciel en ligne à l’aide du nom d'utilisateur et du mot de passe qui

vous ont été fournis. Entrez vos identifiants de connexion sur la page de connexion. Toutes

les données transférées sont cryptées. Pour activer la connexion automatique, cochez la case

« Save Password ». Les données de connexion seront enregistrées dans un cookie sur votre

ordinateur.

Attention : La sauvegarde du mot de passe peut en-

gendrer un risque de sécurité. Assurez-vous que l'ordi-

nateur ne soit pas accessible à des personnes non au-

torisées.
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 4.4 Fenêtre de démarrage du portail en ligne  

Le portail en ligne est divisé en trois sous-sections. Sur la gauche, vous trouverez un aperçu

du réseau de mesure. Sur le côté droit, vous pouvez surveiller les états et visualiser des gra-

phiques et des diagrammes à l'aide de différents onglets. En haut à gauche, un bouton vous

permet d'ouvrir le menu, de changer de langue et de vous déconnecter.

 4.5 Moniteur d'états 

Ce module fournit des informations succinctes sur les états, tels que la force du signal, la mé-

moire et d'autres paramètres relatifs aux appareils.  Les valeurs critiques sont affichées en

jaune ou en rouge.

• Vert : les paramètres sont optimaux.

• Jaune : les paramètres sont acceptables.

• Rouge : les paramètres sont critiques.

Les diagrammes des valeurs mesurées sont affichés dans la partie droite de la fenêtre. Si

vous souhaitez visualiser plusieurs diagrammes, vous pouvez utiliser différents onglets.

Dans la colonne « carte », vous avez accès à une carte répertoriant la position de chaque

capteur. Les coordonnées peuvent uniquement être définies dans le pack de services « Sur

site » ou après demande à STS.

La dernière colonne du Moniteur d'état contient un menu permettant de définir les autres co-

lonnes comme étant invisibles ou visibles.
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- L'état de la dernière transmission dépend des intervalles de transmission.

o Intervalles de transmission inférieurs à 3 = vert 

o Intervalles de transmission de 3-6 = jaune

o Intervalles de transmission supérieurs à 6 = rouge

o Si aucun intervalle de transmission n'est défini, aucune couleur ne sera affi-
chée.
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 4.5.1 État de l'enregistreur

La colonne État de l’enregistreur indique les éventuelles erreurs d'importation des valeurs me-

surées. Si l'importation est réussie, la colonne « Enregistreur » devient verte. En cas d'erreur,

elle devient rouge.

Cliquez sur une cellule pour afficher les messages d'état (importations réussies ou échouées).

Après avoir corrigé les éventuelles erreurs d'importation, cochez les cases correspondantes

de la colonne « Erreurs corrigées ». Lorsque tous les messages d'erreur sont corrigés, la co-

lonne État de l’enregistreur devient verte.
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Message d'état (importation réussie) 

Ex : Importation de données réussie. 100 enregistrées (20 sans valeur), 20 doublons ignorés 

• 100 valeurs ont été enregistrées dans la base de données.

• 20 d'entre elles étaient vides. Elles ne seront pas affichées dans le diagramme, mais 

elles seront sauvegardées dans le fichier g2d pour l’uniformité des données.

• 20 valeurs en double : ces valeurs seront filtrées et ne seront pas enregistrées dans la

base de données. Des doublons peuvent apparaître lorsqu'un fichier g2d est importé 

plusieurs fois.

Messages d'état (importation échouée)

• « Logger not found in database » : L'enregistreur doit d'abord être configuré dans le

portail en ligne. Si cette erreur se produit, un enregistreur qui n'est pas encore enregis-

tré a tenté d’envoyer des données à la base de données. Pour configurer un enregis-

treur, consultez le Chapitre  Erreur : source de la référence non trouvée Gestion des

enregistreurs.

• « Channel  mismatch » :  Les  canaux  sont  mal  assignés.  Cette  erreur  se  produit

lorsque le nombre de canaux enregistrés sur le portail en ligne est différent du nombre

de canaux activés dans l'enregistreur.

• « No data » : L’enregistreur a envoyé un fichier g2d vide. Par exemple, cela peut se

produire lorsqu'une transmission est déclenchée manuellement avant qu'une mesure

ait été effectuée.

• « Cannot read HKHum » :  Il  ne s'agit  pas d'une erreur,  mais d'un message d'état

(vert). Ce message est dû à l'absence de données. Par conséquent, la valeur d’Humi-

dité sera enregistrée à 0.

• « Cannot read HKTemp » :  Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un message d'état

(vert). Ce message est dû à l'absence de données. Par conséquent, la valeur de Tem-

pérature sera enregistrée à 0.

• « Cannot read HKBat » : Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un message d'état (vert).

Ce message est dû à l'absence de données. Par conséquent, la valeur 0 sera affichée

dans la colonne Tension du Moniteur d'état.
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• « Cannot read transmission interval » :  il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'un mes-

sage d'état (vert). Ce message est dû à l'absence de données. Par conséquent, la va-

leur d’Intervalle de transmission sera enregistrée à 0. Veuillez noter que certains enre-

gistreurs ne peuvent pas effectuer de transmissions. Si l'un de ces enregistreurs est

utilisé, ce message d'état peut être ignoré.

 4.6 Valeurs mesurées 

Le réseau de mesure est affiché dans la  fenêtre de

gauche,  avec  des  paramètres  supplémentaires  pour

chaque appareil. Cliquez sur le petit triangle situé à cô-

té  de  chaque  appareil  pour  ouvrir  une  vue  étendue

contenant les différentes catégories de mesure.

Lorsque vous cliquez sur l'une des séries de mesure à l'aide du bouton droit de la souris, 3

options s'affichent :

a) Affichage de la série de données : Affiche un

diagramme dans la fenêtre de droite.

b) Afficher les séries dans un nouveau dia-

gramme : Si vous ne souhaitez pas ajouter les

données à un diagramme existant, cette option

permet d’afficher les données dans un nouveau

diagramme.

c) Exporter les valeurs de mesure : Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle les pa-

ramètres d'exportation peuvent être définis (heure ou format).
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 4.6.1 Vue du diagramme

Sélectionnez le type de vue du diagramme 

Double-cliquez sur la série pour laquelle vous souhaitez afficher un diagramme.

Le diagramme contient les dernières valeurs mesurées. Si vous souhaitez afficher des don-

nées plus anciennes, vous pouvez sélectionner une période différente. Pour ce faire, cliquez

sur le bouton Période et sélectionnez l'une des options (7 derniers jours, Mois dernier, etc.).

Vous pouvez également entrer une période de votre choix en utilisant les champs de saisie.

Une fois la période sélectionnée, cliquez sur le bouton vert situé à côté du champ de saisie

afin de réinitialiser le diagramme. Le paramètre par défaut pour la période de temps est Mois

dernier. Pour modifier la période, vous pouvez également utiliser le widget de calendrier en

cliquant sur la petite icône de calendrier située dans le champ de saisie de la date. Le tableau

indiquant les valeurs mesurées (côté droit) peut être activé ou désactivé à l’aide du bouton si-

tué en haut à droite.
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 4.6.1.1 Options du diagramme

Cliquez sur le bouton Options pour voir les options disponibles.

1. Coupler le tableau au diagramme : 

Avec cette option activée, les valeurs correspondantes du tableau sont mises en sur-

brillance lorsque vous déplacez la souris au-dessus du diagramme. Cela vous permet

d’obtenir un rapide aperçu des valeurs.

2. Tourner l’axe y : 

L'axe des ordonnées (l’axe des y) sera inversé.

3. Zoom : Sélectionnez différents types de zoom :

• Désactivé

• Dans la direction de l’axe des x

• Dans la direction de l’axe des y
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• Dans les deux sens

4. Croix de visée : Il existe différents types de curseurs :

• Désactivé

• Ligne verticale

• Ligne horizontale

• Croix

 4.6.1.2 Afficher plusieurs valeurs

Deux valeurs d'un même appareil peuvent être affichées en même temps dans le graphique

(niveau d'eau et température de l'eau). Pour ce faire, cliquez sur une autre catégorie de me-

sure dans la liste de droite. Si vous souhaitez changer la catégorie affichée dans le tableau de

droite, cliquez simplement sur la catégorie souhaitée dans la zone située au-dessus du ta-

bleau.
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 4.6.1.3 Zoom

Le diagramme affiche les valeurs mesurées du canal sélectionné pour la période choisie.

L'échelle peut être ajustée manuellement. La petite fenêtre située en dessous donne un aper-

çu des valeurs de la période. Le diagramme et la fenêtre de synthèse peuvent être agrandis.

Pour sélectionner la zone à agrandir, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et pla-

cez un rectangle sur la zone à agrandir.
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 4.6.1.4 Changer la couleur du capteur 

Pour changer la couleur d'un capteur dans le diagramme, cliquez sur le capteur avec le bou-

ton droit de la souris (dans la case située à droite) et sélectionnez « Changer les couleurs »

dans le menu déroulant. Vous pouvez ensuite choisir une couleur à l’aide de la fenêtre de vi-

sualisation.

Attention : La couleur n’est pas modifiée de façon permanente. Les couleurs sont restaurées 

aux valeurs par défaut lorsque vous démarrez une nouvelle session.
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 4.6.2 Exporter des données 

Pour exporter des données, cliquez droit sur la série voulue dans la liste à gauche de l’écran,

puis  sélectionnez « Exporter  les valeurs de mesure... ».  Sélectionnez la  période,  le  mode

d'exportation et le type de fichier. Les modes d'exportation suivants sont disponibles :

Standard     :   Exporte toutes les valeurs mesurées pour la période sélectionnée.

delta-H     :   Exporte la courbe des valeurs pour la période sélectionnée.

Moyenne     :   Exporte les valeurs moyennes pour la période sélectionnée.

Vous pouvez également sélectionner le type de fichier d'export dans le menu déroulant « For-

mat ». Les types de fichiers suivants sont disponibles : HydroPro, Hydras3, WISKI, Aquainfo, 

HygrisC, TMCSV, RVCSV et CSV.

CSV

Les fichiers CSV peuvent être utilisés pour une analyse locale approfondie dans un logiciel de

feuille de calcul (p. ex. Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc) ou un logiciel statistique (p.

ex. STATSTICA ou SPSS). 

Le fichier contient deux lignes de titres :

1 : Numéro de série de l'enregistreur et nom de l'enregistreur

2 : Type de valeur et unité de mesure

Et deux colonnes de titres :

La première contient les heures de mesure (data_timemeas)

La deuxième contient les valeurs mesurées (data_valueend)
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Export    Δ  H   

Lors d'un export delta-H, seules les valeurs avec une courbe prédéfinie (delta-H) seront ex-

portées. En utilisant la valeur de départ delta-H, un seuil optionnel peut être défini. Si une va-

leur de départ delta-H est définie, seules les valeurs supérieures à cette valeur seront expor-

tées. L'option Export ΔH est également disponible pour les exports automatisés et les exports 

de masse (voir les Chapitres Erreur : source de la référence non trouvée et 4.10).

Export Moyenne

Cette option permet d’exporter les valeurs moyennes pour une période sélectionnée (minutes,

heures, jours).
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 4.6.3 Importer des valeurs mesurées 

Les données brutes (fichiers G2D) peuvent être importées à l'aide de l'interface d'importation.

Cliquez sur le bouton         situé au-dessus de la liste de gauche pour ouvrir une boîte de dia-

logue. Choisissez un fichier pour l'importation.

Si l'enregistreur correspondant aux données n'existe pas encore dans le système, les fichiers

seront enregistrés dans le système, mais l'enregistreur devra être enregistré à l’aide de la

Gestion des enregistreurs. Sinon, l'enregistreur n'apparaîtra pas dans le système.

Attention : Lors de l'importation des données d’un enregistreur, les données de cet enregis-

treur seront écrasées dans l'interface en ligne. Si des valeurs ont été modifiées manuelle-

ment, elles seront réinitialisées à leur état d'origine. Voir le Chapitre 4.6.4 pour plus d’informa-

tions.

 4.6.4 Éditer, supprimer, restaurer des valeurs

Toute valeur mesurée peut être modifiée à l'aide de l'interface Web. Pour ce faire, ou-

vrez la vue de diagramme, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la valeur à mo-

difier (dans le tableau de droite) et sélectionnez « Éditer les valeurs », « Supprimer les

valeurs » ou « Restaurer les valeurs ». Si plusieurs valeurs doivent être modifiées en

même temps, vous pouvez les sélectionner en maintenant la touche SHIFT ou MAJ

enfoncée tout en cliquant sur les valeurs à sélectionner avec le bouton gauche de la

souris.
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Attention      :  

Les données brutes resteront inchangées. Si des données brutes sont importées (voir Cha-

pitre 4.6.3), toutes les modifications seront écrasées.

Supprimer les valeurs

Après avoir sélectionné les valeurs, il vous sera demandé si vous voulez vraiment les suppri-

mer. Si vous confirmez, toutes les valeurs sélectionnées seront supprimées.

Restaurer les valeurs 

Après avoir sélectionné les valeurs, il vous sera demandé si vous voulez vraiment les restau-

rer. Si vous confirmez, seules les valeurs mesurées qui ont été éditées seront restaurées. Si

vous souhaitez que les valeurs supprimées soient restaurées, utilisez la fonction d'importation

(voir le Chapitre 4.6.3).

ATTENTION : Si une conversion a été définie (voir le Chapitre Erreur : source de la référence

non trouvée), la conversion sera effectuée sur les données brutes importées.
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Éditer les valeurs

Pour modifier une valeur unique, entrez la valeur souhaitée dans la boîte de dialogue. Pour

modifier plusieurs valeurs, utilisez la boîte de dialogue pour entrer un facteur qui sera ajouté

ou soustrait à toutes les valeurs sélectionnées.

 4.7 Fichiers d’enregistreurs

Les fichiers de données brutes (RAW), les fichiers de paramètres de l'enregistreur (PAR) et

les fichiers de journaux (LOG) peuvent être affichés dans un nouvel onglet. Pour cela, cliquez

sur le bouton « Télécharger ». Les données brutes peuvent être affichées avec CS View (GP-

Shell) et les fichiers de paramètres peuvent être édités à l'aide de GP-Shell.
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 4.8 Outil carte

Pour utiliser l'outil carte, cliquez sur le lien « carte » situé dans le Moniteur d'états afin d'ouvrir

une carte centrée sur l'enregistreur.

Les coordonnées peuvent uniquement être définies dans le pack de services « Sur site ». Si

vous utilisez le pack « Sur demande », veuillez contacter STS Sensor Technik Sirnach AG

(sales@stssensors.com) pour plus de détails.

Navigation      :  

Pour naviguer sur la carte, utilisez le panneau de navigation situé en haut à gauche du champ

Carte. Vous pouvez également naviguer à l'aide de la souris en cliquant sur le champ Carte.

Pour zoomer sur la carte, utilisez la molette de la souris. Pour déplacer la carte, maintenez le

bouton gauche enfoncé et déplacez la souris.

Affichage des valeurs mesurées      :  

Pour voir les valeurs mesurées, cliquez sur un enregistreur de la carte. Les dernières valeurs

mesurées et un historique du diagramme seront alors affichés sur le côté droit.

1) Dernières données

Les dernières valeurs mesurées seront affichées.

2) Diagramme 

Les valeurs mesurées d'un ou deux capteurs peuvent  être affichées dans la  vue du dia-

gramme.
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 4.9 Gestion des alarmes 

La gestion des alarmes fournit des notifications par SMS ou par e-mail dans le cas où une va-

leur mesurée dépasse ou tombe en dessous d'un seuil défini. Le chapitre suivant explique

comment définir, supprimer ou modifier des alarmes.

Pour  grouper  et  trier  des  alarmes de la  liste,  utilisez  les  groupes  d’alarmes.  La  fonction

d'alarme par SMS n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter STS Sensor

Technik Sirnach AG pour plus de détails.

 4.9.1 Créer des alarmes 

Pour ouvrir le gestionnaire d’alarmes, cliquez sur Menu et Configuration Alerte.

Si aucune alarme n'a été créée, cliquez sur le bouton vert « + » pour créer un nouveau 

groupe d'alarmes. Une boîte de dialogue vous permet de saisir un nom et une description 

pour l'alarme.
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La description du groupe d'alarmes est facultative, mais elle peut vous aider à organiser dif-

férentes alarmes. Confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur OK.

Vous serez automatiquement dirigé(e) vers la configuration des critères d'alarme. Consultez

les Chapitres 4.9.1.1, 4.9.1.2 et 4.9.1.3 pour savoir comment configurer des critères d'alarme.

Après avoir configuré les critères d’alarme, cliquez sur Enregistrer. Le groupe d'alarmes et

l'alarme sont créés et un aperçu des alarmes s’affiche.
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 4.9.1.1 Configurer une alarme

Les alarmes permettent de surveiller les valeurs mesurées ou de surveiller les enregistreurs.

La surveillance des enregistreurs permet d’envoyer un message de notification si l'intervalle

de transmission est dépassé. La surveillance des capteurs permet d’envoyer un message de

notification si la valeur mesurée atteint un seuil.

1) Description de l’alerte: Entrez une description de l'alarme.

2) Sélectionner l'enregistreur : Sélectionnez l’enregistreur à surveiller. Les enregistreurs

sont classés par numéro de série.

Schéma : « Identifiant - Numéro de série - Nom de l'enregistreur ».

3) Sélectionner le capteur : Sélectionnez le capteur à surveiller. Schéma : « Identifiant - 

Type de données - Description du type de données - Unité ».

4) Les seuils minimum et maximum doivent être définis dans les paramètres d'alarme.

5) Différents intervalles de notification sont disponibles. Ils peuvent être spécifiés en 

heures ou en minutes. Pour plus d'informations sur les intervalles de notification, cli-

quez sur le bouton d'aide.

6) Notifications SMS et E-mail.

 Page 46 sur 59    04/2017



MANUEL                                                                                                

Surveiller l’enregistreur      :   Cochez cette case pour mettre une alarme sur l’état de l’enregis-

treur

 4.9.1.2 Notifications par SMS   

Remarque : Le service de notifications par SMS est une fonctionnalité facultative pouvant

être obtenue séparément. Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contac-

ter sales@stssensors.com pour plus d'informations.

• Entrez un numéro de téléphone mobile (avec l’indicatif international, sans le « + » et le

« 0 » après le 0033 ex : 00336XXXXXXXX).

• Pour  envoyer  un  message  personnalisé  contenant  les  valeurs  qui  ont  déclenché

l'alarme, vous pouvez utiliser des caractères génériques.

o Pour voir les caractères génériques disponibles, cliquez avec le bouton droit

sur le champ de texte SMS et sélectionnez les caractères génériques dans le

menu déroulant.

o Vous pouvez également sélectionner « Lecture texte standard » pour insérer

un message standard prédéfini.

o Lorsqu’un message est envoyé, les caractères génériques sont remplacés par

les valeurs correspondantes.
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Plusieurs destinataires peuvent être définis pour une alarme.

- Pour ajouter un destinataire, cliquez sur le bouton

- Pour supprimer un destinataire, cliquez sur le bouton

- Si un destinataire ne doit plus recevoir de messages de manière temporaire, décochez

simplement la case « Activer ». 

- Si le même texte d'alarme doit être utilisé pour d'autres notifications, cliquez simple-

ment  sur  le  champ de texte  et  sélectionnez  « Copier  le  texte  pour  tous  les  mes-

sages ».

 4.9.1.3 Notifications par E-mail  

La seule différence entre les notifications par SMS et les notifications par E-mail est que les

notifications par E-mail nécessitent un intitulé pour l’objet du courrier électronique.
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 4.9.2 Modifier et supprimer des alarmes

Un aperçu des groupes d’alarmes définis est disponible

sur le côté gauche. Pour modifier, supprimer ou créer

un  groupe  d'alarmes,  sélectionnez  l'un  des  groupes

d'alarmes et cliquez sur l'un des boutons suivants :

• Créer un groupe d'alarmes 

• Modifier un groupe d'alarmes 

• Supprimer un groupe d'alarmes 

Si vous sélectionnez un groupe d'alarmes avec le bouton gauche de la souris, les alarmes

correspondantes sont automatiquement chargées et affichées dans le tableau de droite.

Pour modifier une alarme, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton

Modifiez l’alarme comme décrit dans les Chapitres 4.9.1.1, 4.9.1.2 et 4.9.1.3.

Pour supprimer une alarme, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton

Pour ajouter une nouvelle alarme, cliquez sur le bouton
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 4.9.3 Notifications d'alarmes 

Le symbole situé dans le coin supérieur droit ( ) indique le nombre d'alarmes déclen-

chées.

Cliquez le symbole pour obtenir davantage d’informations sur les notifications 

d'alarmes.

Si vous souhaitez masquer un message de notification d'alarme, cochez simplement la case

de la colonne « Read ». Pour masquer tous les messages, cliquez sur le bouton « Marqué

tous comme lus ».

Remarque : La notification d'alarme sera simplement définie comme invisible et ne sera pas

supprimée. Pour afficher les messages définis comme invisibles, cochez la case « Affhicer les

alertes lues ». Le symbole indiquant le nombre de notifications d’alarmes indique les mes-

sages qui n'ont pas encore été définis comme « Lu ».
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 4.10 Exports de masse

Les exports de masse permettent d'exporter les données de

plusieurs capteurs à la fois.

Pour créer un export de masse, sélectionnez Menu → Confi-

gurer les exports de masse.

Une liste contenant les exports de masse existants

sera affichée.

À l’aide des boutons ci-dessous, vous pouvez :

Créer un nouveau export de masse  

Supprimer un export de masse 

Éditer un export de masse  

Une fois qu'un nouvel export de masse a été créé, il

peut être exécuté en cliquant sur le bouton 
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Configuration générale

• Description : Entrez une description pour l'export (obligatoire).

• Nom du point de mesure : Valable uniquement pour RVCSV et KH-15. 

• Exporter format : Choisissez un format : CSV ou AquaZIS.

• Date de début / de fin : (obligatoire). 

• Export des colonnes : Les exports seront exécutés colonne par colonne.

• Options d'export :

◦ Standard : Toutes les valeurs seront exportées.

◦ Valeur delta-H et Valeur de départ delta-H : Seules les données qui dépassent la

courbe définie par l'utilisateur (delta-H) seront exportées. Vous pouvez éventuelle-

ment entrer une valeur de départ delta-H. Ainsi, seules les valeurs qui dépassent 

cette valeur de départ et la courbe définie par l'utilisateur seront exportées. Pour 

exécuter un export delta-H, entrez simplement une valeur delta-H, et éventuelle-

ment une valeur de départ delta-H.
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◦ Moyenne : Les valeurs moyennes d'un intervalle de temps défini par l'utilisateur 

(minutes, heures ou jours) seront calculées et exportées.

Configuration du capteur      :  

Capteur : Sélectionnez un ou plusieurs capteurs dans la liste et cliquez sur 

Pour supprimer un capteur sélectionné, cliquez sur le capteur puis sur 

En utilisant le menu « Filtrer capteurs », la liste des capteurs disponibles peut être limi-

tée à des capteurs d'un certain type, ce qui peut faciliter la recherche.
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 5 Maintenance

 5.1 Enregistreurs

Nos enregistreurs ne nécessitent que très peu de maintenance. N'utilisez pas d’outil tranchant

ou d’agent de nettoyage agressif pour nettoyer le matériel. Remplacez les piles uniquement si

nécessaire. N'ouvrez pas le boîtier des piles par temps humide. L'humidité peut provoquer

une défaillance du système.

 5.2 Logiciel local STS GP-Shell

Le logiciel « STS GP-Shell » ne nécessite aucune maintenance de la part du client. Si une

version mise à jour est publiée, elle sera disponible dans la zone de téléchargement du logi-

ciel en ligne.

 5.3 Logiciel en ligne

Le logiciel en ligne ne nécessite aucune maintenance de la part du client. Les mises à jour

sont effectuées par STS.

Si le logiciel en ligne est exécuté sur un serveur client, un accès à distance doit être fourni

pour que STS puisse installer les mises à jour. Si aucun accès à distance n'est fourni, un pa-

ckage de mise à jour et des instructions sont envoyés au client.
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 6 FAQ – Foire aux questions

 6.1 Enregistreur de données

• Le boîtier est endommagé :

◦ Veuillez contacter le service clientèle et envoyer l'appareil pour maintenance.

• Le câble est endommagé :

◦ Veuillez contacter le service clientèle et envoyer l'appareil pour maintenance.

• L’humidité intérieure augmente :

◦ Si l'humidité augmente à l'intérieur de l’appareil, cela signifie que les sachets de

déshydratant (sachets de 2 g de gel de silice) doivent être remplacés. Vous pou-

vez trouver ces sachets de déshydratant chez votre revendeur local ou dans un

magasin spécialisé.

◦ Si  l'humidité  augmente  rapidement  à l'intérieur  de l’appareil  dans un délai  très

court, cela signifie que la fermeture hermétique est peut-être endommagée. Cela

peut être dû à la dilatation du matériau causée par une grande différence de tem-

pérature. Veuillez remplacer les joints toriques et les raccords de câbles pour évi-

ter tout dommage. Contactez le service à la clientèle pour toute question.

 6.2 Logiciel local STS GP-Shell

• Message d'erreur lors de l'installation : « Pas trouvé d’interface Wireless Dongle ! ».

◦ Le logiciel  requiert  un dongle  USB de communication en champ proche (CCP)

pour pouvoir démarrer. Assurez-vous que le dongle USB est correctement connec-

té à votre ordinateur et relancez le logiciel.

• Code d'accès

◦ Tous les enregistreurs sont protégés par un code d'accès composé de quatre

caractères. Ce code est fourni avec les enregistreurs et doit être saisi dans
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GP-Shell avant qu'un enregistreur puisse être identifié et accessible par le logi-

ciel.

 6.3 Logiciel en ligne

• Comment puis-je modifier les seuils de coloration des valeurs d'état de l'enregistreur ?

◦ Cette option n’est pas disponible actuellement et elle peut uniquement être modi-

fiée par le service à la clientèle.

• Comment puis-je ouvrir des fichiers de données brutes ?

◦ Pour ouvrir ce type de fichiers, le logiciel STS GP-Shell doit être installé sur le sys-

tème.

• Le logiciel en ligne ne démarre pas.

◦ Activez les cookies : 

Le logiciel  utilise des cookies pour stocker votre session.  Si les cookies

sont désactivés, il est impossible de se connecter au serveur. Veuillez véri-

fier les paramètres de votre navigateur et activer les cookies.

◦ Vérifiez la connexion Internet :

Si vous utilisez une connexion sans fil ou mobile, la force du signal peut ne

pas être suffisante. Si la connexion est trop ralentie, il peut arriver que les

demandes ne puissent pas être traitées correctement.

◦ Supprimez le cache du navigateur :

Si les données ne peuvent pas être mises à jour, il peut être utile de suppri-

mer le cache du navigateur. Veuillez vérifier les paramètres de votre navi-

gateur et supprimer le cache. Veuillez noter que les informations des autres

pages et sites Internet qui sont stockées dans la mémoire cache seront 

également supprimées.
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 7 Mentions légales

STS Sensor Technik Sirnach AG 

Rütihofstr. 8

CH -8370 Sirnach 

Téléphone : +41 71 969 49 29 

Fax : +41 71 969 49 20 

sales@stssensors.com

https://www.stssensors.fr/
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 8 Navigateurs internet

Nous fournissons un cryptage 256 bits pour sécuriser les connexions. Ouvrez le portail en 

ligne avec « https:// » au début de l'adresse pour bénéficier de communications cryptées.

→ https://www.sensormanager.net

Vérifiez la barre d'adresse de votre navigateur pour voir si la connexion est sécurisée.

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Recommandations : 

Nous vous recommandons d'utiliser les navigateurs suivants pour accéder à notre page d'ac-

cueil :
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• Mozilla Firefox → https://www.mozilla.org/fr/firefox/

• Google Chrome → https://www.google.com/intl/fr/chrome/

• Opera → https://www.opera.com/fr

Ces navigateurs sont gratuits, stables et sécurisés.
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