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Le RetroSign mesure la réflexion et calcule RA conformément aux normes internationales. Les résultats sont affichés sur 

un écran LCD. 

Chaque mesure peut être identifiée par un nom défini par l’utilisateur (identifiant de mesure) composé de 12 caractères 

alphanumériques au maximum et d’un numéro de séquence qui s’incrémente automatiquement. 

La mémoire permet l’enregistrement sur site des mesures avec la date, l’heure, l’identifiant, l’état de mesure, la position 

GPS (en option) et le code de balise (en option) correspondants. 

Les GR1 et GR3 sont équipés d’un port USB qui permet d’accéder facilement aux données de mesures et de diagnostic 

depuis un PC. 

Le RetroSign est alimenté par une batterie rechargeable qui permet de nombreuses heures de mesures. Un chargeur de 

batterie sur secteur est fourni en série. 

Caractéristiques du rétroréflectomètre RetroSign 

 Instrument portable 

 Mesure en pleine lumière du jour 

 Détecteur à correction photopique et source « A » 

 Compensation automatique de la lumière parasite et diagnostics d’erreur 

 Géométrie de mesure et illumination correspondant aux conditions réalistes de vision dans la circulation de nuit 

 Affichage numérique direct 

 Procédure de calibrage aisée 

 Couvercle de référence pour calibrage 

 Horloge en temps réel 

 Stockage automatique des données en mémoire de masse 

 Fonction d’extinction automatique programmable 

 Port USB permettant une communication aisée pour le transfert des données, un contrôle et des diagnostics plus 

poussés 

 Batterie longue durée 

 Chargeur de batterie sur secteur 230 V/50 Hz ou 120 V/60 Hz 

 Petite bride de soutien avec collimateur 

 Réducteur d’ouverture Ø15 mm (0,60 in) 

 Câble USB 

 Sangle d’épaule 

 Coffret de transport 

 

Options 

 Kit d’extension avec déclencheur à distance, affichage et grande bride de soutien 

 Récepteur GPS avancé 16 canaux 

 Lecteur de codes barres pour la documentation des mesures 

 Lecteur de balises RFID (identification par radiofréquences), pour la documentation des mesures au moyen de 

balises intelligentes sans fil. 

 Bluetooth (liaison de communication sans fil) pour les données sans fil et le contrôle 

 Chargeur de batterie rapide sur alimentation 12 V (env. 15 minutes) 

 Batterie supplémentaire. 

 Réducteur d’ouverture Ø10 mm (0,40 in) 
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Auto : pour sélectionner le meilleur signal de correction disponible. Tous les systèmes ne sont toutefois pas 

pleinement opérationnels, et certains ne sont disponibles qu’en mode test. La sélection d’un système de correction 

incorrect risque en fait de réduire la précision. 

Désactiver : Ne pas utiliser de signaux de correction. 

 

GPS State : (Contrôle de la fonction GPS) (optionnel) 

Le récepteur GPS peut être désactivé si l’utilisateur le souhaite. La désactivation sert principalement à réduire la 

consommation d’énergie, maximisant ainsi le nombre de mesures possibles sur un chargement de la batterie. 

 

Tag Reader : (Contrôle de l’option de lecteur RFID ou de lecteur de codes barres) (optionnel) 

Le GR1 et le GR3 possèdent une option permettant d’entrer des données depuis un lecteur RFID ou un lecteur de 

codes barres externe. Cela permet d’utiliser des balises RFID ou des codes barres standard pour identifier 

précisément les panneaux. 

L’activation de l’option de lecture modifie la façon dont l’instrument se comporte pour la prise de mesures. Cette option 

doit être désactivée lorsqu’aucun lecteur n’est connecté. 

Lorsqu’elle est activée, l’instrument demande une balise (Tag) lors du premier déclenchement. Une fois la balise lue, 

l’instrument procède à la mesure lors du deuxième déclenchement. Voir annexe E 

 

Lorsque le calcul de la moyenne est activé, l’instrument demande la balise uniquement lors de la première mesure 

d’une série (Mean Count < 2). Cela permet de faire des mesures en plusieurs points avec le même code de balise. 

Après le calcul de la moyenne, l’instrument demande à nouveau une balise (Tag) lors du premier déclenchement. 

 

Remove Latest Measurement : (Suppression de la mesure la plus récente) 

Il est possible de supprimer l’enregistrement de mesure le plus récent du journal de travail. Pour maintenir l’intégrité 

des données, un seul enregistrement des données peut être supprimé – et seulement si cette suppression a lieu avant 

la mise hors tension de l’instrument. 
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Batterie / chargement 

Ne débranchez jamais la batterie lorsque l’instrument est sous tension. Cela pourrait provoquer la perte de données et 

un dysfonctionnement de l’instrument. 

Les températures supérieures à 50 C (122 F) risquent d’endommager la batterie. Ne pas court-circuiter la batterie. Ne 

pas l’éliminer avec les déchets ménagers. 

Pour enlever la batterie, faites basculer le ressort qui la maintient et dégagez-la de la poignée. Voir le chapitre 4 – 

Batterie pour de plus amples informations sur le chargement. 

 

Télécommande 

Option de déclencheur externe (optionnel) 

En branchant un boîtier de déclencheur à distance au connecteur arrière de l’instrument, il est possible de faire des 

mesures en utilisant une tige d’extension. 

Un kit de tige d’extension peut être fourni comme accessoire. 

Interface avec l’ordinateur 

L’instrument est doté d’un port USB qui permet de commander entièrement à distance le fonctionnement de 

l’instrument et la collecte de données de mesure. 

Utilisez le logiciel Road Sensor Control (RSC) pour exporter les enregistrements de mesure ou pour contrôler le 

RetroSign. 

L’utilisation de la connexion USB nécessite l’installation d’un moteur logiciel spécial sur le PC, disponible sur le CD de 

l’instrument. 

Voir annexe B – Dispositifs de communication. 

 

Bride de soutien 

La bride de soutien est dotée de marquages de visée. Elle permet de déterminer plus facilement la position de mesure 

lors de la réalisation de mesures sur les petits objets, par ex. les lettres et les chiffres sur un panneau. 

 

Réduction d’ouverture 

Pour les besoins de mesures spéciales sur des cibles de petite taille, le RetroSign peut être équipé d’un adaptateur de 

réduction d’ouverture. Cet adaptateur réduit le champ de mesure à ø 15 mm (0,6 in) ou ø 10 mm (0,4 in) en fonction de 

l’unité utilisée. L’unité ø 15 mm est fournie avec le RetroSign, l’unité Ø 10 mm est disponible en option. 

Pour obtenir une ouverture plus étroite, l’unité de réduction est montée simplement devant la monture de l’objectif. 

Désactivez le moniteur de calibrage lorsque vous utilisez le réducteur ! 

Voir les éléments de menu concernant la façon de désactivation du moniteur. 

IMPORTANT ! Souvenez-vous de toujours calibrer l’instrument après avoir modifié le paramètre d’ouverture. 

Remarque : 

 RetroSign est un instrument optique de précision à manipuler avec précaution. 

 Entreposer dans un environnement propre et sec. 

 Ne pas recharger la batterie après une utilisation de courte durée. 

 Ne jamais retirer la batterie lorsque l’instrument est sous tension. 

 Contrôlez et nettoyez avec soin le cache de référence, le relevé est très sensible à la contamination. 
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Chapitre 3 – Informations d’ordre général 

RetroSign GR1 & GR3 

Le rétroréflectomètre RetroSign mesure le paramètre RA (coefficient de luminance réfléchie). Le paramètre R’ représente 

la rétroréflexion des panneaux routiers vus par les conducteurs de véhicules automobiles à la lumière des phares. 

Physiquement, le rétroréflectomètre est un petit instrument à main. Il possède un boîtier en aluminium abritant des 

systèmes électroniques et un système optique. Le bouton déclencheur des mesures et la batterie remplaçable sont 

logés dans la poignée. 

Le RetroSign est contrôlé par un microcontrôleur qui effectue automatiquement une mesure lorsque le déclencheur est 

activé. Le résultat et l’état s’affichent sur l’écran LCD. Le résultat et les autres informations connexes sont transférés 

automatiquement vers une mémoire de masse. Le RetroSign est commandé au moyen d’un petit clavier situé du côté 

gauche de l’appareil. Il est également possible de commander le rétroréflectomètre via une connexion à un dispositif 

USB. La connexion USB sert à transférer les enregistrements de données vers un PC pour la suite du traitement. 

 

Calibrages en usine 

Le RetroSign GR1 et GR3 est calibré en usine. Ce calibrage est effectué sur la base d’une norme. La valeur RA de 

référence est mesurée en laboratoire au moyen de méthodes et d’équipements traçables. 

Le cache de référence fourni avec l’appareil permet de vérifier et de recalibrer le rétroréflectomètre. 

 

Géométrie de mesure 

GR1 et GR3 type ASTM 

L’angle d’illumination est de – 4°. Les écarts entre l’angle d’illumination et l’angle primaire d’observation sont 

respectivement de 0,2° (GR1) et de 0,2°, 0,5° et 1,0° (GR3). La surface de mesure est d’environ ø 30 mm. en 

configuration standard, ø 15 mm ou ø 10 mm avec les adaptateurs de réduction d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Géométrie ASTM 
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GR3 type CEN 

L’angle d’illumination est de + 5°. Les écarts entre l’angle d’illumination et l’angle primaire d’observation sont 

respectivement de 0,33° (GR1) et de 0,33°, 0,5° et 1,0° (GR3). La surface de mesure est d’environ ø 30 mm. en 

configuration standard, ø 15 mm ou ø 10 mm avec les adaptateurs de réduction d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Géométrie CEN 

 

 

GR1 type SAFETY 

L’angle d’illumination est de + 5° et l’écart entre l’angle d’illumination et l’angle d’observation est de 0,2°. La surface de 

mesure est d’environ ø 30 mm en configuration standard, ø 15 mm ou ø 10 mm avec les adaptateurs de réduction 

d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Géométrie CEN EN 471 

 

 

Batterie 

Le RetroSign est alimenté par une batterie rechargeable remplaçable qui, en fonctionnement normal, permet de 

nombreuses heures d’utilisation du rétroréflectomètre. La batterie doit être rechargée au moyen du chargeur externe 

fourni avec l’appareil. Voir chapitre 4 – Batterie. 

  

0.2°  

Cloth  
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Remarque concernant les sources d’erreurs 

Avant les mesures 

Le RetroSign est calibré en usine ; il convient cependant de commencer les séances de mesures importantes par un 

calibrage étant donné que la poussière et les saletés sur les surfaces optiques risquent d’influencer considérablement 

les valeurs mesurées. 

Il est très important de garder propres l’objectif frontal de l’instrument et le cache de référence blanc. 

Voir également le chapitre 4 – Entretien. 

 

Orientation de l’instrument 

Le RetroSign peut effectuer des mesures sans être en contact étroit avec la surface du panneau. Pour obtenir les 

résultats les plus fiables, il est toutefois préférable que la face avant du RetroSign soit en contact avec la surface du 

panneau lors de la prise de mesures. 

 

Conditions du panneau 

Lorsque le matériau réfléchissant est mouillé, les caractéristiques optiques d’un panneau sont modifiées. Le RetroSign 

peut effectuer des mesures sur des surfaces mouillées ou couvertes de rosée, mais les relevés ne sont pas 

comparables aux relevés effectués sur des panneaux secs. 

En raison des caractéristiques optiques particulières du revêtement microprismatique, il convient de prendre certaines 

précautions pour obtenir des relevés corrects, par exemple tenir l’instrument correctement et le tenir à la verticale. 

Utilisez toujours le RetroSign en respectant l’angle spécifié pour le panneau. 

Normalement, le RetroSign doit être tenu à la verticale. 

 

Fuite 

Lors de chaque mesure, le RetroSign évalue automatiquement le degré de fuite (signal optique de fond) et le résultat est 

compensé avant le relevé. En conditions normales, les fuites sont sans importance. Elles sont cependant possibles et un 

message d’erreur s’affiche alors à l’écran. Les fuites sont causées principalement par l’intrusion de lumière parasite dans 

les dispositifs optiques entre le panneau et l’instrument. 

Les erreurs de fuite, de glissement et d’écart de l’instrument sont compensées au moyen des données obtenues lors de 

la procédure de calibrage et il est donc nécessaire d’effectuer le calibrage soigneusement. 

 

Batterie faible 

L’instrument contrôle toujours la tension de la batterie et refuse automatiquement de faire de nouvelles mesures lorsque 

la tension de la batterie devient trop faible. La nature de la batterie fait qu’il est possible, lorsque l’instrument est allumé, 

que la tension soit suffisamment élevée pour entamer une mesure mais pas pour allumer la source de lumière, ce qui 

provoque l’échec de la mesure. 

Il faut éviter d’effectuer des mesures avec une batterie presque déchargée car cela risque d’influencer les valeurs 

mesurées. 
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Chapitre 4 Entretien 

Précautions générales 

Le rétroréflectomètre a été conçu pour une utilisation à l’extérieur dans de bonnes conditions météorologiques. Il peut 

résister aux conditions humides, mais il convient d’éviter la pluie, les éclaboussures et les projections de saletés causées 

par la circulation. Le rétroréflectomètre RetroSign est un instrument robuste, mais il s’agit d’un instrument d’optique qui 

doit être manipulé comme tel. 

Évitez de l’exposer à des vibrations et à des chocs mécaniques importants. 

Évitez d’exposer l’instrument à des changements rapides de température. 

Lorsque vous ne l’utilisez pas, rangez l’instrument dans son coffret de transport dans un environnement propre et sec. 

Objectif frontal 

L’objectif ne nécessite pas d’entretien particulier. Si l’objectif est sali, humidifiez la lentille avec précaution en utilisant un 

produit de nettoyage pour les vitres et nettoyez-la avec un linge doux. 

Batterie 

L’appareil est alimenté par une batterie NiMh qui, en conditions normales d’utilisation, ne nécessite pas d’entretien. 

Un chargeur fourni de série permet de charger la batterie depuis le secteur. 

Pour recharger la batterie, vérifiez tout d’abord que l’appareil est éteint, puis relâchez le ressort qui maintient la batterie, 

retirez la batterie de la poignée et insérez-la dans le chargeur. 

Veuillez consulter les instructions jointes pour l’utilisation du chargeur. 

Une batterie neuve, ou une batterie qui n’a pas été utilisée depuis longtemps, peut nécessiter environ 5 cycles de 

chargement/déchargement avant d’atteindre sa capacité maximale. 

La batterie est équipée d’un système de contrôle de la température qui permet de la charger uniquement dans une plage 

de températures située entre 0 C et 45C (32 °F et 113 F). Cette précaution augmente la durée de vie de la batterie. 

Utilisée correctement, la batterie peut être rechargée jusqu’à 1000 fois. 

Une diminution marquée du nombre de mesures possibles avec une batterie entièrement chargée indique que la batterie 

est usée et doit être remplacée. 

La batterie et le chargeur ont été spécialement conçus pour être utilisés ensemble. La batterie doit être chargée 

uniquement au moyen du chargeur fourni avec l’appareil. 

Ne pas exposer la batterie à la chaleur ni aux flammes : risque d’explosion. Ne pas poser la batterie sur un radiateur ni 

l’exposer à un ensoleillement direct pendant une période prolongée. Les températures supérieures à 50 °C (122 °F) 

risquent d’endommager la batterie. Laissez refroidir la batterie chaude avant de la charger. Lors de la manipulation et du 

stockage de la batterie, veillez à bien éviter tout risque de court-circuit aux points de contact de la batterie. 

Évitez de charger rapidement la batterie plusieurs fois de suite. Ne rechargez pas la batterie après une utilisation de 

courte durée. 

Remarque 

 La batterie doit être protégée contre les chocs. Ne pas ouvrir la batterie. 

 Entreposez la batterie dans un endroit sec. 

 Par souci de protection de l’environnement, n’éliminez pas la batterie avec les 

déchets ménagers. 

Lampe 

La lampe ne nécessite pas d’entretien. À la fin de la durée de vie de la lampe, l’instrument affiche un message d’erreur 

lié à la lampe et celle-ci doit être remplacée. 

La lampe doit absolument être remplacée par DELTA ou par du personnel formé par DELTA. 
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ANNEXE A Spécifications 

Caractéristiques générales 

Type ASTM 

Géométrie ASTM E-1709 

Angle d’illumination ............................................................................ – 4° 

Angles d’observation ......................................................... 0,2°, 0,5°, 1,0° 

Type CEN 

Géométrie CEN EN 12899-1 

Angle d’illumination ............................................................................ + 5° 

Angles d’observation ....................................................... 0,33°, 0,5°, 1,0° 

Type SAFE 

Géométrie CEN EN 471 

Angle d’illumination ............................................................................ + 5° 

Angle d’observation............................................................................ 0,2° 

 

Ouverture angulaire de la source de lumière .................................... 0,1° 

Ouverture angulaire du récepteur ...................................................... 0,1° 

Champ de mesure ............................................................ ø 30 mm/1,2 in 

Source de lumière ............................................................ Illuminant « A » 

Sensibilité du récepteur ..........................................  Précis corrigé à l’œil 
  .................... (ASTM-E1709para. 6.4.2 pour filtres colorés sélectionnés) 

Relevé min. (cd/lx×m²) ............................................................................ 0 

Relevé max. (cd/lx×m²)  ...................................................................  2000 

Caractéristiques électriques 

CEM  ............................................................................  EN 61326 : 2007 
Basse tension………………………Sans objet, alimentation par batterie 
ROHS………………………Conforme à la réglementation et à son exception 
  Directive 2002/95/EC, 2002/96EC Annexe 1A 

 
Alimentation électrique : 

Batterie  ..................................................  NiMh 9.6 V/2.6Ah remplaçable 
  

Chargeur externe  ..................................  Secteur, tension 230 V / 50 Hz 
 Optionnel : 110V / 60 Hz 

Temps de chargement  ..................................................  env. 15 minutes 

Mémoire de données ................................................ > 250.000 mesures 

Interface ............................................................................................ USB 

Lecteur de balise RFID .......................................... 13,56 MHz ISO15693 

Lecteur de codes-barres ............ Scanner à DEL état solide 617nm LED 

Interface .................................................................................... Bluetooth 
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ANNEXE C – Guide rapide du kit d’extension RetroSign 

Préparation 

Fixez la plaque de l’adaptateur à l’instrument conformément à la documentation du kit. 

Attachez l’instrument à la perche d’extension et ajustez la tête pivotante. 

Connectez le câble d’extension au connecteur adéquat à l’arrière de l’instrument. 

Montez la plaque de soutien si nécessaire. 

Précaution 

Si l’instrument est équipé de l’option Bluetooth, assurez-vous que celle-ci est désactivée. Dans le cas contraire, le kit 

d’extension ne pourra pas communiquer avec l’instrument. 

Utilisation 

Allumez le RetroSign. 

Levez l’instrument jusqu’à l’objet à mesurer en respectant l’orientation correcte. 

Appuyez sur la touche RA du kit d’extension. 

L’écran affiche tout d’abord : 

--- 

L’instrument prend une mesure et le résultat s’affiche, par ex. 

230 

La valeur affichée est la même que l’un des résultats affichés sur le RetroSign. Pour le GR1, il s’agit de la valeur de 

l’angle d’observation primaire (0,2° ou 0,33°). Pour le GR3, il s’agit normalement de la valeur de l’angle d’observation 

primaire mais cela dépend de la sélection opérée sur le RetroSign. Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre sur 

les éléments des menus. 

Pour prendre une nouvelle mesure, il suffit d’appuyer à nouveau sur RA. 

Si aucune mesure n’est effectuée, le kit d’extension maintient le RetroSign allumé pendant environ 4 minutes, après quoi 

le kit s’éteint automatiquement. Le RetroSign s’éteint ensuite dans les délais définis pour l’instrument. 

En cas d’erreur en cours de mesure, le kit d’extension affiche : 

Err 

 

Utilisation avec l’option de lecteur de RFID ou de code-barres 

Allumez l’instrument, activez l’option Lecteur (Reader – voir le chapitre sur les éléments de menu) et éteignez à nouveau 

l’instrument. 

Montez le lecteur à l’avant et connectez le câble au connecteur avant. 

Rallumez l’instrument, vous constatez que l’écran affiche « Tag Reader Found » (lecteur de balise détecté). 

Appuyez sur la touche RA du kit d’extension. 

L’écran affiche tout d’abord : 

--- 

Puis il affiche le chiffre 998 indiquant que le lecteur est prêt. 

998 
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Appuyez à nouveau sur le bouton RA, l’écran affiche à nouveau 

--- 

 

Levez l’instrument jusqu’au panneau de façon à ce que le lecteur de balise se trouve à proximité de la balise RFID ou de 

façon à ce que le lecteur de codes barres puisse scanner l’étiquette sur le panneau. Lorsque le lecteur est suffisamment 

proche de l’étiquette pour la lire, l’écran affiche 999, ce qui indique que la balise a été lue. 

999 

 

Placez l’instrument contre le panneau et appuyez à nouveau sur RA. 

 

L’instrument effectue la mesure R' et affiche le résultat sur le kit d’extension. 

230 

 

Si la balise est lue pendant que l’écran affiche 998, le fait d’appuyer sur RA passera directement à la séquence de 

mesure affichant le résultat et passera l’affichage du code 999. 

 

 

Mesures en plusieurs points avec une seule lecture de balise ou de code 

L’activation de l’option de calcul de la moyenne a pour conséquence que la balise ou l’étiquette n’est lue qu’au moment 

de la première mesure d’une série. Cela signifie que le fait d’appuyer à nouveau sur RA après la première mesure 

déclenche uniquement la mesure suivante. 

Le code de la balise est enregistré avec les résultats des mesures. 

 

Important 
Le kit d’extension MK-2 ne possède pas de batterie intégrée, il est alimenté entièrement par l’instrument. 

Le kit MK-2 n’est pas compatible avec les instruments RetroSign des gammes plus anciennes. 

Le progiciel de l’appareil GR1/GR2 devrait avoir la version 3.21 ou supérieure. Voir annexe F – Page d’état pour la 
version du progiciel. 

 

Pile (kit d’extension MK-1) 

Pour échanger la pile du module d’affichage, dévisser avec précaution la plaque de fond et enlever le compartiment 

batterie. Insérer la nouvelle pile. Très important ! On notera que le fil rouge du compartiment batterie doit être connecté 

à la borne +. Assemblez le kit d’extension en ordre inverse. 

Selon l’utilisation, la pile doit être remplacée au moins une fois par an. 

Le kit d’extension consomme un peu d’électricité même quand il n’est pas utilisé et il est donc recommandé d’enlever la 

pile interne pour les longues périodes de stockage. 

Lorsque la tension de la pile est basse, l’écran affiche « LO BAT » ou n’affiche plus rien du tout. 

Utiliser une pile de type DL123A, 3V, 1.300 mAh. (ou similaire). 
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ANNEXE E – Lecteurs de balises et d’étiquettes*  

Mise en œuvre du RFID 
Le module de lecture Multitag est un dispositif de lecture à proximité prenant en charge les balises 13,56 MHz 
conformément aux spécifications de la norme ISO/IEC 15693. 

Le lecteur s’attache facilement au sabot de l’appareil monté sur la partie avant de l’instrument et se branche sur le 

connecteur avant. 

La fonction RFID est activée lorsque l’option RFID a été activée dans le menu. 

Une fois activé, le lecteur de balises est contrôlé à chaque mise sous tension de l’instrument. Si la fonction est activée et 

que le lecteur a été détaché, l’utilisateur est invité à désactiver la fonction du lecteur de balises. 

Le lecteur est activé avant chaque mesure à la première utilisation du déclencheur. Une fois la balise lue, l’identifiant de 

la balise s’affiche et l’utilisation suivante du déclencheur effectue la mesure. 

Si la fonction de calcul de la moyenne est activée, le lecteur est activé uniquement avant la première mesure. Cela 

permet de prendre des mesures en plusieurs points sans devoir lire la balise avant chaque mesure. 

 

Spécifications RFIS 
 Balises 13,56 MHz selon la norme ISO/IEC 15693 

 Distance de lecture 30 mm (avec type de balise recommandé) 

 Lecture de balise rapide 
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Mise en œuvre du lecteur de codes-barres 

 

Le module de lecture de codes-barres est un scanner en ligne à diodes, ce qui rend son utilisation tout à fait sûre. 

Le lecteur s’attache facilement au sabot de l’appareil monté sur la partie avant de l’instrument et se branche sur le 

connecteur avant. 

La fonction de lecture de codes-barres est activée lorsque l’option TAG a été activée dans le menu. 

Une fois activé, le lecteur d’étiquettes est contrôlé à chaque mise sous tension de l’instrument. Si la fonction est activée 

et que le lecteur a été détaché, l’utilisateur est invité à désactiver la fonction du lecteur TAG. 

Le lecteur est activé avant chaque mesure à la première utilisation du déclencheur. Une fois l’étiquette lue, son code 

s’affiche et l’utilisation suivante du déclencheur effectue la mesure. 

Si la fonction de calcul de la moyenne est activée, le lecteur est activé uniquement avant la première mesure. Cela 

permet de prendre des mesures en plusieurs points sans devoir lire la balise avant chaque mesure. 

Afin de guider le processus de visée, les diodes du scanner clignotent jusqu’à ce que le code-barres ait été lu. 

Spécifications du lecteur de codes-barres 
 Mécanique : état solide, pas de pièces mobiles 

 Source lumineuse : DEL 617 nm à haute visibilité 

 Lumière ambiante : jusqu’à 100.000 lux 

 Angle de lecture : jusqu’à 40° 

 Rotation de lecture : jusqu’à 65° 

 Inclinaison de lecture : jusqu’à 75° 

 Pas : jusqu’à 25° 

 Distance de lecture : jusqu’à 90 cm / 35" (selon le type de code et l’état de l’étiquette) 

 Géométrie du code-barres : min. x dimension 0,1 mm / 4mil avec un contraste minimum de 25 % 

 Symbologies : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128/GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13 

 Limitations GR1-3 : Caractères tronqués après 20 symboles 
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Explications : 

 

Firmware : Version et date du progiciel de l’instrument. 

Sensor Id : Numéro de série et type de l’instrument. 

RetroSign Date/Time : Date et heure de l’extraction des données 

 

Titres des colonnes : 

Colonne A Numéro d’indice au journal, par ex. 14 est le numéro d’enregistrement  
  absolu au journal. 

Colonne B Date et heure de la mesure 

Colonne C  Valeurs R’ mesurées pour 0,2° ou 0,33° 

Colonne D Valeurs R’ mesurées pour 0,5° 

Colonne E Valeurs R’ mesurées pour 1,0° 

Colonne F État de l’instrument pour cette mesure 

Colonne G Mode de mesure : ZER, FCM, MES 

Colonne H Identifiant de séquence défini 

Colonne I Compteur d’identifiant de séquence      

Colonne J Latitude GPS 

Colonne K Longitude GPS 

Colonne L Nombre de satellites utilisés 

Colonne M Type de position : 0 = pas de position, 1 = 2D/3D,  
  2 = D_GPS, 6 = estimée 

Colonne N Valeur HDOP pour la qualité de la position horizontale 

Colonne O Informations concernant la date de carte 

Colonne P Code temps universel GPS 

Colonne Q Résultat moyen pour 0,2° ou 0,33° 

Colonne R Résultat moyen pour 0,5° 

Colonne S Résultat moyen pour 1,0° 

Colonne T Nombre de mesures pour le calcul de la moyenne 

Colonne U Code RFID ou code-barres (16 x F si indéfini) 

Colonne V Remarques de l’utilisateur 

Colonne W Code d’état sous forme lisible 
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ANNEXE H – Utilisation de l’option Bluetooth 

 

Utiliser la liaison Bluetooth pour effectuer des mesures 

La procédure dépend de l’état du calcul de la moyenne et de l’utilisation de l’option de lecture de balises/codes. 

 

Option de lecture de balises désactivée et calcul de moyenne désactivé 

1. Envoyez « #DRM » pour commencer une mesure 

2. L’instrument affiche le code « DRM : 1*4E28 », la commande a été activée 

3. Après environ 2 secondes, l’instrument envoie la chaîne de résultat (voir ci-dessous) 

 

Option de lecture de balises désactivée et calcul de moyenne activé 

1. Envoyez « #MCC1 » pour lancer une nouvelle séquence de calcul de la moyenne 

2. L’instrument affiche « MCC:1*3EFB » 

3. Envoyez « #DRM » pour commencer une mesure 

4. L’instrument affiche le code « DRM:1*4E28 », la commande a été activée 

5. Après environ 2 secondes, l’instrument envoie la chaîne de résultat (voir ci-dessous) 

 

Répétez les étapes 3 à 5 jusqu’à ce que toutes les mesures sur l’objet aient été effectuées 

 

Option de lecture de balises activée et calcul de moyenne désactivé 

1. Envoyez « #DRM » pour commencer une mesure 

2. L’instrument affiche le code « DRM:1*4E28 », la commande a été activée 

3. L’instrument affiche ensuite « 507:1*0713 », indiquant qu’il est prêt à lire une balise RFID ou un code-barres. 
L’instrument répète l’invite « 507:1*0713 » jusqu’à l’action suivante. 

4. Placez le lecteur à proximité de la balise ou du code-barres 

5. L’instrument affiche « 507:2*0814 » une fois la balise ou l’étiquette lue 

6. Placez l’instrument contre la cible et envoyez « #DRM » pour effectuer la mesure 

7. L’instrument affiche le code « DRM:1*4E28 », la commande a été activée 

8. Après environ 2 secondes, l’instrument envoie la chaîne de résultat (voir ci-dessous) 

 

Option de lecture de balises activée et calcul de moyenne activé 

1. Envoyez « #MCC1 » pour lancer une nouvelle séquence de calcul de la moyenne 

2. L’instrument affiche « MCC:1*3EFB » 

3. Envoyez « #DRM » pour commencer une mesure 

4. L’instrument affiche le code « DRM:1*4E28 », la commande a été activée 

5. L’instrument affiche ensuite « 507:1*0713 », indiquant qu’il est prêt à lire une balise RFID ou un code-barres. 
L’instrument répète l’invite « 507:1*0713 » jusqu’à l’action suivante. (Si le code est « 507:0*xxxx », aucun lecteur n’a 
été détecté) 

6. Placez le lecteur à proximité de la balise ou du code-barres 

7. L’instrument affiche « 507:2*0814 » une fois la balise ou l’étiquette lue 

8. Placez l’instrument contre la cible et envoyez « #DRM » pour effectuer la mesure 

9. L’instrument affiche le code « DRM:1*4E28 », la commande a été activée 

10. Après environ 2 secondes, l’instrument envoie la chaîne de résultat (voir ci-dessous) 

 

Répétez les étapes 8 à 10 jusqu’à ce que toutes les mesures sur l’objet aient été effectuées 
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Exemple de chaîne de résultat : (tout sur une seule ligne !) 

4;2007/04/19 09:54:46;0;0;0;0;MES;DELTA BT;64;5552.46167N;01229.75111E;07;1;1.09;WGS84;073735;0.12;0.00;0.00;1;E0078120ADD1501D*680B 

 

Commandes pouvant être utilisées sur la connexion BT 

(Les commandes commencent par le caractère « # » et doivent se terminer par un code de retour chariot < CR >) 

 

#DRM  Effectuer une mesure R’, lecteur de balises désactivé 

DRM:0*4D27 Instrument non calibré 

DRM:1*4E28 Mesure en cours 

Chaîne de résultat *xxxx (une ligne) 

 

 

#DRM  Effectuer une mesure R’, lecteur de balises activé 

DRM:0*4D27 Instrument non calibré 

DRM:1*4E28 Mesure en cours 

507:0*xxxx Pas de lecteur 

507:1*xxxx Prêt à lire la balise ou l’étiquette 

507:2*xxxx Balise ou étiquette lue, prêt pour la mesure 

 

 

#DRM  Deuxième mesure R’ 

DRM:1*4E28 Chaîne de résultat *xxxx (une ligne) 

Exemple de chaîne de résultat : (un résultat par ligne !) 

0;2007/04/19 11:17:49;0;0;0;0;MES;DELTA;77;5552.46178N;01229.75047E;09;1;0.81;WGS84;090036;0.29;0.09;0.12;3;E0078120ADD1501D*7DF1 

 

#LHS  Consulter sélection de titre de journal pour extraction 

#LHS n Définir sélection de titre de journal pour extraction 

  n = 0 Titre de journal normal (par défaut) 

  n = 1 Titre de journal complet (à définir) 

  n = 2 Titre de journal spécial (à définir) 

   

  n = 0 Titre de journal : 

  Index,  Enregistrement au journal 

  Date and time, Moment de la mesure (jour et heure) 

  R0.2,  R’0,2º 

  R0.5,  R’0,5º 

  R1.0,  R’1,0º 

  Status,  État de l’instrument (4 car. HEX) 

  Mode,  Mode de fonctionnement 

  Seq_ID,  Identifiant de séquence 

  ID_cnt,  Numéro en séquence 

  Lat,  Latitude N/S 
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  Long,  Longitude E/W 

  #Sat,  Nombre de satellites 

  Fix,  Type de position 

  HDOP,  Infos HDOP 

  DATUM  GPS DATUM 

  UTC  Code temps universel GPS 

  M0.2  R’0,2º valeur moyenne calculée 

  M0.5  R’0,5º valeur moyenne calculée 

  M1.0  R’1,0º valeur moyenne calculée 

  M_Cnt  Nombre de mesures pour le calcul de la moyenne 

  TAG,  Code balise (jusqu’à 20 caractères alphanumériques) 

 

#LHS : n*xxxx  

s*xxxx Chaîne contenant le titre de journal utilisé par la commande LOC 

 

#LOG n m  Extraire n enregistrements à partir de m enregistrements en partant du haut 

   L’omission de n et m renvoie la dernière entrée au journal 

   L’omission de m renvoie les n enregistrements les plus récents 

   Extraction de journal sur la base du titre sélectionné (LHS) 

 

#LOG   Extraire la dernière entrée au journal 

LOG:n* 

 

#LOG n   Extraire n enregistrements en partant du haut 

LOG:n* 

 

#LOG n m  Extraire n enregistrements à partir de m enregistrements en partant du haut 

LOG:n;m*xxxx 

 

#LNR   Consulter le nombre d’enregistrements non lus au journal 

LNR:n*xxxx  Renvoie le nombre d’enregistrements non lus au journal 

 

 

#LRR   Marquer les enregistrements au journal comme « lus » 

#LRR:1*xxxx 

 

#LST   Consulter le nombre total d’enregistrements au journal 

LST:n*xxxx 

 

 

#MCC   Consulter l’état du calcul de la moyenne et réinitialiser 

#MCC n   Activation/désactivation du contrôle de calcul de la moyenne  

   n = 0 désactiver 

   n = 1 activer 

MCC:0*xxxx   désactiver et réinitialiser 

MCC:1*xxxx  activer et réinitialiser 

#QVB   Consulter la tension de la batterie 
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QVB:n*xxxx   n en Volt 

 

#QID   Consulter l’identifiant de séquence 

QID:ssssssssssss*xxxx Chaîne d’identifiant de séquence   

 

 

#SIDssssssssssss Définir la chaîne d’identifiant de séquence 

SID:ssssssssssss*xxxx 

 

 

 

#QII   Consulter les informations relatives à l’instrument 

QII:info string*xxxx par ex. RS-GR3 ; 2.0 ; DELTA ; 18-04-2007*563D 

 

 

#QFV   Consulter la version du progiciel 

QFV:s*xxxx  s = (type ; ver ; firm ; cdate) 

 

 

#RFI   Consulter l’état d’activation du lecteur de balises/codes 

#RFI n   Activation/désactivation du lecteur 

   n = 0 désactiver, n = 1 activer 

RFI:n*xxxx 

 

  

#TSO   Éteindre le capteur 

TSO:1*xxxx  Capteur en cours d’extinction 

TOS:s1;s2,s3;s4*xxxx État d’écriture en mémoire, s = 0 pas d’erreur 

 

 

#QAS   Consulter état de l’instrument 

QAS:s1;s2;s3;s4*xxxx s1 = status [0] (voir ci-dessous) 

    s2 = status [1] 

    s3 = status [2] 

    s4 = status [3] 
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Composition du code d’état 

 

Status [0] est le code d’état contenu dans l’enregistrement normal au journal 

Ignorer Status [1] à status [3] 

 
Status [0] xxxx.xxxx.xxxx.xxxx 
  ----.----.----.---|-- bit 0 Zéro erreur     0   
  ----.----.----.--|--- bit 1 Erreur de calibrage    0 
  ----.----.----.-|---- bit 2 Erreur de facteur Rm    0 
  ----.----.----.|----- bit 3 Erreur de fuite     0 
  ----.----.---|.------ bit 4 Erreur de signal     0 
  ----.----.--|-.------ bit 5  Zéro erreur de mesure    0 
  ----.----.-|--.------ bit 6  Utilisation des anciennes valeurs de calibrage 0 
  ----.----.|---.------ bit 7 Erreur de mesure     0 
  ----.---|.----.------ bit 8 Avertissement de mesure    0 
  ----.--|-.----.------ bit 9 Courant de lampe faible    0   
  ----.-|--.----.------ bit 10 Avertissement tension faible en charge  0 
  ----.|---.----.------ bit 11 Avertissement tension faible au repos  0 
  ---|.----.----.------ bit 12 Erreur batterie très faible   0 
  --|-.----.----.------ bit 13  TBD      0 
  -|--.----.----.------ bit 14  TBD      0 
  |---.----.----.------ bit 15  TBD      0 
 
      Se traduit par 0x0000 pour l’utilisation normale 
 
Bit Description Définition commentaire 
0 Zero zero_done 1 – pas de valeurs zéro valides 
1 Calib Calib done 1 = pas de valeurs de calibrage valides 
2 Rm Rm factor Ok 1 = pas de facteur de calibrage valide 
3 Leak High Leak 1 = signal de fond élevé détecté 
4 Signal High Signal 1 = dépassement du convertisseur détecté 
5 Zero_Error zero_error 1 = niveau de convertisseur insuffisant détecté 
6 Old Cal used Old_Cal_Val 1 = utilisation des anciennes valeurs de calibrage 
7 Mes_Error Error in Measurement 1 = erreur détectée en cours de mesure 
8 Mes_Warn Warning in Measurement 1 = erreur détectée en cours de mesure R’ 
9 Lamp Lamp Current 1 = erreur de courant de lampe en cours de mesure 
10 Battery Battery warn condition 1 = batterie faible détectée pendant la mesure 
11 Bat_Warning Battery low warning 1 = tension de batterie très faible 
12 Bat_Error Battery low error 1 = tension de batterie trop faible pour effectuer une mesure 
13 TBD TBD 0 
14 TBD TBD 0 
15 TBD TBD 0 

 

 


