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Loggiciel RetroSig
R
gn GR3//GR1
l principauux composaants des donnnées enreggistrées.
Écraan principall montrant les
 L’indice d’enregisttrement au journal
j
[Log Record Inndex] est l’aadresse de
l’enregiistrement daans le journnal principall.
 La date et l’heure [Date
[
& Tim
me] indiqueent le momeent de la prisse de mesurre.
 Les résuultats sont les
l valeurs R’
R mesuréess pour les caanaux 0,2°//0,33°, 0,5°
° et
1,0°. Ces
C deux derrnières valeeurs sont « 0 » pour l’in
nstrument GR1.
G
 L’état [Status] désiigne l’état de
d l’instrum
ment au mom
ment de la prrise de mesure.
u problèm
me. Pointer sur le champp
Les valeurs supérieeures à zéroo indiquent un
p
v les exem
voir
mples pour les codes 23 et 2.
« État » affiche le problème,
 « Action » indiquee quelle actioon a généréé les donnéees. MES déssigne une prrise de
mesure normale, ZER
Z
désignee une mesurre nulle en calibrage
c
co
omplet et FC
CM
désignee la mesure de calibragee.
 Le num
méro de séquuence [Sequuence ID] esst l’identifiaant de la priise de mesurre,
ID_Cntt désigne le nombre de mesures poossédant cett identifiant..
 Les donnnées GPS [GPS
[
data] indiquent laa position GPS
G et les données
d
de mode
m
opératioonnel enreggistrées au moment
m
de la
l prise de mesure.
m
 La moy
yenne [Meann] est le résuultat moyenn calculé dees prises de mesures M__Cnt.
 Le codee balise est le
l code de balise
b
enreggistré du lecteur de RFIID ou de coddes
barres. Une
U valeur de 16xF indique qu’auucune étiqueette n’a été lue, la foncction
« lecteuur » était désactivée au moment dee la prise de mesure.
 Ongletss ID [ID Tabbs], cliquer sur TABS pour
p
afficheer des mesuures spécifiqques.
Enr.. journ., Datee & heure, Réésultats & éta
at, Action, N°
° séquence + Cnt, donnéess GPS, Moy.,, Cde bal.

Onglets ID
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Pan
nneau de co
onfiguration
Firmware :
Version et date du progiciel de l’iinstrument.

Sensor Id :
Numéro dee série de l’iinstrument.

Sensor Type :
Configuratiion de l’insttrument.

L :
Data Log
 Total Log Records in
ndique le noombre total
d’enregistreements de mesure
m
stockés dans la
mémoire noon volatile. Ce chiffre augmente aavec
chaque actiion de mesu
ure et représsente le nom
mbre
total d’actioons de mesu
ure depuis la
l fabricatioon de
l’instrumennt.
R
indiique le nom
mbre d’actionns de
 New log Records
mesure deppuis la derniière action « Clear New
w»
(réinitialisaation des noouvelles actiions). Il s’aggit
typiquemennt du nombrre de mesurres dans unee
campagne de
d prises dee mesures.
d lecture] :
Reaad Options [Options de
w lit tous les nouveaux enregistrem
ments d’archhive indiqués par le chhiffre
 All New
« New Log
L recordss ».
 # Neweest lit un souus-ensemblee des enregiistrements les
l plus réceents, cnt spéécifie
le nomb
bre d’enregiistrements à lire depuiss la premièrre ligne (derrnier
enregisttrement en date).
d
 Selectioon lit un cerrtain nombrre d’enregistrements coonsécutifs enn commenççant
par n’im
mporte quel indice d’ennregistremennt, from sp
pécifie l’indiice de
l’enregiistrement dee départ et cnt
c indique le nombre d’enregistre
d
ements à lire.
Cette opption permeet de relire des
d enregisttrements pluus anciens.
 Stop met
m fin au proocessus de lecture,
l
les enregistrem
ments lus jussqu’à l’arrêtt sont
affichéss. Le processsus de lectuure prend unn certain tem
mps, et Stop
p peut doncc être
utile si le nombre d’enregistre
d
ements indiqqué est très élevé. Une barre
d
nt du processsus de lectuure.
d’avanccement indique l’état d’avancemen
 Clear new
n marquee tous les ennregistremennts comme étant « lus ».
» Le nombre de
nouveauux enregistrrements est ainsi mis à 0 mais aucune donnéee n’est réelleement
effacée ; utilisez Seelection pouur lire à nouuveau les do
onnées si néécessaire. Clear
C
New est à utiliser lorsque
l
touttes les donnnées d’une campagne
c
dee mesures ont
o été
s
danns un fichieer.
lues et stockées
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n montrant une lecturee avec Selecction, départt à l’indice 20, lecture de
Cappture d’écran
5 ennregistremen
nts vers le bas.
b

uer sur l’unn des ongletss Sequencee ID pour triier les donnnées par num
méro
Il suuffit de cliqu
de sséquence. Cela
C permet d’afficher et
e d’exporteer des séries de mesuress spécifiquees.
mes numéroos de séquence s’affich
hent et peuvvent
Touutes les mesuures partageeant les mêm
êtree exportées vers
v un mêm
me fichier.
L’opption Read Status mett à jour l’étaat de l’instruument afficché à la ligne inférieuree. Si
aucuun problèm
me ne se posee (Status = 0),
0 tous les champs d’éétat sont verrts. Si la valleur
d’éttat est supérrieure à 0, lee champ Sta
atus changee de couleurr et devient orange en cas
c de
probblème mineeur ou rougee en cas d’errreur grave.. Maintenezz le pointeurr au-dessus du
cham
mp Status pour
p
afficheer la source exacte du problème.
p
M
Maintenez
lee pointeur aua
desssus du cham
mp Battery pour obteniir des inform
mations sur l’état de la batterie.
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Datta Save or Open
O
[Sauvvegarde ou
u ouverturee de donnéees] :
ns d’ouvertuure ou de
Deppuis le menuu déroulant File, sélectiionnez l’unne des option
sauvvegarde :




Open RSC file…
O
S
Save
As (RS
SC)

é
toutes les données téléchargéées dans un fichier, donnt le
L’opption Save As (RSC) écrit
nom
m par défautt est le numéro de sériee de l’instrum
ment accom
mpagné d’unn numéro dee
fichhier incrémeenté et avec l’extensionn RSC, par ex.
e 1-999 00
001.RSC.
n As (RSC) importe unn fichier *. RSC
R et l’afffiche dans lee programm
me
L’opption Open
RSC
C3.
Les données soont extraitess dans un format spéciaal qui permeet au prograamme RSC33
mporter et d’afficher
d
à nouveau
n
less données à une date ulltérieure si elles
e
ont étéé
d’im
entrrées depuis l’instrumennt.
L’opption Save est grisée juusqu’à ce quue de nouveelles donnéees de mesurres aient étéé lues
depuuis l’instrum
ment ou impportées via le menu Op
pen.
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Datta Export [E
Export de données]
d
:
ns d’exportaation :
Deppuis le menuu déroulant File, sélectiionnez l’unne des option





Exportter au formaat MS Exceel
Exportter au formaat texte sim
mple
Exportter au formaat Google Earth
E

*. xls
*. txt
*. kml

nventions d’appellatio
d
on : par déffaut, les fichhiers d’expo
ortation au format
f
Exceel ou
Con
textte reçoivent un nom com
mposé du numéro
n
de série de l’insstrument suivi du numééro de
séquuence sélecttionné et d’un numéro.. Si le fichieer est sauveg
gardé dans le dossier par
p
défaaut « Mes documents
d
»», ce numéroo est incrém
menté autom
matiquementt chaque foiis que
les ddonnées sonnt sauvegarddées.
mat EXCEL
L:
Par ex. sauvegaarde de donnnées au form
N° de série de l’instrumennt : GR3 1--999
N° de séquencce sélectionnné : VEST__42
Le nnom de fich
hier sera :
« GR3 1-999 VEST_42 0001..XLS »
d
sonnt sauvegard
dées à nouveeau, le nom
m du fichier sera
s modifiéé et
Si lees mêmes données
deviiendra :
« GR3 1-999 VEST_42 0002..XLS »
et aiinsi de suitee.
ml ne suit pass cette convvention.
Le nnom des fichiers *. km

L’opption Export to Excel fait préciséément ce quu’elle indiquue : les enregistrementss
afficchés sont coonvertis et sauvegardés
s
s sous la forrme d’un ficchier *. xls, prêt à être ouvert
dans MS EXCE
EL ou Openn Office.

g
un fiichier texte tabulé avecc l’extensionn *. txt.
L’opption Export to Text génère
Exeemple de ficchier texte :
C-GR3 Logg Report
RSC
Firm
mware : RS--GR3 Versiion : 3.36 DELTA
D
(c) 29-06-2010
2
Sennsor Id : 1-999
RetrroSign Datee/Time : 2010/08/23 155:37:49
Indeex Date-Tiime
R0.2 R0.5 R1.0 …
37
2010/088/23 15:36:551 232 103 29
…
2010/088/23 15:36:226 232 104 29
36
…
.
.
.
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Exp
port to Gooogle Earth : il est possiible d’exporrter les donnnées dans un
u format quui peut
êtree entré direcctement dans le logiciell Google Eaarth si celui--ci est installlé sur le PC
C.
Cocchez la case Auto Startt Google Earth pour laancer le proogramme et afficher less
donnnées mesurrées directem
ment sur un
ne carte de laa Terre.
d marquer les mesuress R’ pour chhaque anglee d’observattion avec unne
Il esst possible de
coulleur corresppondant à unne valeur lim
mite. Les m
mesures dontt la valeur est
e égale ou
inféérieure à la valeur
v
limitte s’afficherront dans la couleur cho
oisie pour lees valeurs fa
faibles
[Low
w Color], lees valeurs suupérieures à la limite s’afficheron
s
nt dans la coouleur
séleectionnée poour les valeuurs élevées [High Coloor].

urrait se préssenter comm
me ceci ; less mesures soont marquéees au moyenn des
Le rrésultat pou
coulleurs sélectiionnées, tannt sur la cartte que sur laa liste des points
p
de cheminement sur le
côtéé gauche.
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Cliqquez sur un point de chheminementt ou sur la caase de mesuure sur la caarte pour ouuvrir
les iinformation
ns détailléess concernantt la mesure..

m de Googlee pour voir davantage
d
d
de
Utillisez les fonnctions de dééplacementt et de zoom
détaails.
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Setu
up [Configu
uration] : menu
m
dérouulant
RettroSign :
DATE GPS
Contrôle GPS
G
S
N° de séquencce

Conntrôle date & heure

Lecteur ballise Code

o-éclairage LCD
L
Extincttion automaatique Rétro

Mise à jouur heure de l’instr.
l

Conntrôle son

Chharger l’heuure du PC
Lire l’heurre de l’instruument

Annuler tout Calcul mooyenne Co
ontrôle du moniteur
m
dee
Metttre à jour ett quitter A
calibbrage








Sequen
nce ID [N° de séquencce] : max. 12 caractères alphanum
mériques en
majuscu
ules définissant l’identifiant des m
mesures.
Automatic Off Tim
mer [tempo
orisateur d’extinction
d
n automatiq
que] : contrrôle la
ument reste allumé quaand il n’est pas
p utilisé. Une
U
durée pendant laquuelle l’instru
i
à 60 secondees désactive la fonctionn.
valeur inférieure
LCD Backlight
B
[R
Rétroéclairage LCD] : contrôle laa durée penddant laquellle le
rétroécllairage LCD
D reste allum
mé lors de l’utilisation du clavier.
GPS DGPS : contrrôle la façon dont l’uniité GPS utillise les signaux de corrrection
de la po
osition.
GPS DA
ATUM [Daate GPS] : sélectionne la GPS MA
AP DATUM
M à utiliser dans
d
l’unité GPS
G
TAG Reader
R
[Leccteur balisee] : contrôlee l’option dee lecteur de balise, perm
met
d’activeer l’unité dee lecture
Code : affiche le dernier
d
codee de balise luu
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Sound [son] : conttrôle la façoon dont l’insstrument utiilise des sonns pour signnaler
les actioons
Mean Calculation
C
n [Calcul dee moyenne]] : permet de
d calculer des
d valeurs
moyennnes, influencce le fonctioonnement ddu lecteur dee balises, vo
oir le manueel pour
plus de détails.
Calibraation Moniitor Controol [Contrôlee du moniteeur de calib
brage] : à
désactivver en cas d’utilisation
d
d’un réducteur d’ouveerture pour désactiver
d
lees
avertisssements de calibrage
c
– n’oubliez pas
p de recaliibrer en cas de modificcation !
Date & Time [Datte & heure] : modifierr la date et l’heure
l
Load PC
P Time [C
Charger l’heure du PC
C] : insérer la date et l’h
heure du PC
C dans
les cham
mps d’éditioon
Read In
nstrument Time [Liree l’heure dee l’instrum
ment] : inspeecter la datee et
l’heure de l’instrum
ment
Set to PC
P time on OK [Régleer l’heure du
d PC sur OK]
O : écrirre les inform
mations
de date et d’heure des
d champss d’édition vers
v l’instruument
Updatee and Exit [Mettre
[
à jo
our et quittter] : écriree toutes les modificatio
m
ons
dans l’instrument eet fermer la fenêtre de configuratio
c
on (la mise à jour ne rèègle
pas la date
d et l’heu
ure de l’insttrument !)
Cancel All [Annuler tout] : quitter
q
la coonfiguration
n sans modiffier les
paramèttres de l’insstrument.

R
Ferrmer le programme RSC3

ns le menu File
Sélectioonnez l’optiion Exit dan
ou utilisez l’optionn normale de
d fermeturee des
mer le prograamme RSC33.
fenêtress pour ferm

Impportant ! N’o
oubliez pas de sauvegaarder vos doonnées avannt de fermer le program
mme.
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