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Limites de garantie et de responsabilité

La société Fluke garantit l’absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des
conditions normales d’utilisation et d’entretien. La période de garantie est d’un an et prend effet à la
date d’expédition. Les pièces, les réparations de produit et les services sont garantis pour une
période de 90 jours. Cette garantie ne s’applique qu’à l’acheteur d’origine ou à l’utilisateur final s’il
est client d’un distributeur agréé par Fluke, et ne s’applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni à
aucun produit qui, de l’avis de Fluke, aurait été malmené, modifié, négligé, contaminé ou
endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d’utilisation et de manipulation.

Fluke garantit que le logiciel fonctionnera en grande partie conformément à ses spécifications
fonctionnelles pour une période de 90 jours et qu’il a été correctement enregistré sur des supports
non défectueux. Fluke ne garantit pas que le logiciel est exempt d’erreurs ou qu’il fonctionnera sans
interruption. L’utilisation du logiciel n’est ni prévue ni garantie pour les applications médicales ou
toute autre application impliquant la sécurité des personnes.

Les distributeurs agréés par Fluke appliqueront cette garantie à des produits vendus neufs et qui n’ont
pas servi, mais ils ne sont pas autorisés à offrir une garantie plus étendue ou différente au nom de
Fluke. Le support de garantie est offert uniquement si le produit a été acquis par l’intermédiaire d’un
point de vente agréé par Fluke ou bien si l’acheteur a payé le prix international applicable. Fluke se
réserve le droit de facturer à l’acheteur les frais d’importation des pièces de réparation ou de
remplacement si le produit acheté dans un pays a été expédié dans un autre pays pour y être réparé.

L’obligation de garantie de Fluke est limitée, au choix de Fluke, au remboursement du prix d’achat,
ou à la réparation/remplacement gratuit d’un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à
un centre de service agréé par Fluke.

Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé
Fluke le plus proche pour recevoir les références d’autorisation de renvoi, ou envoyez le produit,
accompagné d’une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), à
ce centre de service. Fluke décline toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours
du transport. Après la réparation sous garantie, le produit sera retourné à l’acheteur, frais de port
payés d’avance (franco lieu de destination). Si Fluke estime que le problème est le résultat d’une
négligence, d’un traitement abusif, d’une contamination, d’une modification, d’un accident ou de
conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, notamment de surtensions liées à une
utilisation du produit en dehors des spécifications nominales, ou de l’usure normale des composants
mécaniques, Fluke fournira un devis des frais de réparation et ne commencera la réparation
qu’après en avoir reçu l’autorisation. Après la réparation, le produit sera retourné à l’acheteur, en
port payé (franco point d’expédition) et les frais de réparation et de transport lui seront facturés.

LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES,
EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. FLUKE NE
POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT,
ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D’AUCUNS DEGATS OU PERTES, DE DONNEES OU DE
PROFITS NOTAMMENT, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.

Etant donné que certains pays ou états n’admettent pas les limitations d’une condition de garantie
implicite, ni l’exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, il se peut que les
limitations et les exclusions de cette garantie ne s’appliquent pas à chaque acheteur. Si une
disposition quelconque de cette garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal ou un
autre pouvoir décisionnel compétent, une telle décision n’affectera en rien la validité ou le caractère
exécutoire de toute autre disposition.
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Consignes de sécurité
WAttention

Ceci est un appareil de classe de sécurité 1 selon la
classification CEI. Avant de l’utiliser, l’opérateur doit
brancher le fil de terre du cordon secteur ou la borne de
connexion du panneau arrière à une prise de terre par
mesure de sécurité.

Informations sur les interférences
Cet appareil produit et utilise des fréquences radio ; si son installation et son utilisation ne sont pas
rigoureusement conformes aux instructions du fabricant, il risque de générer des interférences sur
les récepteurs de radio et de télévision. Cet appareil a été testé et s’est avéré conforme aux limites
définies pour un appareil informatique de classe B conformément à l’article 15 des réglementations
FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre de telles interférences dans une
installation résidentielle.

Le fonctionnement est tributaire des deux conditions suivantes :

• Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nocives.
• Il doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d’entraîner un

fonctionnement indésirable.

Il n’est pas garanti que de telles interférences ne se produiront pas avec une installation donnée. Si
cet appareil provoque des interférences avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut
être déterminé en mettant en route l’appareil et en l’arrêtant, l’opérateur est encouragé à tenter de
corriger les interférences par l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

• en réorientant ou en déplaçant l’antenne de réception
• en repositionnant l’appareil par rapport au récepteur
• en éloignant l’appareil du récepteur
• en branchant l’appareil à une autre prise sur un circuit secteur différent

Si nécessaire, consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour d’autres
solutions. L’opérateur peut également consulter la brochure préparée par la Federal
Communications Commission : Comment identifier et résoudre les problèmes d’interférence radio-
TV, publiée par U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Réf. 004-000-00345-4.
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TERMES DE SECURITE UTILISES DANS CE MANUEL
Cet appareil a été conçu et testé conformément aux directives EN61010-1 (Règles de
sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire).
Il s’agit d’un dispositif d’installation de catégorie II destiné à fonctionner à partir d’une
alimentation normale monophasée. Les contrôles de relais DIO ont une spécification
nominale de 250 V c.a. CAT I ; ils ne doivent pas être utilisés dans les applications
dépassant cette valeur. Ce Guide de mise en route contient des informations, des
mises en garde et des avertissements. Cet appareil doit être utilisé dans les condi-
tions spécifiées afin de ne pas entraver la sécurité intrinsèque assurée par l’appareil.
La catégorie I concerne les mesures effectuées sur des circuits qui ne sont pas
directement branchés au SECTEUR, et notamment les mesures sur des circuits
non dérivés du SECTEUR et des circuits dérivés du SECTEUR à protection
spéciale (interne).
La catégorie II concerne les mesures effectuées sur des circuits directement
branchés à l’installation à basse tension, et notamment les mesures sur les
appareils ménagers, les outils portatifs et les appareils similaires.

W Un AVERTISSEMENT indique des conditions et des pratiques qui présentent
des risques de blessures corporelles, voire de mort, pour l’utilisateur.
Une mise en garde ATTENTION indique des conditions et des pratiques qui
risquent d’endommager l’équipement.
SYMBOLES UTILISES SUR L’APPAREIL :

AVERTISSEMENT  Risque d’électrocution.

Borne de masse reliée à la terre.

Protection à la terre. Relier la borne de masse à la terre lorsque le
cordon d’alimentation est utilisé.

Attention. Se reporter au mode d’emploi. Ce symbole indique que le
manuel contient des informations sur cette fonction. Ce symbole
apparaît sur le module à entrées universelles et aux deux emplacements
suivants sur le panneau arrière du dispositif :
1. Borne de connexion à la terre (à gauche du connecteur

d’alimentation secteur).
2. Connecteurs d’entrées-sorties numérique et d’entrées-sorties

d’alarme/déclenchement.

SOURCE D’ALIMENTATION SECTEUR
L’appareil est destiné à fonctionner à partir d’une source d’alimentation secteur qui
n’applique pas plus de 264 V c.a. efficaces entre les conducteurs d’alimentation
ou entre l’un des conducteurs et la terre. La sécurité du fonctionnement exige la
présence d’un fil de terre de protection dans le cordon d’alimentation.
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XWAVERTISSEMENT
Utiliser le fusible approprié. Pour éviter les risques
d’incendie, utiliser le fusible temporisé de remplacement
spécifié d’un 1/2 ampère, 250 V.

SOURCE D’ALIMENTATION EN COURANT CONTINU
Le dispositif peut également fonctionner à partir d’une source d’alimentation c.c.
de 9 V à 45 V lorsque la borne de connexion à la terre du panneau arrière ou le fil
de terre du cordon d’alimentation est correctement connecté. L’entrée est
protégée par un fusible de 4 ampères interne au dispositif. Ce fusible ne doit être
remplacé que par un technicien Fluke qualifié.

MISE A LA TERRE DE L’APPAREIL

L’appareil utilise des techniques de surtensions régulées qui exigent qu’il soit mis
à la terre si des tensions transitoires ou des tensions c.a. en mode commun ou
normal sont susceptibles de se produire. L’enceinte doit être mise à la terre au
moyen du fil de terre du cordon d’alimentation, ou par la borne de connexion à la
terre du panneau arrière lorsque l’appareil fonctionne sur batterie avec le cordon
d’alimentation débranché.

UTILISER LE CORDON D’ALIMENTATION APPROPRIE

Utilisez uniquement le cordon d’alimentation et le connecteur adaptés au type de
prise et à la tension de la norme d’électricité nationale.
Utilisez uniquement un cordon d’alimentation en bon état.
Seul un technicien dûment qualifié est autorisé à changer le cordon d’alimentation
et son connecteur.

XWAVERTISSEMENT
Pour éviter les chocs électriques, les blessures et
l’endommagement de l’appareil :

• Lire le mode d’emploi avant toute utilisation.
• Ne pas positionner l’appareil de façon à empêcher l’air de

circuler par les ouvertures latérales.
• Cet appareil doit être utilisé selon les conditions spécifiées

dans ce mode d’emploi afin de ne pas entraver sa
protection intrinsèque.

• Débrancher le cordon d’alimentation et TOUTES les autres
entrées avant de remplacer un fusible.

• Positionner l’appareil de façon à pouvoir accéder au cordon
d’alimentation pour le débrancher.

• Ne pas dépasser les tensions maximales.
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XWAVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER L’APPAREIL A PROXIMITE DE
GAZ EXPLOSIFS

Pour éviter les risques de blessure, voire la mort, ne retirez pas le couvercle de
l’appareil sans avoir au préalable coupé l’alimentation électrique au niveau du
panneau arrière. L’appareil ne doit pas être utilisé si le couvercle n’est pas
correctement installé. Le fonctionnement normal s’effectue avec le couvercle fermé.

NE PAS UTILISER L’APPAREIL SI LA PROTECTION EST
DEFECTUEUSE

Si l’appareil est endommagé ou ne fonctionne pas normalement, la protection est
sans doute défectueuse. N’essayez pas d’utiliser l’appareil dans ces conditions.
Confiez la solution de toute question liée au fonctionnement de l’appareil à des
techniciens d’entretien qualifiés.

TOUTES LES REPARATIONS DE L’APPAREIL DOIVENT
ETRE EFFECTUEES PAR UN TECHNICIEN FLUKE
QUALIFIE

Pour éviter les risques de blessure ou de mort, retirez le cordon d’alimentation
secteur et tous les modules à connexion numérique et analogique avant
d’intervenir sur l’appareil.

Remarque
Tous les signaux doivent être supprimés des câbles de connexion
numérique et analogique avant l’ouverture des modules
de connexion.
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Consignes de sécurité supplémentaires
Le tableau suivant contient des consignes de sécurité supplémentaires.

Caractéristiques générales

Spécification Caractéristique

Dimensions 473 mm (18,6 po) x 423 mm (17 po) x 237 mm (9,3 po)

Poids 2680A/2686A (vide) 8,5 kg (18,9 lb)

2680A – FAI 0,8 kg (1,8 lb)
2680A – PAI 1,2 kg (2,7 lb)
2680A – DIO 0,8 kg (1,8 lb)

Alimentation 100 – 240 V c.a. (aucune commutation requise), 50 à 60 Hz,
100 VA maximum, ou 9 V c.c. à 45 V c.c. en option, 35 W
maximum

CEM EN50082-2
EN55022-1
EN55011 classe A
EN610000-4-2,3,4,6,8
EN61326

Sécurité EN61010-1, CAT II (DIO classé CAT I)
CSA C22.2 No. 1010.1

Plage de température de
fonctionnement

-20 oC à 60 oC (-4 oF à +140 oF)

Plage de température
d’entreposage

-40 oC à 70 oC (-40 oF à +158 oF)

Humidité relative 90 % maximum de -10 oC à 28 oC (14 oF à +82 oF)
75 % maximum de 28 oC à 35 oC (82 oF à +95 oF)
50 % maximum de 35 oC à 60 oC (95 oF à +140 oF)
(Gamme 3 MΩ, réduire la valeur nominale d’humidité de 25 %
pour 1 heure de préchauffage.
La gamme 3 MΩ satisfait pleinement les valeurs d’humidité avec
un préchauffage de 2 heures)

Altitude En fonctionnement : 2000 m (6561 pi) maximum
Hors fonctionnement : 12,200 m (40,000 pi) maximum

Temps de préchauffage 1 heure jusqu’aux spécifications nominales, ou bien 15 minutes si
l’humidité relative (sans condensation) est égale ou inférieure à 50 %.
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Guide d’introduction

Introduction
Les centrales de mesure 2680A (DAS) et 2686A (DLS) fournissent 20 à 120 voies
qui fonctionnent en association avec le logiciel Fluke DAQ pour former une
centrale de mesure.

Le 2686A est livré avec une carte PC amovible (PCMCIA) pour les opérations de
stockage en mode autonome. Le logement de cette carte accepte les cartes
mémoire ATA d’une taille de 2 Go maximum.

Chaque dispositif 268XA peut contenir de 1 à 6 modules analogiques. Il s’agit du
module analogique de précision (PAI), du module analogique rapide (FAI) et du
module totalisateur et relais à entrées-sorties numériques (DIO). Ces modules sont
tous isolés l’un de l’autre. Si la fonctionnalité du module totalisateur et relais à
entrées-sorties numériques est requise, un module à entrées-sorties numériques
peut être ajouté au dispositif dans le logement 6 uniquement.

Les modules analogiques mesurent les volts c.c., les volts c.a., les ohms, la
température, la fréquence et le courant c.c. Les mesures de température utilisent les
thermocouples, les thermistors ou les sondes résistives (RTD). Les dispositifs sont
également dotés d’une fonctionnalité de calcul mathématique étendue. En plus de
la collecte des données à partir des modules analogiques et du totalisateur
numérique, le temps peut également intervenir dans les calculs des voies calculées.

Les systèmes explorent les 20 à 120 voies analogiques et calculent les valeurs pour
les 60 voies calculées. Les compteurs d’intervalle, les conditions d’alarme et/ou
une entrée de signal externe peuvent déclencher les balayages. Le logiciel Fluke
DAQ configure et contrôle jusqu’à 99 dispositifs 268XA par le biais d’une
connexion Ethernet. Le logiciel fournit les moyens de visualiser les données
analysées et de les enregistrer dans des fichiers.

Deux modules analogiques peuvent être utilisés avec le 268XA : le module FAI et
le module PAI. Les modules PAI privilégient l’exactitude avec une résolution à
5 ½ chiffres et une précision de 0,02 % ; ils peuvent supporter jusqu’à 150 V de
tension en mode commun (300 V sur les voies 1 et 11). Les modules FAI
privilégient une vitesse de mesure accrue avec une résolution à 4 ½ chiffres et une
précision de 0,04 % ; ils peuvent supporter jusqu’à 50 V de tension en
mode commun.
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Comment contacter Fluke
Pour contacter Fluke, appelez l’un des numéros suivants :

Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europe : +31 402-675-200
Japon : +81-3-3434-0181
Singapour : +65-738-5655
Dans les autres pays :  +1-425-446-5500

Ou visitez notre site Web www.fluke.com.

Informatio ns complémen taires
Reportez-vous au Mode d’emploi fourni sur le disque CD du 268XA pour d’autres
détails sur la configuration et l’utilisation de l’appareil de la série 268XA ou sur le
logiciel Fluke DAQ.

Le CD contient la documentation nécessaire pour utiliser et faire fonctionner
correctement l’appareil. Si le CD est endommagé ou si vous ne parvenez pas à
ouvrir la documentation du produit sur le CD, consultez le site Web de Fluke ou
appelez l’un des numéros indiqués plus haut.

Si la fonction d’exécution automatique est désactivée, sélectionnez Exécuter… à
partir du menu Démarrer, puis tapez (lettre du lecteur CD):\launch.exe <Entrée>.

http://www.fluke.com


Guide d’introduction
Configuration du 268XA

3

Configuration du 268XA
Vous devez configurer le dispositif 268XA avant de l’utiliser. Les sections suivantes
fournissent des informations de base sur la configuration. Reportez-vous au Mode
d’emploi pour d’autres informations à ce sujet.

Examen et définition du numéro de voie de base
Effectuez la procédure suivante pour examiner ou définir le numéro de voie de
base BCN (Base Channel Number). Le numéro BCN identifie le dispositif. Le
numéro BCN correspond également aux deux premiers chiffres du numéro de voie
globale GCN (Global Channel Number) qui identifie spécifiquement chaque voie
du dispositif. Le numéro GCN 27116 désigne ainsi le dispositif 27 et la voie
analogique 116. (Voir la figure 1 pour les exemples.)

• BCN Range  Le numéro BCN est un nombre quelconque compris entre 01 et
99. Si vous envisagez d’installer le logiciel Fluke DAQ pour une opération en
réseau isolé, chaque dispositif sur le réseau doit disposer d’un numéro
BCN unique.

• BCN Review or Set Identifier  L’indicateur REVIEW (Examen) s’affiche
pendant l’examen du numéro BCN ; l’indicateur SET (Définition) s’affiche
pendant sa définition.

Tableau 1. Examen et définition du numéro de voie de base

� Appuyez sur la touche COMM pour examiner le numéro BCN (Base Channel  
Number), ou maintenez la touche COMM enfoncée pendant 3 secondes pour
le définir.  

�
Appuyez sur les touches fléchées haut/bas jusqu’à l’apparition de bASE
(Numéro de voie de base)

� sur l’affichage principal (COMM apparaît sur l’affichage secondaire).

�
Appuyez sur la touche ENTREE. bASE apparaît sur l’affichage secondaire, et
le numéro BCN courant (deux chiffres) sur l’affichage principal.

� Pour les procédures de définition du BCN, appuyez sur les touches fléchées  
gauche/droite et sélectionnez le chiffre des dizaines du BCN

� ou celui des unités (en surbrillance).

�
Appuyez sur les touches fléchées haut/bas pour choisir la nouvelle valeur, de 0
à 9, du

� chiffre sélectionné dans le BCN. Définissez de cette façon les deux chiffres
du BCN.

�
Appuyez sur la touche ENTREE pour sortir. (La pression d’une autre touche de
fonction annule la procédure de définition.)  
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REVIEW

Affichage des communications pendant l’examen du numéro de voie de base (BCN)

SET

Affichage des communications pendant la définition du numéro BCN

SET

Affichage du numéro de voie de base pendant la définition du chiffre des dizaines du BCN
 (par exemple 45)

REVIEW

Affichage du numéro de voie de base pendant l’examen du numéro BCN (par exemple 45)

CH

Affichage du panneau avant pour un dispositif présentant le numéro BCN 45

Figure 1. Exemples d’examen et de définition du numéro BCN
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Examen et définition de la fréquence secteur
Effectuez la procédure suivante pour examiner ou définir la fréquence secteur. La
sélection de la fréquence secteur permet au dispositif d’optimiser les circuits
internes pour une meilleure précision. (Voir la figure 2 pour des exemples.)

• Line Frequency Choices  Sélectionnez 50 Hz ou 60 Hz pour la fréquence
d’alimentation primaire lorsqu’une source c.a. alimente le dispositif.

Tableau 2. Examen et définition de la fréquence secteur

� Appuyez sur la touche COMM pour examiner le paramètre Line Frequency  
(Fréquence secteur), ou maintenez la touche COMM enfoncée pendant 3
secondes pour le définir.  

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas jusqu’à l’apparition de LinE
(Fréquence secteur) dans

� l’affichage principal (COMM apparaît sur l’affichage secondaire).

� Appuyez sur la touche ENTREE. LinE apparaît sur l’affichage secondaire, et la
fréquence secteur LinE courante est sur l’affichage principal.

� Pour définir la fréquence secteur, appuyez sur les touches fléchées haut/bas  
et choisissez

� 50 (Hz) ou 60 (Hz) (le paramètre actif est mis en évidence).

� Appuyez sur la touche ENTREE pour quitter la procédure. (La pression d’une
autre touche de fonction annule la procédure de définition.)  
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REVIEW

Affichage des communications pendant l’examen de la fréquence secteur

SET

Affichage des communications pendant la définition de la fréquence secteur

SET

Hz

Affichage de la fréquence secteur pendant la définition de la fréquence à 60 Hz

SET

Hz

Affichage de la fréquence secteur pendant la définition de la fréquence à 50 Hz

REVIEW

Hz

Affichage de la fréquence secteur pendant l’examen de la fréquence à 60 Hz

Figure 2. Exemples d’examen et de définition de la fréquence secteur
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Examen et définition du type de réseau
Effectuez la procédure suivante pour examiner ou définir un type de réseau isolé.
Effectuez la procédure du tableau 4 pour examiner ou définir un type de réseau
général. Un réseau isolé ne comprend que des dispositifs de la série 268XA et
NetDAQ 26X et un ou plusieurs ordinateurs hôtes. Un réseau général comprend
des dispositifs, des ordinateurs hôtes et parfois des serveurs, des routeurs, des
passerelles ou d’autres équipements de réseau. (Voir la figure 3 pour
des exemples.)

Si vous utilisez le logiciel Fluke DAQ pour des opérations en réseau isolé en
définissant le type de réseau des dispositifs sur « isolated » (isolé), il est inutile de
connaître ou de définir les adresses IP des dispositifs.

Tableau 3. Examen et définition du type de réseau

� Appuyez sur la touche COMM pour examiner le type de réseau, ou maintenez  
la touche COMM enfoncée pendant 3 secondes pour le définir.  

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas jusqu’à l’apparition de nEt (Réseau)
sur l’affichage

� principal (COMM apparaît sur l’affichage secondaire).

� Appuyez sur la touche ENTREE. nEt apparaît sur l’affichage secondaire et ISo
(réseau isolé) ou gEn (réseau général) sur l’affichage principal.

� Pour définir un type de réseau isolé, appuyez sur les touches fléchées haut/bas et  

� sélectionnez ISo (le paramètre actif est mis en évidence).

� Appuyez sur la touche ENTREE pour quitter la procédure. (La pression d’une
autre touche de fonction annule la procédure de définition.)  
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REVIEW

Affichage des communications pour examiner le type de réseau

SET

Affichage des communications pour définir le type de réseau

SET

Affichage du réseau pour définir un type de réseau isolé

SET

Affichage du réseau pour définir un type de réseau général

REVIEW

Affichage du réseau pour examiner un type de réseau (réseau isolé)

Figure 3. Exemples d’examen et de définition du type de réseau
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Si le logiciel Fluke DAQ est configuré pour des opérations sur réseau général, le
type de réseau de chaque dispositif doit être défini sur général. Vous devez entrer
une adresse IP, et parfois une adresse de passerelle, de masque de sous-réseau et
de socket dans chaque dispositif. Vous obtiendrez ces informations auprès de
l’administrateur du réseau.

Tableau 4. Examen et définition d’un type de réseau général

� Appuyez sur la touche COMM pour examiner le type de réseau, ou maintenez  
la touche COMM enfoncée pendant 3 secondes pour le définir.  

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas jusqu’à l’apparition de nEt (Réseau)
sur l’affichage

� principal (COMM apparaît sur l’affichage secondaire).

� Appuyez sur la touche ENTREE. nEt apparaît sur l’affichage secondaire et ISo
(réseau isolé) ou gEn (réseau général) sur l’affichage principal.

� Pour définir un type de réseau général, appuyez sur les touches fléchées  
haut/bas pour

� sélectionner gEn (le paramètre actif est mis en évidence).

� Appuyez sur la touche ENTREE. (La pression d’une autre touche de fonction
annule la procédure de définition.) Cela permet d’afficher le socket actif.  

� Appuyez sur la touche ENTREE. Le premier chiffre de l’adresse du protocole
Internet (segment IP:0) s’affiche.

� Appuyez sur la touche ENTREE pour quitter l’application. Vous devez définir
une adresse IP et un socket si vous utilisez un réseau général.
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REVIEW

Affichage des communications pour examiner le type de réseau

SET

Affichage des communications pour définir le type de réseau

SET

Affichage du réseau pour définir un type de réseau général

SET

Affichage du socket pour définir le premier chiffre (par exemple 04369)  

SET

Affichage du socket pour définir le deuxième chiffre (par exemple 04369)  

Figure 4. Exemples d’examen et de définition des paramètres de réseau général
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SET

Affichage de l’adresse IP pour définir un chiffre IP:0 (par exemple 129:196:152:101)  

SET

Affichage de l’adresse IP pour définir un chiffre IP:1 (par exemple 129:196:152:101)  

SET

Affichage de l’adresse IP pour définir un chiffre IP:1 (par exemple 129:196:152:101)  

SET

Affichage de l’adresse IP pour définir un chiffre IP:2 (par exemple 129:196:152:101)  

SET

Affichage de l’adresse IP pour définir un chiffre IP:3 (par exemple 129:196:152:101)  

Figure 4. Exemples d’examen et de définition des paramètres de réseau général (suite)
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Examen et définition du socket d’un réseau général
Effectuez la procédure suivante pour examiner ou définir le socket d’un réseau
général (de 1024 à 65535). Le paramètre par défaut est 04369. Pour assurer leur
communication bidirectionnelle, l’ordinateur hôte et le dispositif doivent utiliser le
même numéro de socket. (Voir la figure 4 pour des exemples.)

• General Network Socket Port  Entrez le numéro de socket fourni par
l’administrateur du réseau.

Tableau 5. Examen et définition du socket de réseau général

� Appuyez sur la touche COMM pour examiner les paramètres du réseau, ou  
maintenez la touche COMM enfoncée pendant 3 secondes pour les définir.  

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas jusqu’à l’apparition de nEt (Réseau)
sur l’affichage

� principal (COMM apparaît sur l’affichage secondaire).

� Appuyez sur la touche ENTREE. nEt apparaît sur l’affichage secondaire et ISo
(réseau isolé) ou gEn (réseau général) sur l’affichage principal.

� Pour définir le type de réseau, appuyez sur les touches fléchées haut/bas et  

� sélectionnez gEn.

� Appuyez sur la touche ENTREE. (La pression d’une autre touche de fonction
annule la procédure de définition.) Cela permet d’afficher le socket actif.  

� Pour définir le socket, appuyez sur les touches fléchées gauche/droite et  
sélectionnez

� le chiffre à modifier (en surbrillance).

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas pour choisir la nouvelle valeur, de 0
à 9, du

� chiffre sélectionné dans le numéro de socket. Définissez de cette façon tous
les chiffres du numéro de socket.

� Appuyez sur la touche ENTREE. Cela permet d’afficher le premier chiffre de
l’adresse du protocole Internet segment IP:0.

� Appuyez sur la touche ENTREE pour saisir les paramètres et quitter la procédure.  
(La pression d’une autre touche de fonction annule la procédure de définition.)  
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Examen et définition de l’adresse IP du réseau général
Effectuez la procédure suivante pour examiner ou définir l’adresse du protocole
Internet (IP) du réseau général.

• General Network IP Address  Entrez l’adresse IP fournie par
l’administrateur du réseau pour chaque numéro BCN. Le format est quatre
segments à 3 chiffres : IP0.IP1.IP2.IP3.

Tableau 6. Examen et définition de l’adresse IP du réseau général

� Appuyez sur la touche COMM pour examiner les paramètres du réseau, ou  
maintenez la touche COMM enfoncée pendant 3 secondes pour les définir.  

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas jusqu’à l’apparition de nEt (Réseau)
sur l’affichage

� principal (COMM apparaît sur l’affichage secondaire).

� Appuyez sur la touche ENTREE. nEt apparaît sur l’affichage secondaire et ISo
(réseau isolé) ou gEn (réseau général) sur l’affichage principal.

� Pour définir le type de réseau, appuyez sur les touches fléchées haut/bas et  

� sélectionnez gEn.

� Appuyez sur la touche ENTREE. (La pression de toute autre touche annule la
procédure de définition.) Cela permet d’afficher le socket actif.  

� Appuyez sur la touche ENTREE. Cela permet d’afficher le premier des 12
chiffres de l’adresse IP (groupés en quatre segments de 3 chiffres : IP0 . IP1 .
IP2 . IP3).

� Appuyez sur les touches fléchées gauche/droite pour sélectionner le chiffre à
modifier dans chaque segment.

� Le chiffre sélectionné est mis en évidence et le segment, IP2 par exemple,
apparaît.

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas pour choisir la nouvelle valeur, de 0
à 9, du

� chiffre sélectionné dans le segment IP.  Définissez de cette façon les 12
chiffres IP.

� Appuyez sur la touche ENTREE pour saisir les paramètres et quitter la procédure.  
(La pression de toute autre touche de fonction annule la procédure de définition.)  
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Examen et définition du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut
Si la communication entre l’ordinateur hôte et le 2680 série emprunte un routeur
ou une passerelle, vous devez définir l’adresse de la passerelle par défaut et du
masque de sous-réseau sur l’ordinateur hôte et le dispositif. Vous obtiendrez ces
informations auprès de l’administrateur du réseau.

Effectuez la procédure du tableau 7 pour examiner ou définir les paramètres de la
passerelle réseau du dispositif. Les paramètres de la passerelle réseau permettent
d’activer ou de désactiver la fonction de passerelle par défaut, de définir un
masque de sous-réseau et de définir une adresse IP pour la passerelle connectée au
réseau local.

Remarque
Définissez l’adresse IP du dispositif avant de définir les paramètres
de la passerelle. Le 268XA vérifie la validité de l’adresse IP de la
passerelle en utilisant l’adresse IP du dispositif.

• Default Gateway Parameters  Si le 268XA et l’ordinateur hôte doivent
communiquer par le biais d’une passerelle (routeur) alors qu’ils sont sur des
sous-réseaux différents, activez la fonctionnalité de passerelle par défaut et
entrez le masque de sous-réseau et l’adresse IP de la passerelle que vous a
fournis l’administrateur du réseau. Si vous n’avez pas besoin de passerelle,
désactivez la fonctionnalité de passerelle par défaut.

• Subnet Mask  Le masque de sous-réseau est un nombre binaire à 32 bits
exprimé, comme l’adresse IP, sous la forme de quatre segments de 3 chiffres. Le
masque de sous-réseau, quand il est masqué avec l’adresse IP du dispositif,
détermine le numéro de réseau. Ainsi, si l’adresse IP est 129.196.180.93 et le
masque de sous-réseau est 255.255.255.0, le numéro de réseau est 129.196.180.0.

Le masque de sous-réseau contient un groupe de bits consécutifs, en
commençant par le bit de gauche, formant une valeur de masque binaire.
255.255.0.0 (valeur binaire hexadécimale FFFF0000) est ainsi un masque
valide, alors que 255.255.10.0 (valeur binaire hexadécimale FFFF0A00) ne
l’est pas car les bits ne sont pas consécutifs. 0.255.255.0 (valeur binaire
hexadécimale 00FFFF00) n’est pas un masque valide non plus, car les bits ne
commencent pas par le bit de gauche.

Le masque de sous-réseau doit également contenir un nombre minimum de
bits selon la classe de l’adresse IP du dispositif. Le nombre minimum de bits
correspond à 255.0.0.0 pour une adresse de classe A, 255.255.0.0 pour une
adresse de classe B et 255.255.255.0 pour une adresse de classe C. Si l’adresse
IP est 129.196.180.93, une adresse de classe B, un masque de sous-réseau de
255.0.0.0 n’est pas valide, car le nombre de bits défini pour le masque de sous-
réseau est insuffisant.

• Default Gateway IP Address  L’adresse IP de la passerelle par défaut est
l’adresse IP d’une passerelle (routeur) connectée au même réseau que le
dispositif. Lorsque le dispositif détecte qu’un ordinateur hôte n’est pas sur le
même réseau (en utilisant le numéro du réseau), les données transitent par la
passerelle à destination de l’ordinateur hôte.
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Le numéro de réseau du dispositif doit correspondre à celui de la passerelle.
Par exemple, si l’adresse IP de la passerelle est 129.196.180.93 et celle du
masque de sous-réseau 255.255.255.0, le numéro de réseau est 129.196.180.0
et l’adresse IP du dispositif doit être comprise dans la plage 129.196.180.1 à
129.196.180.254.

Tableau 7. Examen et définition du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut

� Appuyez sur la touche COMM pour examiner les paramètres, ou maintenez la  
touche COMM enfoncée pendant 3 secondes pour les définir.  

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas jusqu’à l’apparition de dgAtE (passerelle
par défaut)

� sur l’affichage principal (COMM apparaît sur l’affichage secondaire).

� Appuyez sur la touche ENTREE. dgAtE apparaît sur l’affichage secondaire, et ON
ou OFF sur l’affichage principal.

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas pour sélectionner ON ou OFF en

� mode de définition.  

�
Appuyez sur la touche ENTREE pour effectuer la sélection (la pression de toute
autre touche annule la procédure de définition.). Le masque de sous-réseau  
apparaît si ON est sélectionné. Le masque de sous-réseau comporte quatre
segments à 3 chiffres : Sub0. Sub1. Sub2. Sub3.

� Appuyez sur les touches fléchées gauche/droite pour sélectionner le chiffre à
modifier dans chaque segment. Le chiffre sélectionné est mis en évidence et le
segment, Sub:0 par exemple,

� apparaît sur l’affichage secondaire.

�
Appuyez sur les touches fléchées haut/bas pour choisir la nouvelle valeur, de 0 à 9,
du chiffre sélectionné dans le masque de sous-réseau.  Définissez de cette façon

� les 12 chiffres du masque de sous-réseau.

� Appuyez sur la touche ENTREE pour effectuer la sélection (la pression de toute
autre touche annule la procédure de définition.). Error apparaît pendant 2 secondes  
si le masque de sous-réseau saisi est incorrect, et la valeur sélectionnée pour le
masque de sous-réseau reste affichée. Sinon, l’adresse IP de la passerelle par
défaut apparaît. L’affichage de la passerelle par défaut comporte quatre segments à
3 chiffres : gAt0.gAt1.gAt2.gAt3.

�
Appuyez sur les touches fléchées gauche/droite pour sélectionner le chiffre à
modifier dans chaque segment. Le chiffre sélectionné est mis en évidence et le
segment, gAt:0 par exemple,

� apparaît sur l’affichage secondaire.

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas pour sélectionner la nouvelle valeur, de
0 à 9, du chiffre sélectionné dans l’adresse IP de la passerelle par défaut.

� Définissez de cette façon les 12 chiffres de l’adresse IP de la passerelle par défaut.

� Appuyez sur la touche ENTREE pour effectuer la sélection (la pression de toute
autre touche annule la procédure de définition.). Error apparaît pendant 2 secondes  
si l’adresse IP de la passerelle par défaut est incorrecte, et la valeur sélectionnée
pour l’adresse IP de la passerelle par défaut reste affichée. Sinon, la procédure
est terminée.
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Affichage de l’adresse Ethernet du dispositif
Effectuez la procédure suivante pour afficher l’adresse Ethernet du dispositif. (Voir
la figure 5 pour des exemples.) L’administrateur réseau doit connaître l’adresse
Ethernet du dispositif lorsque celui-ci fonctionne sur un réseau général. Ces
informations ne sont pas nécessaires si le dispositif est utilisé sur un réseau isolé.

• Ethernet Address Format  L’adresse Ethernet est un nombre hexadécimal à 12
chiffres. 00:80:40:12:34:56 par exemple. Les 6 premiers chiffres hexadécimaux
correspondent au fabricant, 00:80:40 représente ainsi Fluke Corporation. Les
chiffres restants sont un nombre séquentiel attribué pendant la fabrication. Les
adresses Ethernet sont toujours uniques ; elles ne sont jamais modifiées,
réutilisées ou dupliquées.

• Ethernet Address Display  L’adresse Ethernet affichée comporte six
segments à 2 chiffres : Eadr 0 à Eadr 5. Dans l’exemple ci-dessus, Eadr0=00,
Eadr1=80, Eadr2=40, Eadr3=12, Eadr4=34, Eadr5=56.

Tableau 8. Affichage de l’adresse Ethernet du dispositif

� Appuyez sur la touche COMM pour ouvrir l’écran des communications car il
s’agit ici d’un simple examen.

� Appuyez sur les touches fléchées haut/bas jusqu’à l’apparition de EAdr (adresse
Ethernet)

� sur l’affichage principal (COMM apparaît sur l’affichage secondaire).

� Appuyez sur la touche ENTREE. Eadr0 apparaît sur l’affichage secondaire, les
5 premiers chiffres de l’adresse Ethernet s’affichent sur l’affichage principal
(toujours 00.80.4).

� Appuyez sur les touches fléchées gauche/droite pour afficher chaque octet :
Eadr0 (toujours 00),

� Eadr1 (toujours 80), Eadr2 (toujours 40), puis Eadr3, Eadr4 et Eadr5.

� Appuyez sur la touche COMM pour sortir. Enregistrez l’adresse Ethernet indiqué
au recto de la couverture à la fin de ce manuel.
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REVIEW

Affichage des communications pour visualiser l’adresse Ethernet du dispositif

REVIEW

Affichage de l’adresse Ethernet pour visualiser l’octet 0 (par exemple 00-80-40-12-34-56)  

REVIEW

Affichage de l’adresse Ethernet pour afficher l’octet 2 (par exemple 00-80-40-12-34-56)  

REVIEW

Affichage de l’adresse Ethernet pour visualiser l’octet 4 (par exemple 00-80-40-12-34-56)  

REVIEW

Affichage de l’adresse Ethernet pour visualiser l’octet 5 (par exemple 00-80-40-12-34-56)  

Figure 5. Exemples d’affichage de l’adresse Ethernet
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Préparation du réseau et de l’ordinateur hôte
Cette section explique comment préparer l’ordinateur hôte et configurer la
communication sur le réseau, comme le montre la figure ci-dessous.

Installation de la carte Ethernet de l’ordinateur hôte
Ignorez cette section si une carte Ethernet est déjà installée sur l’ordinateur.

Comme les procédures d’installation des cartes Ethernet connaissent des
modifications fréquentes et sans préavis, respectez les instructions fournies avec la
carte Ethernet. Si l’ordinateur hôte est déjà sur un réseau, il est probablement équipé
d’une carte Ethernet.

Pour installer une carte Ethernet, appliquez la procédure suivante :

1. Fermez toutes les applications. Quittez Windows et mettez l’ordinateur hôte
hors tension.

2. Suivez les consignes d’installation du manuel fourni avec la carte Ethernet
pour installer le matériel. N’installez pas le logiciel du pilote à ce stade.
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1

Installer 
la carte 
Ethernet

3

Installer 
le logiciel 

réseau

4

Installer 
le logiciel 
Fluke DAQ

Carte Ethernet

OU

Windows 98/NT 

ou supérieur

Fluke DAQ 
pour Windows

2

Interconnecter 
les ordinateurs 

hôtes et 
les instruments

Instrument

Carte PC

app02f.eps

Figure 6. Préparation des opérations réseau
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Interconnexion de l’ordinateur hôte et du dispositif
Vous pouvez interconnecter des dispositifs 268X et le(s) ordinateur(s) hôte(s) à
l’aide de câbles 10/100 BaseT (à paire torsadée). Si le site est déjà câblé, vous
pouvez utiliser l’installation en place. Si le site n’est pas câblé, le dispositif se
connecte directement à l’ordinateur hôte.

Connexion directe à l’ordinateur hôte et au dispositif
Vous pouvez connecter un simple dispositif directement à l’ordinateur hôte en
utilisant un câble 10/100BaseT, mais en utilisant un câble spécial dont les lignes
de transmission et de réception sont croisées. Les lignes croisées permettent à
chaque extrémité de transmettre vers la borne de réception à l’autre extrémité.

Prises RJ-45 10/100
BaseT (typique)

Interface 
RJ-45 

(typique)

Cordon de 
raccordement

Câble à paire torsadée sans blindage 
AVEC LIGNES RX ET TX INVERSEES

Ordinateur 

hôte 1

Connexion directe 10/100BaseT

Instrument

Ports Ethernet 10/100BaseT RJ-4

app04f.eps

Figure 7. Connexion directe à l’ordinateur hôte et au dispositif

Interconnexion utilisant un câble Ethernet 10/100BaseT (à paire torsadée)
Les dispositifs prennent en charge le branchement par le biais d’un câble Ethernet à
paire torsadée, généralement associé à un « concentrateur » destiné à plusieurs
dispositifs. Veillez à utiliser des câbles à paire torsadée conçus pour un réseau
10/100BaseT (les fils téléphoniques ne conviennent pas). Relayez les problèmes
d’interconnexion à votre administrateur réseau.
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Une connexion directe avec 10/100BaseT est possible entre un ordinateur hôte et
un dispositif uniques, mais en utilisant pour cela un câble spécial dont les lignes de
transmission et de réception sont croisées.

Prises 
RJ-45 

10/100BaseT 
(typique)

Instrument 1

Ordinateur 

hôte 2

Ordinateur 

hôte 1

Instrument 2

Instrument 3

Instrument 4

La configuration de réseau général typique utilise des câbles Ethernet à paire torsadée 10BaseT pour 
l'interconnexion (représentée).  

10/100BaseT
Concentrateur de 

connexions Ethernet à 
paire torsadée 

(non fourni)

Connecter au port 
RJ-45 10/100BaseT

Cordon de 
raccordement à 
paire torsadée 

(typique)

Interface 
RJ-45 

(typique)

Cordon de 
raccordement

app03f.eps

Figure 8. Interconnexion utilisant un câble 10/100BaseT (à paire torsadée)
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Installation du logiciel réseau de l’ordinateur hôte
Pour établir la communication Ethernet dans l’ordinateur hôte, effectuez
l’opération suivante :

• Installez un pilote pour la carte

• Installez la pile de protocole TCP/IP

• Définissez les paramètres réseau de l’ordinateur hôte

Cette section décrit l’installation du pilote de la carte et de la pile de protocole
TCP/IP. Vous devez installer le logiciel réseau qui convient le mieux au
système d’exploitation.

Windows 98, Windows NT (Service Pack 6.0 requis), ME, 2000 et XP fournissent
les pilotes de nombreuses cartes Ethernet en plus du protocole TCP/IP.

Exécutez la procédure suivante pour charger le pilote de carte Ethernet et la pile de
protocole TCP/IP sur Windows 98. L’installation pour Windows NT et Windows
2000 est similaire. Le système d’exploitation a sans doute déjà détecté et ajouté la
carte Ethernet. Dans l’affirmative, ignorez les étapes 2 et 3.

1. Ouvrez l’utilitaire Réseau dans le Panneau de configuration après avoir
sélectionné Démarrer | Paramètres ou Poste de travail.

2. Cliquez sur Ajouter ; sélectionnez Carte et cliquez sur Ajouter.

3. Choisissez le fabricant et la carte réseau. Cliquez sur OK. Les fichiers de prise
en charge de la carte sont installés.

4. Cliquez sur Ajouter ; sélectionnez Protocole et cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez Microsoft TCP/IP. Cliquez sur OK. Les fichiers de prise en
charge du protocole sont installés.
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Définition des paramètres réseau de l’ordinateur hôte
Cette section décrit comment configurer les paramètres réseau sur l’ordinateur hôte
après avoir installé le logiciel et la carte réseau. Si vous effectuez actuellement la
mise en réseau en vous apprêtant à utiliser le logiciel Fluke DAQ pour les opérations
du réseau général, vous devez définir l’adresse IP de l’ordinateur hôte, le masque de
sous-réseau et éventuellement l’adresse IP de sa passerelle par défaut. Demandez ces
informations à l’administrateur du réseau.

Si vous envisagez d’utiliser le logiciel Fluke DAQ pour des opérations en réseau
isolé, vous devez choisir 198.178.246.1xx pour l’adresse IP de l’ordinateur hôte  et
255.255.255.0 pour son masque de sous-réseau. Vous pouvez utiliser n’importe
quels nombres pour les deux derniers chiffres de l’adresse IP de l’ordinateur hôte.
Chaque ordinateur du réseau doit avoir un numéro unique (198.178.246.101 et
198.178.246.102 par exemple).

Ignorez cette section si vous envisagez d’utiliser le logiciel Fluke DAQ pour les
opérations en réseau général alors que l’ordinateur hôte est déjà opérationnel sur
le réseau.

Exécutez la procédure suivante pour définir les paramètres réseau sur Windows
98. L’opération est similaire sur Windows NT et Windows 2000.

1. Ouvrez l’utilitaire Réseau dans le Panneau de configuration après avoir
sélectionné Démarrer | Paramètres ou Poste de travail.

2. Mettez en surbrillance TCP/IP et cliquez
sur Propriétés.

3. Sélectionnez l’onglet Adresse IP. Entrez l’adresse IP et le masque de
sous-réseau.

4. Si l’administrateur du réseau a fourni une adresse de passerelle par défaut,
sélectionnez l’onglet Passerelle. Entrez l’adresse de la nouvelle passerelle,
cliquez sur Ajouter puis sur OK.

5. Cliquez sur OK pour quitter l’installation du réseau.

6. Réamorcez l’ordinateur.
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Présentation du logiciel Fluke DAQ
Le logiciel Fluke DAQ propose une interface graphique utilisateur (GUI) pour la
gamme des centrales de mesure 264XA et 268XA. Vous pouvez utiliser le logiciel
Fluke DAQ pour effectuer les opérations suivantes :

Remarque
Fluke DAQ prend en charge les dispositifs NetDAQ (2640A et
2645A) ainsi que 2680A et 2686A.

• Configurer les paramètres de dispositif et de réseau du 268XA.
• Télécharger/transférer la configuration vers

les dispositifs.
• Envoyer les commandes et relever les valeurs des modules analogiques et du

module optionnel DIO.
• Surveiller les alarmes et les valeurs en ligne

des dispositifs.
• Calculer les tableaux de tendance, et une fonctionnalité historique complète

permet de récupérer les tendances historiques, les alarmes et d’exporter les
fichiers de données en format CSV.

• Enregistrer et mémoriser les données analysées sur une carte PC (format
PCMCIA ATA).

WAttention
Le retrait de la carte PC quand le voyant de stockage est
allumé risque d’entraîner la perte des données. Avant de
retirer la carte, arrêter la scrutation du dispositif. Une
perte d’alimentation pendant le stockage des données
peut également entraîner une perte de données.

Remarque
Si vous utilisez une carte PC pour recueillir des données, vous devez
les effacer avant d’utiliser de nouveau la carte.

Installation du logiciel Fluke DAQ
Pour installer le logiciel Fluke DAQ sur l’ordinateur

1. Exécutez la commande Launch.exe à partir du CD de distribution. Le
programme d’installation vous invite à choisir l’emplacement du programme et
vérifie si vous disposez de l’espace suffisant sur le disque dur pour l’installation.

2. Cliquez sur le bouton Next et attendez la fin de l’installation. Le temps
d’installation varie selon le type d’ordinateur utilisé.
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3. Le programme d’installation crée un raccourci sur le bureau à
la fin de l’installation. Effectuez un double clic sur le raccourci
pour lancer Fluke DAQ.

Remarque
Vous devez réamorcer l’ordinateur après avoir installé le logiciel DAQ.

Les répertoires et fichiers suivants sont installés sur le PC lors de l’installation.

alg100s.bmp

Les sous-répertoires Fluke DAQ contiennent les informations suivantes

Alarm  Les données d’alarme recueillies et les informations de format.
Config  Les divers fichiers utilisés dans une configuration du système.
Database  Les divers fichiers liés à la collecte de la base de données.
Hst  Les données recueillies pendant l’analyse, à raison d’un fichier par voie.
Screen  Les divers fichiers affectant la disposition d’écran.
Symbol  Les fichiers bitmaps utilisés sur les écrans Fluke DAQ.
Web  Les divers fichiers associés à la communication réseau.
Bin  Les fichiers utilisés pour créer l’application Fluke DAQ.
Config  Les fichiers de configuration sauvegardés.
Export  Les fichiers de données analysées csv exportés.
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Explication de l’interface utilisateur
Le logiciel Fluke DAQ est doté d’une interface normalisée facile à utiliser. Cette
section décrit les composants de l’interface.

Utilisation de la barre d’outils
Une barre d’outils s’affiche sur toutes les boîtes de dialogue Fluke DAQ. Utilisez
les boutons de cette barre d’outils pour ajouter et configurer des dispositifs 268XA
et pour explorer l’application Fluke DAQ. Chaque bouton de la barre d’outils est
accompagnée d’une info-bulle qui identifie sa fonction. Dirigez le curseur de la
souris sur un bouton pour afficher son info-bulle.

alg101s.bmp

Tableau 9. Boutons de la barre d’outils Fluke DAQ

Bouton Fonction

Bouton de connexion.

Permet d’ouvrir l’application Fluke DAQ. L’administrateur Fluke DAQ
(utilisateur racine) peut créer des comptes utilisateur et configurer les
permissions de configurer les dispositifs. Les utilisateurs invités n’ont
pas les permissions pour effectuer ces tâches de configuration.

Bouton de configuration du système de sécurité

Cette fonction permet à l’administrateur d’ajouter et de supprimer des
utilisateurs Fluke DAQ, d’autoriser certains utilisateurs à configurer les
dispositifs et de modifier les mots de passe utilisateur. L’administrateur
(utilisateur racine) est seul habilité à utiliser la fonction de
configuration du système de sécurité.

Bouton de configuration.

Permet de configurer les réseaux, les dispositifs, les modules et les voies.

Bouton des communications.

Permet d’accéder aux boîtes de dialogue Communication, d’afficher
l’état des communications des composants connectés au réseau et
d’interagir avec ces composants.

L’icône des communications adopte également trois état dans la
fenêtre d’arborescence TreeView.

• La présence d’écrans sombres indique que la communication
est désactivée.

• La présence d’écrans couleur indique que la communication
est activée.

• Un X rouge clignotant barrant un symbole d’écran indique un
échec des communications.
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Tableau 3-1. Boutons de barre d’outils Fluke DAQ (suite)

Bouton Fonction

Bouton de tendance.

Permet d’accéder à la boîte de dialogue Trend pour visualiser les
données analysées recueillies par les dispositifs 268XA.

Bouton d’alarme.

Utilisez la boîte de dialogue Alarm View pour afficher les alarmes en
ligne ou en historique, On Line ou History.

L’icône d’état des alarmes adopte également trois états dans la
fenêtre TreeView. L’icône prend la couleur rouge quand une alarme
est activée. L’icône devient noire après l’envoi d’une commande Ack
(Last Alarm ou All Alarms, soit Dernière alarme ou Toutes les alarmes)
dans la boîte de dialogue Alarms.

Bouton des paramètres d’alarmes par courrier et Web.

Permet d’entrer les paramètres Web de Fluke DAQ et de configurer
Fluke DAQ pour l’envoi de messages électroniques signalant la
condition d’alarme.

Bouton de sortie.

Quitte l’application Fluke DAQ.
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Explication de la fenêtre de travail
La fenêtre de travail présente une arborescence de réseau TreeView et un ensemble
de boutons. Utilisez la fenêtre de travail pour :

• ouvrir, enregistrer et supprimer des fichiers de configuration. Vous pouvez
également utiliser le bouton Save As pour renommer un fichier de
configuration existant.

• insérer et supprimer des dispositifs, des modules et des voies.

• naviguer dans les boîtes de dialogue de configuration.

app67f.eps
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Vérification de l’état opérationnel
Les icônes de la fenêtre TreeView changent d’aspect pour indiquer l’état du dispositif.
Toutes les icônes et leurs significations possibles sont décrites ci-dessous :

Icônes d’état du dispositif 
• L’icône jaune ou bleue indique que le dispositif n’est pas connecté.

• L’icône verte indique que le dispositif est connecté et qu’une liaison est établie.

• L’icône rouge indique une erreur de dispositif. Vous pouvez visualiser les
erreurs dans la boîte de dialogue Communication

Icônes d’état du module 
• L’icône en grisé indique que le module n’est pas balayé.

• L’icône verte indique que le module est balayé.

• L’icône rouge indique que le module est balayé et qu’une voie présente une
condition d’alarme.

Icônes d’état de voie calculée 
• L’icône bleue indique que les voies ne sont pas balayées.

• L’icône verte indique que les voies sont balayées.

• Une icône rouge indique qu’une voie présente une condition d’alarme.

 Module d’entrées-sorties 6 
• Une icône noire d’entrées-sorties numériques indique que toutes les voies sont

désactivées.

• Une icône verte d’entrées-sorties numériques indique qu’une voie est activée
de façon externe ou par une commande utilisateur.

• Une icône rouge d’entrées-sorties numériques indique une voie activée par une
condition d’alarme.
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Boîtes de dialogue Configuration
La boîte de dialogue Configuration affichée dépend du nœud (dispositif, module
ou voie) que vous avez sélectionné dans la fenêtre TreeView.

Vous pouvez également copier et coller sa fonctionnalité pour accélérer la phase de
configuration. Les paramètres des voies peuvent être recopiés d’une voie à l’autre
dans le même dispositif, ou vous pouvez copier un module complet ou un groupe de
paramètres de voie d’un dispositif à l’autre. Pour copier une voie, mettez-la en
surbrillance, puis cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Copy.
Mettez ensuite en surbrillance l’emplacement destiné à la voie, puis cliquez sur le
bouton droit de la souris et sélectionnez Paste. Une nouvelle voie de même
configuration est ajoutée au module.

Vous pouvez également utiliser la même méthode pour modifier les paramètres
des voies. Mettez une voie en surbrillance, puis cliquez sur le bouton droit de la
souris et sélectionnez Copy. Mettez ensuite en surbrillance la voie à modifier, puis
cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Paste pour coller les
informations de la configuration.

Remarque
Quand on bascule d’une boîte de dialogue Configuration à une boîte
de dialogue Communication, le dispositif qui était sélectionné dans la
boîte de dialogue reste sélectionné. Lorsque le dispositif 01 est
sélectionné dans la fenêtre Configuration et que vous passez dans la
fenêtre Communication, le dispositif n’apparaîtra donc en
surbrillance que s’il était déjà sélectionné dans la fenêtre
Communication. Les sélections de la boîte de dialogue sont
mémorisées et sont indépendantes l’une de l’autre.

Fluke DAQ utilise les boîtes de dialogue Configuration suivantes :

Boîte de dialogue Network Configuration
La boîte de dialogue de configuration réseau permet de regrouper les dispositifs
dans une relation maître/esclave et de sélectionner le type de réseau (général ou
isolé). La boîte de dialogue Network Configuration apparaît lorsqu’on clique sur le
nœud racine dans la fenêtre TreeView.

Boîte de dialogue Device Configuration
Vous pouvez configurer les dispositifs 268XA en utilisant la boîte de dialogue
Configuration Fluke DAQ. Cette boîte de dialogue s’affiche lorsque vous sélectionnez
un dispositif 268XA dans la fenêtre TreeView. Les boîtes de dialogue Configuration
permettent :
• de configurer les paramètres réseau du dispositif (adresse IP et numéro du port

d’accès)
• de vérifier l’adresse IP et la connexion
• de transférer et de télécharger la configuration depuis/vers le dispositif
• d’enregistrer et de charger la configuration depuis et vers la carte PC

(2686A uniquement)
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Remarque
La commande Save enregistre la configuration actuelle du 2686A sur
la carte PC. La commande Load charge la configuration de la carte
PC vers le 2686A.

• de configurer les paramètres généraux du dispositif

• de désigner le module qui doit contrôler le signal de déclenchement pour le
fonctionnement en mode maître/esclave

Boîte de dialogue Module Configuration
Un dispositif 268XA peut disposer de 6 modules ayant des paramètres de
configuration spécifiques. La boîte de dialogue Module Configuration s’affiche
quand on sélectionne un dispositif dans la fenêtre TreeView.

Boîte de dialogue Analog Channel Configuration
Utilisez la boîte de dialogue Analog Channel Configuration pour définir les
informations relatives à la fonction, à la gamme et aux alarmes.

Boîte de dialogue DIO Configuration
Utilisez la boîte de dialogue DIO Configuration pour entrer les informations relatives à
la configuration du totalisateur. Pour régler le brochage des entrées-sorties et les relais,
reportez-vous à la boîte de dialogue DIO Communication décrite plus loin dans
ce chapitre.

Boîte de dialogue Computed Channel Configuration
Les dispositifs 268XA peuvent disposer de 60 voies calculées ; cette boîte de
dialogue permet d’afficher toutes les voies calculées dans une seule fenêtre pour
les configurer.

Les voies calculées permettent d’utiliser directement les résultats des mesures dans
un calcul. Les résultats du calcul servent à définir des alarmes ou intervien-nent
dans d’autres calculs. On introduit une voie calculée de la même façon qu’une voie
d’un module FAI ou PAI. Mettez l’icône de voie calculée en surbrillance et
cliquez sur le bouton d’insertion.

Des instructions détaillées sur les boîtes de dialogue Configuration apparaissent
plus loin dans ce chapitre.

Remarque
Les valeurs des voies calculées ne sont mises à jour que lorsque la
scrutation est active.
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Boîtes de dialogue Communication
Les boîtes de dialogue Communication affichent l’état des communications des
composants connectés au réseau et permettent d’interagir avec ces composants.
Fluke DAQ utilise les boîtes de dialogue de communication ci-dessous. Elles
permettent de surveiller et d’interagir avec :

Boîte de dialogue Device Communication and Status
La boîte de dialogue d’état et des communications du dispositif permet d’effectuer
les opérations suivantes :

• Afficher l’état et rétablir les erreurs du dispositif

• Démarrer/arrêter la scrutation et la communication avec tous les modules

• Remettre à zéro le totalisateur et l’état de la carte PC

• Transférer les données analysées de la carte PC, formater celle-ci et supprimer
les données analysées de la carte PC

Boîte de dialogue Module Communication
La boîte de dialogue de communication du module permet :

• de visualiser les valeurs actives des voies

• d’afficher les conditions d’alarme

• de démarrer ou d’arrêter la scrutation du module

Boîte de dialogue Digital I/O Points
La boîte de dialogue des communications des points d’entrées-sorties numérique
permet de définir les 8 relais ou les 20 broches DIO actives lorsqu’une condition
d’alarme se présente dans la voie.

Boîte de dialogue Computed Channels
La boîte de dialogue de communication des voies calculées permet d’effectuer les
opérations suivantes :

• afficher les valeurs courantes des voies calculées

• afficher les conditions d’alarme des voies calculées

Boîtes de dialogue Security
Les fonctions de sécurité du système permettent de protéger les paramètres de
configuration du dispositif. Elles permettent à l’administrateur d’ajouter et de
supprimer des utilisateurs Fluke DAQ, d’autoriser certains utilisateurs à configurer
les dispositifs et de modifier les mots de passe utilisateur.
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Boîte de dialogue Trend
La boîte de dialogue de tendance permet d’afficher les données analysées
recueillies des dispositifs 268XA. Deux tableaux, On Line ou Historical, servent à
afficher les résultats, respectivement, en ligne ou en historique. Le bouton Export
permet d’exporter les résultats en format CSV accessible sous Excel.

Boîte de dialogue Alarm
Utilisez la boîte de dialogue Alarm View pour afficher les alarmes en ligne et en
historique. Les alarmes peuvent être filtrées en fonction de l’ID du dispositif, du
module et de la voie. Quand une alarme se produit, l’icône du dispositif prend la
couleur rouge dans la fenêtre de configuration. L’icône reste rouge tant que l’alarme
persiste. Dans la fenêtre d’alarme, une ligne rouge d’information indique l’état
de l’alarme.

Boîtes de dialogue Mail and Web Settings
La boîte de dialogue des paramètres d’alarme par courrier et Web permet d’entrer les
paramètres Web de Fluke DAQ et de configurer Fluke DAQ pour l’envoi de
messages électroniques signalant une condition d’alarme.

La section Web Settings de la boîte de dialogue permet de désigner une URL pour
l’envoi des valeurs analysées à partir du dispositif 268XA.
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Gestion du réseau à l’aide de Fluke DAQ
Les procédures suivantes fournissent des instructions détaillées sur l’utilisation de
Fluke DAQ pour :

• insérer et configurer des dispositifs 268XA, des modules, des voies et des
voies calculées.

• lancer une scrutation.

• visualiser les données analysées.

• afficher les alarmes.

Insertion et configuration d’un dispositif 268XA

Pour insérer et configurer un dispositif

1. Effectuez un double clic sur l’icône  du bureau pour lancer Fluke DAQ.

2. Spécifiez les paramètres de base dans la boîte de dialogue Fluke DAQ
Application.

alg102s.bmp
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Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

Configuration file

Cliquez sur le bouton  ou  pour charger un fichier de
configuration existant.

Network Type
Choisissez « Isolated » si le PC est connecté directement au dispositif 268XA
ou « General » si le 268XA fait partie d’un réseau.

Port Number
4369 est le numéro de port par défaut. Fluke recommande d’utiliser le numéro
de port par défaut.

Group is externally wired
Tous les dispositifs peuvent être câblés ensemble dans une configuration
maître/esclave.

Advanced Setting Autodisable Scan – Interval 3 (autoscan rate)
L’intervalle 3 est la vitesse à laquelle les conditions d’alarmes seront surveillées.
Si cette option est désactivée, les conditions d’alarme ne sont alors surveillées
que si la voie associée est analysée pendant un intervalle de scrutation périodique.

Max 999999 secondes
Min 0,001 seconde

3. Pour introduire un dispositif, sélectionnez le fichier .cfg dans la fenêtre
TreeView et cliquez sur le bouton d’insertion.

alg103s.bmp
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4. Désignez la voie de base Base Channel (1 à 99) et le type de dispositif Device
Type, puis cliquez sur OK. Un dispositif se rattache à la nouvelle configuration.
Vous pouvez spécifier un numéro de voie de base lors de la phase d’insertion. Ce
numéro est utilisé pour différencier les voies des différents dispositifs. Vous
pouvez insérer jusqu’à 99 voies de base pour le même type de dispositif. Les
numéros BCN augmentent automatiquement lorsqu’on ajoute des dispositifs.

alg104s.bmp

Remarque
Fluke DAQ prend également en charge les dispositifs 2640A et
2645A NetDAQ. Les boîtes de dialogue de configuration Fluke DAQ
peuvent différer de celles du 268XA.

5. Dans la fenêtre TreeView, sélectionnez le dispositif qui vient d’être ajouté.

alg105s.bmp
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6. Définissez l’adresse IP dans la boîte de dialogue Device Settings. Les autres
champs sont optionnels. Contactez éventuellement votre service de support
Internet pour déterminer l’adresse IP.

alg106s.bmp

Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

IP Address
Entrez l’adresse IP du dispositif ajouté.

Verify Button
Cliquez sur le bouton Verify pour commencer le test d’écho sur le dispositif et
vérifier la validité de l’adresse IP. Pour cela, le dispositif et le PC doivent être
tous les deux connectés au réseau.

Configuration transfer
Vous pouvez transférer le paramétrage du PC vers le dispositif, du dispositif
vers le PC, ou d’une carte PC vers un PC ou un dispositif. Les opérations de
carte PC ne sont disponibles que pour le 2686A.

Description
Entrez la description du dispositif. 35 caractères maximum.

Temperature Units
Choisissez Celsius ou Fahrenheit. Les unités de température sont
automatiquement sélectionnées pour toutes les mesures thermiques.
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Monitor Channel
Sélectionnez la mesure de voie à afficher sur la face avant du dispositif. Vous
pouvez également choisir d’incrémenter les voies actives ou de scruter
automatiquement toutes les voies actives. Le paramètre par défaut est
None (Aucune).

Scan Parameters
Les paramètres qui permettent de démarrer, d’arrêter et d’enregistrer les
données analysées.

Remarque
Vous pouvez également sélectionner Start Scan on Power Up pour
les opérations en mode autonome ou pour démarrer
automatiquement la scrutation après une perte d’alimentation.

Scan Overflow
Vous pouvez choisir d’écraser les anciens résultats ou d’arrêter la réception
des données si le tampon est saturé.

Log to PC Card (2686A uniquement)

Never
Ignorer la carte PC (paramètre par défaut).

Always
Toujours écrire sur la carte PC. Cette sélection est utile pour les applications
autonomes ou pour la sauvegarde des données.

Remarque
Un message d’erreur apparaît lorsque la carte est saturée, et la
scrutation s’arrête.

Trigger Out
Permet de spécifier un module pour la sortie de déclenchement Trigger out est
le déclenchement physique d’un dispositif 268XA. Il s’agit du signal de sortie
de déclenchement sur le connecteur du panneau arrière du macro-ordinateur.
Pour configurer une relation maître/esclave, désignez un module dans un
dispositif 268XA pour contrôler le signal de sortie de déclenchement et reliez
ce signal à l’entrée de déclenchement de tous les dispositifs asservis.
Configurez ensuite un module dans un dispositif esclave pour relever une
valeur à la réception d’un déclenchement externe External Trigger. Le signal
externe est le même que celui de l’entrée de déclenchement physique située à
l’arrière du macro-ordinateur.
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Insertion et configuration d’un module

Pour insérer et configurer un module

1. Mettez en surbrillance un dispositif dans la fenêtre TreeView et cliquez sur le
bouton Insert.

alg107s.bmp

2. Spécifiez dans la boîte de dialogue Module le nombre et le type de modules
à insérer.

alg108s.bmp

Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

Module Number
Au total, 6 modules peuvent être rattachés au dispositif. Seul un module
d’entrées-sorties numériques Digital I/O peut occuper le logement 6, à raison
d’un module par dispositif.

Module Type
Les types de module valides sont Analog PAI, Analog FAI et Digital DIO.
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3. Cliquez sur OK. Les modules sont ajoutés au dispositif et apparaissent dans la
fenêtre TreeView.

alg109s.bmp

4. Sélectionnez un module analogique qui a été introduit ; la boîte de dialogue
des paramètres Analog Module apparaît.

alg110s.bmp
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Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

Interval Trigger
Utilise le compteur d’intervalles (compteur d’intervalle 1) pour définir la
vitesse de balayage en mode de fonctionnement normal du module.
L’intervalle est définissable par l’utilisateur.

External Trigger
Utilise le signal d’entrée Trigger pour démarrer une scrutation. Chaque fois
que le déclenchement externe est activé, une autre analyse est relevée.

Alarm Trigger
Utilise un deuxième compteur d’intervalles (compteur d’intervalles 2) pour
lancer la scrutation lorsque le module rencontre une condition d’alarme. Un
compteur d’intervalle (compteur d’intervalles 3) est utilisé pour la recherche
des alarmes. Le paramètre par défaut de ce compteur est 0,1 s pour le module
FAI, et 1 s pour le module PAI.

Drift Correction
La correction de dérive est sélectionnée automatiquement lorsque la vitesse de
lecture est définie sur Slow (High res.). Vous pouvez également effacer la
coche d’activité en cliquant dessus. Cette correction permet principalement de
compenser la dérive due à la température. La suppression de la coche
d’activité permet de relever plus rapidement les valeurs.

Reading Rate
Sélectionnez la vitesse de lecture lente (Slow) pour une précision élevée, ou la
vitesse de lecture rapide pour la rapidité. La vitesse de lecture effective dépend
de la fonction sélectionnée.

Conditional Scan Storage
Permet d’indiquer à quel moment les données analysées doivent être
mémorisées. Always (Toujours) est la sélection par défaut. On Alarm (En cas
d’alarme) enregistre les données analysées tant que la condition d’alarme
existe. On Alarm Transition (Lors d’une transition d’alarme) enregistre les
données analysées à l’apparition de l’alarme. On Alarm enregistre le moins
grand volume de données.

On Line CSV file creation
Déplace les données analysées directement vers un fichier compatible .csv au
lieu de les stocker d’abord en format binaire.
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Remarque
Si vous configurez un module DIO, la boîte de dialogue Totalizer
Configuration apparaît.

alg111s.bmp

Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

Start Count
Permet de spécifier un compte de début.

Debounce
Sélectionnez l’option anti-rebond pour ignorer les signaux d’une période
inférieure à 2 ms (500 Hz) ; sinon, les signaux jusqu’à 5 kHz peuvent
être comptés.

Direction
Si vous avez entré un compte de début, celui-ci est rechargé lorsque le
totalisateur atteint le compte final. Le totalisateur peut compter ou décompter
jusqu’à zéro.

Vous pouvez également mettre en surbrillance le module IO et cliquer sur le

bouton  pour d’autres paramètres DIO, notamment les points d’entrées-sorties

numériques et les relais.
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Insertion et configuration d’une voie
Après avoir sélectionné un module, vous devez ajouter les voies du module.

Pour insérer et configurer une voie

1. Mettez en surbrillance un module dans la fenêtre TreeView et cliquez sur le
bouton Insert.

alg112s.bmp

2. Dans la boîte de dialogue Insert Channel, désignez le nombre de voies à insérer.
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3. Cliquez sur OK. Les voies sont ajoutées au module et apparaissent dans la
fenêtre TreeView.
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4. Sélectionnez une voie ; la boîte de dialogue des paramètres du module apparaît.

alg115s.bmp

Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

CH #
XX-YYY. Les deux premiers chiffres identifient le châssis (01-99). Le chiffre
suivant identifie le module (1-6), et les deux derniers chiffres identifient la
voie (1-20).

Label
Utilisez le champ d’étiquette pour identifier l’emplacement de la voie utilisée
dans l’application.

Unit Label
Permet d’identifier l’unité de mesure (°C ou °F).

Function
Identifie le type de mesure effectué.

Range
Plage d’amplitude de la mesure. Utilisez auto si vous ne connaissez pas la plage.
Alarm Type
Utilisez l’alarme normale pour déclencher l’alarme si la mesure devient
supérieure ou inférieure au niveau d’alarme 1 ou d’alarme 2. Utilisez Band
pour déclencher l’alarme si le signal tombe entre ces deux niveaux.
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Alarm 1 or Alarm 2
Chaque voie a deux alarmes. Vous pouvez définir les alarmes sur Off (Inactif),
Low (Basse) ou High (Haute). Une condition d’alarme se produit lorsqu’une
mesure tombe en dessous d’une valeur d’alarme basse (Low) ou monte au-
dessus d’une valeur d’alarme haute (High). Fluke DAQ enregistre toutes les
conditions d’alarme dans un fichier de données.

Open Thermocouple Detection
Affiche une notification si un thermocouple ouvert est détecté.

Factors (Mx+B)
Permet de mettre à l’échelle les mesures. La mise à l’échelle Mx + B multiplie
une mesure par une pente (M) puis applique un décalage (B). Une mise à
l’échelle Mx+B de 100x+50 appliquée à une valeur mesurée 1,15 entraîne
ainsi une lecture de 100 (1,15)+50=165.

Input Range or Scaled Range
Utilisez les valeurs M et B pour calculer l’intervalle d’entrée (Input Range) et
l’intervalle à facteur d’échelle (Scaled Range) ; vous pouvez également entrer
l’intervalle d’entrée ou à facteur d’échelle et Fluke DAQ se charge de calculer
les valeurs M et B.

Configuration d’une voie calculée
Les voies calculées permettent de calculer des valeurs basées sur les mesures. Si la
voie 1 mesure par exemple V c.c. et si la voie 2 mesure I c.c., une voie calculée
permet ainsi de calculer la puissance instantanée (voie 1 x voie 2).

Pour s’exécuter, la voie calculée doit être associée à la scrutation d’un module.
Vous devez choisir un module dans la fenêtre Scan with Module pour établir cette
association. Le module 1 est défini par défaut.

Pour configurer une voie calculée

1. Mettez en surbrillance l’icône des voies calculées dans la fenêtre TreeView et
cliquez sur le bouton Insert.
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2. Dans la boîte de dialogue Insert Channel, désignez le nombre de voies à insérer.
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3. Cliquez sur OK. Les voies calculées sont ajoutées ; elles apparaissent dans la
fenêtre TreeView.
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4. Sélectionnez une voie calculée ; la boîte de dialogue de ses paramètres apparaît.
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Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

CH #
Des numéros de voies de 901 à 960 sont attribués aux voies calculées.

Label
Utilisez le champ d’étiquette pour identifier l’emplacement où la voie calculée
est utilisée.

Unit Label
La valeur à appliquer à l’étiquette. Vous pouvez ainsi afficher une valeur
calculée en watts.

Function
Vous pouvez relever la valeur moyenne d’une voie, soustraire la mesure d’une
voie de la mesure d’une autre, ou créer une équation basée sur les mesures.

Alarm Type
Utilisez l’alarme normale pour déclencher l’alarme si la mesure devient
supérieure ou inférieure au niveau d’alarme 1 ou d’alarme 2. Utilisez Band
pour déclencher l’alarme si le signal tombe entre ces deux niveaux.
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Alarm 1 or Alarm 2
Chaque voie a deux alarmes. Vous pouvez définir les alarmes sur Off
(Inactive), Low (Basse) ou High (Haute). Une condition d’alarme se produit
lorsqu’une mesure tombe en dessous d’une valeur d’alarme basse (Low) ou
monte au-dessus d’une valeur d’alarme haute (High). Fluke DAQ enregistre
toutes les conditions d’alarme dans un fichier de données.

Digital Output
Permet de produire un signal numérique ou de fermer un relais si une alarme
est détectée.

Use Channel as Alarm Trigger
Sélectionnez cette option si la valeur de voie doit servir à déclencher une alarme.

Trigger Scan With Module
Calcule la voie calculée chaque fois qu’un module est balayé.

Channel A or Channel B
Sélectionne parmi les voies configurées du dispositif.

Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner les voies d’un autre dispositif.

Equation
Reportez-vous à l’annexe E pour plus de détails sur les équations des
voies calculées.

Average Channels
Sélectionnez les voies destinées à un calcul de moyenne.

Factors (Mx + B)
Permet d’entrer une équation linéaire de deux manières. Vous pouvez entrer la
pente (M) et le décalage (B), ou entrer l’intervalle d’entrée. L’intervalle
d’échelle, la pente et le décalage sont entrés automatiquement en appuyant sur
le bouton Calculate. « X » sera remplacé par le numéro de voie calculée.

Input Range or Scaled Range
Utilisez les valeurs M et B pour calculer l’intervalle d’entrée (Input Range) et
l’intervalle à facteur d’échelle (Scaled Range) ; vous pouvez également entrer
l’intervalle d’entrée et à facteur d’échelle et Fluke DAQ se charge de calculer
les valeurs M et B.
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Utilisation des équations avec les voies calculées
Chaque voie calculée peut avoir une expression de 250 caractères, mais le nombre
maximum de caractères disponibles pour l’ensemble des 60 voies est limité à
6000 caractères.

Vous pouvez ainsi utiliser une équation pour calculer un débit en litres par
seconde. Le débit est alors calculé de la façon suivante. Comme TS est en
millièmes de secondes, il faut diviser par 1000 pour calculer les gallons par
seconde. Dans cet exemple, C902 ne sera pas défini lors de la première analyse, et
le résultat ne sera pas un nombre (#Inf). Par contre C902 sera défini lors des
analyses subséquentes et fournira le résultat correct.

C101 = une mesure fausse pour forcer le calcul du temps

C901 = (TOT-C902)/(TS/1000)

C902 = TOT

Remarque
Pour cette opération, une voie physique doit être configurée dans le
module analysé, même si vous n’utilisez pas cette voie dans
l’expression.

Les voies calculées et la valeur du temps sont initialisées à zéro au début de la
scrutation. Les voies physiques qui n’ont pas été mesurées continuent d’être
initialisées sur l’infini positif.

Pour mesurer l’énergie totale utilisée par un système simple, on pourrait générer
un calcul utilisant l’équation, énergie = R x I^2 * temps comme suit :

c101 = Ohms

c102 = Courant

c959 = c959+c960

c960 = c101*c102**2*ts/1000

Remarque
Cette équation suppose que la résistance et le courant sont constants
pendant la durée de l’intervalle. Elle ne calcule pas l’énergie utilisée
dans le premier incrément temporel.
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La liste des notations valides apparaît ci-dessous.

Axxx  Alarme active/inactive (valeur booléenne de 1 ou 0)

Cxxx  Toute mesure de voie

C9xx  Voie calculée

TS  Temps depuis la dernière mesure (en millièmes de seconde)

TOT  Totalisateur

Operators  +, -, *, /, **, unaire +, unaire -, abs, exp, int, ln, log et sqr.
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Démarrage d’une scrutation
Vous pouvez rechercher des résultats en effectuant une analyse de configuration,
de dispositif ou en utilisant Spy. Toutes les options de scrutation sont disponibles
dans la fenêtre Communication.

Remarque
Les voies doivent être configurées pour cette opération avant le
démarrage de la scrutation.

Démarrage d’une analyse de configuration Scan

Pour lancer une analyse de configuration

1. Cliquez sur  dans la barre d’outils Fluke DAQ et mettez en surbrillance
la configuration dans la fenêtre TreeView.

2. Cliquez sur  pour lancer la scrutation. Cliquez sur  pour l’arrêter.
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Démarrage d’une analyse de dispositif

Pour lancer une analyse de dispositif

1. Cliquez sur  dans la barre d’outils Fluke DAQ et mettez en surbrillance
un dispositif dans la fenêtre TreeView.

2. Cliquez sur  pour lancer la scrutation. Cliquez sur  pour l’arrêter.

alg122s.bmp
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Démarrage d’une analyse en utilisant Spy
Spy déclenche et collecte ses propres mesures à partir de huit voies au total, et de
n’importe quelle combinaison de dispositifs. Les résultats ne sont pas mémorisés,
et les dispositifs vérifiés n’ont pas besoin d’être en train d’analyser.

Pour lancer une analyse Spy

1. Cliquez sur  dans la barre d’outils Fluke DAQ. L’icône Spy apparaît
dans l’élément le plus bas de la fenêtre TreeView.

2. Cliquez sur l’icône Spy ; la fenêtre Spy s’affiche. Vous pouvez sélectionner
jusqu’à 8 voies, y compris DIO et totalisateur.
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3. Cliquez sur  pour lancer l’analyse. Cliquez sur  pour arrêter
la scrutation.
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Affichage des résultats du module
Vous pouvez afficher les résultats d’un module à mesure qu’ils sont enregistrés. La
sélection d’un module affiche l’ensemble des 20 voies comme dans le cas des
voies calculées. Les modules ne présentant pas de voies configurées présentent des
points d’interrogation. NC indique qu’une voie n’est pas configurée.

Pour afficher les résultats du module

1. Cliquez sur  dans la barre d’outils Fluke DAQ.

2. Mettez en surbrillance un module dans la fenêtre TreeView et les résultats du
module apparaissent.
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Utilisation de la boîte de dialogue Digital I/O Points Communication
La boîte de dialogue de communication des points d’entrées-sorties numériques
permet de définir les 8 relais ou les 20 broches DIO actives lorsqu’une condition
d’alarme se produit dans la voie. Vous pouvez également afficher l’état de tous les
relais et broches DIO et définir ou effacer les bits d’entrées-sorties et les relais. Les
bits ou relais définis affichent un point vert. Les bits ou les relais définis par une
alarme affichent un point rouge. Un bit défini par un signal externe présente un point
bleu. Un relais ne peut pas être défini en mode externe. Une fois défini, le relais
présente des contacts fermés. Quand un bit est défini, il est à l’état logique 0 (actif
au niveau bas).

Pour afficher la boîte de dialogue des points d’entrées-sorties numériques

1. Cliquez sur  dans la barre d’outils Fluke DAQ.

2. Mettez en surbrillance un module d’entrées-sorties dans la fenêtre TreeView et
la boîte de dialogue Digital I/O Points apparaît.

alg125s.bmp



2680A/2686A
Guide d’introduction

56

Utilisation de Trend pour afficher les données recueillies
La boîte de dialogue de tendance permet d’afficher les données analysées recueillies
des dispositifs 268XA. Deux tableaux, On Line ou Historical, permettent d’afficher
les résultats, respectivement, en ligne ou en historique. Le bouton Export permet
d’exporter les résultats en format CSV accessible sous Excel.

Au total, huit voies peuvent être affichées sur l’enregistreur graphique. Si une voie
n’est pas active, des points d’interrogation sont affichés. Un curseur horizontal
permet de déterminer le moment où le signal atteint une certaine amplitude.
L’utilisateur peut utiliser la combinaison de touches <CTRL><ALT><Impr.
Ecran> pour copier un fichier bitmap du tableau et le coller dans un traitement de
texte. Si un dispositif est arrêté, les résultats de toutes les voies de ce
dispositif, qui s’affichent également dans la fenêtre Trend, sont remplacés
par des ???????. Les voies qui sont encore en cours d’analyse continuent
d’afficher les tous derniers résultats.

Pour utiliser la fonction de tendance

1. Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils Fluke DAQ ; la boîte de
dialogue Trend apparaît.
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Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

Pen

Cliquez sur  pour sélectionner le dispositif, le module ou la voie à
afficher dans le tableau. Au total, 8 éléments peuvent être affichés sur le tableau.

Type
Choisissez la fenêtre d’analyse On Line ou History. La fenêtre historique
affiche le dernier ensemble de résultats affichés à l’aide des plumes.

Zoom
Utilisez  pour agrandir ou comprimer l’intervalle temporel affiché.
Utilisez  pour augmenter ou abaisser la résolution de l’amplitude

Export
Appuyez sur le bouton Export pour générer le fichier d’exportation CSV illustré
ci-dessous. Cliquez sur le bouton OK pour lancer la conversion. Le message
« Conversion complete » apparaît à la fin de l’opération. La scrutation peut
continuer pendant la phase de conversion, mais la vitesse de transfert des
nouveaux résultats analysés à partir du dispositif s’en trouve alors ralentie.

L’exportation génère plusieurs fichiers par module pour son opération. La
fonction d’exportation prend les fichiers du répertoire Hst et crée de nouveaux
fichiers « csv » dans le répertoire Export. Vous pouvez sélectionner le nom de
base des fichiers créés. Un fichier est généré par module. Deux fichiers sont
générés pour les voies calculées (1 à 30 et 31 à 60). Un fichier distinct est créé
pour le module DIO/totalisateur/relais.
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Device ID
N’importe quel dispositif de 1 à 99.

Module
Choisissez le module d’un dispositif ou sélectionnez tous les modules.

Start Date/Start Time
L’heure et la date de début sont utilisées pour sélectionner les résultats. Les
résultats sont stockés avec la date de début de la scrutation.

Duration
Il s’agit de la durée de temps à convertir. Notez que la durée maximale
autorisée pour la conversion en fichier .csv est de 24 heures

CSV file
Le répertoire où le fichier converti sera mémorisé.
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Modification de l’affichage du tableau

Pour modifier l’affichage de l’enregistreur graphique

• La boîte de dialogue Trend Setting s’affiche quand on effectue un double clic
dans la fenêtre du tableau. Utilisez la boîte de dialogue des paramètres de
tendance pour modifier l’emplacement des points limites supérieurs et
inférieurs, la mise à l’échelle affichée sur le tableau et la couleur des plumes
graphiques utilisées.
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Affichage des alarmes
Utilisez la boîte de dialogue Alarm View pour afficher les alarmes en ligne ou en
historique. Les alarmes peuvent être filtrées en fonction de l’ID du dispositif, du
module et de la voie. Quand une alarme se produit, la couleur de l’icône du
dispositif prend la couleur rouge dans la fenêtre de configuration. L’icône reste
rouge tant que l’alarme persiste. Dans la fenêtre d’alarme, une ligne rouge
d’information indique l’état de l’alarme.

L’icône d’alarme devient bleue si la condition d’alarme disparaît avant que l’alarme
ne soit acquittée. Quand on acquitte une alarme, l’icône devient verte. Toutes les
conditions d’alarme sont enregistrées dans la boîte de dialogue Alarm History. Si
une alarme rouge s’affiche dans la boîte de dialogue Alarm History, elle ne sera pas
dupliquée. Si une alarme est active, elle doit être acquittée avant d’être affichée de
nouveau. Lorsqu’une voie présente deux alarmes, une seule alarme peut être active à
la fois. Lorsqu’une première alarme puis une deuxième deviennent actives, Fluke
DAQ acquitte la première et indique que la deuxième est active.

Pour visualiser les alarmes

• Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils Fluke DAQ ; la boîte de
dialogue Alarm View apparaît.
Quand l’option On Line est sélectionnée, une ligne de texte rouge contenant
des informations sur l’alarme s’imprime sur l’écran dès qu’une nouvelle
alarme est détectée.
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Les éléments de la boîte de dialogue On Line sont décrits ci-dessous :

Type
Choisissez la fenêtre d’alarme On Line ou History.

Ack
Cliquez sur le bouton approprié pour acquitter la dernière alarme ou toutes les
alarmes, soit respectivement Last Alarm ou All Alarms.

Alarm Device Filters
Affichez les alarmes d’un ensemble sélectionné de dispositifs, de modules et
de voies.

Sélectionnez l’option History pour afficher les alarmes pendant une certaine
période de temps. Chaque fois qu’une alarme change d’état, la nouvelle
couleur correspondante s’ajoute à l’écran historique. Vous pouvez visualiser
les alarmes qui se sont produites pendant la période ou pour des dispositifs,
modules ou voies spécifiques.
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Les éléments de la boîte de dialogue History sont décrits ci-dessous :

Type
Choisissez la fenêtre d’alarme On Line ou History.

Period of Viewing
Désignez l’année, le(s) jour(s) et le mois que vous voulez visualiser.
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Ack
Cliquez sur le bouton approprié pour acquitter la dernière alarme ou toutes les
alarmes, soit respectivement Last Alarm ou All Alarms.

Alarm Device Filters
Affichez les alarmes d’un ensemble choisi de dispositifs, de modules et de voies.

Utilisation des fonctions de sécurité du système Fluke DAQ
Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité du système pour protéger la
configuration du dispositif. La fonction de sécurité du système permet à
l’administrateur d’ajouter et de supprimer des utilisateurs Fluke DAQ, d’en
autoriser d’autres à configurer les dispositifs et de modifier les mots de passe
utilisateur. L’administrateur (utilisateur racine) est seul habilité à utiliser la
fonction de configuration du système de sécurité.

Remarque
Le mot de passe Root est vierge lorsque Fluke DAQ est installé sur le
PC. Utilisez les fonctions de sécurité du système pour créer et
supprimer un mot de passe administrateur et accorder des privilèges
d’accès à Fluke DAQ.

Pour utiliser la fonction de sécurité du système

• Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils Fluke DAQ ; la boîte de
dialogue System Security apparaît.
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Configuration des paramètres Web and Alarm Mail Settings
La boîte de dialogue des paramètres du courrier d’alarme et Web permet d’entrer la
configuration Web de Fluke DAQ et de configurer Fluke DAQ pour l’envoi de
messages électroniques signalant une condition d’alarme.

La section Web Settings de la boîte de dialogue permet de désigner une URL pour
l’envoi des valeurs analysées à partir du dispositif 268XA. Utilisez la section Alarm
Mail Settings de la boîte de dialogue pour configurer Fluke DAQ et envoyer
automatiquement des messages élec-troniques signalant la condition d’alarme en
utilisant le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Remarque
Pour utiliser les fonctionnalités Web et de messagerie électronique,
le PC doit être connecté à un réseau prenant en charge le protocole
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Pour entrer les paramètres Web et d’alarme par courrier électronique

• Cliquez sur le bouton  dans la barre d’outils Fluke DAQ ; la boîte de
dialogue System Security apparaît.

alg132s.bmp



2680A/2686A
Guide d’introduction

64

Les éléments de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous :

Data Server IP Address
L’adresse IP de l’ordinateur qui exécute l’application Fluke DAQ. Fluke DAQ
remplit ce champ avec la première adresse IP identifiée sur l’ordinateur.

Remarque
Modifiez ce paramètre pour utiliser une autre interface ou pour
utiliser un protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
sur le serveur. Si vous utilisez un serveur DHCP, utilisez le nom de
l’ordinateur au lieu de l’adresse IP.

Uniform Resource Locator (URL)
L’adresse où Fluke DAQ enregistre ses fichiers Web sur Internet.

SMTP Server IP Address
Nom SMTP ou adresse IP. Le protocole SMTP est utilisé pour l’envoi des
messages électroniques entre les serveurs.

Originator E-Mail Address
Adresse email de l’expéditeur.

POP 3 Server IP Address
Nom POP 3 ou adresse IP. Le protocole POP (Post Office Protocol) permet de
récupérer les messages électroniques auprès d’un serveur de messagerie.

User Name
Nom d’utilisateur pour l’authentification.

Subject
Objet du message électronique.

To
Tapez les noms des destinataires de votre message.

CC
Tapez les noms des correspondants auxquels vous destinez une copie du message.

BCC
Tapez les noms des correspondants qui doivent recevoir le message, leurs
noms apparaissant masqués aux autres destinataires du message.

Send alarms by e-mail
Sélectionnez cette case à cocher pour activer la fonction des paramètres
d’alarme par courrier électronique.

Update
Cliquez sur le bouton de mise à jour après avoir modifié les paramètres
d’alarme par courrier électronique.
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