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Notices

Instructions de sécurité NOTE IMPORTANTE: Ne pas utiliser ce produit pour la protection ou
dans le cadre d'un système d'urgence automatisé ou toute autre application
impliquant la protection des personnes et/ou des biens. Les clients et les
utilisateurs des produits Thermo Scientific doivent s'assurer que le produit
est adapté à l'emploi pour lequel il a été conçu. Ne pas ouvrir le boîtier du
produit et ne pas désassembler ni modifier en aucune manière les
composants internes. Les produits Thermo Scientific ne comportent pas de
composants internes nécessitant l'intervention de l'utilisateur ni la
réparation. Si le dispositif fait l'objet d'un dysfonctionnement,
débranchez-le immédiatement de sa source d'alimentation et contactez les
services techniques Thermo Scientific.

Avertissement
concernant le réseau

électrique (pour les
dispositifs dotés d'un

adaptateur c.a.)

Lors de l'utilisation d'un produit Smart-Vue™ avec un adaptateur c.a.
(100-240 VCA – 12 V, 6 V ou 5 VCC), toujours utiliser l'adaptateur de
votre fournisseur (même marque, même référence de produit). Ne pas ouvrir
l'adaptateur et ne pas démonter les composants internes ni les modifier
d'une quelconque manière. L'adaptateur ne contient pas des pièces pouvant
être réparées par l'utilisateur. Si l'adaptateur fait l'objet d'un
dysfonctionnement, débranchez-le immédiatement et contactez Thermo
Scientific pour sa réparation ou son remplacement. Ne pas connecter
l'adaptateur à un appareil ou un périphérique autre que le produit
Smart-Vue pour lequel il est prévu. Débranchez le câble d'alimentation de la
prise électrique lorsque l'adaptateur n'est pas utilisé. Ne pas provoquer un
court-circuit avec la prise électrique. Ne pas forcer la prise c.a. ou c.c. Avant
de retirer le connecteur des appareils Smart-Vue ou de débrancher les câbles
d'alimentation, débranchez d'abord le câble de la prise de courant. Éviter
tout choc physique de l'adaptateur, qui pourrait être à l'origine d'un
dysfonctionnement ou de dommages graves. Ne pas utiliser ni placer
l'adaptateur dans un endroit mouillé ou humide. Cet adaptateur n'est pas
étanche.

Avertissement
concernant les piles

Certains produits Smart-Vue contiennent une pile au lithium. Veillez à
respecter la polarité (+/-) lors de l'insertion des piles dans les dispositifs
Smart-Vue. L'inversion de polarité lors de l'insertion des piles peut
provoquer une surchauffe du produit, et entraîner une fuite du liquide des
piles. Utiliser uniquement des piles recommandées par Thermo Scientific.
Ne pas changer le type des piles, tel qu'alcaline et magnésium, ni utiliser des
piles de différentes marques, ni même différents types de piles de la même
marque. Des piles inappropriées peuvent provoquer une surchauffe, un
incendie ou une fuite du liquide des piles. Ne jamais les jeter dans le feu. Ne
pas charger des piles ordinaires qui ne sont pas spécifiquement
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rechargeables. Lorsque les piles sont faibles, ou si le dispositif à piles n'est pas
utilisé pendant une longue période, les retirer afin d'éviter tout risque de
fuite du liquide des piles. Placer les piles hors d'atteinte des enfants. En cas
de fuite des piles, éviter tout contact avec le liquide. Rincer immédiatement
avec de l'eau claire en cas de contact du liquide des piles avec les yeux, la
bouche ou la peau. Appeler immédiatement un médecin ou un service
d'urgence. Le liquide des piles est corrosif et peut abîmer la vision, ou
provoquer la cécité ou des brûlures chimiques. 

Récepteurs réseau
TCP/IP

• Ne pas débrancher le récepteur IP de sa connexion à votre système
intranet. La déconnexion va empêcher la transmission des données (y
compris les alarmes) des détecteurs

• Une perte d'alimentation du récepteur va également empêcher la
transmission des données (y compris les alarmes) des détecteurs
Assurez-vous que le récepteur est branché en permanence sur un
onduleur

Récepteurs USB Tous les produits et pilotes USB Smart-Vue font l'objet de tests approfondis.
Toutefois, il n'est pas possible de tester et de qualifier tous les ordinateurs et
toutes les configurations. Notre expérience a démontré qu'il existe des
variations dans les implémentations USB en fonction des fabricants
d'ordinateurs. Par conséquent, il est important que les utilisateurs évitent
tout risque inutile en testant les produits et en validant des processus en
interne pour s'assurer de la stabilité et de la fiabilité des communications
USB dans leur environnement.

Précautions de
l'utilisateur

Voici une liste non exhaustive des problèmes connus, susceptibles d'affecter
le récepteur USB Smart-Vue. Lors de la qualification de votre système, tenez
compte de ces problèmes et des autres risques.

• Les fiches USB ne peuvent pas être sécurisées physiquement sur les ports
USB. Assurez-vous que le câble USB est serré et acheminé de sorte qu'il
ne puisse pas être débranché de manière accidentelle.

• Si le récepteur USB est déconnecté du port USB de l'ordinateur après la
configuration, il est impératif de le rebrancher sur le même port. Sinon,
le système risque de ne pas reconnaître le récepteur et la communication
avec le récepteur peut être perdue.

• Ne débranchez pas le récepteur USB, même temporairement, pour
attacher un autre dispositif USB tel qu'un appareil photo, une
imprimante, un lecteur MP3, etc. Le nouveau dispositif peut mettre à
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jour les pilotes USB de l'ordinateur et le système peut ne pas reconnaître
le récepteur lorsqu'il est reconnecté au port préalablement configuré. 

• Désactivez les paramètres d'économie d'énergie (installation USB
uniquement). Les paramètres de gestion de l'alimentation de
l'ordinateur peuvent être à l'origine d'une coupure de l'alimentation du
port USB et de l'interruption de la communication avec le récepteur
USB après une période de non-utilisation pour économiser l'énergie.
Contactez le service informatique local pour en savoir plus sur la
reconfiguration des paramètres de gestion de l'alimentation de votre
système pour que votre ordinateur ne se mette pas en état de veille et
n'interrompe pas la communication pendant l'installation.

Instruction FCC Ce paragraphe concerne les détecteurs radio 915 MHz Smart-Vue.

Ce dispositif est conforme aux dispositions de l'alinéa 15 de la
réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis à deux conditions: (1)
Ce dispositif ne doit pas provoquer des interférences nuisibles et, (2) ce
dispositif doit accepter les interférences reçues, notamment celles pouvant
être à l'origine d'un fonctionnement anormal: Alinéa 15 de la
réglementation FCC §107 - §109 - §207 - §247 (Ed 2008).

Canada — Industry
Canada (IC)

Ce paragraphe concerne les détecteurs radio 915 MHz Smart-Vue™. Ce
dispositif est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industry
Canada. Son fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) Ce dispositif
ne doit pas provoquer des interférences et, (2) ce dispositif doit accepter les
interférences, notamment celles pouvant être à l'origine d'un
fonctionnement anormal de l'appareil.

Conformité aux
règlements européens

Ce paragraphe concerne les détecteurs radio 868 MHz Smart-Vue. Le
marquage CE de ce produit indique que Thermo Scientific déclare que ce
produit est conforme à la Directive R-TTE (Radio equipment and
Telecommunications Terminal equipment) 1999/5/EC et la Directive Basse
Tension 2006/95/EC. Les normes suivantes ont été utilisées pour répondre
aux exigences essentielles de ces directives : EN 301 489-3 v1.4.1 (02), EN
300 220-2 V2.1.2 (R&TTE) & EN 60950-1:2006/A11:2009 (LVD).

Attention: des changements ou modifications non expressément approuvés
par Thermo Scientific peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter
l'équipement.
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Conformité WEEE Les produits Thermo Scientific sont conformes aux exigences essentielles et
autres provisions appropriées de la Directive 2002/96/EC WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment).

Protection de
l'environnement

Veuillez respecter les réglementations locales relatives à l'élimination de
l'emballage, des dispositifs radio inutilisés et de leurs accessoires, et recourir
à leur recyclage.

Conformité RoHS Le dispositif radio est conforme à la restriction d'utilisation de certaines
substances dangereuses figurant dans la directive 2002/95/EC relative à
l'équipement électrique et électronique (directive RoHS). Ne pas éliminer ce
produit avec les déchets ménagers. Thermo Scientific recycle ce produit dans
certaines conditions. Pour en savoir plus, contactez-nous.

Clause d'exécution et
limitation de

responsabilité

Thermo Scientific décline toute responsabilité en cas de pertes ou de
réclamations de tierces parties pouvant résulter de l'utilisation de ce produit.
Ce document n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis.

Thermo Scientific et ses distributeurs ne pourront en aucun être tenus
responsables de manière directe ou indirecte de coûts, dommages, frais et
frais juridiques ou de lésions corporelles liés à l'utilisation des produits
Thermo Scientific, même en cas de défaut de conception ou de fabrication
desdits produits. Outre la garantie relative aux supports de montage
d'origine des produits, les produits Thermo Scientific sont fournis en l'état
sans garantie supplémentaire, explicite ou implicite, en rapport avec les
fichiers, leur adaptabilité à une application spécifique, leur qualité, leur
commercialisation ou tout aspect associé.

La responsabilité du vendeur et du créateur par rapport à la garantie du
produit est strictement limitée au montant réglé par le client pour le dédit
produit. En aucun cas le vendeur ni le créateur ne peuvent être tenus
responsables des dommages ou de préjudices quelconques, directs ou
indirects, spéciaux ou consécutifs, en particulier par rapport à un
arrêt-machine, une perte de données ou toute autre perte financière
résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits, même si
Thermo Scientific est conscient de l'occurrence potentielle du dédit
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préjudice. Le vendeur ou le créateur du produit conseille à chaque utilisateur
du produit de vérifier les résultats de l'utilisation de ces fichiers, et ni le
vendeur ni le créateur ne peuvent être tenus responsables des dommages liés
à l'utilisation du produit livré. Thermo Scientific informe tous les futurs
acheteurs et utilisateurs de ses produits que sans les limitations ci-dessus, les
produits Thermo Scientific ne pourront pas exister.

Ne pas ouvrir le boîtier du produit et ne pas désassembler ni modifier les
composants internes de quelque manière que ce soit. Les produits Thermo
Scientific ne comportent pas de composants internes nécessitant
l'intervention de l'utilisateur ni la réparation. Si le produit ou le dispositif
fait l'objet d'un dysfonctionnement, débranchez-le immédiatement de sa
source d'alimentation et contactez les services techniques Thermo Scientific
pour que le dispositif puisse être examiné dans les conditions appropriées.

Remarque relative au
calibrage

Notre calibrage est réalisé conformément aux lignes directrices COFRAC. Il
ne s'agit pas de calibrages certifiés COFRAC. Nos outils de calibrage sont
vérifiés régulièrement par L.N.E., un laboratoire certifié COFRAC.
Contactez-nous pour plus d'informations sur le calibrage réalisé par le
laboratoire COFRAC.

Exigences et
recommandations

générales

• L'ordinateur qui héberge le logiciel Smart-Vue Server fonctionne de
manière continue, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Il doit être
connecté à un onduleur qui protège contre les surtensions et fournit du
courant pour sauvegarder le contenu de l'ordinateur et les composants.

• Tous les produits Smart-Vue qui utilisent un adaptateur c.a. doivent
également être branchés sur un onduleur.

• L'onduleur est également indiqué comme alimentation de secours pour
vos systèmes de communication/réseau.

• Il est recommandé d'effectuer un test manuel du système une fois par
semaine (par exemple, débrancher un capteur de son détecteur, vérifier
le bon fonctionnement du système de communication) comme indiqué
dans votre procédure normale d'exploitation (SOP).

• Les procédures d'entretien et de calibrage conseillées doivent être
respectées.

• Si vous stockez des produits froids, Thermo Scientific préconise
d'utiliser un système de refroidissement de secours (par exemple, CO2
ou LN2) afin de maintenir la température de la chambre du congélateur
en dessous du niveau critique en cas de panne de courant. Pour plus
d'informations, contactez votre commercial local.
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• Thermo Scientific recommande d'exécuter les qualifications
d'installation et de fonctionnement (IQ/OQ) avant l'utilisation initiale. 

• Pour recevoir une notification d'urgence/d'alarme dans le délai imparti,
il est important d'établir des procédures de rappel principale, secondaire
et tertiaire avec escalade de sorte que le contact ne dépende pas de
l'entrée en liaison avec une seule personne. Dans l'absolu, le dernier
contact est un service ou une entreprise de sécurité assurant la
surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Les ordinateurs sur lesquels sont installés Smart-Vue Server et Smart-Vue
Client doivent utiliser les mêmes paramètres régionaux Windows.

CAUTION: Les détecteurs ne doivent pas être placés dans des conditions
environnementales au-delà des spécifications recommandées.



PARTIE 1– Spécifications et 
installation du détecteur 

Smart-Vue
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1  Présentation et
installation du

détecteur Smart-Vue

Cette section du Guide de l'Administrateur contient des généralités sur
l'installation de différentes variantes du détecteur Smart-Vue. Des
informations détaillées sont fournies dans les documents suivants offerts
avec votre solution:

• Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue  Client 2.2

• Guide d'installation du logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client 2.2
et du récepteur radio USB 

• Guide de l'Administrateur de Smart-Vue 2.2

Tous les détecteurs Smart-Vue partagent des caractéristiques communes et
sont configurés à peu près de la même manière. Des caractéristiques
spécifiques du module Smart-Vue différent sont décrites dans les chapitres
suivants, à savoir:

• Température (Capteurs numériques de températures internes ou
externes)

• Température / humidité (deux capteurs externes)

• PT100 (capteur externe)

• CO2 et température (deux capteurs externes)

• Pression différentielle (capteur interne)

• 4-20 mA (capteur externe)

• Contact sec (capteur externe)

1.1  Caractéristiques
communes de Smart-Vue

• Collecte des données, transmission radio et alertes configurables

• Configuration radio automatique

• Portée radio :

• Intérieurs : 25-100 mètres ; jusqu'à 400 mètres avec 3 répéteurs

• Ligne de vue : environ 700 mètres 

• Plage de températures de service du détecteur radio : 0°C à +50°C

• Vous pouvez télécharger les certificats d'étallonage directement depuis
l'application Smart-Vue Client (pour tous les modules Smart-Vue
étallonnés par Thermo Scientific, sauf les étallonages selon le standard
ISO / IEC 17025)
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1.2  Caractéristiques
communes de Smart-Vue

• Bande ISM (Industrial Scientific Medical) comportant quatre
fréquences: États-Unis/Canada 915 MHz; Europe 868 MHz; APAC
434 MHz; Inde et autres pays 867 MHz 

• Largeur de canal: 50 kHz

• Déviation de fréquence: 16 KHz

• Vitesse de transmission: 9600 Bauds en mode NRZ 

• Type de modulation: GFSK

• Sensibilité du récepteur pour BER = 1%: -107 dbm à -110 dBm

• Transmission commandée: 8 dBm à 10 dBm

• Puissance fournie: 25 mW (867, 868 et 915 MHz), 10 mW pour 434 MHz

• Boîtier en plastique: ABS avec protection IP65 pour une utilisation en
intérieur

• Conditions de fonctionnement du détecteur radio: 0°C à +50°C; 0 à
90% d'humidité relative, sans condensation

• Dimensions: 132,7 x 64,2 x 34 mm

• Poids : 150 g

Note Maximum 50 récepteurs par serveur, 50 modules par récepteur et jusqu'à
350 points par instance serveur.
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1.3  Qu'est-ce qu'un
détecteur Smart-Vue ?

Les modules de température numérique Smart-Vue utilisent des capteurs
internes ou externes pour surveiller l'état de divers types d'équipements et
des conditions environnementales, transmettant des informations sans fil à
une base de données centrale gérée par le logiciel Smart-Vue Server. Des
alertes peuvent être envoyées automatiquement lorsque ces lectures
indiquent des conditions d'alarme spécifiques configurées dans le logiciel.

Figure 1. Détecteur Smart-Vue (indiqué ici sans capteur externe)

1.4  Insertion de la pile
du détecteur

Le détecteur de température Smart-Vue est un dispositif autonome à pile.
Pour l'activer et l'ajouter automatiquement à votre réseau de surveillance
sans fil, procédez comme suit:

Insérez la pile fournie, si elle n'est pas déjà installée, en respectant la polarité
(voir l'image imprimée à l'intérieur de la fente de la pile). Nous vous
recommandons d'utiliser un tournevis, en veillant à ne pas trop serrer les vis.

Figure 2. Retrait du couvercle arrière et insertion de la pile (respect de la 
polarité +/-)

Affichage ACL avec 
indicateurs de 
température, de 

Bouton-poussoir

Support de 
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Note Le module Smart-Vue dans l'image ci-dessus bénéficie d'une indice de
protection IP65, y compris le logement de la pile. Un boîtier externe (optionnel)
est disponible pour une protection IP67.

1.4.1  Actualisation de
l'affichage du détecteur par

une simple pression

Vous pouvez actualiser l'affichage Smart-Vue pour afficher les dernières
lectures du capteur en effectuant une brève pression sur le bouton-poussoir
du capteur. Appuyez brièvement sur le bouton pour mettre à jour et afficher
la lecture en cours.

CAUTION: Assurez-vous d'appuyer brièvement sur le bouton. Une longue
pression activera la fonction de recherche automatique du réseau sans fil.

1.5  Avant de commencer Pour installer les détecteurs Smart-Vue Client comme indiqué dans ce
Guide et le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client: 

• Le logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client doit être installé et être
prêt à l'utilisation.

• Vous devez disposer des droits d'accès appropriés sur votre ordinateur
pour configurer les périphériques.

• Un récepteur Smart-Vue doit être installé et prêt à fonctionner sur votre
ordinateur ou votre réseau. Le récepteur peut être un récepteur USB
connecté directement à l'ordinateur du serveur Smart-Vue Server ou un
récepteur TCP/IP connecté à votre réseau local via un câble Ethernet.

Remarque L'installation du récepteur USB est décrite dans le Guide
d'installation de Smart-Vue Server/Smart-Vue Client de votre CD-ROM
Smart-Vue.

L'installation du récepteur TCP/IP est décrite plus loin dans ce Guide.

CAUTION: Les détecteurs dotés de capteurs internes ne doivent pas être
placés dans des chambres froides.

1.6  Comment placer
votre détecteur

Smart-Vue pour
optimiser les

performances

Pour optimiser le fonctionnement, suivez ces recommandations lors du
placement physique de votre dispositif :

• Ne pas placer le détecteur à une distance de 40 cm d'un autre détecteur.

• S'assurer que le détecteur radio n'est pas placé sur une conduite
électrique ou un chemin de câbles (tel que pour les câbles réseau
d'ordinateur).
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• Pour obtenir de meilleurs résultats, placez le détecteur de sorte qu'il soit
face à la direction générale de l'antenne du récepteur. 

• Veillez à laisser un espace libre de 20 cm autour du détecteur. Par
exemple, un détecteur collé entre deux réfrigérateurs risque de ne pas
communiquer de manière efficace.

• Le placement du récepteur et du détecteur, si possible, doit se trouver à
une hauteur minimale de 2 mètres pour éviter toute atténuation des
signaux sans fil. Les récepteurs et les détecteurs placés en dessous de la
hauteur recommandée peuvent provoquer des erreurs de
communication excessive voire une panne de  communication. 

• Si vous utilisez des capteurs connectés par un câble:

• Vérifier que les câbles sont correctement fixés

• Vous devez être en mesure d'ouvrir et de fermer la porte de l'armoire
sans forcer

• Les câbles plats doivent adhérer aux joints de porte de l'armoire.

CAUTION: Lors de l'acheminement d'un câble (si nécessaire) d'un capteur
Smart-Vue, évitez le contact direct ou le placement proche du câblage du
capteur doté d'un câblage haute tension. Le câblage ne doit pas être placé à
moins de 5 cm de composants haute tension. De même, évitez que le câble
du capteur soit parallèle à un câblage haute tension.
Pour l'équipement des autres fabricants, contactez le fabricant de
l'instrument pour connaître les instructions relatives au positionnement
correct du capteur

1.7  Ordre d'installation
des détecteurs
(recommandé)

Outre le placement du détecteur Smart-Vue comme indiqué afin d'obtenir
les meilleures performances radio, vous pouvez également optimiser les
performances du réseau sans fil en procédant comme suit pour installer
plusieurs détecteurs:

1. Examinez la configuration générale de votre site afin de déterminer le
placement des détecteurs Smart-Vue. L'étendue de votre étude de
pré-installation du site dépend du nombre de détecteurs à installer.
N'hésitez pas à contacter votre commercial pour obtenir de plus amples
informations sur ce sujet.

2. Placez tous les détecteurs dans leurs emplacements prévus avant de
procéder à l'installation radio.

3. Commencez par activer en appuyant sur le bouton du détecteur
pendant 3 secondes (jusqu'à ce que « Recherche » soit affiché), en
commençant par les détecteurs les plus proches de votre récepteur, en
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procédant par cercles concentriques. Ainsi, chaque détecteur Smart-Vue
peut établir la connexion optimale à votre récepteur.

Figure 3. Installation des détecteurs Smart-Vue les plus proches du 
récepteur en procédant selon des cercles concentriques

CAUTION: L'installation automatique est généralement conseillée pour
une utilisation avec des systèmes relativement petits jusqu'à 15 points de
terminaison environ. Plus important, un seul récepteur doit être placé à
proximité. Si d'autres systèmes se trouvent dans la portée radio, l'installation
automatique risque d'établir la connexion au récepteur à un autre récepteur
que celui que vous attendez. Pour les systèmes plus importants, ou les
systèmes dotés de plusieurs récepteurs, nous recommandons une installation
manuelle à l'aide du logiciel Smart-Vue Client.
De même, après la configuration automatique, nous vous recommandons de
vérifier, dans Smart-Vue Client, que les détecteurs ne sont pas utilisés
comme des répéteurs pour d'autres détecteurs, sauf nécessité absolue.

1.8  Préparation du kit
de montage à l'aide d'un

aimant (en option)

Votre détecteur Smart-Vue comprend un support qui permet de monter
facilement le dispositif sur différentes surfaces. Outre les vis fournies, vous
pouvez également utiliser un support magnétique doté d'une partie adhésive
que vous fixez au support, et l'utiliser pour fixer facilement le support sur
des surfaces métalliques.
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1. Nettoyez le dos du support à l'aide d'un produit de nettoyage doux ou
de l'alcool.

2. Retirez la protection du bloc adhésif de l'aimant et placez celui-ci au dos
du support.

3. Placez le support et l'aimant sur une surface plate et appuyez fermement
pendant 30 secondes pour fixer l'aimant.

1.9  Où trouver un
complément

d'information

Le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur les procédures d'installation. Vous pouvez cliquer sur Aide 
Guide de l'utilisateur ( ) tpour l'ouvrir directement à partir du logiciel
Smart-Vue Client.

Le Guide d'installation de Smart-Vue Server / Smart-Vue Client décrit
également la procédure d'installation en détail



Présentation et installation du détecteur Smart-Vue

Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue® Guide de l’Administrateur v 2.2 15

1.10  Configuration radio

1.10.1  Installation automatique
à l'aide d'un seul bouton

Les détecteurs Smart-Vue sont dotés d'une fonction de configuration radio
automatique qui vous permet d'ajouter un nouveau détecteur Smart-Vue à
votre réseau sans fil en appuyant simplement sur le bouton situé à l'avant de
votre détecteur.

CAUTION: Cette méthode d'installation est conçue pour les réseaux
comportant environ 15 détecteurs. Après l'installation, nous vous
recommandons de vérifier les chemins radio dans Smart-Vue Client afin de
vous assurer que les détecteurs sont connectés au récepteur prévu et que les
autres détecteurs ne sont pas utilisés comme des répéteurs, sauf nécessité
absolue.
Cette procédure est décrite en détail dans la section Configuration et
gestion des détecteurs / capteurs dans le Guide de l'utilisateur du logiciel
Smart-Vue Client fourni avec votre solution.

1.10.2  Configuration sans fil
manuelle

Pour obtenir un meilleur contrôle de l'installation du détecteur, et pour les
systèmes de surveillance radio plus importants, il est préférable d'installer les
détecteurs manuellement via le logiciel Smart-Vue Client.

Cette procédure est décrite en détail dans la section Configuration et
gestion des détecteurs / capteurs du Guide de l'utilisateur du logiciel
Smart-Vue Client et le Guide d'installation de Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client fournis avec votre solution.
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2  Détecteur de
température (avec

capteur numérique
interne ou externe)

2.1  Contenu du colis • Module de surveillance radio Smart-Vue avec pile au lithium 3,6 V,
3600 mA

• Capteur de températures interne ou externe :

• Détecteurs de température numériques internes (+10° à +50°C)
Mesure de la température ambiante

• Détecteurs de température numériques externes (-40° à +80°C)
Congélateurs, réfrigérateurs et salles froides

• Détecteurs de température numériques externes (-40° à +120°C)
Étuves, incubateurs et bains d'eau

• Kit de montage Smart-Vue avec support en plastique, aimant, vis,
colliers de serrage de câble, supports de câble en plastique et Velcro®

• Détecteurs dotés de capteurs externes uniquement :

• Câble-ruban plat (capteurs -40°C à +80°C et -40°C à 120°C)

• Kit de montage du capteur avec fils d'attache et supports en
plastique avec adhésif

Figure 4. Détecteur de température Smart-Vue avec capteur externe
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2.2  Recommandations
relatives au détecteur de

température

1. Les détecteurs de température Smart-Vue dotés de capteurs externes
peuvent être installés à l'extérieur des réfrigérateurs et des congélateurs,
avec le(s) capteur(s) placé(s) dans l'armoire et connecté(s) à l'aide du
câble-ruban plat fourni. Les détecteurs dotés de capteurs internes ne
doivent pas être placés dans des chambres froides.

2. Selon la conception de l'espace de température contrôlé à analyser, vous
pouvez faire passer le capteur par un port d'accès ou une ouverture.
Nous vous recommandons d'utiliser le port d'accès ou l'ouverture
disponible.

- Lorsque l'installation permet l'acheminement du câblage du
capteur par un port d'accès ou une ouverture, connectez
l'extrémité mâle du capteur fermement dans l'extrémité femelle
du détecteur radio Smart-Vue. 

- Lorsque l'installation requiert le passage par un joint de porte,
connectez l'extrémité mâle du capteur sur l'extrémité femelle du
câble plat en joignant les connecteurs (sans les dévisser). Puis
connectez l'autre extrémité du câble plat sur l'extrémité du
détecteur radio Smart-Vue.

2.3  Installation d'un
capteur interne dans la

chambre

Selon le modèle de réfrigérateur ou de congélateur, il peut être préférable de
laisser le capteur sur une étagère à l'intérieur de la chambre au lieu de le
coller sur une paroi latérale. 

Cela s'applique particulièrement si vous avez mené une étude de mappage et
déterminé l'emplacement idéal du capteur. Dans ce cas, assurez-vous que le
capteur n'interfère pas avec le chargement et le déchargement de vos
produits et que l'emplacement ne représente pas un risque pour vos produits
ou le capteur.

2.4  Installation du
détecteur Smart-Vue et

d'un capteur externe

1. Si vous disposez d'un détecteur Smart-Vue doté d'un ou de plusieurs
capteurs externes, la meilleure solution est d'utiliser le port d'accès ou
l'ouverture pour les insérer. Sinon, exécutez le capteur de température
dans l'armoire à l'aide du joint de porte, en veillant à placer le câble plat
dans le joint.

CAUTION: L'installation à l'aide du joint de porte des congélateurs peut
être à l'origine d'une accumulation de givre à l'intérieur du congélateur
et/ou de la porte du congélateur. Il peut en résulter des dommages au niveau
de la porte du congélateur si elle n'est pas correctement entretenue. Si elle
est utilisée avec des incubateurs, le câble plat peut provoquer de la
condensation, qui peut augmenter le risque de contamination.

2. Nettoyez la surface du capteur à l'aide d'alcool pour enlever la graisse ou
la saleté.
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3. Fixez l'un des supports de câble en plastique au capteur, retirez la bande
de protection de l'adhésif, et placez le support sur l'emplacement propre
à l'intérieur de l'armoire.

4. Placez le connecteur du capteur / du câble-ruban plat à l'intérieur de la
chambre, en procédant de la même manière, comme indiqué ici:

Figure 5. Chambre à l'intérieur du capteur (capteur externe uniquement)

5. Votre kit de montage inclut un support en plastique pouvant être monté
à l'aide de l'aimant, des vis ou du Velcro® fournis. Choisissez la méthode
la plus appropriée à votre situation et placez le détecteur Smart-Vue
comme indiqué dans Comment placer votre détecteur Smart-Vue pour
optimiser les performances référer Section 1.6. Par exemple:

Figure 6. Module à puce -Vue monté sur la porte du réfrigérateur

6. Attach or coil the excess cable neatly. We also recommend that you
secure the cable to the unit to prevent the module from falling if it becomes
dislodged from the unit or holder.

2.5  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement
le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.
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3  Détecteur de
température /

humidité (deux
capteurs externes)

3.1  Contenu du colis • Module de surveillance radio Smart-Vue avec pile au lithium 3,6 V,
3600 mA

• Détecteur double avec capteur d'humidité et de température

• Câble 4 fils pour la connexion du Smart-Vue à un capteur externe

• Kit de montage Smart-Vue avec support en plastique, aimant, vis,
colliers de serrage de câble, supports de câble en plastique et Velcro®

• Câble plat (extension du joint de la porte)

• Certificat d'étalonnage (s'il est acheté avec l'option d'étalonnage)
téléchargeable en ligne directement du logiciel Smart-Vue Client

• CD-ROM de documentation

3.2  Spécifications
relatives au détecteur de
température / humidité

• Plages mesurées:
Température: -40°C à +100°C (-40°F à +212°F)
Humidité relative de 0 à 100%

• Capteur numérique à 4 fils

• Boîtier en plastique de 33 x 11,6 mm avec filtre PTFE 

• Longueur du câble: 0,80 m

• Connecteur avec 4 broches dorées entre le capteur et le détecteur radio

• Incertitude de mesure de température: +/- 0,3°C sans étalonnage ; 
+/- 0,15°C après étalonnage (+10°C à +40°C)

• Incertitude de mesure d'humidité: +/- 2% RH après étalonnage 
(10% à 90% d'humidité relative)

• Résolution: 0,0625°C et 0,1% HR

• Protection: IP67 (capteur), IP40 (connecteur)



Détecteur de température / humidité (deux capteurs externes)

20 Guide de l’Administrateur v 2.2 Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue®

3.3  Présentation du
détecteur

Le détecteur radio de température/humidité Smart-Vue est un dispositif
double fonction qui permet de contrôler les niveaux d'humidité relative et la
température. Ce détecteur est généralement utilisé dans différents types
d'applications de stockage, médicales et de traçabilité. Le capteur blanc
illustré ci-dessous dans la Figure 7 contient le capteur de température et
d'humidité.

Figure 7. Capteur double d'humidité/température

Le détecteur Smart-Vue collecte et enregistre à intervalles réguliers les
lectures d'humidité (RH) et de température du capteur connecté et les
transmet à un ordinateur qui exécute le logiciel de gestion du système
Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. Ce logiciel permet de configurer
entièrement vos détecteurs Smart-Vue et de traiter plus rapidement et en
toute sécurité les alarmes, les alertes, l'enregistrement des données.

3.3.1  Principales
caractéristiques

• Détecteur radio autonome à pile

• Capteur double de température/d'humidité

• Collecte des données, transmission radio et alertes configurables

• Configuration sans fil automatique

• Portée radio : Intérieurs : 25-100 mètres ; jusqu'à 400 mètres avec 
3 répéteurs

• Plages de mesure :

• Température : -40°C à +100°C

• Humidité relative de 0 – 100 %

Bouton-poussoir

Câble avec capteur 
d'humidité/température

Affichage ACL avec 
nom du détecteur, 
indicateurs de 
température, de 
signal et compteur 
pile
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3.4  Installation du
capteur et du détecteur

Smart-Vue

1. Connectez le capteur et le détecteur radio en reliant les connecteurs.

Figure 8. Aligner et appuyer fermement pour relier les connecteurs

2. Montez le module Smart-Vue dans l'emplacement choisi en utilisant le
support en plastique fourni, que vous pouvez monter à l'aide d'un
aimant ou de la bande Velcro®. Choisissez la méthode qui fonctionne le
mieux pour votre emplacement et placez le module Smart-Vue comme
indiqué plus haut dans Comment placer votre détecteur Smart-Vue
pour optimiser les performances référer Section 1.6.

3. Utilisez les supports de câble en plastique fournis pour attacher ou
enrouler soigneusement l'excès de câble.

CAUTION: Lors de l'acheminement du câble d'un capteur Smart-Vue,
évitez le contact direct ou le placement proche du câblage du capteur doté
d'un câblage haute tension. Le câblage ne doit pas être placé à moins de 5
cm de composants haute tension. De même, évitez que le câble du capteur
soit parallèle à un câblage haute tension.
Pour l'équipement des autres fabricants, contactez le fabricant de
l'instrument pour connaître les instructions relatives au positionnement
correct du capteur.

3.5  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

Insérez le connecteur du Faites pivoter la bague pour 
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4  Détecteur PT100
(capteur externe)

4.1  Contenu du colis • Module de surveillance radio Smart-Vue avec pile au lithium 3,6 V,
3600 mA.

• L'un des capteurs PT100 suivants :

• PT100 (+100°C à +350°C) – étuves, fours, incubateurs

• PT100 (-100°C à +150°C) – généralement utilisés dans les
congélateurs à très basses températures (ULT), souvent -80°C

• PT100 (-200°C à +50°C) – réservoirs d'azote liquide (LN2)

• Certificat d'étalonnage (s'il est acheté avec l'option d'étalonnage)
téléchargeable en ligne directement du logiciel Smart-Vue Client

• Kit de montage Smart-Vue avec support en plastique, aimant, vis,
colliers de serrage de câble, supports de câble en plastique et Velcro®

• Câble (pour les congélateurs, câble orange prenant en charge des
températures comprises entre -200°C et +250°C; pour les étuves, câble
gris prenant en charge jusqu'à +350°C s'il est fermement attaché et
jusqu'à +250°C si le câble est déplacé régulièrement)

• Kit de montage du capteur avec 2 fils d'attache et 4 supports en
plastique avec adhésif

• CD-ROM de documentation

4.2  Présentation du
produit

Le détecteur radio de température PT100 Smart-Vue prend en charge trois
capteurs de température PT100 différents, chacun étant conçu pour une
application et une plage de températures différentes. L'application
Smart-Vue Server/Smart-Vue Client convertit les valeurs lues en données
utiles et les affiche sur le module de point de terminaison Smart-Vue.

4.2.1  Principales
caractéristiques

• Collecte des données, transmission radio et alertes configurables

• Configuration radio automatique

• Plage de températures dépendant du capteur PT100 : 
-100°C à +150°C ; -200°C à +50°C ; ou +100°C à +350°C

• Portée radio à l'intérieur : 25-100 mètres ; jusqu'à 400 mètres avec 3
répéteurs
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• Plage de températures de service du détecteur radio : à 0°C à +50°C (le
connecteur doit être à la température de la pièce)

Les détecteurs PT100 Smart-Vue sont généralement installés à l'extérieur
des congélateurs, des étuves et des réservoirs d'azote liquide avec le capteur
placé à l'intérieur de la chambre à l'aide de la configuration intégrée
appropriée.

4.3  Mise en route

4.3.1  Détecteur Smart-Vue et
capteur PT100 livrés, connectés

et étalonnés

Le détecteur Smart-Vue et le capteur PT100 sont déjà interconnectés
lorsque vous les recevez. Ils ont été étalonnés sous la forme d'une paire avant
leur livraison. Si vous modifiez le détecteur ou le capteur par la suite, vous
devez réétalonner la nouvelle paire.

4.3.2  Placement du capteur
PT100

Comme indiqué plus haut, le système de surveillance radio Smart-Vue
prend en charge 3 capteurs de températures PT100, chacun étant conçu
pour une application et une plage de températures différentes. Le placement
du capteur PT100 dépend de l'équipement que vous souhaitez surveiller,
comme indiqué ci-dessous.

CAUTION: Dans tous les cas décrits dans cette section, le connecteur mâle
en plastique (Figure 13) doit être à la température de la pièce.

Remarque: Lors de l'acheminement du câble d'un capteur Smart-Vue, évitez le
contact direct ou le placement proche du câblage du capteur doté d'un câblage
haute tension. Le câblage ne doit pas être placé à moins de 5 cm de composants
haute tension. De même, évitez que le câble du capteur soit parallèle à un
câblage haute tension.
Votre équipement peut être différent de celui décrit ici. Pour connaître les
instructions relatives au positionnement correct du capteur, contactez le fabricant
de votre équipement.

4.3.3  PT100 (étalonné pour
+100°C à +350°C)

Lors de l'utilisation de capteurs PT100 avec des fours, des étuves et des
incubateurs, nous vous recommandons d'insérer uniquement le capteur
dans la chambre. Le capteur peut supporter +350°C, mais des températures
élevées peuvent affecter le câble gris. Le câble prend en charge jusqu'à
+350°C s'il est fermement attaché (aucun mouvement) ou jusqu'à +250°C si
le câble est déplacé régulièrement.

La longueur du capteur est conçue pour que le capteur situé à l'extrémité du
capteur occupe correctement l'espace contrôlé. 
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Dans la mesure du possible, acheminez le capteur par le même port d'accès
que celui du capteur de contrôle d'unité ou un port accessoire, comme
indiqué dans la Figure 7 ci-dessous. Montez le capteur Smart-Vue aussi près
du capteur de contrôle d'unité que possible.

Figure 9. PT100 (-100°C à +350°C) pour les fours , les étuves et les 
incubateurs

CAUTION: Nous vous recommandons d'insérer le capteur par le biais du
joint de porte des incubateurs de CO2 car il peut en résulter une
condensation d'eau dans les unités fonctionnant à des niveaux d'humidité
élevés.

4.3.4  PT100 (-100°C à +150°C) Lors de l'installation d'un capteur PT100 dans un congélateur à très basses
températures, il est plus facile de procéder avec un congélateur dégivré.  

Dans la mesure du possible, acheminez le capteur par le même port d'accès
que celui du capteur de contrôle d'unité ou un port accessoire, comme
indiqué dans la Figure 8 ci-dessous. 

Lors de l'acheminement du capteur Smart-Vue par le même port que celui
du capteur de contrôle, Thermo Scientific recommande d'installer le
capteur uniquement lorsque le congélateur a atteint un état dégivré. 

Pour éviter que la condensation ne coule dans les composants électroniques,
évitez d'acheminer le câble à proximité des armoires électriques. 

Montez le capteur Smart-Vue aussi près du capteur de contrôle d'unité que
possible. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de monter
le capteur Smart-Vue à une distance de 5 cm du capteur de contrôle.
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Lors du montage du capteur Smart-Vue, évitez le contact direct avec la paroi
du congélateur. Cela permet de s'assurer que le capteur est monté pour
permettre de mesurer la température de l'air uniquement.

CAUTION: Nous ne recommandons pas d'installer le capteur par le joint
de porte d'un congélateur à très basses températures. De la glace peut
s'accumuler et la porte peut être endommagée et il peut en résulter
problèmes mécaniques dus à des temps de fonctionnement plus longs du
compresseur.

Le câble orange, qui prend en charge des températures comprises entre
-200°C et + 50°C, peut être placé dans le congélateur. Veillez à fixer le
capteur à l'aide des attaches de câble fournies et à resceller les ouvertures
ayant été descellées pour insérer le capteur à l'aide d'un matériau
d’étanchéité Permagum.

Figure 10. Exemple PT100 (-100°C à +150°C) du congélateur ULT 

4.3.5  PT100 (-200°C à +50°C) Les capteurs PT100 des réservoirs LN2/cryogéniques Thermo Scientific
doivent être montés à proximité du capteur d'affichage d'unité quand cela
s'applique. 

Pour éviter des disparitions de mesures de températures, Thermo Scientific
recommande de monter le capteur à la même hauteur que le capteur
d'affichage.   

Par exemple, certains congélateurs disposent d'un panneau d'accès situé à
l'arrière de l'unité dans lequel vous pouvez acheminer le câble du capteur
jusqu'à la paroi arrière. Placez le câble sous le joint du réservoir en utilisant
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l'encoche à la position 12 heures de l'horloge. Nous recommandons
d'installer un matériau d'étanchéité au Permagum là où le câble passe dans
l'encoche.

Selon le stockage en phase vapeur ou liquide, placez le capteur à une
profondeur adaptée à la surveillance correcte des températures.

Figure 11. PT100 (-200°C à +50°C) pour le réservoir 
d'azote/cryogénique 

Figure 12. Détecteur sans fil Smart-Vue avec capteur PT100 
(-100°C à +150°C)

Bouton-poussoir

Affichage ACL avec nom du 
détecteur, indicateurs de 
température, de signal et 

Capteur PT100
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Voici une description détaillée des pièces des différents capteurs PT100
(vendus séparément).

Figure 13. Détails du capteur PT100 (bande rouge pour les  étuves)

Figure 14. Détails du capteur PT100 (bande bleue  standard)

Figure 15. Détails du capteur PT100 (bande jaune  cryogénique)

4.4  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement
le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

Connecteur 
mâle

Bande rouge jaune

Fibre de 
verre

Potentiomètre de 
jonction

Tube en Capteur

Connecteur 
mâle

Bande thermorétractable jaune

Câble blindé Bande thermo 
jaune

Tube en Capteur

Connecteur 
mâle

Bande thermo rétractable 
jaune

Câble blindé Potentiomètre de 
jonction

Tube en Capteur
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5  Détecteur de CO2
et température (deux

capteurs externes)

5.1  Contenu du colis • Module de surveillance radio Smart-Vue avec pile au lithium 3,6 V,
3600 mA

• Détecteur double avec capteur de CO2 et de température

CAUTION: Le détecteur Smart-Vue et ses fonctions radio sont alimentés
par la pile de l'unité. Bien que l'adaptateur c.a. se branche sur le détecteur
Smart-Vue, cette alimentation n'est utilisée que par le capteur de CO2/
température.

• Câble-ruban plat 4 fils pour la connexion du détecteur Smart-Vue avec
capteur

• Certificat d'étalonnage (s'il est acheté avec l'option d'étalonnage)
téléchargeable en ligne directement du logiciel Smart-Vue Client

• Kit de montage Smart-Vue avec support en plastique, aimant, vis,
colliers de serrage de câble, supports de câble en plastique et Velcro®

• CD-ROM de documentation

5.2  Caractéristiques du
détecteur de CO2/

température

• Plages mesurées: Température : 0°C à +50°C; CO2: 0 à 9% CO2

• Capteur numérique à 4 fils

• Dimensions: 79,5 x 76,5 x 45,5 mm

• Longueur du câble-ruban plat: 0,85 m

• Connecteur avec 4 broches dorées entre le capteur et le détecteur radio

• Incertitude de mesure de température : +/- 0,3°C sans étalonnage et +/-
0,15°C après étalonnage (+10°C à +40°C)

• Résolution : 0,0625°C

• Protection IP44, boîtier en plastique (ABS, Polycarbonate) avec filtre
PTFE, 0 à 90% d'humidité relative sans condensation pour une
utilisation en intérieur
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5.3  Présentation du
produit

Le détecteur radio CO2 Smart-Vue est un dispositif double fonction qui
contrôle la concentration de CO2 et la température. Ce détecteur est conçu
pour être placé à l'extérieur d'un incubateur et connecté au capteur installé à
la verticale dans l'incubateur via un câble-ruban.

Figure 16. Smart-Vue avec câble plat sur le capteur de C02/température 
dans l'incubateur

Le détecteur Smart-Vue collecte et enregistre à intervalles réguliers les
lectures de CO2 et de températures à partir du capteur connecté et les
transmet à un ordinateur qui exécute le logiciel de gestion du système
Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. Ce logiciel permet de configurer
entièrement vos détecteurs Smart-Vue et de traiter plus rapidement et en
toute sécurité les alarmes, les alertes, l'enregistrement des données.

REMARQUES IMPORTANTES: Ne pas placer le détecteur radio
Smart-Vue à l'intérieur de l'incubateur. 
Retirer le capteur de CO2/températures de l'incubateur lorsque vous
désinfectez l'incubateur (qui génère un niveau de chaleur non pris en charge
par le capteur).

5.3.1  Principales
caractéristiques

• Détecteur radio c.a./c.c.(avec batterie de sauvegarde)

• Capteur de CO2/températures (alimenté à l'aide d'un détecteur radio
Smart-Vue depuis une source d'alimentation c.a.)

• Collecte des données, transmission radio et alertes configurables

• Configuration sans fil automatique

• Portée radio à l'intérieur: 25-100 mètres ; jusqu'à 400 mètres avec 
3 répéteurs

• Plage de températures de service du détecteur radio et du capteur: 0°C à
+50°C

• Concentration de CO2 détectée de 0 - 9%
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5.3.2  Détecteur Smart-Vue et
capteur externe CO2/

température

Les détecteurs radio Smart-Vue se connectent à des dispositifs distants (par
exemple, les capteurs) pour contrôler leur état, transmettre des informations
radio à une base de données centrale gérée par le logiciel Smart-Vue Server.
Des alertes peuvent être envoyées automatiquement lorsque ces lectures
indiquent des conditions d'alarme spécifiques configurées dans le logiciel.

Figure 17. Détecteur sans fil Smart-Vue avec câble du détecteur de CO2

Figure 18. Capteur Smart-Vue CO2

Affichage ACL avec indicateurs de CO2, 
température, signal et batterie

Bouton-poussoir

Brancher l'adaptateur c.a

Câble pour la connexion au câble-ruban du 
détecteur de CO2 / température

Fiche du capteur de 
température

Ouverture du 
détecteur de CO2

Fiche du câble 
d'alimentation 
/communication du 
détecteur Smart-Vue
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5.4  Installation du
capteur et du détecteur

Smart-Vue

1. Placez le capteur de CO2/température à la verticale dans la chambre à
contrôler, en prenant soin d'encastrer le câble-ruban plat dans le joint de
porte.

Figure 19. Le câble-ruban est à plat sous le joint de porte

2. Vérifiez que le capteur est positionné à la verticale comme indiqué ici:

Figure 20. Capteur de CO2/température à l'intérieur de l'armoire

3. Montez le détecteur Smart-Vue sur la partie extérieure de la porte de
l'incubateur en utilisant le support en plastique fourni, que vous pouvez
monter à l'aide d'un aimant ou de la bande Velcro®. Choisissez la
méthode la plus appropriée à votre situation et placez le détecteur
Smart-Vue comme indiqué dans Comment placer votre détecteur
Smart-Vue pour optimiser les performances (référer Section 1.6), par
exemple:

Figure 21. Détecteur Smart-Vue monté sur la porte de l'incubateur
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4. Connectez le capteur et les câbles du module radio en joignant les
connecteurs (en veillant à ne pas les dévisser).

Figure 22. Connexion des extrémités de câble par une pression ferme

5. Utilisez les supports de câble en plastique fournis pour attacher ou
enrouler soigneusement l'excès de câble.

CAUTION: Lors de l'acheminement du câble d'un capteur Smart-Vue,
évitez le contact direct ou le placement proche du câblage du capteur doté
d'un câblage haute tension. Le câblage ne doit pas être placé à moins de 
5 cm de composants haute tension. De même, évitez que le câble du capteur
soit parallèle à un câblage haute tension. Contactez le fabricant de
l'instrument pour connaître les instructions relatives au positionnement
correct du capteur.

5.5  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

Câble-ruban sur Câble-ruban sur 
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6  Détecteur de
pression

différentielle (avec
capteur interne)

6.1  Contenu du colis • Module de surveillance radio Smart-Vue avec pile au lithium 3,6 V,
3600 mA

• Certificat d'étalonnage (s'il est acheté avec l'option d'étalonnage)
téléchargeable en ligne directement du logiciel Smart-Vue Client

• Tuyau transparent Tygon® (diamètre : 4 mm; longueur 50 cm)

• Adaptateur en T de tuyau de 4 mm à 5 mm

• Kit de montage Smart-Vue avec support en plastique, aimant, vis,
colliers de serrage de câble, supports de câble en plastique et Velcro®

• CD-ROM de documentation (y compris un tableur MS Excel pour
recalculer les paramètres de correction en fonction de l'altitude et la
longueur du tuyau).

6.2  Présentation du
produit

Le détecteur de pression différentielle Smart-Vue contient deux capteurs de
pression. Vous pouvez ainsi comparer la pression relative entre deux zones,
dans des pièces séparées physiquement par exemple.

Ce détecteur est généralement placé dans la pièce dans laquelle la
température ambiante est considérée comme normale. Un tube est placé à
l'une des entrées du détecteur pour mesurer la pression dans l'autre pièce. Le
détecteur de pression différentielle Smart-Vue est particulièrement adapté à
la surveillance de zones propres et sales de laboratoire.

Par exemple, dans le Cas 1, le tube est placé dans une zone où la pression
doit être supérieure à celle de l'emplacement du détecteur, dans une pièce
propre (dont la pression plus élevée est transférée dans la pièce normale pour
interdire l'entrée des microbes).

Pour passer le tube à travers le mur, il faut prévoir un trou de diamètre 5,6
mm.

Le Cas 2 illustre le contraire. Le tube est placé dans une zone où la pression
doit être inférieure à celle de l'emplacement du détecteur, dans une pièce
sale (dont la pression plus basse empêche les microbes de migrer dans la
pièce propre). 
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Figure 23. Pour le contrôle de la pression dans des espaces propres ou 
sales de laboratoire

Smart-Vue collecte et enregistre les lectures de pression à intervalles réguliers
et les transmet à un ordinateur qui exécute le logiciel de gestion du système
Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. Ce logiciel permet de configurer
entièrement vos détecteurs Smart-Vue et de traiter plus rapidement et en
toute sécurité les alarmes, les alertes, l'enregistrement des données.

CAUTION: Une entrée dans le détecteur doit toujours rester ouverte.

6.2.1  Principales
caractéristiques

• Détecteur radio à pile

• Pression mesurable entre -500 Pa et +500 Pa (– 2,0 à + 2,0 en H2O)

• Collecte des données, transmission radio et alertes configurables

• Configuration sans fil automatique

• Portée radio à l'intérieur : 25-100 mètres; jusqu'à 400 mètres avec 3
répéteurs

• Plage de températures de service du détecteur radio: 0°C à +50°C

• Kit de montage du module radio (Velcro® et aimant fournis)



Détecteur de pression différentielle (avec capteur interne)

Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue® Guide de l’Administrateur v 2.2 35

Figure 24. Détecteur de pression différentielle radio avec tube sur entrée 
de sous-pression

6.3  Placement du
détecteur de pression

différentielle

1. Placez le détecteur de pression différentielle Smart-Vue dans
l'emplacement approprié à vos besoins.

2. Connectez une extrémité du tube dans la pièce à surveiller et connectez
l'autre extrémité sur le connecteur approprié du détecteur Smart-Vue
(Figure 23). 

3. Montez le détecteur Smart-Vue en utilisant le support en plastique fourni,
que vous pouvez monter à l'aide d'un aimant ou de la bande Velcro®.
Choisissez la méthode la plus appropriée à votre situation et placez le
détecteur Smart-Vue comme indiqué dans Comment placer votre détecteur
Smart-Vue pour optimiser les performances référer Section 1.6).

Figure 25. Détecteur Smart-Vue monté dans le support en plastique

Bouton-poussoir

Affichage ACL avec indicateurs de 
différence de pression, de signal et 
compteur pile

Entrée élevée

Entrée basse
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6.4  Spécifications du
capteur de pression

différentielle

• Plage mesurée: -500 Pa à +500 Pa (– 2,0 à + 2,0 en H2O)

• Diamètre du tube du connecteur: 4 mm (adaptateur 4-5 mm fourni)

• Incertitude d'évaluation: +/- 0,5 Pa +/- 4% de lecture

• Résolution: 0,25 Pa

• Décalage dû à la variation de température: aucun (inférieur à la
résolution)

• Décalage de portée dû à la variation de température: < 0,5% de lecture
par 10°C

• Stabilité de décalage: < 0,1 Pa/an

• Temps de réponse: 4,6 ms (standard)

• Compatibilité de support: Air, N2

• Compatibilité de support limitée: O2

• Matériaux humides: PBT (poly téréphtalate de butylène), verre (nitrure
de silicium, oxyde de silicium), silicium, or, FR4, silicium comme
étanchéité statique, époxy, alliage de cuivre, brasure sans plomb,
entièrement compatible RoHS.

• Surpression autorisée: 1 bar (100 kPa, 400 pouces H2O)

• Surpression longueur du tube: 1 m (max)

• Pression de rupture nominale: > 5 barres

• Le flux d'air à travers le capteur crée une dépendance par rapport à la
longueur du tube. L'erreur est inférieure à 1% avec une longueur de
tube de 1 m (diamètre intérieur de 4,76 mm)

6.5  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.
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7  Détecteurs 4-20
mA

7.1  Contenu du colis • Module de surveillance radio Smart-Vue avec pile au lithium de 3,6 V,
3600 mA et câble 2 fils pour la connexion à un dispositif qui génère du
courant 4-20 mA

• Certificat d'étalonnage (s'il est acheté avec l'option d'étalonnage)
téléchargeable en ligne directement du logiciel Smart-Vue Client

• Kit de montage Smart-Vue avec support en plastique, aimant, vis,
colliers de serrage de câble, supports de câble en plastique et Velcro®

• CD-ROM de documentation

7.2  Présentation du
produit

Le moniteur radio 4-20 mA Smart-Vue peut être connecté à n'importe quel
dispositif normalisé qui génère un courant de 4-20 mA, pouvant être mesuré
pour fournir des données d'état dans une variété d'applications : détecteurs
de rotation et de bobinage, dispositifs de mesure d'angle et de position,
compteurs de particules et congélateurs à très basses températures (ULT), etc.

L'application Smart-Vue Server/Smart-Vue Client convertit les valeurs lues
en données utiles et les affiche sur le module de point de terminaison
Smart-Vue.

7.2.1  Principales
caractéristiques

• Collecte des données, transmission radio et alertes configurables

• Configuration sans fil automatique

• Portée radio : Intérieurs : 25-100 mètres ; jusqu'à 400 mètres avec 3
répéteurs

• Ligne de vue : environ 700 mètres

• Plage de températures de service du détecteur radio : 0°C à +50°C

Les détecteurs Smart-Vue de surveillance 4-20 mA sont généralement
installés dans un endroit facilement accessible à la température de la pièce.
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Figure 26. Détecteur radio Smart-Vue avec câble 2 fils

7.2.2  Câblage du module
Smart-Vue sur un dispositif

4-20 mA

Connectez le câble 2 fils du module Smart-Vue à la sortie appropriée de
votre dispositif de génération de courant (pour les modules 4-20 mA
uniquement). Le fil noir du module Smart-Vue correspond à la terre (-) ; le
fil jaune correspond au signal du dispositif connecté (+).

Pour connaître les indications de broche spécifiques, reportez-vous aux
instructions de fonctionnement de votre dispositif.

7.3  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

Affichage ACL avec indicateurs 
de dernière lecture, de signal et 
compteur pile

Bouton-poussoir

Câble 2 fils pour dispositif 4-20 mA
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8  Détecteur à
contact sec (capteur

externe)

8.1  Contenu du colis • Module de surveillance radio Smart-Vue avec pile au lithium de 3,6 V,
3600 mA et câble 2 fils attaché pour la connexion au capteur à contact
sec.

• Kit de montage Smart-Vue avec support en plastique, aimant, vis,
colliers de serrage de câble, supports de câble en plastique et Velcro®.

• CD-ROM de documentation.

8.2  Présentation du
produit

Le détecteur radio à contact sec Smart-Vue peut être connecté à un dispositif
normalisé doté d'une sortie de contact à sec. Les dispositifs à contact à sec ne
génèrent pas de courant. Le détecteur Smart-Vue émet un courant faible
pour détecter si l'interrupteur de l'autre dispositif est ouvert ou fermé. 

Les dispositifs standards qui offrent une sortie de contact à sec incluent des
unités d'alarme, des capteurs d'ouverture/fermeture de porte et des
interrupteurs. Le détecteur Smart-Vue peut être configuré pour détecter si
un état « normalement fermé » ou « normalement fermé » correspond au
dispositif à surveiller. Il affiche ouvert ou fermé en grands caractères sur son
écran ACL.

8.2.1  Principales
caractéristiques

• Collecte des données, transmission radio et alertes configurables

• Configuration radio automatique

• Portée radio à l'intérieur : 25-100 mètres ; jusqu'à 400 mètres avec 3
répéteurs

• Plage de températures de service du détecteur radio : 0°C à +50°C



Détecteur à contact sec (capteur externe)

40 Guide de l’Administrateur v 2.2 Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue®

Les détecteurs Smart-Vue utilisés pour la surveillance par contact à sec sont
généralement installés dans un endroit facilement accessible à la température
de la pièce.

Figure 27. Détecteur radio Smart-Vue à contact sec avec câble 2 fils

8.3  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

Affichage ACL avec indicateurs 
de dernière lecture, de 

Bouton-poussoir

Câble 2 fils pour dispositif à contact sec



Dépannage du détecteur général (FAQ)

Thermo Scientific Solution de surveillance sans Guide defil Smart-Vue® l’Administrateur v 2.2 41

9  Dépannage du
détecteur général

(FAQ)

Si vous rencontrez des problèmes avec votre configuration, consultez ces
questions fréquemment posées avant de contacter l'assistance technique. 

9.1  Tous les détecteurs L'écran  du  détecteur  Smart-Vue est  vide.  Que  puis-je  faire  ? Vérifiez
d'abord  que  la  pile  est  installée  et  qu'elle  est  positionnée  dans le  bon  sens
(+/-  selon  l'image  située  dans la  fente  de  la  pile).  Essayez  de  tester  l'unité 
avec  une  pile  dont  la  taille  et  la  tension  sont correctes  (3,6V  Lithium,
3600mA).  Contactez l'assistance technique si la pile fonctionne et si l'écran 
est toujours vide.

Quelle  est  la  force  du  signal  radio  acceptable  pour  mon  détecteur 
Smart-Vue ? Nous recommandons que chaque détecteur indique une valeur
supérieure  à  40%  lorsque vous  cliquez  sur  le  bouton  Signal  du  logiciel 
Smart-Vue  Client.  Une  meilleure  force du  signal  signifie  de  meilleures 
performances du système.

Le  détecteur  Smart-Vue  indique  un  signal  fort.  Pourquoi  est-ce  que  je
n'obtiens pas de lectures de mon capteur ? Cela est généralement dû à un 
câble  lâche  ou  un  capteur  incorrectement  branché.  Vérifiez  le  câble  situé
entre le détecteur Smart-Vue et le capteur. Essayez un autre capteur.

Que  se  passe-t-il  lorsqu'un  seul  détecteur  (sur  un  dispositif  double 
capteur) apparaît dans le logiciel Smart-Vue Client ? Vérifiez que le câble
est bon état et que la connexion entre les deux dispositifs est correcte.

Pourquoi  est-ce  que  je  n'obtiens  pas  de  relevés  de  température  avec  un 
capteur externe, alors que le détecteur Smart-Vue indique un signal fort ?
Cela  est  généralement  dû  à  un  câble lâche  ou  un  capteur  de  température 
incorrectement branché. Vérifiez le câble situé entre le détecteur Smart-Vue 
et  le  capteur.  Débranchez le  capteur  et  rebranchez-le.  Vérifiez  qu'aucun  fil
n'est exposé. Essayez un autre capteur si possible.

Mon module ne semble pas communiquer correctement avec le système,
mais le reste paraît normal.
Il se peut que la pile soit déchargée. Remplacer la pile pour voir si cela résout
le problème.
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9.2  Détecteur de
température

Le capteur de température externe peut-il être plongé dans du glycol ?
Oui. Pour absorber de soudaines variations de température, telles que celles
provoquées par l'ouverture et la fermeture de la porte de l'armoire, vous
pouvez plonger la partie métallique du capteur dans du glycol ou du
glycérol. Cela limite les variations de température sans importance
enregistrées par le capteur. Pour les recommandations, consultez le Guide de
qualité de votre laboratoire et assurez-vous d'utiliser un volume de glycol
correspondant à celui des produits que vous contrôlez. Pour obtenir les
mêmes résultats, vous pouvez également retarder la transmission des alarmes
à l'aide du logiciel et laisser les capteurs exposés.



PARTIE 2 – Dispositifs réseau
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10  Présentation des
dispositifs réseau

Les détecteurs radio des systèmes de surveillance Smart-Vue transmettent
des données à l'ordinateur serveur exécutant Smart-Vue Server via des
récepteurs, dont la plage peut parfois être étendue par l'utilisation d'un ou
de plusieurs répéteurs.

Le schéma ci-dessous indique comment ces éléments sont agencés dans une
configuration type:

Figure 28. Présentation d'un exemple de réseau

Il existe plusieurs types de récepteur:

• Récepteur USB: branché directement sur un port USB de l'ordinateur
serveur. Le récepteur USB n'est pas décrit dans ce document. Il est décrit
en détail dans le Guide d'installation de Smart-Vue Server/Smart-Vue
Client® 2.2 et du récepteur radio USB fourni avec votre solution.

• Récepteur TCP/IP: installés sur un réseau Ethernet, ils permettent aux
groupes de capteurs distants de communiquer avec un serveur au-delà
de la portée radio.

• Répéteur autonome: un dispositif étendant la portée radio qui sert de
pont entre un détecteur et un récepteur placés au-delà de la plage radio.
Un répéteur est transparent par rapport aux données transmises.

Chaque dispositif est décrit dans les chapitres suivants de cette section.
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11  Récepteur USB Le récepteur USB est décrit en détail dans le Guide d'installation de
Smart-Vue Server/Smart-Vue Client® 2.2 et du récepteur radio USB fourni avec
votre solution.



Récepteur TCP/IP

46 Guide de l’Administrateur v 2.2 Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue®

12  Récepteur
TCP/IP

Le récepteur réseau TCP/IP Smart-Vue se branche sur votre réseau local
Ethernet. Il effectue une collecte radio des données des différents types de
détecteurs Smart-Vue, notamment la température, l'humidité et autres
capteurs, et les transfère au logiciel d'analyse des données de Smart-Vue
Server.

Les récepteurs réseau sont particulièrement utiles pour lire les capteurs dans
un ou plusieurs groupes de détecteurs Smart-Vue situés à distance de
l'ordinateur Smart-Vue Server utilisé pour analyser les données.

CAUTION: Ce récepteur comporte une fonction de connexion TCP/IP
automatique. Pour l'installer, vous devez connaître les adresses IP de
l'entreprise, en particulier les adresses IP statiques. Si vous n'avez pas accès à
ces informations, contactez l'administrateur système pour obtenir de l'aide
avant de commencer l'installation. 

12.1  Contenu du colis • Module récepteur réseau Smart-Vue

• Câble Ethernet RJ-45 - 2 mètres

• Adaptateur c.a. (100-240 Vca 50/60 Hz à 5 Vcc 1 Amp, quatre prises
internationales)

• Antenne externe

• Kit de montage

12.2  Présentation du
produit

Une fois installés sur le réseau Ethernet, les récepteurs réseau Smart-Vue
fournissent une liaison pour le transfert des données entre votre application
Smart-Vue Server de votre système et des groupes de détecteurs radio
Smart-Vue. Les détecteurs Smart-Vue transmettent automatiquement et
sans fil les données de mesures collectées à partir de différents types de
capteurs, ainsi que les alarmes en cas d'anomalies.

12.2.1  Récepteur réseau
Smart-Vue

Récepteur réseau:

• Collecter les données transmises par les détecteurs et les transférer à la
base de données Smart-Vue Server via un récepteur (à partir de laquelle
les utilisateurs gèrent et accèdent à leurs détecteurs de manière
transparente à l'aide du logiciel Smart-Vue Client)

• Transmettre la configuration et les requêtes de lecture à la demande aux
détecteurs à partir du logiciel client

• Inclure un connecteur 10/100BT RJ-45
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• Offrir une portée de 25-100 mètres à l'intérieur jusqu'à environ 700
mètres de ligne de vue

• Le nombre de détecteurs pris en charge par un récepteur dépend de la
configuration de votre système. Pour plus d'informations, contactez un
technicien qualifié.

Figure 29. Présentation d'un récepteur réseau

12.2.2  Installation standard Le schéma ci-dessous illustre deux exemples d'installation standard avec des
récepteurs réseau.

Figure 30. Les récepteurs de réseau peut être placé n'importe où dans 
votre réseau
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12.2.3  Fonctionnement Le récepteur réseau Smart-Vue vous permet d'accès aux récepteurs distants à
partir de l'application d'analyse Smart-Vue Client. Une fois installé, ce
récepteur fonctionne de manière transparente comme s'il était connecté
directement à votre ordinateur Smart-Vue Server, comme un récepteur USB.
La seule différence réside dans le fait que le récepteur réseau se trouve sur
votre réseau Ethernet et communique via TCP/IP. 

12.2.4  Utiliser Smart-Vue
Client pour configurer votre

récepteur TCP/IP

Le logiciel Smart-Vue Client vous permet de vous connecter directement au
récepteur afin de l'inclure dans votre système d'analyse Smart-Vue.

Le récepteur offre deux modes de connexion différents :

• Mode de connexion direct (mode sortant a.k.a.)
Le logiciel fourni avec Smart-Vue Server situé sur l'ordinateur serveur
traite la connexion au récepteur TCP/IP.

• Mode de connexion automatique (mode entrant a.k.a.)
Le récepteur gère la connexion au composant logiciel situé sur
l'ordinateur serveur.

Choisissez le mode qui répond le mieux à vos besoins de réseau. Plus
précisément : 

• Le Mode de connexion automatique nécessite que le pare-feu de
l'ordinateur (et celui du site si le récepteur est situé sur un site distant)
autorise les connexions entrantes à partir de l'adresse IP du récepteur. Ce
mode est utile lorsque les récepteurs sont situés en dehors du réseau
physique sur lequel Smart-Vue Server est installé. (Dans ce cas, les
récepteurs TCP/IP peuvent utiliser l'adresse IP fixe du réseau hôte sans
avoir leur propre adresse.) Il est relativement facile de configurer ce
pare-feu.

• Le mode de connexion directe offre l'avantage de déterminer
clairement les paramètres de connexion en définissant une adresse fixe
sur le récepteur. Cela peut être plus adapté aux installations dans
lesquelles les récepteurs font partie du même réseau physique sur le
serveur. De même, étant donné que vous n'avez pas à ouvrir les ports
entrants de votre pare-feu, la sécurité n'est pas affectée.

Cette procédure est décrite en détail plus loin dans cette section (référer
Section 12.6 Configuration des récepteurs réseau).

12.3  Exigences et
recommandations

générales

Ce Guide d'installation ne traite pas l'installation des modules de point de
terminaison Smart-Vue ni le logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client.
Veuillez consulter la documentation fournie par votre solution si vous
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souhaitez obtenir des informations sur l'installation du logiciel Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client. 

Pour les besoins de ce Guide d'installation, nous supposons que : 

• Le logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client est installé et configuré
et que vous avez des droits d'accès pour effectuer des modifications.

• Vous connaissez les réseaux, plus particulièrement les configurations
d'adresse et de ports TCP/IP. Si ce n'est pas le cas, contactez
l'administrateur réseau.

12.3.1  Exigences et
recommandations générales

• L'ordinateur qui exécute le logiciel Smart-Vue Server fonctionne de
manière continue, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Il doit être
connecté à un onduleur qui protège contre les surtensions et fournit du
courant pour sauvegarder le contenu de l'ordinateur et les composants.

• L'adaptateur c.a. utilisé pour votre récepteur réseau doit être branché sur
l'onduleur.

• L'onduleur est également indiqué comme alimentation de secours pour
vos systèmes de communication/réseau

• Il est recommandé d'effectuer un test manuel du système une fois par
semaine (par exemple, en retirant un capteur pour vérifier le bon
fonctionnement du système de communication) comme indiqué dans la
procédure normale d'exploitation (SOP).

• Les procédures d'entretien et de calibrage conseillées doivent être
respectées.

• Si vous stockez des produits froids, Thermo Scientific préconise
d'utiliser un système de refroidissement de secours (par exemple, CO2
ou LN2) afin de maintenir la température de la chambre du congélateur
en dessous du niveau critique en cas de panne de courant. Pour plus
d'informations, contactez votre commercial local.

• Thermo Scientific recommande d'exécuter les qualifications
d'installation et de fonctionnement (IQ/OQ) avant l'utilisation initiale.  

• Pour recevoir une notification d'urgence/d'alarme dans le délai imparti,
il est important d'établir des procédures de rappel principale, secondaire
et tertiaire avec escalade de sorte que le contact ne dépende pas de
l'entrée en liaison avec une seule personne. Dans l'absolu, le dernier
contact est un service ou une entreprise de sécurité assurant la
surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client 2.2 pour
obtenir une description approfondie des fonctions de configuration des
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détecteurs Smart-Vue, d'alertes, de notification, de gestion des données et
des fonctions générales système.

12.3.2  Configuration requise

CAUTION: Ne pas installer Smart-Vue Server sur un ordinateur portable.

• Ordinateur exécutant les systèmes Microsoft Windows 32 ou 64 bits
suivants : Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows
Server 2012 et Windows Server 2016

• Réseau Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (TCP/IP)

• Navigateur Internet Explorer pour accéder aux paramètres sur carte du
récepteur (les autres applications de navigateur peuvent ne pas afficher
correctement les écrans de configuration). Utilisez le « mode compatibilité
de navigateur» pour les dernières versions d'Internet Explorer.

• Les droits Administrateur, Super Administrateur ou Métrologie dans le
logiciel Smart-Vue Client que vous utilisez pour installer le récepteur
réseau.

• Onduleur adapté à vos besoins d'alimentation et système. Suivez les
recommandations d'entretien du fabricant.

12.4  Procédure
d'installation

Dans la procédure décrite ici, il est considéré que vous installez le nouveau
récepteur sur un réseau existant dans lequel le logiciel Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client et au moins un module de point de terminaison
Smart-Vue sont déjà opérationnels et fonctionnent. D'une manière générale,
il est important de lancer Smart-Vue Client en tant qu'administrateur et
non pas simplement en tant qu’utilisateur disposant de droits
d'administrateur. Utilisez la fonction « Exécuter en tant qu'administrateur »
(clic-droit du bouton de la souris quand vous démarrez l’application
Smart-Vue Client) pour que les modifications systèmes soient traitées
correctement. 

Si vous avez besoin d'un complément d'informations, consultez le Guide de
l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client 2.2 pour plus de détails sur
l'utilisation du logiciel et la configuration de vos produits.

CAUTION:  Pour l'installer, vous devez connaître les classes et les adresses
IP de l'entreprise, en particulier les adresses IP statiques. Si vous n'avez pas
accès à ces informations, nous vous recommandons vivement de contacter
l'administrateur système avant de commencer cette installation. 
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12.4.1  Désactivez
temporairement le pare-feu de

l'ordinateur

Pour faciliter l'installation, nous vous recommandons de désactiver
temporairement le pare-feu pendant l'installation. (Un pare-feu est un
système de sécurité qui agit comme écran de protection entre votre réseau et
le monde extérieur.)

Cette désactivation doit être réalisée par un utilisateur ayant des droits
d'administrateur. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne disposez pas des droits
d'administrateur, contactez l'administrateur système.

La désactivation du pare-feu est une action temporaire pour l'installation.
Voir l'Annexe - Configuration de votre pare-feu local référer Section 12.7)
pour la solution à long terme, qui implique la configuration des ports du
pare-feu, ou contactez l'administrateur système pour obtenir de l'aide.

12.4.2  Optimisation des
performances du récepteur

réseau

Pour optimiser le fonctionnement, suivez ces recommandations de
positionnement :

• Pour éviter les interférences électriques, placez le récepteur à au moins
80 cm de prises électriques, de câblage et de câblage réseau.

• Pour obtenir la meilleure propagation du signal, placez le récepteur dans
une zone ouverte dans un endroit légèrement surélevé (c'est-à-dire pas
directement au sol), à environ 2 mètres de hauteur.

12.4.3  Activation du récepteur
réseau

Le récepteur réseau Smart-Vue est un dispositif autonome qui fonctionne
sur le réseau électrique. Pour l'activer :

1. Vissez l'antenne fournie sur le récepteur réseau sans forcer.

2. Placez le récepteur comme indiqué dans la section précédente, et utilisez
l'adaptateur mural ou la bande Velcro® pour le fixer. 

3. Branchez l'adaptateur c.a. sur la prise électrique ou l'onduleur.

CAUTION:  Nous vous recommandons vivement d'utiliser un onduleur
pour les récepteurs.

4. Insérez la fiche de l'adaptateur c.a. de l'adaptateur sur le récepteur
réseau. Les deux DEL rouges du récepteur réseau s'allument pendant
quelques secondes et l'une d'entre elles s'éteint.

5. Utilisez le câble Ethernet RJ-45 pour brancher le récepteur sur le réseau. 
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12.5  Configuration des
paramètres du récepteur

TCP/IP

12.5.1  Paramètres communs
pour les configurations

entrantes et sortantes

Pour configurer votre récepteur TCP/IP, utilisez un navigateur Web pour se
connecter directement au récepteur réseau et configurer ses paramètres de
base, comme indiqué ci-dessous.

CAUTION:  Pour cette configuration, vous devez brancher l'adaptateur c.a.
fourni et connecter votre récepteur réseau directement sur le réseau à l'aide
d'un câble Ethernet RJ-45 standard ou sur l'ordinateur à l'aide d'un câble null
modem. Il n'est pas nécessaire de placer le récepteur dans son emplacement
final pour cette opération, mais il doit être accessible sur le réseau.

Les récepteurs réseau Smart-Vue sont livrés avec une adresse IP par défaut
pour s'assurer que vous pouvez y accéder. L'adresse IP par défaut est:
192.168.0.100.

Vous pouvez demander qu'une autre adresse IP soit pré-configurée lors de la
commande de votre produit.

CAUTION: La procédure décrite dans cette section requiert la
connaissance d'une adresse IP statique disponible. Cette adresse IP doit être
dans la même classe IP que 192.168.0.x. Pour plus d'informations,
contactez l'administrateur système. 

Pour adapter le récepteur réseau à votre réseau, procédez comme suit :

1. Ouvrez le navigateur Internet (Mozilla Firefox est recommandé).

2. Saisissez 192.168.0.100 sur la barre d'adresse, et appuyez sur la touche
Entrée du clavier. Cliquez sur OK si vous êtes invité à entrer un nom de
connexion et un mot de passe (laisser les champs vides)
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Figure 31. Interface de configuration du récepteur réseau (écran principal).

3. Cliquez sur Réseau dans le panneau de gauche.

4. Cliquez sur le bouton en regard de la section Utiliser la configuration
IP suivante, et complétez les champs Adresse IP, Masque de
sous-réseau, Passerelle par défaut correspondant à votre réseau.
Conservez la valeur 0.0.0.0 de DNS. Ces informations dépendent de
l'adresse statique disponible. Si nécessaire, contactez l'administrateur
système

Figure 32. Exemple de paramètres d'adresse IP du récepteur TCP/IP

5. Cliquez pour cocher la case Négociation auto.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres réseau.

7. Cliquez sur Serveur dans le panneau de gauche. 

8. Saisissez 10 dans le champ TCP Keepalive (secs).

9. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres de votre serveur.

10. Cliquez sur Connexion dans Canal 1 dans le panneau de gauche. 



Récepteur TCP/IP

54 Guide de l’Administrateur v 2.2 Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue®

12.5.2  Paramètres du mode
entrant (Connexion auto)

1. Sous Connexion active, utilisez le menu déroulant Connexion active
pour sélectionner Démarrage auto.

2. Sous Connexion passive, vérifiez que le menu déroulant Accepter les
connexions entrantes a la valeur Non.

3. Conservez les valeurs par défaut de tous les autres paramètres de cet écran
(fournis dans l'Annexe pour votre information), excepté ceux de
Configuration du point de terminaison, qui doit être défini comme suit:

4. Cliquez sur OK (Terminé! doit s'afficher en regard du bouton).

5. Cliquez sur Appliquer les paramètres dans le panneau de gauche pour
enregistrer les modifications de la configuration du récepteur réseau. La
configuration est transférée au récepteur. L'ordinateur redémarre
automatiquement.

6. Vous pouvez fermer le navigateur une fois la configuration enregistrée.

12.5.3  Paramètres du mode
sortant (Connexion directe)

1. Sous Connexion passive, utilisez le menu déroulant Accepter
connexion entrante pour sélectionner Oui. 

2. Sous Connexion active, vérifiez que le menu déroulant Connexion
active a la valeur Aucune.

 Champ  Description Paramètre

Port local 0

Port distant

Port TCP 
(sur l'ordinateur 
Smart-Vue Server) 
utilisé pour établir 
les 
communications 
TCP/IP.

En général 10001 (votre service 
informatique ou l'administrateur 
système doit le confirmer ; peut être 
identique à Port local). Ce port doit être 
ouvert pour les communications 
entrantes sur le réseau contenant 
l'ordinateur Smart-Vue Server et 
l'ordinateur serveur lui-même. (Ce 
chiffre est saisi ultérieurement dans 
Smart-Vue Client, référer Section 
12.6.1 Ajout du nouveau récepteur 
réseau).

Hôte distant
(IP ou nom)

L'ordinateur qui 
exécute Smart-Vue 
Server

Adresse IP

Incrémentation 
auto de la 
connexion 
active

Coché
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3. Conservez les valeurs par défaut de tous les autres paramètres de cet
écran (fournis dans l'Annexe pour votre information), excepté ceux de
Configuration du point de terminaison, qui doit être défini comme
suit:

4. Cliquez sur OK (Terminé! doit s'afficher en regard du bouton).

5. Cliquez sur Appliquer les paramètres dans le panneau de gauche pour
enregistrer les modifications de la configuration du récepteur réseau. La
configuration est transférée au récepteur. L'ordinateur redémarre
automatiquement.

6. Vous pouvez fermer le navigateur une fois la configuration enregistrée.

CAUTION: Vous n'avez pas besoin de modifier les autres écrans (Tunnel
série, Paramètres canal 1/série, E-mail et Broches configurables). Les
paramètres par défaut des autres champs (inutilisés) de ces écrans de
configuration sont fournis dans l'Annexe.

Champ Description Paramètre

Local port

Port TCP (sur le
récepteur) utilisé
pour établir les
communications
TCP/IP.

En général 10001 (ce chiffre est
saisi ultérieurement dans
Smart-Vue Client, référer 
Section 12.6.1 Ajout du nouveau
récepteur réseau). Ce port doit être
ouvert pour les communications
sortantes sur le réseau contenant
l'ordinateur Smart-Vue Server et
l'ordinateur serveur lui-même.

Port distant 0

Hôte distant

(IP ou nom)

L'ordinateur qui
exécute
Smart-Vue
Server

0.0.0.0

Incrémentation auto
de la connexion active

Non coché
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12.6  Configuration des
récepteurs réseau dans

Smart-Vue Client

Après avoir exécuté les étapes d'installation précédentes, votre récepteur
réseau peut être configuré dans Smart-Vue Client comme indiqué dans cette
section. 

12.6.1  Ajout du nouveau
récepteur réseau

CAUTION: Ici, vous devez connaître l'adresse IP et le Port local configurés
dans la section précédente.

Pour ajouter un récepteur réseau au système Smart-Vue Server/Smart-Vue
Client, procédez comme suit :

1. Ouvrez Smart-Vue Client et connectez-vous.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres  Paramètres du capteur ( ) ou
appuyez sur F11.

3. Si besoin est, entrez votre nom de connexion et votre mot de passe, et
cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Ajouter/Mettre à jour un détecteur  Créer un récepteur.

Figure 33. Ajouter le nouveau récepteur dans Smart-Vue Client
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5. Entrez un nom (8 caractères au maximum) pour le récepteur dans le
champ Nom du récepteur. Enter a name (maximum of 8 characters) for
the receiver in the Receiver name field.

CAUTION: Les caractères suivants peuvent être utilisés dans les noms de
site/récepteur :
Chiffres : 0 à 9 
Lettres : A à Z (majuscules ou minuscules)
Caractères spéciaux :  “_” (soulignement)

Entrez le numéro de port utilisé par Smart-Vue Server pour ce récepteur
dans le champ «. “Port TCP de serveur utilisé par Smart-Vue Server’’ ».

CAUTION:  Vérifiez que d'autres récepteurs n'ont pas été configurés pour
utiliser le port TCP indiqué dans le champ Port TCP de serveur utilisé par
Smart-Vue Server (la valeur par défaut est 11001). Incrémentez cette valeur
pour chaque nouveau récepteur que vous ajoutez au système.

6. Si vous choisissez d'installer le récepteur réseau TCP en mode
Connexion directe (connexion entre le serveur et le récepteur) :

- Dans la zone Récepteur TCP/IP - Connexion sortante  :
Se connecter au port TCP du récepteur : entrez le port TCP
sur lequel le récepteur IP va accepter la connexion du serveur.
Adresse IP du récepteur : entrez l'adresse IP du récepteur.

Si vous choisissez d'installer le récepteur réseau TCP en mode Connexion
auto (connexion entre le récepteur et le serveur)

- Dans la zone Récepteur TCP/IP - Connexion entrante  :
Le récepteur se connecte au port TCP du serveur : entrez le
port TCP du serveur auquel le récepteur IP va se connecter.

7. Cliquez sur OK  Fermer  pour enregistrer vos paramètres.

12.6.2  Test de la connexion Après avoir ajouté le récepteur à votre système comme indiqué dans la
section précédente, vous pouvez utiliser Smart-Vue Client pour tester la
connexion réseau au dispositif.

1. Dans Smart-Vue Client, cliquez sur l'onglet Paramètres  Paramètres
du détecteur ( ) ou appuyez sur F11  Ajouter/mettre à jour un
détecteur 
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2. Sélectionnez votre récepteur IP en utilisant le menu déroulant situé dans
le coin supérieur gauche de l'écran.

Figure 34. Ajouter le nouveau récepteur dans Smart-Vue 
Server/Smart-Vue Client

3. Cliquez sur Tester la disponibilité de SmartSvc pour s'assurer que le
logiciel a correctement créé le nouveau récepteur. « Présent » est affiché
en regard du bouton. Voir Dépannage dans l'Annexe si vous rencontrez
des problèmes ici.

4. Cliquez sur Informations de micrologiciel du récepteur pour s'assurer
que le logiciel peut atteindre le récepteur sur le réseau. La version du
micrologiciel est affichée en regard du bouton. Voir Dépannage dans
l'Annexe si vous rencontrez des problèmes ici.

12.7  Configuration de
votre pare-feu local pour

un récepteur TCP/IP

Si un pare-feu est activé, il doit être configuré pour autoriser les 
communications avec les logiciels Smart-Vue Client/Smart-Vue Server. 
Cette procédure simple implique l'ajout de certains ports TCP à la 
configuration du pare-feu, comme indiqué ici. Si vous utilisez un pare-feu 
Windows, exécutez les étapes ci-dessous (si votre système d'exploitation 
n'est pas listé, contactez votre administrateur système). 

Ouvrez le Panneau de configuration, puis :

Windows 8 et 10:
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Cliquez sur Système et sécurité  Pare-feu Windows  Paramètres
avancés  Règles de trafic entrant  Nouvelle règle et ajoutez des règles
pour les ports ci-dessous.. 

CAUTION:  Si vous avez installé un autre logiciel de pare-feu, vérifiez dans
le Guide de l'utilisateur du pare-feu les instructions spécifiques qui
s'appliquent ou contactez l'administrateur système.

12.8  Remarque sur le
logiciel antivirus

Dans certains cas, un logiciel antivirus tiers peut provoquer des problèmes
au niveau du fonctionnement du logiciel Smart-Vue Client/Smart-Vue
Server.

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez vérifier si c'est le cas en
désactivant temporairement le logiciel antivirus afin de déterminer si le
problème est résolu. Suivez les instructions spécifiques de votre système
d'exploitation et de votre application.

Les applications antivirus placent généralement une icône dans la barre des
tâches Windows dans le coin inférieur droit de l'écran. Par exemple, pour
désactiver une application antivirus telle que Norton AntiVirusTM ou
McAfee, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'application située dans
le coin inférieur droit de l'écran, à côté de l'horloge système. Un menu
contextuel affiche l'option Préférences, Ouvrir ou Désactiver.

Les étapes de désactivation du logiciel antivirus diffèrent d'un fournisseur à
l'autre. Vérifiez la documentation de l'application ou contactez
l'administrateur système.

Nom N° de port TCP ou UDP

SVuServer 11000 TCP

MySQL 33006
TCP

Récepteur 1:

SmartSvc 11001 TCP

Récepteur 10001 TCP

Récepteur 2:

SmartSvc 11002 TCP

Récepteur 10002 TCP
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12.9  Remarque sur les
routeurs et les
commutateurs

Certains routeurs et commutateurs déconnectent automatiquement les
connexions IP inactives. Dans ce cas, il est important de s'assurer que le
trafic réseau est plus important que le temps de déconnexion en cas
d'inactivité de votre équipement réseau.

Il existe deux manières de gérer cette situation. Vous pouvez:

• Configurer l'intervalle de transfert dans Smart-Vue Client selon une
valeur inférieure à cette valeur pour un ou plusieurs détecteurs. 

• Désactiver l'option de déconnexion des connexions IP inactives pour les
connexions Smart-Vue/Smart-Vue Server dans vos routeurs et
commutateurs gérables.

12.10  Remarque sur les
mises à jour

automatiques Windows

Les mises à jour Windows peuvent affecter les performances globales du
système lorsqu'elles sont automatiques. Par conséquent, nous vous
recommandons d'effectuer manuellement les mises à jour Windows, et de
tester le système de manière approfondie afin d'assurer le fonctionnement
complet de la solution d'analyse et la procédure de notification des alertes.

12.11  Paramètres de
configuration par défaut

(inutilisés)

Cette section contient les paramètres par défaut des zones inutilisées dans
l'interface de configuration du récepteur TCP/IP. Ces informations sont
indiquées à titre de référence uniquement. 

Vous pouvez restaurer ces paramètres par défaut en cliquant sur Appliquer
les valeurs par défaut, 
(voir la barre de menu de gauche dans Figure 31).

Réseau:

Server:

Champ Paramètre par défaut

Mode Réseau Câblé uniquement

Obtenir l'adresse IP 
automatiquement

Non coché

Champ Paramètre par défaut

Mot de passe amélioré Désactiver

Mot de passe du gestionnaire 
Telnet/Web

Champ vide

Confirmer le mot de passe Champ vide
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Tunnel série/Liste hôtes :

Canal 1/Connexion:

Délai du cache ARP (secs) 600

Démarrage mode Moniteur @ Activer

Mode Performances processeur Normal

Port du serveur HTTP 80

Port du serveur de config. 
(désactivé)

30718

Capacité MTU 1400

Délai de retransmission TCP (ms) 500

Champ Paramètre par défaut

Compteur nouvelles tentatives 3

Délai nouvelle tentative 250

Toutes les adresses d'hôte 0.0.0.0

Tous les ports 0

Champ Paramètre par défaut

Protocole de connexion TCP

Mot de passe obligatoire Non

Caractère de démarrage : 0x (Désactivé) 0D

Mot de passe Champ vide

Mode Modem Aucune

Intercommunication séquence 
échappement modem

Oui

Afficher l'adresse IP après la SONNERIE Oui

Ctrl port Com Telnet Désactiver

Réponse connexion Aucune

Nom du terminal Champ vide

Utiliser liste hôtes Non

DEL Clignotement

Sur Mdm_Ctrl_In Drop Non

Vérifier EOT (Ctrl-D) Non
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Paramètres Canal 1/Série:

Broches configurables : 

Voici l'écran par défaut :

Figure 35. Paramètres par défaut du récepteur TCP/IP (broches)

12.12  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

12.13  Dépannage du
récepteur TCP/IP

Si vous rencontrez des problèmes avec votre configuration, consultez ces
questions fréquemment posées avant de contacter l'assistance technique.

Le récepteur ne semble pas fonctionner. Que puis-je faire ?

• L'antenne est-elle branchée ? La configuration du récepteur réseau
peut être correcte pour le logiciel fourni, mais si vous ne branchez pas
l'antenne, la portée du dispositif est beaucoup plus courte et le dispositif
peut ne pas fonctionner correctement.

Déconnexion difficile Oui

Délai d’inactivité : 0 : 0

Champ Paramètre par défaut

Désactiver le port série Non coché

Protocole RS232

Contrôle de flux Aucune

Débit en bauds 9600

Bits de données 8

Parité Aucune

Bits d'arrêt 1

Activer le regroupement Non coché

Mode purge (Flush) « Non » pour toutes les options

Tampon sortie purge « Non » pour toutes les options
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• Le voyant rouge du récepteur est-il allumé ? Si ce n'est pas le cas,
vérifiez que l'adaptateur d'alimentation c.a. est branché sur une prise qui
fonctionne

Lorsque je clique sur Tester la disponibilité de SmartSvc, « non présent »
est affiché. Que puis-je faire ? 

• Cela indique un problème de communication entre le logiciel
Smart-Vue Server et le processus SmartSvc qui gère un récepteur donné
(un processus SmartSvc par récepteur), très probablement à cause d'un
conflit de port TCP. Assurez-vous qu'un seul récepteur est configuré
pour utiliser le même port TCP.

• Vérifiez auprès de votre service informatique que les ports TCP locaux
sont ouverts.

Lorsque je clique sur la version de micrologiciel du récepteur, rien n'est
affiché. Que puis-je faire ?

• Pour éliminer les problèmes liés au réseau, essayez de brancher le
récepteur directement sur l'ordinateur Smart-Vue Server à l'aide d'un
câble RJ-45 null modem.

• Un problème de communication réseau s'est peut-être produit,
probablement lié à un conflit de pare-feu ou de port TCP. Vérifiez
auprès du service informatique.

Lorsque j'essaie d'ajouter le récepteur dans Smart-Vue Client, pourquoi
est-ce que j'obtiens un message indiquant que « le numéro de port est
déjà utilisé » ? 

Vérifiez que d'autres récepteurs n'utilisent pas le port TCP spécifié. Par
défaut, le premier port TCP à spécifier dans le champ Port TCP de
Smart-Vue Server dans Smart-Vue Client est 11001. Vous devez incrémenter
ce nombre pour que chaque récepteur du réseau ait un port TCP unique.

12.14  Spécifications • Bande ISM (Industrial Scientific Medical) comportant 4 fréquences:
États-Unis/Canada 915 MHz; Europe 868 MHz; APAC 434 MHz;
Inde et autres pays 867 MHz 

• Largeur de canal: 50 kHz

• Déviation de fréquence: 16 KHz

• Vitesse de transmission radio: 9600 Bauds en mode NRZ 

• Type de modulation: GFSK

• Sensibilité du récepteur pour BER = 1 %: -107 dbm à -110 dBm
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• Transmission commandée : 8 dBm à 10 dBm

• Puissance fournie : 25 mW ou 25 mW/500 mW avec commutation
automatique (selon le modèle) pour 868, 867, et 915 MHz; 10 mW
pour 434 MHz 

• Adaptateur d'alimentation avec câble de 1,85 mètre et 4 fiches
internationales différentes, 50/60 Hz, 100-240 Vca 

• Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45)

• Boîtier : plastique ABS avec protection IP54 pour une utilisation en
intérieur

• Conditions de fonctionnement: 0°C à +50°C; 0 à 90% d'humidité
relative, sans condensation

• Dimensions: 190 x 52 x 30 mm

• Poids : 165 g
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13  Récepteur
TCP/IP à

alimentation
électrique par câble

Ethernet (PoE)

13.1  Introduction La version PoE du récepteur réseau Smart-Vue TCP/IP est alimentée
directement depuis le réseau à alimentation électrique par câble Ethernet
(PoE). Une fois connecté au réseau local Ethernet, ce récepteur PoE effectue
une collecte radio des données des différents types de modules de point
terminaison Smart-Vue, notamment la température, l'humidité et autres
capteurs, et les transfère au logiciel d'analyse des données de Smart-Vue
Server.

Les récepteurs réseau sont particulièrement utiles pour lire un ou plusieurs
groupes de modules Smart-Vue situés à distance de l'ordinateur Smart-Vue
Server utilisé pour analyser les données. 

Figure 36. Récepteur réseau (modèle PoE)

CAUTION:  Ce récepteur comporte une fonction de connexion TCP/IP
automatique. Pour l'installer, vous devez connaître les adresses IP de
l'entreprise, en particulier les adresses IP statiques. Si vous n'avez pas accès à
ces informations, contactez l'administrateur système pour obtenir de l'aide
avant de commencer l'installation. 

13.2  Contenu du colis • Module récepteur réseau PoE Smart-Vue

• Câble Ethernet RJ-45 - 2 mètres

Antenne

Indicateurs d'activité de 
connexion et d'alimentation

Fic’ d'adaptateur c.a.

Port Ethernet RJ-45
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• Adaptateur c.a. (100-240 Vca 50/60 Hz à 5 Vcc 1 Amp, quatre prises
internationales) – pour une utilisation facultative si PoE n'est pas
disponible

• Antenne externe

• Kit de montage

• CD-ROM Smart-Vue Server/Smart-Vue Client contenant :

• Logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client pour la configuration
et la gestion du réseau

• Manuels techniques, notamment les guides d'installation et le 
Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client 

13.3  Spécifications • Bande ISM (Industrial Scientific Medical) comportant 4 fréquences :
États-Unis/Canada 915 MHz ; Europe 868 MHz ; APAC 434 MHz ;
Inde et autres pays 867 MHz 

• Largeur de canal : 50 kHz

• Déviation de fréquence : 16 KHz

• Vitesse de transmission radio : 9600 Bauds en mode NRZ 

• Type de modulation : GFSK

• Sensibilité du récepteur pour BER = 1 % : -107 dbm à -110 dBm

• Transmission commandée : 8 dBm à 10 dBm

• Puissance fournie : 25 mW ou 25 mW/500 mW avec commutation
automatique (selon le modèle) pour 868, 867, et 915 MHz; 10 mW
pour 434 MHz

• Adaptateur d'alimentation avec câble de 1,85 mètre et 4 fiches
internationales différentes, 50/60 Hz, 100-240 Vca 

• Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ-45)

• Boîtier : plastique ABS avec protection IP40 pour une utilisation en
intérieur

• Conditions de fonctionnement : 0°C à +50°C ; 0 à 90 % d'humidité
relative, sans condensation

• Dimensions : 190 x 52 x 30 mm

• Poids : 165 g
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13.4  Présentation du
produit

Une fois installés sur le réseau Ethernet, les récepteurs réseau PoE Smart-Vue
fournissent une liaison pour le transfert des données entre votre application
Smart-Vue Server de votre système et des groupes de détecteurs radio
Smart-Vue. Les détecteurs Smart-Vue transmettent automatiquement et
sans fil les données de mesures collectées à partir de différents types de
capteurs, ainsi que les alarmes en cas d'anomalies.

13.4.1  Récepteur réseau PoE
Smart-Vue

Récepteur réseau PoE :

• Collecter les données transmises par les détecteurs et les transférer à la
base de données Smart-Vue Server via un récepteur (à partir de laquelle
les utilisateurs gèrent et accèdent à leurs détecteurs de manière
transparente à l'aide du logiciel Smart-Vue Client)

• Transmettre la configuration et les requêtes de lecture à la demande aux
détecteurs à partir du logiciel client

• Inclure un port RJ-45 10/100BT

• Offrir une portée de 25-100 mètres à l'intérieur jusqu'à environ 700
mètres de ligne de vue

• Prendre en charge un nombre quasi illimité de détecteurs

DEL de port Ethernet

Le port Ethernet du récepteur comprend deux DEL, 

Figure 37. Les DEL de port Ethernet indiquent l'état des connexions

Liaison réseau
Vert : 100 Mbit/s
Orange : 10 Mbit/s

Activité du réseau
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13.4.2  Installation standard Le schéma ci-dessous illustre deux exemples d'installation standard avec des
récepteurs réseau.

Figure 38. Les récepteurs réseau peuvent être placés n'importe où sur 
votre réseau

13.4.3  Fonctionnement Dans l'application Smart-Vue Client, le récepteur réseau PoE Smart-Vue
fonctionne de manière transparente comme s'il était connecté directement à
votre ordinateur Smart-Vue Server, comme un récepteur série ou USB.

La différence réside dans le fait que le récepteur se trouve sur votre réseau
Ethernet et communique via TCP/IP. Le logiciel Smart-Vue Client vous
permet de vous connecter directement au récepteur afin de l'inclure dans
votre système d'analyse Smart-Vue.

13.5  Avant de
commencer

13.5.1  Désactivez
temporairement le pare-feu de

l'ordinateur

Pour faciliter l'installation, nous vous recommandons de désactiver
temporairement le pare-feu de l'ordinateur serveur pendant l'installation.
(Un pare-feu est un système de sécurité qui agit comme écran de protection
entre votre réseau et le monde extérieur, ou votre ordinateur et le reste du
réseau.)



Récepteur TCP/IP à alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue® Guide de l’Administrateur v 2.2 69

Cette désactivation doit être réalisée par un utilisateur ayant des droits
d'administrateur. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne disposez pas des droits
d'administrateur, contactez l'administrateur système.

La désactivation du pare-feu est une solution temporaire pour l'installation.
Voir l'Annexe - Configuration de votre pare-feu local référer Section 12.7)
pour la solution à long terme, qui implique la configuration des ports du
pare-feu, ou contactez l'administrateur système pour obtenir de l'aide.

Optimisation des performances du récepteur réseau

Pour optimiser le fonctionnement, suivez ces recommandations de
positionnement :

• Pour éviter les interférences électriques, placez le récepteur à au moins
80 cm de prises électriques, de câblage et de câblage réseau.

• Pour obtenir la meilleure propagation du signal, placez le récepteur dans
une zone ouverte dans un endroit légèrement surélevé 
(c'est-à-dire pas directement au sol), à environ 2 mètres de hauteur.

13.6  Activation de votre
récepteur réseau PoE

Le récepteur réseau PoE Smart-Vue est un dispositif autonome qui
s'alimente directement sur le réseau Ethernet. Pour l'activer :

1. Vissez l'antenne fournie sur le récepteur réseau sans forcer.

2. Placez le récepteur comme indiqué dans la section précédente, et utilisez
l'adaptateur mural ou la bande Velcro® pour le fixer. 

3. Branchez le câble Ethernet sur votre réseau Ethernet PoE (ou branchez
l'adaptateur c.a. sur la prise électrique ou l'onduleur et insérez
l'adaptateur c.a. de l'adaptateur sur le récepteur réseau).

CAUTION: Si vous utilisez un adaptateur c.a., nous vous recommandons
vivement d'utiliser un onduleur pour les récepteurs.

4. Les deux DEL du récepteur réseau s'allument pendant quelques
secondes. Si la connexion au commutateur réseau est satisfaisante, l'une
des DEL reste verte (100 Mbit/s) ou orange (10 Mbit/s).

13.7  Configuration des
paramètres du récepteur

réseau

Pour configurer votre récepteur réseau PoE à connexion automatique,
utilisez un navigateur Web pour vous connecter directement au récepteur
réseau, puis suivez les instructions ci-dessous pour configurer ses paramètres.
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CAUTION:  Pour cette configuration, vous devez brancher l'adaptateur
c.a. fourni et connecter votre récepteur réseau directement sur le réseau à
l'aide d'un câble Ethernet RJ-45 standard ou sur l'ordinateur à l'aide d'un
câble null modem. Il n'est pas nécessaire de placer le récepteur dans son
emplacement final pour cette opération, mais il doit être accessible sur le
réseau.

Les récepteurs réseau PoE Smart-Vue sont livrés avec une adresse IP par
défaut pour s'assurer que vous pouvez y accéder. L'adresse IP par défaut est :
192.168.0.100.

CAUTION: La procédure décrite dans cette section nécessite de connaître
l'adresse IP statique et de s'assurer que l'adresse IP est la même classification
(classe) que 192.168.0.x. Pour plus d'informations, contactez
l'administrateur système. 

Pour adapter le récepteur au réseau, procédez comme suit:

1. Ouvrez le navigateur Internet (par exemple, Internet Explorer). 

2. Saisissez 192.168.0.100 sur la barre d'adresse, et appuyez sur la touche
Entrée du clavier. 

Selon votre récepteur, vous pouvez avoir besoin de saisir un nom de
connexion/mot de passe. Entrez les éléments suivants pour continuer
(caractères sensibles à la casse), puis cliquez sur OK.

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : SATISFAISANT
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3. Dans la fenêtre principale Lantronix EVOLUTION OS™ 
(interface logicielle intégrée dans le récepteur PoE), cliquez sur 
Réseau  Configuration:

Figure 39. Interface de configuration du réseau.

4. Important: Cliquez sur Soumettre pour enregistrer vos modifications.

5. Complétez les champs Adresse IP, Passerelle par défaut, Nom d'hôte,
Domaine, ID client DHCP, DNS principal, DNS secondaire en
fonction de votre réseau. Ces informations dépendent de l'adresse
statique disponible. Si nécessaire, contactez l'administrateur système.

CAUTION:  Si vous souhaitez utiliser un nom d'hôte pour la connexion à
votre serveur, vous devez compléter les champs Nom d'hôte et Serveur
DNS ici. 
La valeur par défaut de Masque de réseau est 255.255.255.0.
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13.8  Configuration du
port série émulé

1. Dans la barre de menu de gauche, cliquez sur Ligne  Ligne 1 
Configuration:

Figure 40. Configuration de port série émulé

2. Définissez ces valeurs comme suit :

État = Activé

Protocole = Tunnel

Vitesse de transmission = 9600

Bits de données = 8

Contrôle de flux et Parité = Aucun

Bits d'arrêt = 1

13.9  Configuration du
mode de communication
(Sortant ou Entrant avec
connexion automatique)

Comme indiqué dans le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client,
un récepteur TCP/IP peut être configuré pour recevoir automatiquement des
connexions de Smart-Vue Server, ou pour initier des connexions avec
Smart-Vue Server. Pour préparer le récepteur à utiliser Smart-Vue Server,
procédez comme suit.
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1. Dans la barre de menu de gauche, cliquez sur Tunnel  Tunnel 1 
Mode connexion:

Figure 41. Configuration du mode de connexion TCP

Dans cet écran, vous devez régler les paramètres situés sous Mode
acceptation et Mode connexion.

2. Selon votre configuration, entrez les informations suivantes dans les
fenêtre ci-dessus:

Smart-Vue Server initie des
connexions

Étiquette dans Smart-Vue 
Client F11 F11  Créer un 
récepteur :
« Connexion sortante »

Le récepteur initie des 
connexions

Étiquette dans Smart-Vue 
Client F11 F11  Créer un 
récepteur : 
« Connexion entrante 
(Connexion auto) »

Mode
acceptation

Toujours Désactiver

Mode
connexion

Désactiver Toujours

Port local Définissez le port TCP de votre choix, tel que 19001, 19002, etc.



Récepteur TCP/IP à alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

74 Guide de l’Administrateur v 2.2 Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue®

CAUTION:  Nous vous recommandons d'utiliser un numéro de port TCP
tel que 19001 pour votre premier récepteur réseau, 19002 pour le deuxième,
etc. Il est préférable que chaque récepteur réseau utilise un Port local
différent. Cependant, le système fonctionnera si le Port local a la même
valeur sur tous les détecteurs.

3. an la zone Hôte (Figure 40), saisissez les informations suivantes :

4. Important: Cliquez sur Soumettre pour enregistrer vos modifications.

5. Vous pouvez fermer la fenêtre du navigateur pendant le redémarrage du
récepteur réseau PoE.

13.10  Vérification de la
configuration DNS (en

option)

Si vous utilisez votre récepteur réseau PoE avec un serveur de nom de
domaine (DNS), vérifiez que les informations de configuration DNS sont
correctes :

Adresse 
Adresse IP ou nom du serveur DNS qui
héberge l'application
Smart-Vue Server.

Port Port de connexion TCP sur l'ordinateur
serveur.

Protocole TCP
TCP Keep Alive 45000

Minuterie de reconnexion 
5000 : lorsque le récepteur réseau est
déconnecté du serveur, il tente de se
reconnecter toutes les 5 secondes

Série purge
Activé : active le fonctionnement du
“tunnel”. Dans ce cas, les données qui
arrivent au niveau du port série sont
transmises immédiatement.
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1. Dans la barre de menu de gauche, cliquez sur DNS :

Figure 42. Vérification de la configuration DNS

2. Vérifiez que les informations de la zone Cache DNS sont correctes, en
particulier la correspondance de l'adresse IP et du nom de domaine avec
l'ordinateur Smart-Vue Server.

CAUTION:  Vous n'avez pas besoin de modifier les autres sections de
l'application de configuration.

Si ces informations sont correctes, le récepteur réseau PoE peut être utilisé
dans votre système d'analyse Smart-Vue.

13.11  Où trouver un
complément

d'information

Ce sujet a été abordé plus haut dans ce document, à la Section 12.6
Configuration des récepteurs réseau dans Smart-Vue Client. Pour plus
d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Server
/Smart-Vue Client. Vous pouvez cliquer sur Aide  Guide de l'utilisateur
( ) pour l'ouvrir directement à partir du logiciel Smart-Vue Client.
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14  Répéteur
autonome

Un répéteur étend la plage entre les détecteurs radio et les récepteurs dans
votre système de surveillance radio Smart-Vue. Ces instructions décrivent
comment ajouter rapidement et facilement le nouveau répéteur à votre
réseau existant.

14.1  Contenu du colis • Répéteur radio autonome

• Antenne

• Adaptateur c.a. (100-240 Vca – 5 Vcc, longueur de cordon: 185 cm) 

• Kit de montage avec Velcro®, colliers de serrage de câble et supports de
câble 

• CD-ROM de documentation

14.2  Présentation du
produit

• Répéteur radio autonome Smart-Vue qui retransmet les données pour
étendre la portée radio entre les dispositifs

• Portée radio :

• Intérieurs : 25-100 mètres ; jusqu'à 400 mètres avec 3 répéteurs

• Ligne de vue : environ 700 mètres 

• Jusqu'à 3 répéteurs peuvent faire l'objet d'une cascade dans une branche
du réseau donnée

14.3  Spécifications • Bande ISM (Industrial Scientific Medical) comportant quatre
fréquences : États-Unis/Canada 915 MHz ; Europe 868 MHz ; APAC
434 MHz ; Inde et autres pays 867 MHz 

• Largeur de canal : 50 kHz

• Déviation de fréquence : 16 KHz

• Vitesse de transmission : 9600 Bauds en mode NRZ 

• Type de modulation : GFSK

• Sensibilité du récepteur pour BER = 1 % : -107 dbm à -110 dBm

• Transmission commandée : 8 dBm à 10 dBm

• Puissance fournie : 25 mW ou 25 mW/500 mW avec commutation
automatique (selon le modèle) pour 868, 867, and 915 MHz; 10 mW
pour 434 MHz

• Boîtier : plastique ABS avec protection IP54 pour une utilisation en
intérieur
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• Conditions de fonctionnement : 0°C à +50°C ; 0 à 90 % d'humidité
relative, sans condensation

• Adaptateur c.a. (100-240 Vca – 5 Vcc)

• Dimensions : 190 x 52 x 30 mm

• Poids : 165 g

14.4  Description du
répéteur radio

Un répéteur augmente la distance entre des dispositifs électroniques qui
communiquent sans fil. Alors que les détecteurs Smart-Vue et les récepteurs
offrent une longue portée radio à l'intérieur et à l'extérieur, il est parfois
nécessaire d'utiliser des répéteurs pour améliorer la force globale du signal et
couvrir les endroits difficiles d'accès de façon fiable. Il est recommandé
d'utiliser un répéteur si le signal radio du module de point de terminaison
Smart-Vue est inférieur à 40%.

CAUTION: Jusqu'à 3 répéteurs peuvent être utilisés pour retransmettre le
signal radio d'un point de terminaison donné vers son récepteur désigné. 

14.4.1  1Installation standard Les récepteurs Smart-Vue peuvent être branchés directement sur un port
USB ou série d'un ordinateur, ou ils peuvent être connectés au réseau
Ethernet à l'aide d'un câble RJ-45. Les répéteurs radio autonomes sont
placés entre un récepteur et des détecteurs Smart-Vue distants pour étendre
la portée radio globale. Le schéma suivant fournit deux exemples de
placement des répéteurs dans des installations standards. 

Figure 43. Exemple de configurations de répéteur

Ce schéma démontre que 3 répéteurs peuvent être utilisés pour augmenter la
portée radio globale pour atteindre les détecteurs distants.
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CAUTION: Un répéteur doit se connecter à un seul récepteur, comme
indiqué ci-dessus dans la Figure 43. Le chemin complet de bout en bout
peut contenir jusqu'à 5 niveaux de périphériques, y compris le récepteur et
le module Smart-Vue.

14.5  Mise en route

14.5.1  Optimisation des
performances d'un répéteur

Pour optimiser le fonctionnement, suivez ces recommandations lors du
placement physique de votre dispositif :

• Pour éviter les interférences électriques, placez le répéteur à au moins 80
cm de prises électriques, de câblage et de câblage réseau.

• Pour obtenir la meilleure propagation du signal, placez le répéteur dans
une zone ouverte dans un endroit légèrement surélevé (c'est-à-dire pas
directement au sol), à environ 2 mètres de hauteur.

• Branchez l'adaptateur c.a. du répéteur sur un onduleur pour assurer un
fonctionnement fiable.

14.5.2  Branchement du
répéteur

Le répéteur est un dispositif autonome qui requiert le réseau électrique pour
fonctionner. Pour activer votre répéteur :

1. Vissez l'antenne fournie sur le répéteur sans forcer.

2. Utilisez la bande Velcro® fournie avec le produit pour placer le répéteur
dans le meilleur emplacement, comme indiqué ci-dessus.

3. Branchez l'adaptateur c.a. sur la prise électrique ou l'onduleur

CAUTION:  Nous vous recommandons vivement d'utiliser un onduleur
pour les répéteurs.

4. Insérez la fiche c.c. de l'adaptateur dans le répéteur Smart-Vue.

5. À ce stade, les deux DEL rouges du récepteur réseau s'allument pendant
quelques secondes et l'une d'entre elles s'éteint.

14.6  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.
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14.7  Dépannage de votre
répéteur

Si vous rencontrez des problèmes avec votre configuration, consultez ces
questions fréquemment posées avant de contacter l'assistance technique. 

Comment puis-je affirmer que le répéteur fonctionne correctement ? Les
deux DEL du répéteur s'allument brièvement lorsque vous branchez
l'adaptateur c.a., et une DEL reste allumée pour indiquer que le dispositif
fonctionne. Si une DEL clignote de manière continue, cela peut signifier
que l'adaptateur c.a. présente un problème. Si les deux DEL sont éteintes,
vérifiez que l'adaptateur c.a. est branché.

J'ai entré l'adresse du répéteur dans Smart-Vue Client, mais son signal
reste à 0 % lorsque j'exécute un test. Que puis-je faire ? Vérifiez l'adresse
RF du répéteur (« S/N » sur le libellé) dans Smart-Vue Client. Vérifiez que le
répéteur et le récepteur sont sous tension. Essayez de rapprocher le répéteur
du récepteur. Testez le récepteur avec un autre détecteur.

Le répéteur indique un signal fort, mais le module de point de
terminaison affiche 0 %. Que puis-je faire ? Vérifiez l'adresse RF du point
de terminaison (« S/N » sur le libellé) dans Smart-Vue Client. Testez le
module de point de terminaison en le plaçant physiquement à 3 mètres du
récepteur (sans passer par le répéteur). Si le module de point de terminaison
fonctionne correctement, essayez de placer le répéteur dans un autre endroit.
Pensez à utiliser d'autres répéteurs si le module de point de terminaison est
éloigné.

Quelle est la force du signal radio acceptable pour mon répéteur ? Nous
recommandons que chaque dispositif du réseau indique une valeur
supérieure à 40% lorsque vous cliquez sur le bouton Signal du logiciel
Smart-Vue Client. Une meilleure force du signal signifie de meilleures
performances du système.

Mon répéteur est déjà configuré sur un autre récepteur. Puis-je le
réutiliser à partir de mon récepteur ? Non. Les répéteurs ne peuvent être
configurés que pour un seul récepteur, sur un ordinateur ou un serveur de
dispositif réseau.



PARTIE 3 – Dispositifs 
d'alerte
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15  Dispositifs
d'alerte

Le système de surveillance radio Smart-Vue peut vous alerter lorsque des
relevés de vos capteurs dépassent les limites spécifiées. Vous pouvez recevoir
des alertes par téléphone, télécopie, e-mail, SMS, et les alertes peuvent
déclencher un dispositif d'alerte par boîtier sonore.

Le système de gestion des alarmes (AMS) Smart-Vue fait partie intégrante de
la solution Smart-Vue. Il surveille vos données pour s'assurer qu'elles sont
incluses dans la plage cible. 

Les dispositifs suivants sont décrits dans cette section:

• Boîtier sonore sans fil : une alerte audio et visuelle, déclenchée par
radio par votre système de surveillance.

• Boîtier Contact Sec TCP/IP: dispositif sans fil qui peut être utilisé
pour activer d'autres type d'appareils d'alerte.

• Modem téléphonique : connecté directement au serveur Smart-Vue
Server, le modem peut émettre des messages d'alerte par téléphone et
fax.
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16  Boîtier sonore
sans fil

16.1  Contenu du colis • Boîtier sonore sans fil Smart-Vue

• Adaptateur d'alimentation c.a avec câble d'1 m et 4 tailles de fiches
internationales ; 100/240 Vca (50/60 Hz) 12 Vcc – 1A

• Kit de montage avec bande Velcro® double face

• CD-ROM de documentation 

16.2  Spécifications radio
du boîtier sonore

• Bande ISM (Industrial Scientific Medical) comportant quatre
fréquences : États-Unis/Canada 915 MHz ; Europe 868 MHz ; APAC
434 MHz ; Inde et autres pays 867 MHz

• Conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC ; CE EN-300-220

• Largeur de canal : 50 kHz

• Déviation de fréquence : 16 KHz

• Vitesse de transmission : 9600 Bauds en mode NRZ 

• Type de modulation : GFSK

• Sensibilité du récepteur pour BER = 1 % : -107 dbm à -110 dBm

• Transmission commandée : 8 dBm à 10 dBm

• Puissance fournie : 25 mW (867, 868 et 915 MHz), 10 mW pour 
434 MHz.

• Boîtier en plastique : ABS et polycarbonate avec protection IP54

• Conditions de fonctionnement du détecteur radio : 0°C à 50°C ;
0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation

• Dimensions : 160 x 80 x 83 mm

• Poids : 400 g

16.3  Présentation du
produit

Le boîtier sonore sans fil Smart-Vue est un détecteur radio alimenté en
courant c.a. comportant une sirène et un voyant clignotant. Sa
configuration dans le logiciel Smart-Vue Client est aisée.

16.3.1  Principales
caractéristiques

• Volume débité du boîtier sonore de 60 à 100 dBA (+/- 10 %)
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• Plage radio jusqu'à 200 mètres dans un espace ouvert, de 8 à 30 mètres
en intérieur, et jusqu'à 120 mètres en intérieur avec 3 répéteurs

• Plage de températures de service : 0°C à +50°C

Les détecteurs avec boîtier sonore Smart-Vue sont utilisés pour émettre des
alertes lorsque votre système de surveillance radio Smart-Vue détecte des
conditions d'alarme. Des alarmes peuvent être configurées dans le logiciel
Smart-Vue Client pour certains ou l'ensemble de vos détecteurs et groupes
de détecteurs. 

Par exemple, vous pouvez configurer un module de surveillance des
températures Smart-Vue pour déclencher une alarme lorsque la température
dépasse ou descend en dessous d'une limite spécifique. Les limites et les
valeurs d'alarme dépendent du type de détecteur Smart-Vue que vous
utilisez. Le boîtier sonore est déclenché lorsque le logiciel détecte une
alarme.

Figure 44. Boîtier sonore sans fil Smart-Vue

Voyant 

Haut-parleur de boîtier 

Fiche 

Contrôle du volume
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16.3.2  Installation standard Les boîtiers sonores Smart-Vue se connectent sans fil à un ou plusieurs
récepteurs radio, comme les autres détecteurs radio de votre réseau :

Figure 45. Installation d'un boîtier sonore sans fil type

L'ordinateur sur lequel le système de surveillance fonctionne déclenche le
boîtier sonore sans fil via le récepteur lorsqu'il détecte une condition
d'alarme dans un détecteur ou un répéteur radio.

CAUTION: Un récepteur peut déclencher plusieurs boîtiers sonores
différents, et plusieurs récepteurs peuvent déclencher le même boîtier
sonore. Cependant, il y a une limite d'une sirène par groupe logique
configuré dans votre système.

16.4  Installation du
boîtier sonore sans fil sur

un mur

1. Pour fixer le boîtier sonore sans fil, nettoyez et séchez le dos du boîtier
sonore ainsi que le mur où vous souhaitez placer l'unité. 

2. Fixez une face de la bande Velcro à l'arrière du boîtier sonore et l'autre
face sur le mur où vous souhaitez placer l'unité.

3. Placez le boîtier sonore sur le mur en utilisant la bande Velcro.
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4. Branchez l'adaptateur c.a. sur le boîtier sonore comme indiqué
ci-dessous. La fiche doit s'enclencher fermement dans la prise du boîtier
sonore.

Figure 46. Branchement sur votre boîtier sonore sans fil Smart-Vue

CAUTION: Si vous devez retirer cette fiche du boîtier sonore, tirez
doucement pour éviter tout dommage de l'unité ou de la fiche.

16.5  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

16.6  Dépannage de votre
boîtier sonore sans fil

Si vous rencontrez des problèmes avec votre configuration, consultez ces
questions fréquemment posées avant de contacter l'assistance technique. 

J'ai cliqué sur le bouton Test de l'écran Test d'alarme, mais il ne passe
rien. Que puis-je faire ? 
Vérifiez que le service d'alarme fonctionne sur l'ordinateur Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client. Puis, assurez-vous que l'unité est correctement
branchée sur l'adaptateur d'alimentation c.a. et que l'adaptateur est branché
sur une prise.

Ces alarmes de test seront-elles enregistrées dans mon historique des
alarmes ? 
Non. Les alarmes de test agissent comme des alarmes réelles, mais elles
comportent une date/heure 12/30/99 à 00:00 pour que vous puissiez
identifier facilement ces événements comme tests. Elles ne sont pas
enregistrées dans le journal des alarmes.

Quels types d'alarmes de détecteur déclenchent le boîtier sonore ? 
Les boîtiers sonores sont déclenchés lorsque le logiciel Smart-Vue Client
détecte une condition d'alarme de n'importe quel type d'un capteur ou d'un

Aligner la clé sur la fente
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répéteur. Inclut les alarmes techniques (c'est-à-dire, batterie faible, panne de
capteur, panne de communication radio) et les alarmes de limite
(c'est-à-dire, les lectures qui dépassent les limites supérieures ou inférieures
définies dans le logiciel).

J'ai déplacé mon boîtier sonore. Pourquoi ne fonctionne-t-il plus ? 
Assurez-vous d'abord que l'unité est correctement branchée sur l'adaptateur
d'alimentation c.a. et que l'adaptateur est branché sur une prise. De même,
du fait de son boîtier, la portée radio du boîtier sonore est d'environ la
moitié de celle des détecteurs et des répéteurs Smart-Vue. Vérifiez que votre
dispositif se trouve dans la portée radio en effectuant un test de la force du
signal dans Smart-Vue Client (appuyez sur F8 ou cliquez sur Alarmes).
Cliquez sur le signe plus (+), cliquez sur le boîtier sonore à tester, puis
cliquez sur Puissance.

Quelle est la force du signal radio acceptable pour mon boîtier sonore ?
Nous recommandons que tous les dispositifs du système indiquent une
valeur supérieure à 40% lorsque vous cliquez sur le bouton Signal du logiciel
Smart-Vue Client. Une meilleure force du signal signifie de meilleures
performances du système.
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17  Boîtier Contact
Sec TCP/IP

17.1  Smart-Vue Boîtier
Contact Sec TCP/IP

description

Les boîtiers contact sec TCP/IP Smart-Vue déclenchent des alertes sur un ou
deux boîtiers contact sec externes quand votre système de surveillance sans
fil Smart-Vue détecte des conditions d’alarme. Les alarmes peuvent être
configurées dans le logiciel Smart-Vue Client pour tout ou partie de vos
modules et/ou groupes. 

Vous pouvez par exemple configurer un module de surveillance de
température Smart-Vue pour le déclenchement d’une alarme si la
température dépasse ou chute au-dessous d’une limite spécifiée. Les limites
et valeurs d’alarme dépendent du type de module Smart-Vue utilisé. Le
boîtier contact sec TCP/IP reçoit un signal sur le réseau lorsque le logiciel
détecte une alarme, puis il déclenche une alerte sur le(s) boîtier(s) contact
sec connecté(s).

Figure 47. Vue de dessous

Figure 48. Vue de dessus

Si votre boîtier contact sec TCP/IP est utilisé pour commander deux boîtiers
connectés, ceux-ci sont commandés de manière identique en même temps.

CAUTION: Le système de gestion des alarmes du serveur Smart-Vue se
connecte au boîtier contact sec TCP/IP sur son port IP 30704. Ce port doit
donc être ouvert dans le sens « sortie » sur votre pare-feu.

Adaptateur secteur

Prise RJ-45 Ethernet

Contact sec 3 & 4:

État normal = contact fermé

État alarme = contact ouvert

Contact sec 4 & 5:

État normal = contact ouvert

État alarme = contact fermé
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Il est important d’identifier les deux états logiques mis en œuvre par le
boîtier d’alerte contact sec TCP/IP :

• État normal

• État alarme

Lors du branchement du boîtier contact sec à un autre boîtier externe, il est
possible de choisir l’état physique pour chaque état logique. Vous pouvez
ainsi choisir l’état logique « normal » correspondant au contact sec ouvert ou
fermé.

État normal

En fonctionnement normal, une fois le système installé et actif, le boîtier
d’alerte est à l’état normal quand les conditions suivantes sont remplies :

• Aucune nouvelle alarme non acquittée n’est présente pour quelque
groupe de capteurs que ce soit auquel le boîtier est affecté

• Boîtier alimenté utilisant le bloc alimentation fourni

• Boîtier correctement connecté et configuré pour votre réseau

• Service SVuAMS activé sur le serveur Smart-Vue.

CAUTION: Lors de la connexion et de la configuration du boîtier, jusqu’à
ce qu’il soit ajouté au système Smart-Vue, ou pendant la maintenance du
système, le contact sec peut commuter vers l’état normal même si toutes les
conditions pour l’état normal ne sont pas remplies.

État alarme

Le boîtier d’alerte contact sec est à l’état alarme lorsqu’au moins une des
conditions suivantes est présente :

• Déclenchement d’une alarme dans un des groupes de capteurs auxquels
le boîtier est affecté

• Alimentation du boîtier coupée

• Perte de la connexion du boîtier avec le réseau pendant plus de 5
minutes

• Arrêt du service Windows SVuAMS

17.2  Contenu du colis • Boîtier contact sec TCP/IP Smart-Vue
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• Adaptateur secteur

• Câble de 1 mètre

• 4 prises internationales

• 100/240 V (50/60 Hz) CA  24 V CC – 0,4 A 

• Câble RJ-45 Ethernet (2 mètres)

17.3  Spécifications du
contact sec TCP/IP

• Adaptateur secteur 24 V – 0,4 A inclus

• Agrafe de montage

• Dimensions : 102 x 54 x 30 mm

• Boîtier en plastique : ABS (UL 94HB) RAL 9002/7032 avec protection
IP43 pour utilisation à l’intérieur

• Conditions de fonctionnement : 0°C à + 60°C (+32°F à +140°F)

• Électriques

• Puissance de bobine, nominale : 0,2 W

• Pouvoir de coupure : 250 Vca / 5 A

17.4  Installation type Un boîtier contact sec TCP/IP Smart-Vue est connecté au réseau avec votre
serveur Smart-Vue.

L’ordinateur qui exploite le logiciel du système de surveillance déclenche le
contact sec via le réseau lorsqu’il détecte une condition d’alarme dans un
module final ou un répéteur.

17.5  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

17.6  Procédure
d’installation

La procédure décrite ici suppose que le logiciel Smart-Vue Server /
Smart-Vue Client est déjà installé et se trouve en état de fonctionnement
normal.

17.6.1  Pour commencer Pour un fonctionnement optimal, suivez ces recommandations pour la mise
en place physique de votre boîtier :
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• Connectez le câble Ethernet du boîtier à votre réseau.

• Pour que l’adaptateur secteur ne se débranche pas accidentellement,
utilisez une prise en hauteur par rapport au sol et/ou protégez le cordon
dans une gaine fixée au mur ou passant dans le mur.

• Le boîtier contact sec TCP/IP est un élément essentiel de votre réseau de
surveillance sans fil. Nous recommandons donc qu’il soit branché en
permanence à un système d’alimentation sans coupure ou une prise de
sécurité.

17.6.2  Paramétrage du boîtier
contact sec TCP/IP

L’étape suivante consiste à utiliser votre navigateur Web pour vous connecter
directement au boîtier contact sec via le réseau afin de configurer ses
paramètres de base.

Les boîtiers contact sec TCP/IP Smart-Vue sont configurés avec une adresse
IP par défaut pour vous permettre d’y accéder sur votre réseau. L’adresse IP
par défaut est: 192.168.0.110.

Pour adapter le boîtier contact sec TCP/IP à une utilisation dans votre
réseau, procédez comme suit : 

1. Ouvrez votre navigateur Internet (par exemple, Internet Explorer). 

2. Inscrivez 192.168.0.110 dans la barre d’adresse puis appuyez sur Entrée
sur votre clavier. 

3. Cliquez sur OK s’il vous est demandé d’inscrire un nom d’utilisateur et
un mot de passe.

Figure 49. Interface de configuration de réseau (écran principal). 

4. Cliquez sur Network (Réseau) dans le panneau de gauche et renseignez
les champs IP Address, Subnet Mask, Default Gateway et DNS Server
(Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut et Serveur
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DNS) correspondant à votre réseau. Contactez votre administrateur
système si nécessaire. 

5. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres de réseaux. 

6. Cliquez sur Apply Settings (Appliquer les paramètres) dans le
panneau de gauche pour enregistrer vos modifications de configuration
du récepteur de réseau. Vous pouvez fermer votre navigateur après avoir
enregistré la configuration. 

7. Redémarrez le récepteur en débranchant et rebranchant l’adaptateur
secteur. 

17.7  Tester le boîtier
contact sec TCP/IP

Cette section décrit la mise en œuvre d’un test d’échantillon après avoir
ajouté le contact sec à votre système tel que décrit dans le Guide Utilisateur
du Logiciel. La procédure de test décrite ici génère une alerte fictive avec une
estampille d’heure/de date au 12/30/1899 à 00:00 afin que vous puissiez
identifier facilement ces évènements de test. En outre, ils ne sont pas
enregistrés dans le journal des alarmes.

Pour tester votre contact sec, avec toutes les autres alertes éventuellement
configurées (fax, SMS, courriel, etc.), procédez comme suit. Saisissez vos
nom d’utilisateur et mot de passe lorsque cela vous est demandé.

1. Dans Smart-Vue Client, sélectionnez l’onglet Fonctions, puis cliquez
sur Alertes fictives ( ).

2. Saisissez vos nom d’utilisateur et mot de passe pour continuer si
nécessaire.
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3. Dans la fenêtre Test d’alerte, sélectionnez le récepteur ou le capteur que
vous voulez contrôler. 

Figure 50. Sélection du capteur et du type de test

4. Dans la liste de sélection Alerte distante, choisissez le type d’alarme que
vous voulez tester (par exemple, Dépassement de seuil bas).

5. Cliquez sur Tester Fermer

6. Cliquez sur Alarmes en bas à gauche de l’écran pour voir la zone des
alarmes. L’alarme de test apparaîtra en quelques secondes dans la zone
des alarmes.

Figure 51. Sélection du capteur et du type de test
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L’état du contact sec et toutes les autres alertes configurées pour le récepteur
et/ou capteur concerné s’allument quelques instants.

CAUTION: C’est un bon moyen de tester l’ensemble du processus d’alerte
dans votre système de surveillance sans fil.

7. Cliquez sur l’icône haut-parleur ( )pour éteindre l’alarme.

8. Cliquez sur l’icône point d’exclamation rouge ( ) pour acquitter
l’alarme et la supprimer de la liste des alarmes.

9. Renseignez les champs (par exemple, cause de l’incident, action
corrective) sur l’écran d’acquittement des alarmes et cliquez sur OK.

17.8  Recherche de panne Si vous avez des difficultés pour la configuration, consultez ces questions
avant de contacter l’assistance technique. 

J’ai cliqué sur le bouton Tester de l’écran de test des alarmes, mais rien
ne s’est produit. Que dois-je faire?

Assurez-vous que le service d’alarme fonctionne sur le serveur Smart-Vue.
Aussi, assurez-vous que le boîtier est correctement branché à l’adaptateur
secteur et que celui-ci est branché à une prise alimentée.

Ces alarmes seront-elles enregistrées dans mon historique des alarmes?

Non. Les alarmes de test fonctionnent comme de vraies alarmes, mais avec
une estampille d’heure/de date au 12/30/1899 à 00:00, ce qui vous permet
d’identifier facilement ces évènements comme des tests. En outre, elles ne
sont pas enregistrées dans le journal des alarmes.

Quels types d’alarmes de module déclenchent le boîtier contact sec
TCP/IP?

Les boîtiers contact sec TCP/IP sont déclenchés lorsque le système détecte
une condition d’alarme quelle qu’elle soit depuis un capteur ou un répéteur.
Cela inclut les alarmes techniques (c’est à dire, batterie faible, panne de
capteur, défaut de communication sans fil) et les alarmes de « dépassement »
(c’est à dire, lectures dépassant les limites supérieure ou inférieure spécifiées
dans le logiciel).
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18  Modem
téléphonique

Cette section décrit comment installer le modem sur votre ordinateur
Smart-Vue Server et le configurer à l'aide du logiciel Smart-Vue Client.

18.1  Présentation du
produit

Une fois installé sur votre ordinateur Smart-Vue Server, le modem USB
Smart-Vue est un composant principal de votre système de gestion des
alarmes Smart-Vue. Le modem est connecté à une ligne téléphonique dédiée
pour avertir les utilisateurs par la voix ou par fax au cas où les anomalies sont
détectées par les modules sans fil Smart-Vue.

Figure 52. Modem téléphonique USB optimisé pour la solution 
Smart-Vue

18.2  Contenu du colis • Modem USB Smart-Vue (modèle d'origine US Robotics personnalisé)

• Câble téléphonique

• CD-ROM d'installation Smart-Vue

• Kit de montage avec bande Velcro et attaches de câble

18.3  Spécifications du
modem

• Données : V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21,
Bell 212A, V.8, V.8bis, Bell 103, et support de vidéoconférence V.80

• Contrôle des erreurs de données/Compression : V.42/V42bis, V.42
LAPM, V.44 et MNP2-4/5

• Télécopie : EIA 578 (Classe 1) avec V.17, V.29, V.27ter, V.21, Groupe 3

• Interface DTE : USB Version 2.0

• Alimenté USB, consommation : 240 mA (type)2 DEL : Alimentation
(PWR), Données (DATA)

• Interface de ligne téléphonique : une prise RJ-11

Connecte le modem à votre ligne 
téléphonique

Connecte le modem à votre port 
USB de votre ordinateur 
Smart-Vue 
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18.3.1  Installation standard Le schéma suivant indique comment le modem USB Smart-Vue est installé
sur l'ordinateur Smart-Vue Server.

Figure 53. Modem USB branché directement sur un port USB

Le modem doit être connecté à un port USB de l'ordinateur Smart-Vue
Server, et à une ligne téléphonique analogique dédiée.

18.3.2  Fonctionnement Dans votre solution Smart-Vue, l'application Smart-Vue Server reçoit des
données des détecteurs contrôlés, tels que les capteurs de température, de
CO2 ou d'humidité. L'un des principaux avantages de la solution
Smart-Vue Server est qu'elle alerte les utilisateurs ou les groupes
d'utilisateurs lorsque les valeurs mesurées par les détecteurs dépassent les
limites définies. Le logiciel Smart-Vue Client est utilisé pour définir ces
limites ainsi que les destinataires des alertes associées.

18.4  Procédure
d'installation

Dans la procédure décrite ici, il est considéré que vous installez le nouveau
modem USB sur un réseau existant dans lequel le logiciel Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client et au moins un détecteur Smart-Vue sont déjà
opérationnels et fonctionnent. Vous devez disposer des droits
Administrateur pour accéder à certaines options de configuration. Si vous
avez besoin d'un complément d'informations, consultez le Guide de
l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client pour plus de détails
sur l'utilisation du logiciel et la configuration de vos produits.

Ne branchez pas le modem sur votre ordinateur tant que vous n'avez pas
installé le logiciel, et n'autorisez pas MS Windows à rechercher
automatiquement le modem avant d'installer les pilotes fournis par Thermo
Scientific. 
Il est essentiel que les pilotes appropriés soient installés à partir du
CD-ROM de Smart-Vue.
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18.5  Activation de votre
modem téléphonique

USB

Pour installer votre modem sur l'ordinateur Smart-Vue Server, procédez
comme suit :

1. Insérez le CD-ROM d'installation de Smart-Vue fourni dans le lecteur.
Si l'application d'installation ne démarre pas automatiquement,
naviguez jusqu'au lecteur en utilisant Windows Explorer et cliquez deux
fois sur Start.exe à la racine du CD-ROM.

2. Cliquez sur Installer le pilote du modem téléphonique, la cinquième
option à partir du haut.

3. Cliquez sur Suivant pour exécuter l'assistant d'installation,et sur
Continuer quand même quand même si Windows indique que le
logiciel n'a pas satisfait le test du logo Windows. 

4. Cliquez sur Terminer pour clore la procédure et fermer l'assistant.

5. Branchez le modem sur un port USB disponible de l'ordinateur
Smart-Vue Server.

6. Lorsque Windows affiche l'assistant Nouveau matériel détecté, il vous
demande de localiser le pilote. Cliquez sur Oui, cette fois seulement (ou
un message équivalent, selon votre version de Windows)  Suivant 
Installer le logiciel automatiquement  Suivant

7. L'assistant affiche un message indiquant qu'il installe un modem vocal
USB U.S. Robotics V.92.

8. Si vous êtes invité à le faire, cliquez sur Continuer quand même pour
poursuivre  Terminer une fois que l'assistant a terminé.

9. Le modem est maintenant prêt à être utilisé.

18.6  Confirmation de
l'installation des pilotes

sous Windows
 La procédure d'installation ne requiert pas nécessairement le redémarrage de

l'ordinateur, mais nous vous recommandons de le faire pour s'assurer que les
pilotes sont correctement installés.

1. Redémarrez l'ordinateur Smart-Vue Server après avoir installé le modem
comme indiqué dans la section précédente.
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2. Sur le bureau de Windows, cliquez avec le bouton droit sur Poste de
travail  Gérer  Gestionnaire de périphériques

3. Vérifiez que la section Modems contient le dispositif Modem vocal U.S.
Robotics V.92 USB. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du
périphérique  Propriétés et assurez-vous que son état est « Ce
périphérique fonctionne correctement » (vous pouvez noter le numéro
de port COM du modem pour une utilisation ultérieure). Puis cliquez
sur Annuler pour fermer la fenêtre.

4. Vérifiez que la section Son contient le dispositif Dispositif audio
Unimodem Half-Duplex. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du
périphérique  Propriétés et vérifiez que son état est « Ce périphérique
fonctionne correctement ». Puis cliquez sur Annuler pour fermer la
fenêtre et quitter la fenêtre Gestion de l'ordinateur.

18.7  Pour plus
d’informations

Le manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue fournit des informations
détaillées sur la configuration des modules et du système. Vous pouvez
cliquer sur Aide  Manuel de l'utilisateur ( ) pour ouvrir directement le
manuel d'utilisation du logiciel Smart-Vue Client.

18.8  Dépannage Si vous rencontrez des problèmes avec votre configuration, consultez
cette section avant de contacter l'assistance technique.

• Vérifiez que le câble USB est correctement branché sur votre ordinateur
et que le câble téléphonique est correctement inséré dans une prise
murale dédiée.

• Essayez de tester le modem à l'aide d'un autre cordon téléphonique
et/ou une prise murale si possible.

• Essayez un autre port USB sur votre ordinateur. Si le répartiteur USB est
utilisé, essayez de le brancher directement sur le port USB de
l'ordinateur

• Arrêtez et redémarrer votre ordinateur. Vérifiez que les périphériques
modem et audio sont correctement installés 
(référer Section 18.6 Confirmation de l'installation des pilotes sous Windows).

• Vérifiez que le port COM sélectionné dans Smart-Vue Client
correspond à celui qui est réellement utilisé par le modem 
(Poste de travail  Gérer  Propriétés  Modem).
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19  CloudPush Comment ça marche:

1. Vos modules Smart-Vue collectent les données des capteurs. Ces
données sont ensuite transmises et stockées sur le serveur Smart-Vue.

2. « CloudPush » est un service Windows qui fonctionne sur le même
ordinateur (serveur) que Smart-Vue Server. Après un changement de
configuration, ou en cas d’alarme, CloudPush rafraichit les informations
associées sur le Cloud. CloudPush met à jour les mesures stockées sur le
Cloud toutes les 15 minutes.

Remarque Au premier démarrage de CloudPush, le service duplique toutes les
informations utilisateurs ainsi que les paramètres des capteurs du système
Smart-Vue. Les mesures et les alarmes sont reprises à partir des 24 heures
précédentes.

3. Utilisez l’application mobile sur votre smartphone ou tablette iOS ou
Android pour accéder aux informations sur le Cloud, en saisissant vos
identifiants habituels Smart-Vue, ainsi que votre « Cloud ID » (décrit
dans les paragraphes ci-dessous).

Figure 54. Les données de capteurs Smart-Vue sont stockées sur votre 
serveur et dupliquées sur le Cloud.

19.1  Installer le
composant CloudPush

sur le serveur

Cette section décrit la procédure pour l'installation du composant
CloudPush (Smart-Vue Cloud) sur l’ordinateur hébergeant Smart-Vue
Server. Les actions décrites ici doivent être effectuées sur le poste serveur
exécutant Smart-Vue Server dans votre solution de surveillance Smart-Vue®.
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19.1.1  Pré-requis d’installation
- Important

Avant de commencer vous devez prendre connaissance des éléments suivants :

• Compatibilité serveur : L’application CloudPush est compatible avec
une version 2.0.2 (ou supérieure) de Smart-Vue Server.

• Compatibilité appareil mobile : Smart-Vue Mobile fonctionne sur les
plateformes iOS et Android. Vérifier auprès de votre fournisseur
Smart-Vue pour connaître les dernières compatibilités.

iPhone 5 ou supérieur, iPad 3 ou supérieur (iOS version 7 ou
supérieure); Android 4.4 et supérieur (chipsets ARMv7 avec Bluetooth®
Smart).

• Permissions : Vous devez disposer des droits administrateurs sur la
machine où est installée CloudPush.

• Pare-feu : Si votre réseau est équipé d'un pare-feu, les ports 8087 et
33006 doivent être ouverts en sortie. Il est donc souhaitable de contacter
votre service informatique avant l’installation.

19.1.2  Installation standard
sur l'ordinateur serveur

CAUTION: AVANT DE COMMENCER ASSUREZ-VOUS D’AVOIR
PRIS CONNAISSANCE DES PRE-REQUIS D’INSTALLATION

Cette section décrit la procédure pour l'installation du composant
CloudPush sur l’ordinateur Smart-Vue Server. 

19.1.2.1  Installation du module
serveur

1. Ouvrir deux ports sur votre pare-feu (si nécessaire): L’application
CloudPush communique avec Cloud via les ports 8087 et 33006.

Assurez-vous auprès de votre service IT que le service CloudPush est
autorisé à se connecter au serveur OCEACloud et que ces ports soient
ouverts en sortie.

2. Installer le logiciel depuis le CD-ROM d'installation Smart-Vue Server /
Smart-Vue Client (version 2.x)  Installer le service de
synchronisation OCEACloud (veuillez contacter Thermo Scientific si
cette option n'est pas présente sur votre CD-ROM).

3. Suivre les instructions à l'écran. La procédure d'installation démarre le
service CloudPush (SvuCloudPush) automatiquement.

19.1.2.2  Récupérer votre
CloudID avec Smart-Vue

Client (sous Windows)

Afin de pouvoir se connecter au Cloud à partir de l’application Smart-Vue
Mobile installée sur un smartphone ou une tablette, vous devez d’abord
récupérer votre « Cloud ID ».
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1. Après avoir installé le logiciel (décrit ci-dessus dans le paragraphe
19.1.2.1), lancez Smart-Vue Client.

2. Depuis le menu d'Aide, cliquer sur l'icône  (Cloud ID).

3. Votre identifiant de connexion au Cloud figure dans le champ Cloud
ID, comme montré ici.

4. Renseigner ce Cloud ID dans Smart-Vue Mobile au moment de la
connexion au Cloud depuis votre smartphone ou votre tablette.

19.1.2.3  Méthode alternative
pour récupérer votre CloudID

manuellement

Si vous ne disposez pas de l’application Smart-Vue Client sur l'ordinateur
serveur, vous pouvez récupérer votre CloudID manuellement. Suivre ces
étapes :

Figure 55. Votre « Cloud ID »

1. Ouvrir le répertoire Smart-Vue Server:

[Disk]:\SmartVue\svuserver

2. Ouvrir le fichier:

SmartVueServer.ini

3. Dans la section[CLOUDIDGEN], noter l’identifiant CloudID:

CLOUDID=XXXXXXXX

4. Fermer le fichier de configuration sans sauvegarder d’éventuels
changements.



CloudPush

Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue® Guide de l’Administrateur v 2.2 101

L'installation est terminée et vous pouvez d’ores et déjà utiliser l'application
Smart-Vue Mobile. Dans Smart-Vue Mobile sur votre smartphone ou
tablette, connectez-vous à Smart-Vue Cloud avec les mêmes identifiants que
pour votre compte Smart-Vue Client, ainsi que votre Cloud ID.

19.2  Installations
multi-instance

Un système Smart-Vue « multi-instance » est une installation dans laquelle
plusieurs instances distinctes des services Smart-Vue fonctionnent sur un
même serveur.

Vous devez exécuter les étapes suivantes pour chaque instance de Smart-Vue
Server que vous voulez synchroniser avec le service Cloud.

19.2.1  Ouvrir le répertoire
Smart-Vue Server:

19.2.1.1  Changer le fichier de
configuration pour chaque

instance de Smart-Vue Server

1. Ouvrir le répertoire Smart-Vue Server:

[Disk]:\SmartVue\svuserver\

2. Ouvrir le fichier de configuration suivant:

SmartVueServer.ini

3. Ajouter les sections suivantes dans SmartVueServer.ini:

[CLOUDIDGEN]
DBName=thermoCloudIdGen
DBport=33006
DBhost=temperatureweb.com
DBuser=oceacloud
DBpwd=TmFmZSQ1Mw

HTTPOPTIONS]
useproxy=
proxyhost=
proxyport=
proxyuser=
proxypwd=

4. Enregistrer vos modifications, puis fermer le fichier de configuration.

19.2.1.2  Copier l’application
CloudPush

Copier le fichier suivant:

CloudPush.exe
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Vers le dossier Smart-Vue Server:

[Disk]:\SmartVue\svuserver\

19.2.1.3  Installation du service
CloudPush

Depuis une fenêtre « Invite de commandes », aller dans le répertoire de
Smart-Vue Server.

[Disk]:\SmartVue\svuserver\

Lancer la commande d’installation pour enregistrer le service:

Cloudpush /install SVuCloudPush

ATTENTION: Pour chaque instance de Smart-Vue Server que vous souhaitez synchroniser
avec le Cloud, vous devez suivre les instructions dans Installation du
service CloudPush (ci-dessus) en enregistrant le service avec un nom
différent.

Depuis une « Invite de commandes » (fenêtre DOS), se positionner dans le
répertoire d’installation de l’instance de Smart-Vue Server en question, par
exemple :

[Disk]:\SmartVue\svuserver_Instance2

Lancer la commande d’installation du CloudPush en complétant la
commande par le nom du service.

CloudPush /install SVuCloudPush_Instance2

Il est recommandé d’identifier chaque service CloudPush de manière
similaire à l’instance de Smart-Vue Server.

CAUTION: Les caractères autorisés pour nommer les services sont les suivants :
[a à z] [A à Z] [0 à 9] et [ _ ]
Le nom du service doit être limité à 32 caractères.

19.2.1.4  Vérifier le nom des
services CloudPush des autres

instances de Smart-Vue Server

1. Clic-droit sur Ordinateur.

2. Cliquez sur Gérer  Services et applications  Services.

3. Clic-droit sur le(s) service(s) CloudPush pour chaque instance de
Smart-Vue Server et sélectionner Propriétés  Connexion, puis
assurez-vous que la case « Autoriser le service à interagir avec le Bureau »
soit décochée.
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19.2.1.5  Démarrage du service
- uniquement pour les

installations multi-instances

1. Veuillez contacter le support technique Thermo Scientific.

2. Fournir les informations suivantes au technicien :

• CloudID

• Le nom de la base de données pour chaque instance de Smart-Vue 
Server

Après que le technicien Thermo Scientific enregistre vos instances sur le
Cloud, vous devez redémarrer les services CloudPush pour chaque instance.

Démarrer le service CloudPush manuellement utilisant le gestionnaire de
services Windows.

1. Clic-droit sur Ordinateur.

2. Cliquez sur Gérer  Services et applications  Services.

3. Clic-droit sur le service suivant et sélectionner Démarrer:

• SVuCloudPush_Instance2

4. Vérifier que le nouveau service CloudPush démarre correctement et ne
s’arrête pas au bout de quelques secondes.

19.3  Installer Smart-Vue
Mobile sur votre
appareil mobile

19.3.1  Télécharger Smart-Vue
Mobile depuis les boutiques

en-lignes

1. Cherchez “Smart-Vue Mobile” dans la boutique appropriée.

iOS Android

Pour les appareils iOS, lancez App 
Store : 

Pour les appareils Android, lancez 
Play Store:

Vous pouvez aussi ouvrir le site Apple 
App Store directement afin de 
télécharger l’application via iTunes.

Vous pouvez aussi installer 
l’application via le site Web Google 
Play directement.
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2. Choisir l’application Thermo Scientific Smart-Vue Mobile pour
continuer.

3. Connectez-vous à votre compte (ou en créez un) et suivre les
instructions d’installation.

4. Lorsque l’installation sera terminée, lancez l’application en appuyant sur
l’icône Smart-Vue Mobile sur votre smartphone ou tablette.

5. Utiliser vos identifiants habituels (login et mot de passe), ainsi que le
Cloud ID, pour vous connecter à vos données stockées sur le Cloud.

19.4  L’utilisation de
l’application

Vérifier que la connectivité réseau soit activée (réseau mobile ou Wi-Fi) et
que l’accès à l’Internet soit possible. Lancer l’application en cliquant sur
l’icône Smart-Vue Mobile sur votre smartphone ou tablette ( ).

1. Saisir votre Identifiant et Mot de passe. Ces informations sont les
mêmes que ce que vous utilisez avec votre application Smart-Vue Client
sur le PC.

2. Saisir votre Cloud ID (décrit précédemment).

3. Appuyer sur le bouton « Connexion au serveur » pour continuer.

Figure 56. Connexion Smart-Vue Mobile

Le premier écran montre le premier capteur du site.
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Smart-Vue Mobile ne vous permet de voir que les modules qui sont activés
et ceux que vos identifiants vous permettent de voir.

Note si aucun module n’est configuré pour être visualisé par cet utilisateur dans
Smart-Vue Client, l’écran Sites est affiché d’abord.

19.4.1  Codes alarmes Si une alarme a été déclenchée sur le module, les codes dans le champ « Etat
d’alarme » contient quatre caractères qui indiquent le type d’alarme (selon la
taille de votre écran, vous pourriez avoir besoin de faire défiler l’affichage
pour visualiser ce champ). S’il n’y a aucune alarme, « - - - - » sera affiché :

Appuyer sur Relevés 
pour voir les mesures 
du module sélectionné.

Appuyer sur 
Paramètres pour voir 
la configuration du cap-
teur.

Position Description

1 - - - H = Alarme haute

L = Alarme basse

S = Echec capteur

R = Echec radio

– = pas d’alarme pour ce capteur, en ce moment

- 2 - - D = Datalogging arrêté de façon inattendu, par rapport à la configuration
du capteur

– = Pas d’alarme

- - 3 - B = Le niveau de la pile a atteint 10% de sa capacité
d’origine, ou moins

– = La capacité de la pile est au-dessus de 10%

- - - 4 Réservé, toujours « – »
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19.5  Pour plus
d’informations

L'installation des composants du serveur CloudPush, le téléchargement
d'application mobile pour iOS et Android, ainsi que les instructions
connexes sont également décrits dans un autre document, le guide de
démarrage rapide Smart-Vue Mobile. Ce document est disponible sur le site
Web Thermo Scientific ou auprès de votre représentant Thermo Scientific.

Liste de capteurs

Dans l’écran Capteurs, appuyer sur Liste pour voir 
la liste des capteurs au site 

Appuyer sur un capteur pour voir les détails

Si une alarme a été détecté pour un capteur, l’icône 
d’alerte ( ) est affiché à côté du nom du capteur.

Sites

Appuyer sur l’onglet Sites, pour voir les sites 
disponibles dans votre système.

Appuyer sur le nom du site auquel vous souhaitez 
accéder, pour voir le premier capteur de la liste.

Note un « site » est une instance de Smart-Vue (par 
défaut, il y a une instance par ordinateur serveur)
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20  Licences
logicielles

Le logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue de votre solution de surveillance
radio Smart-Vue requiert une licence utilisateur, fournie avec votre
CD-ROM original lors de l'achat.

Pour plus d'informations sur les licences, contactez votre commercial agréé.



PARTIE 4 – Présentation et 
dépannage du système
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21  Introduction Ce document contient des informations pour vous aider à gérer plus
efficacement des aspects spécifiques de la solution Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client. Les sujets traités ici constituent un complément
au Guide de l'utilisation du logiciel, en traitant des points qui ne sont pas
nécessairement directement liés à l'utilisation du logiciel. 

21.1  Présentation Le système de surveillance radio Smart-Vue vous permet de suivre les
différents paramètres physiques à distance, tels que la température, la
pression différentielle, les niveaux de CO2, etc. Cette section décrit les
composants du logiciel de surveillance radio Smart-Vue. Pour commencer, le
schéma ci-dessous indique la configuration de base du réseau radio
Smart-Vue 

Figure 57. Exemple de réseau avec architecture client-serveur et 
détecteurs radio

Les détecteurs radio Smart-Vue sont équipés de capteurs internes ou
externes. Ils collectent régulièrement les données (lectures) et transmettent
des informations radio à un récepteur, qui, à son tour, les transmet à la base
de données centrale gérée par le logiciel Smart-Vue Server. Le serveur
collecte les relevés en provenance des détecteurs radio Smart-Vue. Les
répéteurs radio peuvent être utilisés, si nécessaire, pour étendre la portée
radio entre les capteurs et le récepteur.

L'application Smart-Vue Client permet de gérer la configuration système et
toutes les actions liées aux capteurs, données et utilisateurs. Installé sur les
ordinateurs de votre réseau, Smart-Vue Client accède au serveur avec la base
de données centrale contenant les relevés des capteurs et toutes les autres
informations système. 
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À ce stade, votre système de surveillance Smart-Vue peut vous alerter en cas
d'anomalie, telle qu'un relevé de température en dehors d'une plage
acceptable, ou un autre type de problème technique, tel qu'une batterie
faible de détecteur ou un capteur déconnecté. Smart-Vue Client offre
différentes options pour traiter les alertes, notamment un écran très visible
pour mettre en valeur les problèmes. Un code couleur vous permet
d'identifier rapidement la gravité d'une alerte à l'écran. D'autres fonctions
d'alerte incluent l'utilisation de boîtiers sonores sans fil, des dispositifs à
contact à sec, des messages vocaux ou texte sur votre téléphone, e-mail,
télécopie, etc.

CAUTION: Dans la configuration de votre système, il est important de ne
pas oublier que chaque détecteur Smart-Vue ne peut se reconnecter qu'à un
récepteur comme indiqué ci-dessus. Un détecteur ne peut pas être lu par
plusieurs récepteurs.

Les composants physiques (vendus séparément) du système de surveillance
incluent :

Table 1:  Dispositifs Smart-Vue système.

Capteurs radio Smart-Vue

• Température

• Température + Humidité relative

• Thermomètre à résistance en platine 
(PT100) 

• 4-20 mA

• Contact à sec

• CO2/Température

• Pression différentielle

Récepteurs/répéteurs

• Récepteur USB (branché sur l'ordinateur exécutant Smart-Vue Server)

• Récepteur TCP/IP (situé sur le même réseau TCP/IP que l'ordinateur exécutant
Smart-Vue Server)

• Répéteur autonome (placé entre le récepteur et le détecteur radio)

Dispositifs d'alerte

• Boîtier sans fil (alerte sonore/visuelle)

• Modem téléphonique (alerte par message vocal ou fax)
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Les composants logiciels du système incluent:

La section suivante décrit plus en détail chacun de ces composants.

Table 2:  Logiciel système Smart-Vue Server/Smart-Vue Client.

Composants logiciels Smart-Vue Server/Smart-Vue Client

• Smart-Vue Client
(installé sur autant d'ordinateurs que nécessaire)

• Smart-Vue Server
(un serveur central par site)

• Système de gestion des alarmes
(service fonctionnant sur l'ordinateur Smart-Vue Server)

• SmartService
(fonctionne sur le serveur, une instance par récepteur, appelé «
emul_<nom récepteur>” pour chaque récepteur)

• MySQL
(base de données qui contient toutes les données système et les
données collectées)

• WatchDog (en option)
Service utilitaire qui garantit un bon fonctionnement du système en
surveillant la base de données (le CD-ROM de Smart-Vue Server/
Smart-Vue Client, version 2.0 de la solution contient le logiciel et le
Guide de l'utilisateur)

• CloudPush (optionel)
Service logiciel qui fonctionne sur l’ordinateur Smart-Vue Server, qui
synchronise certaines données de vos modules Smart-Vue et du
système sélectionné, vous en donnant accès par la suite via
l'application Smart-Vue Mobile pour iOS et Android. L'utilisation de
la fonctionnalité Cloud est décrite dans le Guide de Démarrage
Smart-Vue Mobile.

• Smart-Vue Mobile
Application pour smartphones et tablettes qui affiche les détails de vos
réseaux de capteurs sans fil Smart-Vue.
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Les composants du système de surveillance Smart-Vue fonctionnent
ensemble comme indiqué dans le schéma ci-dessous :

Figure 58. Matériel Smart-Vue et architecture du logiciel Smart-Vue 
Server/Smart-Vue Client
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21.2  Compatibilité
logicielle

Le système de surveillance Smart-Vue peut être installé sur les systèmes
Microsoft Windows® 32- ou 64-bits suivants : 

(*) Nécessite Windows 10 version 1607 avec mise à jour cumulative KB3206632 ou supérieure.

L'application Smart-Vue Client a été développée comme un programme
exécutable autonome. Smart-Vue Client peut être installé sur votre
ordinateur à partir du CD-ROM d'installation de Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client. L'application peut également être :

• Exécutée directement à partir d'une clé USB

• Exécutée à partir de l'ordinateur exécutant Smart-Vue Server sans avoir
de copie locale sur votre ordinateur

• Copiée et collée à partir d'un ordinateur exécutant Smart-Vue Server à
l'emplacement de votre choix sur votre disque dur

Cette application autonome ne requiert pas la présence des autres fichiers
installés, tels que les DLL, pour fonctionner.

Note D'une manière générale, il est important de lancer Smart-Vue Client en
tant qu'administrateur et non pas simplement en tant qu’utilisateur disposant de
droits d'administrateur. Utilisez la fonction « Exécuter en tant
qu'administrateur » (clic-droit du bouton de la souris quand vous démarrez
l’application Smart-Vue Client) pour que les modifications systèmes soient
traitées correctement.

21.3  Services Pour vérifier l'état des applications de service sur l'ordinateur exécutant
Smart-Vue Server :

1. Cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail (sur votre bureau)

Version Architecture

Windows® Server 2016   64-bit

Windows® Server 2012 and
2012 R2

64-bit

Windows® Server 2008 and
2008 R2

32-bit and 64-bit

Windows® Server 2003 32-bit and 64-bit

Windows® 10 (*) 32-bit and 64-bit

Windows® 8 32-bit and 64-bit
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2. Cliquez sur Gérer  Services et applications  Services 

3. Pour un fonctionnement normal, les services liés à Smart-Vue doivent
être démarrés et fonctionner comme des services :

• MySQLThermo

• SVuServer

• SVuAMS

• SVuSmartSvc [emul_<nom récepteur>] ou emul_<nom récepteur>

Pour plus d'informations sur l'accès aux services, consultez la
documentation relative au système d'exploitation de votre ordinateur.

Par défaut, ces services sont configurés pour redémarrer automatiquement
lorsque votre ordinateur démarre, en assurant un fonctionnement fiable sans
intervention. 

By default, these services are configured to restart automatically when your
computer boots, ensuring reliable intervention-free operation. 

Note il est normal que les services SvuSmartSvc soient configurés pour démarrer
manuellement sous Windows. Cette pratique a été appliquée intentionnellement.

21.3.1  MySQL Installé avec Smart-Vue Server, MySQL est une base de
données source ouverte qui fonctionne comme un
service sur l'ordinateur Smart-Vue Server. MySQL est
configuré pour fonctionner sur le port 3306 pour
coexister de façon transparente avec d'autres moteurs
MySQL (si installé), qui utilisent généralement le port
3306. 

Remarque:

• MySQL n'offre pas d'interface utilisateur spécifique.

• L'application et ses composants sont installés dans C:\Thermo\mysql\

• Vérifiez avec votre service informatique s'ils disposent d'outils avancés
ou s'ils peuvent vous aider pour effectuer une configuration
supplémentaire de MySQL.

21.3.2  Smart-Service Une instance du service Smart-Service fonctionne pour chaque récepteur
configuré dans votre système Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. Ce
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service assure le fonctionnement indépendant et simultané de chaque
récepteur.

• Le nom d'une instance Smart-Service donnée est : SVuSmartSvc
[emul_<nom_récepteur>], où <nom_récepteur> est le nom que vous
attribuez à un récepteur spécifique lors de la configuration du système.

• Un système comportant plusieurs récepteurs exécute plusieurs services 
Smart-Service, appelés SVuSmartSvc [emul_<nom_récepteur1>], 
SVuSmartSvc [emul_<nom_récepteur2>], SVuSmartSvc 
[emul_<nom_récepteur3>], etc. (ou, selon votre système 
emul_<nom_récepteur1>, emul_<nom_récepteur>, 
emul_<nom_récepteur3>, en utilisant les noms que vous attribuez aux 
récepteurs.

• La première instance Smart-Service communique généralement avec
Smart-Vue Server sur le port TCP 11001, la seconde sur le port 11002,
etc. en effectuant une incrémentation ascendante.

• De même, la première instance Smart-Service connectée à un récepteur
TCP/IP communique généralement avec le récepteur sur le port TCP
10001, la seconde sur le port 10002, etc. en effectuant une
incrémentation ascendante.

CAUTION: Par défaut, l'assistant de la première configuration crée
automatiquement SmartService SVuSmartSVC [local] (ou emul_<local>).
Si vous modifiez le nom d'un récepteur qui utilise Smart-Vue Client, le nom
du SmartService change également.

21.3.3  Smart-Vue Server Smart-Vue Server est le coeur du système de surveillance radio Smart-Vue.
Cette application transmet les données collectées à partir des détecteurs
Smart-Vue (via les récepteurs) à la base de données MySQL. Elle gère tous
les paramètres système, les utilisateurs et les alarmes. Par défaut, les
applications Smart-Vue se connectent à Smart-Vue Server via le port TCP
11000. Celui-ci peut être modifié si nécessaire.

En démarrant avec la version 2.0, Smart-Vue Server ne comporte pas
d'interface utilisateur spécifique. La configuration système est traitée à partir
de Smart-Vue Client (avec les principales fonctions limitées à l'instance
Smart-Vue Client fonctionnant sur l'ordinateur serveur).

21.3.4  Système de gestion des
alarmes

Le système de gestion des alarmes (AMS) traite la transmission des alertes
Smart-Vue Server. Il génère des alertes basées sur les informations envoyées
par Smart-Vue Server à la base de données. AMS peut émettre des alertes sur
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différents types de support et de dispositifs, notamment les téléphones fixes
ou mobiles, SMS, télécopie, boîtiers sonores, e-mail ou imprimantes selon
votre configuration.

21.3.5  WatchDog L'utilitaire WatchDog vérifie le bon fonctionnement de Smart-Vue Server, en:

• Vérifiant à intervalles réguliers que les données sont collectées dans la
base de données système comme prévu.

• Avertissant les utilisateurs par e-mail dans les cas suivants :
• Relevés manquants (problème de collecte des données)
• Perte de connexion avec la base de données (en raison d'une panne

du service MySQL ou d'un problème de serveur).
Cette application ne remplace pas les systèmes d'alarme ni les mécanismes
de traitement des alertes Smart-Vue Server/Smart-Vue Client.

21.3.6  CloudPush “CloudPush” fonctionne comme un service aux côtés de Smart-Vue Server,
sur le même ordinateur. CloudPush réplique les informations utilisateurs et
les paramètres des capteurs suite aux changements de paramètres de
l'utilisateur ou du capteur et aux alarmes (en cas d'alarmes). CloudPush
remonte régulièrement les mesures vers le service Cloud (toutes les 15
minutes), où vous pouvez les lire à l'aide de l'application Smart-Vue Mobile
pour iOS et Android.

Note Lorsque CloudPush est lancé, il réplique toutes les informations utilisateur
et les paramètres du capteur. Les mesures et les alarmes sont remontes des 24
heures précédentes.



Recommandations sur l'entretien préventif

Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue® Guide de l’Administrateur v 2.2 117

22  Recommandatio
ns sur l'entretien

préventif

Cette section décrit les considérations et les actions propres au produit pour
vous aider à assurer un fonctionnement optimum de votre système de
surveillance Smart-Vue.

22.1  Installation des
dispositifs

Le système Smart-Vue est basé sur la collecte de données de différentes
sources, telles que les congélateurs et les fours, et leur transmission sans fil à
une base de données centrale, comme indiqué plus haut dans ce document.
Ainsi, vous devez prendre en considération quelques aspects des
communications radio lors de l'installation de vos détecteurs. Cette section
présente quelques contraintes que vous devez garder à l'esprit lors de la
configuration et de l'utilisation de votre système.



Recommandations sur l'entretien préventif

118 Guide de l’Administrateur v 2.2 Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue®

22.1.1  Considérations sur la
configuration radio

automatique SDP

Cette section décrit comment les détecteurs Smart-Vue Client peuvent être
ajoutés automatiquement à l'aide du protocole SDP 
(Service Discovery Protocol). Le schéma ci-dessous indique la procédure de
fonctionnement de base du processus SDP :

Figure 59. Procédure SDP (Service Discovery Protocol) de la 
configuration radio automatique

REMARQUES IMPORTANTES  si un détecteur se reconnecte
automatiquement à un autre récepteur, la gestion des alertes du détecteur,
qui dépend du groupe de capteurs auquel le détecteur est associé, peut être
différente de la configuration initiale.

Ce tableau présente nos recommandations pour l'ajout de détecteurs à une
installation initiale :
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Quand faut-il ajouter un répéteur ?

Dans l'exemple ci-dessous, chaque détecteur de niveau 1 (les plus proches et
directement connectés au récepteur) sont des répéteurs pour plusieurs
détecteurs de niveau 2. Ici, le système peut être optimisé en ajoutant un
répéteur. Dans ce cas, si Reconnexion automatique est activé dans

Installation initiale
Installation à l'aide de 
SDP possible

Installation 
manuelle 
recommandée

Le nombre de détecteurs par récepteur est de 15 ou moins (ici 
nous ne comptons pas le nombre total de détecteurs du réseau, 
mais seulement ceux qui sont connectés à un récepteur donné)

Oui Oui

Le nombre de détecteurs par récepteur est supérieur à 15 Fortement déconseillé Oui

Situations après l'installation à l'aide de 
SDP

Fonctionnement des 
détecteurs
comme des répéteurs

Solution

Tous les détecteurs de même niveau sont des 
répéteurs pour les 3 autres détecteurs (voir 
Figure 60)

Vous pouvez laisser la connexion 
automatique activée (dans 
Smart-Vue Client), mais elle ne 
sera pas utilisée par les détec-
teurs.

Dans Smart-Vue Client, modifiez 
manuellement le chemin radio pour 
ces 3 capteurs, en remplaçant le détec-
teur utilisé comme un répéteur par un 
répéteur dédié (voir Figure 61)

Plus de 50 % des détecteurs sont connectés au 
récepteur à l'aide de 2 ou 3 détecteurs 
(Niveau 2 ou 3, comme dans Figure 55).

La connexion automatique peut 
être activée et est opérationnelle. 
La durée de vie de la pile du mod-
ule sera affectée.

Pour protéger la durée de vie de la pile 
des détecteurs de niveau 1, revoyez la 
position du récepteur afin de réduire 
le nombre de détecteurs agissant 
comme répéteurs, ou ajoutez un 
récepteur TCP/IP (Figure 56) ou ajou-
tez un récepteur TCP/IP et connectez 
certains détecteurs à ce nouveau 
récepteur (Figure 65)

La plupart des modules 
(plus de 50 %) sont directement connectés au 
récepteur, ou via un autre détecteur.

La connexion automatique peut 
être activée. La durée de vie de la 
pile est optimisée 
(Figure 62 et Figure 65)
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Smart-Vue Client, la durée de vie de la pile des détecteurs de niveau 1 est
protégée. Ceux-ci peuvent servir de répéteurs en cas de problème avec le
répéteur dédié.

Figure 60. Over-using Level 1 modules as repeaters radically shortens 
battery life

Figure 61. L'ajout d'un répéteur optimise la durée de vie de la pile des 
détecteurs de niveau 1

Exemple où un répéteur n'est pas requis 

Dans l'exemple ci-dessous, un seul détecteur de niveau 1 (les plus proches et
directement connectés au récepteur) est configuré en tant que répéteur. Si le
détecteur de niveau 1 agissant comme un répéteur s'arrête de communiquer,
les détecteurs de niveau 2 reconfigurent automatiquement leur chemin vers
le récepteur via l'autre détecteur de niveau 1. 
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D'autre part, dans ce cas la charge peut être mieux équilibrée en configurant
deux des détecteurs de niveau 2 sur l'un des détecteurs de niveau 1, et l'autre
détecteur de niveau 2 sur le second détecteur de niveau 1.

Figure 62. Un second détecteur de niveau 1 peut servir de répéteur de 
secours

Quand est-il judicieux de revoir la position du récepteur ou d'ajouter un
récepteur ?

La configuration ci-dessous illustre un cas pouvant être amélioré en
déplaçant ou en ajoutant un récepteur. Dans ce cas, le dernier lien entre le
détecteur de niveau 1 et le récepteur peut être considéré comme un chemin
critique pour plusieurs détecteurs. Dans l'exemple ci-dessous, la charge des
données va réduire la durée de vie de la pile du détecteur. De plus en cas
d'échec du niveau de l'un des détecteurs, il n'y aura aucun chemin
supplémentaire pour la reconnexion automatique.

Figure 63. Le répéteur de niveau 1 représente un chemin critique pour 
cette branche du réseau
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Cette branche peut être optimisée en plaçant le récepteur dans un
emplacement plus central. Cela réduit également la consommation de la pile
dans les détecteurs de niveau 1.

Figure 64. La branche du réseau peut être optimisée en plaçant le 
récepteur de façon appropriée

Une autre option consiste à ajouter un autre récepteur 
(selon le nombre réel de points de terminaison du réseau).

Figure 65. Les réseaux peuvent également être optimisés en ajoutant des 
récepteurs

CAUTION: Il est ESSENTIEL d'éviter de créer des zones radio qui se
chevauchent lors de l'ajout de récepteurs. Cela signifie que deux récepteurs
ne doivent pas avoir une couverture radio contenant les mêmes détecteurs. Il
peut en résulter des chutes isolées et aléatoires de la communication radio et
entraîner une augmentation notable des alarmes techniques.

Si vous souhaitez obtenir un complément d'informations sur ce sujet,
contactez une personne qualifiée pour évaluer l'impact technique de l'ajout
de récepteurs.
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22.1.2  Communications radio
des détecteurs

La plage radio système est généralement spécifiée sous la forme d'une
mesure de ligne de visée, c'est-à-dire sans obstacles physiques. Les détecteurs
Smart-Vue offrent une plage de visée pouvant atteindre 700 mètres. Cette
plage peut être étendue à l'aide de répéteurs, notamment en utilisant les
détecteurs comme répéteurs (fonction native dans tous les détecteurs
Smart-Vue). Dans un environnement fermé (dans un laboratoire par
exemple), cette plage varie généralement de 25 à 100 mètres sans répéteur, et
de 100 à 400 mètres avec trois répéteurs. Les variations de la portée radio
sont dues aux obstacles de l'environnement.

Pour configurer les chemins radio de votre système de surveillance, il est
utile d'avoir à l'esprit les principes de base de la propagation des ondes radio
hertziennes, en particulier lors de la configuration des répéteurs pour
atteindre la portée optimale. Dans les environnements réels, les signaux sont
atténués par l'absorption, la réflexion, la réfraction et la diffraction.

Lorsqu'une onde radio rencontre un obstacle, une partie de son énergie est
absorbée, alors qu'une partie continue à se propager de manière atténuée. La
partie peut également être reflétée. L'atténuation des signaux pendant la
transmission est considérée comme une perte de puissance. L'atténuation
augmente avec la distance. De plus, lorsque des ondes radio se heurtent à des
obstacles, la valeur d'atténuation dépend en grande partie du type
d'obstacle. Les obstacles métalliques reflètent fortement les ondes radio alors
que l'eau absorbe largement le signal.

CAUTION: Il est important que la force du signal radio des détecteurs
Smart-Vue figurant dans Smart-Vue Client soit égale ou supérieure à 40%.
Si la force du signal d'un détecteur ou d'un répéteur est inférieure à 40%,
vous devez essayer de repositionner les détecteurs pour obtenir de meilleures
performances ou penser à utiliser un ou plusieurs répéteurs pour obtenir un
signal plus fort de bout en bout. Si le signal est trop faible, le détecteur
génère un nombre accru d'alarmes techniques.

CAUTION: Le signal moyen ne doit jamais indiquer un niveau inférieur à
40%.

22.1.2.1  Propriétés liées à
l'environnement

L'affaiblissement des signaux radio dépend en grande partie des propriétés
de l'environnement traversé par les ondes radio. Ce tableau indique
quelques exemples de propriétés d'atténuation pour différents matériaux : 

Table 3: Interférences radio avec les différents environnements

Matériaux Atténuation Exemples

Air Aucune Espace ouvert, cour intérieure
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Les principaux facteurs qui réduisent la couverture sont les suivants :

• Détecteur monté sur des surfaces métalliques 
(en général 30% de perte de portée)

• Murs vides, légers remplis de feutre de laine pour isolation sur feuille de
métal

• Plafonds suspendus avec panneau en métal ou fibre de carbone

• Meubles en acier, verre de plomb ou verre avec revêtement métallique

• Faux-plancher

• Conduits de ventilation, chemins de câbles électriques

Les murs et les portes de sécurité contre l'incendie, les gaines d'ascenseur, les
escaliers et les zones d'approvisionnement doivent être considérés comme
des obstacles avec un effet d'écran. Évitez cet effet en repositionnant le

Bois Faible Portes, sols, murs

Plastique Faible Barrières

Verre Faible Verre non teinté

Verre teinté Intermédiaire Verre teinté

Eau Intermédiaire Aquariums, fontaines

Créatures 
vivantes

Intermédiaire Foules, animaux, humains, plantes

Brique Intermédiaire Murs

Plâtre Intermédiaire Cloisons

Céramique Élevée Carreau

Papier Élevée Rouleaux ou ramettes de papier

Béton Élevée Murs épais, sols, piliers

Verre de sécurité Élevée Fenêtres pare-balles

Métal Très élevée
Béton armé, miroirs, armoires 
métalliques, conduites électriques, 
gaines d'ascenseur

Table 3: Interférences radio avec les différents environnements

Matériaux Atténuation Exemples
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récepteur ou le détecteur (voir la première image ci-dessous) pour éviter
l'ombre radio, ou en utilisant un répéteur (deuxième image ci-dessous).

Figure 66. Placer les dispositifs pour obtenir les meilleures performances 
radio en les disposant de manière appropriée

Angle de pénétration

L'angle auquel le signal transmis pénètre dans le mur est très important.
L'épaisseur de mur réelle – l'atténuation du signal – varie selon l'angle de
pénétration (première image ci-dessous). Les signaux doivent être transmis
aussi directement que possible par le biais des murs. Les niches de mur
doivent être évitées. Évitez un angle de pénétration indésirable en
repositionnant le récepteur ou en utilisant un répéteur 
(deuxième image ci-dessous).

Figure 67. Éviter l'atténuation du signal en raison de l'angle de 
pénétration
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Positionnement du récepteur
Les récepteurs ne doivent pas être installés sur le même côté du mur que le
module. À proximité d'un mur, les ondes radio risquent de subir des
dispersions ou des réflexions. Par conséquent, positionnez le récepteur sur le
mur opposé ou le mur de raccordement.

Figure 68. Placement du récepteur pour obtenir le signal le plus clair

Distance entre le récepteur et les sources d'interférence
La distance entre les récepteurs et autres appareils de transmission (par
exemple, GSM/DECT/LAN sans fil) ou des sources haute fréquence
d'interférence (ordinateurs, équipement audio et vidéo) doit être d'au moins
40 cm. 

Figure 69. Respect de la distance minimale entre les dispositifs

22.1.2.2  Interférence avec
d'autres appareils électroniques

Les produits Smart-Vue utilisent la bande ISM sans licence (Industrial
Scientific Medical). Cette fréquence est réservée aux applications de type
surveillance à distance. Elle est différente de celles utilisées pour les
téléphones cellulaires et les téléphones fixes sans fil (DECT), et celles
utilisées pour les protocoles radio Wi-Fi et Bluetooth. Par conséquent, il n'y
a aucun risque d'interférence des fréquences ni de perturbations avec ces



Recommandations sur l'entretien préventif

Thermo Scientific Solution de surveillance sans fil Smart-Vue® Guide de l’Administrateur v 2.2 127

types d'appareils. Le système radio utilisé dans les produits Smart-Vue est
compatible avec les normes et réglementations internationales actuelles de
chaque pays dans lequel ils sont vendus.

CAUTION: Les émissions de fréquence radio à partir des détecteurs
Smart-Vue sont en moyenne 80 fois plus faibles que celles d'un téléphone
cellulaire.

22.1.2.3  Placement du
détecteur Smart-Vue pour de

meilleures performances

Pour optimiser le fonctionnement, suivez ces recommandations lors du
placement physique de votre dispositif :

• Ne pas placer le détecteur à une distance inférieure à 40 cm d'un autre
détecteur.

• S'assurer que le détecteur radio n'est pas placé sur une conduite
électrique ou un chemin de câbles.

• Pour obtenir de meilleurs résultats, placez le détecteur de sorte qu'il soit
face à la direction générale de l'antenne du récepteur.

• Veillez à laisser un espace libre de 20 cm autour du détecteur. Un
détecteur placé entre deux réfrigérateurs proches l'un de l'autre risque de
ne pas communiquer de manière efficace.

22.1.3  Recommandations
d'installation

22.1.3.1  IQ/OQ Nous vous recommandons vivement d'exécuter une procédure complète
IQ/OQ (Installation Qualification and Operational Qualification). Pour
plus d'informations sur ce service, contactez votre commercial Thermo
Scientific. Si vous ne souhaitez pas exécuter ce type de qualification, voici
quelques suggestions pour tester les détecteurs de votre système.

1. Commencez par configurer les alarmes dans Smart-Vue Client (comme
indiqué dans le Guide de l'utilisateur Smart-Vue Client).

2. Testez votre configuration des alertes en induisant des conditions
d'alarme temporaire sur vos détecteurs Smart-Vue par exemple :

Table 4: Actions simples pour induire des conditions d'alarme 
temporaire pour tester les détecteurs

Type de 
capteur

Suggestion

Température 
(capteur externe)

Augmentez ou réduisez la température du capteur au-delà 
des limites d'alarme configurées.
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3. Assurez-vous de replacer vos capteurs et détecteurs à leur état d'origine
lorsque vous avez terminé.

22.1.3.2  Procédure de
nettoyage (compatibilité

chimique)

Lors de la préparation des détecteurs Smart-Vue à utiliser dans des
environnements stériles, vous pouvez nettoyer le détecteur à l'aide d'un
chiffon doux en utilisant différents produits, décrits dans le tableau
ci-dessous. Les différentes parties du détecteur Smart-Vue pouvant être
sensibles à ces produits sont:

Figure 70. Nettoyage de votre détecteur radio Smart-Vue

Pression 
différentielle

Débranchez les tubes du détecteur Smart-Vue pour 
déclencher une alarme.

Température/ 
humidité

Vous pouvez atteindre 80 % d'humidité relative simplement 
en maintenant le capteur proche de votre bouche et en 
soufflant dessus.

Si votre cible doit être inférieure à 70-80 % d'humidité 
relative, retirez le capteur de son boîtier et placez-le dans 
une pièce à température normale, où l'humidité est 
généralement de 50 %.

CO2/Température
Retirez le capteur de l'incubateur. Le niveau de CO2 mesuré 
passe au niveau ambiant (proche de 0 %).

Contact à sec
Fermez le contact (en touchant les deux fils du détecteur) 
ou ouvrez le contact.

Table 4: Actions simples pour induire des conditions d'alarme 
temporaire pour tester les détecteurs

Type de 
capteur

Suggestion

Bouton de 
fermeture et 
bouton-pou
ssoir

Fenêtre 
transparent
e sur ACL

Boîtier

Ouvertures 
(si 
applicable)
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Évaluations: E = Excellent, B = Bon, C= Correct, D= Déconseillé

CAUTION: Éviter que du liquide ne pénètre dans les ouvertures des
capteurs de CO2 .

22.1.3.3  Précautions générales • L'ordinateur qui exécute le logiciel Smart-Vue Server fonctionne de
manière continue, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Il doit être
connecté à un onduleur qui protège contre les surtensions et fournit une
alimentation temporaire pour sauvegarder le contenu de l'ordinateur et
les composants.

• Tous les produits Smart-Vue qui utilisent un bloc d'alimentation externe
doivent également être branchés sur un onduleur.

• Il est recommandé d'effectuer un test manuel du système une fois par
semaine (par exemple, débrancher le capteur du détecteur, vérifier le bon
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Boîtier du détecteur : Polycarbonate/ABS 
alliage PC/ABS

E B B C D D D D B C

Bouton/fermeture : Saturé Styrénique Bloc 
Copolymère Thermoplastique Élastomère 
SEBS

E B E B D C D D D C

Fenêtre transparente acrylique/Polycarbonate 
alliage PC/PMMA

B B B B D C D C C C

Fiche du capteur de 
température

Ouverture du 
détecteur 

Fiche câble 
d'alimentation 
/communication
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fonctionnement du système de communication) comme indiqué dans
votre procédure normale d'exploitation (SOP).

• Les procédures d'entretien et de calibrage conseillées doivent être
respectées.

• Si vous stockez des produits froids, Thermo Scientific préconise
d'utiliser un système de refroidissement de secours (par exemple, CO2
ou LN2) afin de maintenir la température de la chambre du congélateur
en dessous du niveau critique en cas de panne de courant. Pour plus
d'informations, contactez votre commercial local.

• Thermo Scientific recommande d'exécuter les qualifications
d'installation et de fonctionnement (IQ/OQ) avant l'utilisation initiale.  

• Lors de l'acheminement du câble du capteur Smart-Vue (si nécessaire),
le câblage ne doit pas être placé à moins de 5 cm de composants haute
tension. De même, évitez que le câble du capteur soit parallèle à un
câblage haute tension.

• Pour l'équipement des autres fabricants, contactez le fabricant de
l'instrument pour connaître les instructions relatives au positionnement
correct du capteur Smart-Vue.

Pour plus d'informations sur l'installation des récepteurs Smart-Vue et du
logiciel Smart-Vue Server/Smart-Vue Client, consultez les guides appropriés
aux produits du CD-ROM Smart-Vue Server/Smart-Vue Client.

22.1.3.4  Manipulation correcte
des dispositifs

Les détecteurs Smart-Vue doivent être manipulés avec soin afin d'éviter tout
dommage. En particulier, éviter de laisser tomber les détecteurs ou tout
autre équipement et de les soumettre à des chocs excessifs, même un choc
léger. S'assurer que les câbles utilisés pour les détecteurs Smart-Vue, les
répéteurs et les récepteurs (capteur, alimentation et câbles réseau...) sont
fermement attachés et qu'ils ne seront pas retirés involontairement. 

Il convient de mentionner deux cas particuliers :

22.1.3.4.1  Soin aux détecteurs
de CO2

• Les détecteurs de CO2 doivent être retirés des incubateurs ou des étuves
en cas de fonctionnement à des températures supérieures à 50°C, par
exemple dans le cas d'un cycle de stérilisation thermique.

• Ne pulvérisez pas des produits d'entretien liquides sur les détecteurs de
CO2. Utilisez un chiffon doux comme indiqué dans la section
précédente.
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22.1.3.4.2  Soin des détecteurs
de pression différentielle

• Débranchez les tubes en plastique du détecteur Smart-Vue avant de
désinfecter une pièce dans laquelle la pression est contrôlée. Il s'agit
d'éviter tout dommage potentiel du capteur interne à l'aide de solvants
agressifs et de produits de nettoyage.

22.1.4  Interface de détecteur

22.1.4.1  ACL et
bouton-poussoir

Les détecteurs Smart-Vue offrent une interface simple dotée d'un écran ACL
et d'un bouton poussoir, comme indiqué ici (fonctionnement normal) :

• Les données de la pile sont mises à jour au moins une fois par jour.

• Les données concernant la force du signal sont mises à jour à chaque fois
transmission radio.

• Les valeurs sont mises à jour à chaque mesure.

• Le nom du détecteur est mis à jour au moins une fois par jour.

Figure 71. Présentation de l'écran ACL du détecteur Smart-Vue

Battery level 

 = 10% 

 = 40% 

 = 70% 

 = 100% 

Wireless signal strength 

 = 0% 

 
= 30%

 

 = 50%
 

 = 70%
 

 = 100%
 

Nom du capteur ou 
numéro de série 
(affiche également un 
message d'état 

Dernière lecture du 
capteur

Bouton-poussoir multifonction

1. Effectuez une pression courte 
pour une demande afficher le 
premier capteur puis le 
deuxième capteur 
(sur les détecteurs à 2 
capteurs)

2. Une pression longue 
(au moins 3 secondes) 
déclenche une tentative de 
connexion via SDP (peut être 
effectuée à tout moment, mais 
nous recommandons de le 
faire uniquement lors de 
l'installation initiale). Dans ce 
cas, l'enregistrement des 
données avec les valeurs par 
défaut est également 
déclenché en cas de 
non-fonctionnement.
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22.1.4.2  Conditions d'alarme
affichées sur l'ACL

En cas d'alarme d'un capteur, l'ACL du détecteur Smart-Vue affiche des
informations relatives à l'alarme détectée.

Figure 72. Détecteur Smart-Vue indiquant une condition d'alarme élevée

CAUTION: Il est important de noter que pour les alarmes déclenchées en
cas de dépassement d'une valeur de limite, l'indicateur sous forme de
triangle reste affiché sur l'écran du détecteur Smart-Vue jusqu'à ce qu'un
utilisateur accuse réception de l'alarme dans Smart-Vue Client. Le triangle
reste affiché même si la valeur du capteur revient à un niveau situé dans les
limites de fonctionnement normal. 

22.1.4.2.1  Avertissements
affichés

Le détecteur affiche un message spécifique pour chaque alarme détectée. Ces
messages apparaissent sur la ligne inférieure de l'ACL. 

Icône d'alarme

Description de 
l'alarme

Pour les détecteurs uniques:

VALEUR ÉLEVÉE
Une lecture mesurée dépasse la limite supérieure
(après le délai, s'il est configuré).

VALEUR FAIBLE 
Une lecture mesurée dépasse la limite inférieure
(après le délai, s'il est configuré).

ÉCHEC DU CAPTEUR
Le capteur ne fonctionne pas ou aucun capteur n'a
été détecté.

Détecteurs de capteur double: 

VALEUR ÉLEVÉE 1
Une lecture dépasse la limite supérieure (après le
délai, s'il est configuré) sur le premier capteur.

VALEUR FAIBLE 1
Une lecture mesurée est en dessous de la limite
inférieure (après le délai, s'il est configuré) sur le
premier capteur.

ÉCHEC DU CAPTEUR 1
Le premier capteur ne fonctionne pas ou n'a pas
été détecté.

VALEUR ÉLEVÉE 2
Une lecture dépasse la limite supérieure (après le
délai, s'il est configuré) sur le deuxième capteur.

VALEUR FAIBLE 2
Une lecture mesurée est en dessous de la limite
inférieure (après le délai, s'il est configuré) sur le
second capteur.

ÉCHEC DU CAPTEUR 2
Le deuxième capteur ne fonctionne pas ou n'a pas
été détecté.

Pour tous les détecteurs:
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22.1.4.3  Pression courte Sur les détecteurs à capteur unique, une pression courte sur le bouton
force le détecteur à lire le capteur et actualiser l'affichage.

Sur les détecteurs à double capteur, tels que température/humidité et
température/CO2, la lecture du capteur 1 est affichée pendant quelques
secondes et la lecture du capteur 2 est affichée pendant quelques secondes.
L’affichage revient à l'affichage normal du capteur 1.

22.1.4.4  Longue pression Une longue pression de trois secondes ou plus sur le bouton du détecteur
Smart-Vue lance l'installation automatique du détecteur sur votre réseau de
surveillance à l'aide de SDP (Service Discovery Protocol) intégré. Le capteur
est visible dans l'application Smart-Vue Client. La longue pression
commence également les lectures d'enregistrement dans la mémoire du
détecteur si celui-ci a été arrêté. L'enregistrement des données démarre avec
les paramètres déjà présents dans la mémoire 
(en particulier, l'intervalle de lecture, les limites d'alarme et les valeurs de
correction). Les paramètres par défaut sont utilisés si la longue pression est
effectuée avant la configuration d'un autre détecteur.

CAUTION:  La méthode d'installation SDP est conçue pour les réseaux
comportant jusqu'à 15 détecteurs. Pour les sites de plus grande taille, ou un
meilleur contrôle des chemins de réseau, reportez-vous aux instructions
d'installation du Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client ou
contactez un technicien expérimenté.

Pour installer automatiquement de nouveaux détecteurs, procédez comme
suit:

1. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton situé à l'avant du détecteur.

PILE FAIBLE
Indique que la puissance de la pile est égale ou
inférieure à une valeur (10 %).

ARRÊTÉ
Indique que le détecteur n'enregistre pas les
données.
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2. Si un récepteur ou un répéteur se trouve dans la portée radio, le
détecteur Smart-Vue établit automatiquement la connexion radio,
comme indiqué dans la séquence des captures d'écran ci-dessous :

Figure 73. Séquence de configuration radio automatique du détecteur 
Smart-Vue à l'aide de la fonction SDP

CAUTION: Le détecteur commence la collecte des données au démarrage
même s'il ne se connecte pas au système radio. Si le détecteur ne se connecte
pas au système, comme indiqué dans la,

nous vous recommandons d'éviter d'effectuer à nouveau une longue
pression, qui consomme les piles sans raison. Dans ce cas, installez
manuellement le détecteur dans Smart-Vue Client.

22.1.4.5  Numéros de série des
détecteurs

L'étiquette du numéro de série des détecteurs contient différentes
informations de fabrication, comme indiqué ici :

Figure 74. Étiquette du numéro de série d'un produit type
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Le numéro de série se présente comme suit : PB-TT-YY-FZ-SN-SN, où :

PB: référence du banc de programmation (utilisation interne)

TT: Famille des capteurs : 

35=Température/humidité

17 = Tous les autres capteurs (voir « Z » ci-dessous)

YY: Année du micrologiciel 

50 = 2010, 51 = 2011, 52 = 2012, etc. pour Smart-Vue

F: Fréquence : 4 ou 6= 915 MHz; 3 = 868 MHz ou 867 MHz 
(voir l'étiquette du détecteur) ; 9 = 434 MHz

Z= Type dans la famille « 17 » (voir ci-dessus) :

• 0 ou 1 : Capteur numérique de températures ou capteur numérique de
températures/humidité

• 2 : Non utilisé

• 3 : Capteur de pression différentielle

• 4 : CO2/Température

• 5 : 4-20 mA

• 6 : Contact à sec

• 8 : Non utilisé

• 9 : Non utilisé

• A : Capteur PT100

• B à F : Non utilisé

SN-SN: numéro de série de 0000 à FFFF (65 535 valeurs)

Par exemple : 051750610000 = premier détecteur de températures
numérique fonctionnant à 915 MHz, fabriqué en 2010 et programmé avec
le banc n°5.

Ces détails sont fournis ici à titre d'information.
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22.1.4.6  Teinte conventionnelle
de bague

(tube thermo-rétrécissable)

• Capteur de température numérique : blanc (-40/+80°C et -40/+120°C)

• Capteur de pression différentielle : aucune bague (le capteur est
incorporé)

• Détecteur CO2/Température :vert

• Capteur PT100 normal, généralement utilisé pour les congélateurs ULT
-80°C : bleu (-100/+150°C)

• Capteur PT100 de réservoir LN2 : jaune (-200/+50°C)

• Capteur d'étuve PT100 : rouge (+100/+350°C)

22.1.4.7  Batterie Lors de l'évaluation de la durée de la pile, le système ne requiert pas de
détecteur pour vérifier la force réelle de la pile. Cette méthode
consommerait inutilement l'énergie de la pile et est incompatible avec notre
objectif d'assurer une durée de vie très longue des piles des détecteurs
Smart-Vue. Pour évaluer la capacité restante de la batterie, le système
effectue un calcul basé sur l'activité radio, les lectures de capteur et le temps
d'attente.

Voici d'autres détails intéressants concernant les piles des détecteurs
Smart-Vue.

Caractéristiques électriques Capacité nominale : 3.6 Ah pour les piles stockées pendant une année à des
températures inférieures à 30°C.

Plage de températures de service - 60°C/+ 85°C (- 76°F/+ 185°F)
Le fonctionnement au-dessus de la température ambiante ou en-dessous de
20°C peut entraîner une capacité réduite et des lectures de tension
inférieures au début des impulsions radio. 

Caractéristiques physiques: Diamètre (max) 17,1 mm ; hauteur (max) 50,9 mm (poids type 21.9 g;
contenu de métal au lithium environ 0,9 g.

Construction et aspect visuel La cellule LS 17500 est fabriquée avec la technologie de bobine à électrode
concentrique. La cellule est hermétiquement scellée à l'aide d'un joint
robuste verre-métal (≤ 10-7 atm.cc/sec sous 1 atm. He). Lors de l'inspection
à l'œil nu, la cellule LS 17500 ne doit pas comporter des traces de creux,
gonflement, corrosion ni fuite d'électrolyte. La marque doit être lisible.

Stockage Avant de l'utiliser, la cellule LS 17500 doit être stockée dans des conditions
sèches et fraîches, à une température ne dépassant pas + 30°C. Le stockage à
une température plus élevée est possible, mais elle peut affecter la capacité
de la cellule et son aptitude à fournir des caractéristiques de tension de
démarrage correctes.
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22.1.4.8  Capacité de stockage
de la mémoire

Le tableau ci-dessous indique la capacité de stockage pour les lectures de la
mémoire du détecteur Smart-Vue basée sur la fréquence d'échantillonnage
(fréquence de mesure).

Conseils sur la sécurité des piles 1. Ne pas retirer les piles de leur emballage d'origine avant utilisation.

2. Ne pas stocker les piles en vrac afin d'éviter tout court-circuit
accidentel.

3. Ne pas chauffer au-dessus de 120°C ni incinérer.

4. Ne pas désassembler.

5. Ne pas recharger.

6. Ne pas souder directement sur la pile. 

7. Ne pas mélanger de nouvelles piles et des piles usagées ou des piles de
différentes origines.

8. Respecter les polarités de la pile.

9. Ne pas créer de court-circuit.

Table 5: Capacité mémoire du détecteur Smart-Vue

Détecteur à capteur unique Capacité mémoire

Intervalle de mesure (minutes) Jours Heures

1 2 50

2 4 100

3 6 150

4 8 200

5 10 250

10 21 500

15 31 750

20 42 1000
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22.1.4.9  Numéros de série du
capteur

Le tableau ci-dessous décrit la composition des numéros de série de capteur :

25 52 1250

30 63 1500

60 125 3000

Détecteur à capteur double Capacité mémoire

Intervalle de mesure (minutes) Jours Heures

1 1 25

2 2 50

3 3 75

4 4 100

5 5 125

10 10 250

15 16 375

20 21 500

25 26 625

30 31 750

60 63 1500

Table 5: Capacité mémoire du détecteur Smart-Vue

Détecteur à capteur unique Capacité mémoire

Intervalle de mesure (minutes) Jours Heures

Table 6: Description des numéros de série des capteurs

Type de capteur Caractères Indiqué dans le logiciel
Étiquette sur le câble / 
détecteur/capteur

Capteur de 
températures 
numérique

16 hexadécimal 300000004693C828 

Initialisation automatique dans le 
logiciel

Étiquette 300000004693C828 sur 
le câble du capteur

Température/ 
humidité

8 chiffres_ 1 lettre 10000001_T pour la température

10000001_H pour l'humidité

Smart-Vue Client demande de 
spécifier le numéro de série lors 
de l'Init.

Étiquette 10000001 sur le capteur
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22.2  Entretien préventif

22.2.1  Calibrage Le calibrage des détecteurs peut faire partie de la procédure de maintenance
en cours. Contactez le technicien ou le commercial Thermo Scientific pour
en savoir plus la configuration d'un calibrage ou le contrat de maintenance
préventive de vos détecteurs Smart-Vue

22.2.2  Quotidiennement Vérifier le système tous les jours.

• Lancer l'application Smart-Vue Client tous les jours. Assurez-vous que
tous les capteurs sont lus au moins une fois par jour par un ou plusieurs
utilisateurs. 

• Vérifiez si des alarmes techniques sont affichées en gris sur le tableau de
bord. (Voir la section des diagnostics plus loin dans ce document
lorsqu'une erreur est affichée.)

PT100 14 chiffres (convertisseur)_5 
caractères

A : pour le réservoir LN2 -200 à 
0°C

B : pour PT100 normal -80°C 

C : capteur d'étuve jusqu'à 
+350°C

(Le code famille est toujours le 
même = non obligatoire)

C20008002A292B_B000F 

Initialisation automatique du 
numéro de convertisseur dans le 
logiciel.

Smart-Vue Client demande de 
spécifier le numéro de série lors 
de l'Init.

Étiquette sur le détecteur 
(convertisseur) : 

C20008002A292B 

Étiquette sur le capteur : B000F

Pression 
différentielle

10 chiffres = 

numéro de série du capteur

0932004887

Smart-Vue Client demande de 
spécifier le numéro de série lors 
de l'Init.

Étiquette 0932004887

à l'arrière du module

CO2 8 chiffres_1 lettre 03002F25_C pour CO2

03002F25_T pour la température

Smart-Vue Client demande de 
spécifier le numéro de série lors 
de l'Init.

Étiquette 03002F25 sur 

le capteur de CO2

4-20 mA 16 chiffres du convertisseur 
DS2740

C20008002A292B36 
Initialisation automatique du 
logiciel

Étiquette C20008002A292B36

du détecteur

Table 6: Description des numéros de série des capteurs

Type de capteur Caractères Indiqué dans le logiciel
Étiquette sur le câble / 
détecteur/capteur
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• Alarme de pile faible : Contactez le service des achats pour commander
de nouvelles piles (veillez IMPÉRATIVEMENT à utiliser les mêmes
piles que celles fournies lors de votre achat initial) ou contactez votre
commercial Thermo Scientific. Le remplacement des piles peut
entraîner une perte de données si la procédure de remplacement des
piles décrite dans le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client
n'est pas respectée.

• Erreur de communication du capteur : voir les instructions pour le
code d'erreur -997.

• Alarme due à une perte de communication avec le détecteur : voir les
instructions relatives au code d'erreur -998 (plus loin dans ce
document). Cette alarme peut être temporaire. Elle indique que les
dernières demandes de transfert de données n'ont pas abouti. Le nombre
de pannes acceptées est configuré dans Smart-Vue Client pour chaque
capteur. Vérifiez simplement que le détecteur en question rétablit
rapidement sa connexion avec le récepteur. Vous pouvez également
vérifier la force du signal radio dans la fenêtre d'état du capteur dans
Smart-Vue Client pour vous assurer que la connexion radio fonctionne
correctement. Un autre moyen consiste à forcer le téléchargement des
données à partir de la fenêtre du tableau de bord Smart-Vue Client. Si la
connexion ne fonctionne pas après plusieurs tentatives, reportez-vous
aux instructions ci-dessous.

• Alarme en raison de l'arrêt de l'enregistrement des données pour le
capteur (incompatible avec la configuration enregistrée dans
l'application Smart-Vue Client), voir les instructions relatives au code
d'erreur -991 (plus loin dans ce document). Vérifiez qu'aucune alerte ne
concerne un problème technique avec le récepteur :

• Alarme due à une absence de communication avec le récepteur : Voir
les instructions relatives au code d'erreur -996 (plus loin dans ce
document).

• Alarme due à une absence de communication avec Smart-Service
pour le récepteur en question : voir les instructions relatives au code
d'erreur -995 (plus loin dans ce document).

• Vérifiez qu'aucune alerte ne concerne des alarmes techniques sur les
dispositifs d'alerte (ou portant la mention « Erreur de support »).

• Absence de communication avec le modem téléphonique : voir les
instructions relatives au code d'erreur -994 (plus loin dans ce
document).

• Réseau non disponible : voir les instructions relatives au code d'erreur
-994.
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• Absence de communication avec le boîtier sonore : voir les
instructions relatives au code d'erreur -994 (plus loin dans ce
document).

• Vérifiez la liste des alarmes afin de déterminer les alarmes devant être
reconnues, puis accusez réception des alarmes pour lesquelles le
problème a été résolu.

• Nous vous recommandons vivement d'accuser régulièrement réception
des alarmes et d'éviter qu'elles ne s'accumulent trop longtemps. Un trop
grand nombre d'alarmes en attente peut ralentir le système et interférer
avec les connexions des applications clientes.

• Sauvegardez vos données tous les jours

• Contactez l'administrateur de la base de données pour configurer
une stratégie de sauvegarde quotidienne.

• Pas défaut, la base de données est installée dans le répertoire suivant :

C:\SmartVue >Mysql>mysql server 5.0>data>thermo
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22.2.3  Hebdomadaire • Exécutez un Test d'alerte avant le week-end (Smart-Vue Client 
Outils è Tests  Test d'alerte)

• Permet de tester votre configuration et l'équipement d'alerte associé.

Figure 75. Utilisation de Smart-Vue Client pour tester les alertes 
(Outils  Test d'alerte)

• Générez une alarme technique pour une erreur de récepteur afin de
vérifier que la chaîne d'alertes configurée fonctionne comme prévu.

• Si vous avez un ou plusieurs dispositifs critiques, générez une alarme
technique pour un incident de détecteur. Exécutez cette alarme pour un
groupe contenant un ou plusieurs dispositifs critiques.

• Générez une alarme limite pour un groupe contenant des dispositifs
critiques. Assurez-vous que l'alerte est transmise de façon fiable pour
chaque alarme que vous générez.

CAUTION: En testant les alertes de cette manière, vous vérifiez que votre
support d'alerte (téléphone, SMS, boîtier sonore, télécopieur, e-mail,
imprimante...) est techniquement opérationnel. 
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Note cette méthode ne vous permet pas de vérifier si vous avez entré les données
appropriées pour les numéros de téléphone et les adresses e-mail. Par exemple, si
vous entrez une adresse e-mail incomplète pour le mode nuit ou week-end, mais
que vous exécutez votre test d'alerte avec succès en mode jour, vous ne serez pas
informé que les configurations de nuit ou de week-end sont incorrectes.

CAUTION: Vous pouvez entrer une adresse e-mail pour le superviseur du
système dans Smart-Vue Client, sous Paramètres  Configuration des
alertes (F8)  Paramètres système. Les résultats d'un test d'enregistrement
des données de week-end, l'état de la base de données et autres
avertissements de pile faible seront transmis par e-mail au superviseur.

22.2.4  Tous les mois Tests de performance radio (Smart-Vue Client  Outils)
Smart-Vue  Client  peut  être  utilisé  pour  exécuter  un  test  de  performance
radio, en vérifiant tous les détecteurs dans une vue de l'utilisateur. Tous les
détecteurs  doivent  avoir  une  force de  signal  d'au  moins  40%.  Répétez 
l'opération  pour  les  détecteurs  dont le  signal  est  inférieur  à  40%  (en 
double-cliquant  sur  la  ligne  des  détections  en  question)  pour  vérifier  à
nouveau la force du signal. Si vous obtenez les mêmes résultats trois fois de 
suite, vous pouvez conclure que le signal est trop faible.

• En général, vous pouvez améliorer la qualité du signal en ajoutant un ou
plusieurs  répéteurs,  ou  parfois  en déplaçant  légèrement  les  différents 
éléments  sur  le  chemin  radio  ou  en déplaçant  le  détecteur  lui-même
comme indiqué plus haut dans ce document.

• Pour les réseaux dotés de 15 détecteurs, vous pouvez améliorer la force
du signal en réexécutant la procédure d'installation automatique à l'aide 
de la séquence SDP décrite plus haut. ATTENTION : cette procédure 
peut entraîner des modifications du chemin radio de vos détecteurs, et la
configuration  du  groupe  de  capteurs peut  également  être  modifiée.  Si 
vous  exécutez  une  installation  automatique,  vous  devez  vérifier  que  la 
stratégie  d'alerte  d'un  détecteur  donné,  basée  sur  son  groupe  de
détecteurs, est correctement configurée.

Générer un rapport

• Créez  un  rapport  mensuel  sur  les capteurs.  Les  valeurs  moyennes,  les
plus  élevées  et  les  plus  faibles sont  des  éléments  d'informations 
importants pour s'assurer du bon fonctionnement de vos dispositifs.

Sauvegarde système complète

• Effectuez une sauvegarde complète de la base de données sur CD-ROM,
DVD ou un disque dur externe. L'emplacement de la base de données 
par  défaut  est  "C:\SmartVue  >".  Si  besoin  est,  contactez  
l'administrateur du  système  pour obtenir la politique de sauvegarde de 
votre entreprise.
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22.2.5  Tous les ans Vérifier et changer les piles

• Selon votre utilisation, nous vous recommandons de remplacer les piles
une fois par an. Selon votre installation, configuration, opération,
maintenance et utilisation, les piles devront être remplacées selon une
périodicité plus ou moins longue.

• Pour le détecteur Smart-Vue CO2, débranchez l'adaptateur c.a. et
assurez-vous que la pile fonctionne. Si ce n'est pas le cas, remplacez la
pile et transférez à nouveau les paramètres du détecteur.

CAUTION: Veillez à télécharger les données du détecteur avant de
débrancher l'adaptateur c.a., comme si la pile était vide, les nouvelles
lectures enregistrées dans la mémoire du détecteur seront perdues.

• Pour les boîtiers sonores, exécutez les alarmes de test régulièrement (avant de
longs congés par exemple) et remplacez les piles une fois par an.

Calibrage

• Vos instruments doivent être calibrés régulièrement pour fournir des
mesures précises. En autres, le calibrage annuel corrige le capteur pour
assurer des lectures précises. Contactez le technicien ou le commercial
Thermo Scientific pour en savoir plus sur les services de calibrage et les
contrats de maintenance préventive de vos détecteurs Smart-Vue

Effectuez une vérification visuelle des câbles, des connecteurs, des
adaptateurs d'alimentation et des supports (Velcro, vis et aimant)

• Vérifiez l'état de tous les câbles, en particulier les câbles plats. Aucun
dommage ne doit être visible. Les systèmes de montage doivent être
sécurisés et maintenir fermement les détecteurs et les capteurs.

Archivage de la base de données

• Utilisez Smart-Vue Client pour archiver vos données. Les performances
globales du système seront généralement améliorées.

Maintenance de l'onduleur en conformité avec les recommandations du
fabricant

• L'onduleur doit être maintenu dans un état de fonctionnement
approprié. Les batteries de l'onduleur doivent être changées à intervalles
réguliers. Vérifiez les instructions fournies avec votre onduleur pour
obtenir des détails spécifiques sur vos produits.

22.2.6  Tous les 5 ans Changez les câbles plats

• Les câbles plats doivent être changés tous les cinq ans, même s'ils
semblent intacts de l'extérieur. Le câble peut être utilisé à l'intérieur.
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23  Dépannage

23.1  Alarmes techniques Liste complète

• Enregistrement des données arrêté (différent de la configuration)
[-991]

• Vérifiez si l'enregistrement des données est activé sur le détecteur
radio.

• Exécutez une lecture à la demande pour vérifier la communication
radio et l'état du capteur. 

• Transférez de nouveau les paramètres au détect

• Aucune communication avec le modem téléphonique Connexion
sans fil avec boîtier temporairement interrompu [-994]

• Indique une erreur avec un dispositif d’alerte.

• Pour les boîtiers sonores : assurez-vous que le dispositif est
correctement connecté à son alimentation et qu'il contient une pile
suffisamment chargée ; vérifiez la connexion radio entre le récepteur
et le boîtier sonore (dans Smart-Vue Client, sous Ajouter un
dispositif d'alerte – F8).

• Pour un modem téléphonique : vérifiez que le modem est
correctement branché sur l'ordinateur du serveur et la ligne
téléphonique. Si nécessaire, utilisez l'outil VoiceCallTester fourni par
Thermo Scientific.

• Pour un dispositif à contact à sec : assurez-vous que le dispositif est
correctement branché sur son alimentation et le réseau. 

• Aucune communication avec Smart Service [-995]

• Vérifiez les journaux de l'application pour voir la raison de l'arrêt du
service.

• Après avoir corrigé le problème, redémarrez Smart-Svc pour le
récepteur en question à l'aide du gestionnaire des services Windows.

• Si le problème persiste, redémarrez l'ordinateur (ou au moins
Smart-Vue Server).

• Aucune communication avec le récepteur [-996]

• Récepteur USB branché localement :

• Redémarrez Smart-Service, en cas d'échec ; redémarrez l'ordinateur.
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• Débranchez le récepteur pendant au moins une minute puis
rebranchez-le ; vérifiez que les deux DEL sont rouges pendant trois
secondes lorsqu'il redémarre ; rebranchez le récepteur sur le même
port USB.

• Vérifiez que le récepteur est affiché dans le Gestionnaire des
périphériques Windows.

• Essayez un autre port USB et vérifiez si le pilote modifie le port
COM affecté. Si ce n'est pas le cas, modifiez la configuration dans
Smart-Vue Client ou directement dans le fichier Smart-Vue
Server.ini.

• Récepteur réseau TCP/IP : problèmes de réseau

• Vérifiez que le récepteur est correctement branché sur son
alimentation et le réseau.

• Effectuez un ping du récepteur pour vérifier s'il répond.

• Vérifiez les paramètres TCP/IP du récepteur.

• Débranchez l'alimentation du récepteur pendant au moins une
minute et rebranchez-le.

• Capteur déconnecté ou panne de capteur [-997] 
(référer Section 21.2.1 - l'organigramme diagnostic dans)

• Connexion radio temporairement interrompue [-998] 
(référer Section 21.2.2 - l'organigramme de diagnostic dans)

• Batterie faible [-1002]

• Remplacez la batterie du détecteur. Certaines précautions doivent
être prises avant de remplacer les piles. Pour plus d'informations,
consultez le Guide de l'utilisateur du logiciel Smart-Vue Client.

23.2  Organigrammes de
diagnostic

La section suivante fournit des organigrammes de diagnostic pour vous aider
à résoudre trois erreurs spécifiques :

• Capteur déconnecté ou panne de capteur [-997]

• Connexion radio temporairement interrompue [-998]
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23.2.1  Capteur déconnecté ou
panne de capteur [-997]

Figure 76. Capteur déconnecté ou panne de capteur (-997)
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23.2.2  Connexion radio
temporairement interrompue

[-998]

Figure 77. Connexion radio temporairement interrompue (-998)
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23.3  Reinstallation de
Smart-Vue Server

23.3.1  Document de référence Cette procédure est décrite plus en détail dans le document (disponible en
anglais uniquement) :

Moving_Smart-Vue-2.2_to_a_new_server

23.3.2  Résumé A partir de Smart-Vue 2.0.3, une fonctionnalité a été implémentée pour
mieux gérer un crash du système informatique, suite auquel il deviendrait
nécessaire de réinstaller l'ensemble du système sur un serveur physiquement
différent.

Auparavant, il était nécessaire pour les techniciens d'effectuer une
installation complète du système, puis d'ajouter des récepteurs un par un,
suivi par l’ajout des modules.

À partir de Smart-Vue 2.0.3, il vous suffit de copier tous les dossiers
nécessaires (probablement d'une sauvegarde système récente et fiable) vers
l'emplacement prévu sur le nouvel ordinateur et d'exécuter la commande
d'enregistrement de service Windows (SVUServiceReg) en utilisant la
commande "/Réinstaller" option.

Le composant crée, enregistre et démarre tous les services (serveur, AMS,
MySQL et surtout tous les services SmartService).

Cette amélioration permet aux techniciens de gagner du temps, tout en
augmentent la fiabilité.
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24  Contacter le
support technique

par e-mail

Selon votre licence de support, vous pouvez contacter les équipes de support
technique chez Thermo Scientific si vous avez besoin d’aide.

Pour envoyer un e-mail au support technique directement :

1. Cliquez sur Aide  Support ( ). La zone en haut à droite de la fenêtre
est pré-remplie avec les détails principaux du système. Vous pouvez vous
servir de cette zone pour écrire le corps du message (qui sera envoyé par
l’application e-mail par défaut de votre ordinateur).

2. Pour inclure des informations détaillées dans votre message, cliquer sur
Etat du système  ( ).

3. Pour inclure un fichier avec l’historique des événements, cliquez sur
Joindre les fichiers de trace. Ces fichiers seront compressés au format
.ZIP pour envoi avec votre e-mail. Ces informations sont indispensables
pour l’équipe de support.

4. Cliquez sur Générer le message pour créer un message e-mail avec
l’application par défaut de votre système (à noter que cette application
doit être correctement configurée pour envoyer et recevoir des
messages).
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25  Garantie Thermo Scientific garantit que les fonctions du système de surveillance
Smart-Vue sont conformes à notre garantie standard comme indiqué dans
les conditions et modalités de vente applicables à l'achat de ce produit. Sauf
spécification contraire écrite, Thermo Scientific garantit que le produit est
conforme aux spécifications publiées pour une période de deux ans à
compter de la date de livraison.

Pour plus de détails sur cette garantie, consultez la section Garantie de nos
conditions et modalités de vente standard.



Important

Pour votre référence future, et lorsque vous contactez l’usine, veuillez avoir
à disposition les informations suivantes :

Les informations ci-dessus se trouvent sur la plaque attachée à
l’équipement. Si vous les connaissez, veuillez fournir la date d’achat, le
magasin d’achat (le fabriquant ou représentant spécifique ou la société) et
le numéro de l’ordre d’achat.

POUR TOUTE ASSISTANCE:

Produits Thermo Scientific sont soutenus par une équipe de soutien
technique mondial prêt à soutenir vos applications. Nous proposons
également des accessoires de stockage à froid, y compris les alarmes à
distance, enregistreurs de température et de services de validation. Visitez
www.thermoscientific.com ou par téléphone:

Numéro du modèle: 

Numéro de série:

Date d’achat:

États-Unis/Canada Germany international

Sales: +1 866 984 3766 Sales: +49 6184 90 6000

Inde (numéro vert) Allemagne (numéro vert) 

Sales: 1800 22 8374 Sales: 0800 1 536 376

Inde Italie 

Sales: +91 22 6716 2200 Sales: +32 02 95059 552

Chine Netherlands 

Sales:
+800 810 5118 (or)
+400 650 5118

Sales: +31 76 579 55 55

Japon Nordic/Baltic/CIS countries

Sales: +81 3 5826 1616 Sales: +358 9 329 10200

Australia Russie

Sales: +61 39757 4300 Sales: +7 812 703 42 15

Autriche Espagne/Portugal 

Sales: +43 1 801 40 0 Sales: +34 93 223 09 18

Belgique Suisse 

Sales: +32 53 73 42 41 Sales: +41 44 454 12 22

France GB/Irlande 

Sales: +33 2 2803 2180 Sales: +44 870 609 9203

New Zealand Autres pays asiatiques

Sales: +64 9 980 6700 Sales: +852 2885 4613

Countries not listed

Sales: +49 6184 90 6000
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