
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

CAPTEUR FORADAT 

NOTICE D’UTILISATION 



 2 

1.  ETENDUE DES FOURNITURES 

La première fourniture contient les éléments suivants : 

1 x  Enregistreur de données de type Type 575-II ou de type 575-LTC pour eaux souterraines 
y compris la sonde et son câble 

1 x Câble de transmission 
1 x CD-ROM pour installer le logiciel d’exploitation HT 

Capuchon supérieur / Plaque d’adaptation 
1 x Instructions de fonctionnement 

Veuillez vérifier si toutes les pièces répertoriées sur le bordereau de livraison ont également été livrées. 
Si un élément semble manquer, veuillez vérifier s’il ne serait pas resté dans l’emballage. 
Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

2. GARANTIE  

Les modules de données de type 575-II et de type 575-LTC font l’objet d’une période de garantie de 2 ans. 
La garantie comprend tous les défauts dus à notre faute, par exemple, les erreurs de construction, les défauts 
du matériel ; 
Les dommages consécutifs de toute nature sont exclus de la garantie. Les réclamations au titre de la garantie à 
notre encontre ne peuvent être exigées que par la partie directement concernée par le contrat et ne peuvent 
être cédées. 
Les accords spéciaux ne peuvent pas être acceptés. 

 

3. CONSIGNES DE SECURITE 

 
- N’utilisez pas l’instrument dans un environnement potentiellement explosif. Cet instrument n’est pas certifié 
ATEX. 
- N’utilisez pas l’instrument dans des zones où l’utilisation des téléphones mobiles est interdite. (Stations-service, 
hôpitaux, etc.) 
- Pendant le transport par avion, le mode de fonctionnement doit être placé en mode « STOP ». 
- N’enroulez pas le câble, vous risqueriez de l’endommager 

 

4. MAINTENANCE 

Les modules de données de type 575-II et de type 575-LTC sont sans maintenance. 
L’alimentation électrique intégrée garantit au moins 3 millions d’échantillons. 
Ensuite, le fabricant doit procéder à l’entretien de l’instrument. 
Pour le nettoyage après utilisation, utilisez une éponge et de l’eau savonneuse. 
 
!!!Attention!!!  
N’essayez pas d’ouvrir l’appareil. 
En raison de la complexité de l’appareil, les réparations ne peuvent être effectuées que par du personnel 
d’entretien spécialisé. 
Si vous essayez d’ouvrir l’appareil, la garantie est annulée. 
 
 

5. DOCUMENT 
 
Le présent document contient des informations protégées par les droits d’auteur. Aucune partie de ce document 
ne peut être photocopiée ou reproduite sans le consentement écrit de HT-Hydrotechnik GmbH  
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6. INSTALLATION DU PROGRAMME D’EXPLOITATION 

Le terminal HT est requis pour configurer et utiliser tout type d’enregistreurs de données HT sur le site à 
surveiller, et pour lire les données stockées via une connexion par câble. 
Lorsque vous achetez le terminal HT, vous obtenez le droit d’utiliser le programme avec tous les appareils 
HT. 

Prérequis système : 
SE : 
xp Home/ Professional, Windows Vista Home/ Business / Ultimate, Windows 7 Home/ Professional et 
Windows 8 Home/ Professional ; 

Matériel : 
PC/Notbook disponible dans le commerce. 
Le logiciel est spécialement optimisé pour être utilisé sur des ordinateurs tactiles. 

 
Droits d’utilisateur  :  
Le terminal HT inclut les pilotes de périphériques. 
L’installation doit être effectuée à l’aide d’un compte 
utilisateur disposant des droits d’administrateur. 
Sinon, vous pouvez démarrer le programme de configuration en tant 
qu’administrateur. Utilisez le bouton droit de la souris pour cliquer sur le 
symbole HT-Setup et choisissez l’élément « run as administrator »  

 
 
Démarrage de l’installation : 

Pour installer le programme, utilisez un compte d’utilisateur disposant des droits d’administrateur. 
Le programme HT-Setup se trouve sur le CD-Rom. 
Insérez-le dans le lecteur de CD-Rom ou de DVD de votre poste de travail. 
En fonction du système, le système d’exploitation ouvre automatiquement la fenêtre de l’explorateur de ce 
lecteur. 
Sinon, ouvrez le lecteur en double-cliquant sur le symbole correspondant dans l’espace de travail de votre 
ordinateur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour démarrer l’installation, double-cliquez sur le symbole HT-Setup dans la fenêtre de l’explorateur. 
Le programme vous guide au cours du processus d’installation. 
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Observez les conseils du programme d’installation qui vous guide pendant l’installation jusqu’à la fin du 
processus. 

7. PREPARATION DE LA MISE EN SERVICE 

Avant de déplacer le dispositif vers son site, assurez-vous que les étapes mentionnées ont été effectuées et 
que les pièces mentionnées sont disponibles. 

� Le HT-terminal est correctement installé sur votre pavé tactile/Notebook. 

� Le câble de transmission est disponible 

� en fonction du type d’installation du capuchon supérieur HT 

� en fonction du type d’installation de la plaque d’adaptation HT. 

� Le compteur de niveau d’eau pour ajuster la sonde de pression. 

� tous les paramètres spécifiques comme le nom du site à mesurer, le débit d’enregistrement des données, la 
hauteur au-dessus du niveau de la mer... 

Pour accélérer le processus d’installation sur le site, le fonctionnement doit être testé au bureau. 

 

8. INSTALLATION D’ENREGISTREURS DE DONNEES SUR LES SITES DE 
MESURE DES EAUX SOUTERRAINES 

Pour installer des enregistreurs de données dans des conduites de mesure, des capuchons supérieurs HT DN32 
ou plus grands sont nécessaires. 
Les capuchons supérieurs HT présentent toujours des découpes pour l’installation des instruments de mesure. 
Lors de l’utilisation de capuchons supérieurs de tailles de 3", 4", 41/2", 5" et 6", des plaques d’adaptation sont 
nécessaires pour monter les enregistreurs de données car, sans eux, les enregistreurs de données seront 
immergés dans le puits. 
Les plaques d’adaptation sont placées avec le côté de plus petit diamètre dans la rainure des capuchons 
supérieurs. La surface de la plaque doit être alignée avec le bord supérieur des capuchons supérieurs. Maintenant, 
descendez lentement et soigneusement la sonde de mesure dans le puits. En cas d’utilisation d’une plaque 
d’adaptation, passez-la à travers la découpe ronde de la plaque. L’unité de communication est positionnée dans la 
rainure de la plaque ou dans la rainure du capuchon supérieur. 
Aucun autre accessoire n’est nécessaire. 
La découpe entre le dispositif et la fixation permet d’effectuer des mesures de contrôle. Il est inutile de 
retirer l’enregistreur de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capuchon 

Plaque  

Découpe pour utiliser 
les capteurs  de 
niveau d’eau  
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Connexion du dispositif au câble de transmission 
� Maintenez l’unité de transmission et retirez le capuchon de protection qui couvre la prise d’interface. 
� Placez la fiche ronde du câble de transfert dans la prise d’interface. 
� Assurez-vous que les points rouges sur fiche et la prise sont précisément alignés. 
� Poussez délicatement la fiche dans la prise jusqu’à ce que les deux se verrouillent avec un clic. 

 

N’utilisez jamais d’outils ni de force brutale, si la fiche ne s’enfonce dans la prise. Les broches de la fiche sont 
pliées, le câble de transmission devient inutile. 
Au lieu de cela, tournez la fiche en appliquant une légère pression de quelques millimètres vers la gauche et 
la droite jusqu’à ce que la fiche glisse dans la prise. 
Pressez la fiche avec précaution contre la prise jusqu’à ce que la fiche s’encliquète. La connexion 
mécanique est maintenant effectuée. 
Branchez la fiche USB du câble au port USB de votre ordinateur. 
 
 
Déconnexion du dispositif du câble de transmission  

� Appuyez sur l’unité de communication et tirez le manchon métallique de la fiche. Le manchon en métal 
est marqué d’un point rouge. 

� N’utilisez jamais des outils et ne tirez jamais sur le câble de communication. 
� La fiche est verrouillée mécaniquement à la prise. 
� Le câble, la fiche et la prise peuvent devenir inutiles. 

 
 

9. LOGICIEL D’EXPLOITATION HT-TERMINAL 
 
Connectez l’enregistreur de données de type 575II ou de type -575 -LTC à votre ordinateur portable, utilisez le 
câble communication fourni 
Pour lancer HT-Terminal, utilisez le raccourci.     . 
Directement après le démarrage du programme, il n’y a pas de communication entre le dispositif et l’ordinateur, le 
système reste en mode déconnecté et l’interface utilisateur initiale est affichée à l’écran. 
 
Interface utilisateur, vue initiale. 

 
  
Interface utilisateur, caractéristiques de base, ut ilisation des commandes. 
 
Le logiciel HT-Terminal se compose d’un menu principal, de sous-menus et d’un espace de travail (voir page 13). 
Il est optimisé pour un écran tactile, mais il fonctionne également avec une souris ou le clavier. La plupart des 
fonctions sont actionnées au moyen d’une communication de touches, comme <alt>+'C’. 
Lorsque vous appuyez sur la touche <alt>, les touches d’activation des fonctions sont affichées dans les 
commandes liées, comme suit : 
 
 
 

10 
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Afin de connecter le logiciel HT- Terminal et l’enregistreur de données, touchez le symbole (écran tactile 
uniquement), ou cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris, ou appuyez sur « C » pendant que vous 
maintenez la touche <ALT> enfoncée. 
 

Interface utilisateur, caractéristiques de base, cl avier numérique virtuel 

Chaque formulaire qui nécessite une saisie alphanumérique a son propre clavier virtuel pour entrer des nombres. 

Si l’ordinateur utilisé est pourvu d’un pavé tactile, l’utilisation du clavier numérique affiché à l’écran est 
recommandée pour les saisies numériques. Dans tous les cas, il est possible d’utiliser un clavier intégré ou 
l’entrée peut être effectuée en cliquant sur les touches numériques avec le bouton gauche de la souris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques du clavier : 

 
Touches Réglages 

 
0 ou 9 

Les chiffres 0 à 9 à la position du caret (^) 

, Le point décimal à la position du caret (^) 

- Le signe moins à la position du caret (^) 

  Del Supprime le caractère à la position du caret (^) 

    <= Supprime le caractère avant la position du caret (^) 

Tab Les tabulations permettent de déplacer le caret vers la commande suivante 

 
 
Interface utilisateur, sous-menus 
  
  
Les sous-menus sont placés au-dessus de l’espace de travail. Ils permettent d’accéder aux fonctionnalités. 
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Interface utilisateur, espace de travail 
 
L’espace de travail permet d’afficher les paramètres, le statut du dispositif et de recevoir les saisies de 
l’utilisateur. 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interface utilisateur, menu principal 
 
Élément Fonctions liées 
 

 

<- Commutateur de connexion ou de déconnexion 
du dispositif et du logiciel HT-Terminal (page 14) 

<- Commutateur affichant l’état de fonctionnement 
de l’enregistreur de données. (Page 13) 

<- affiche les valeurs en cours de mesure 
<- étalonnage de la mesure du niveau de l’eau 
<- transfert et enregistrement des mesures stockées. 

<- expert pour la configuration de l’acquisition des données 
(page 15) 
<- modification du programme d’enregistrement des données 
<- réglage de l’horloge interne 
<- modification des réglages de densité, s’ils sont pris en 
charge 
<- étalonnage de la conductivité et de la salinité, si elles sont 
prises en charge 

 
 
 
 

 

Exemple, vue Status : 
Elle utilise l’espace de 
travail afin d’afficher l’état 
de fonctionnement actuel 
du dispositif et le 
programme et les 
paramètres les plus 
importants de l’appareil. 
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États de fonctionnement, enregistreur de données 

Mode Mesure actif 

En raison de la grille horaire définie dans la table de mesure du temps, les valeurs de mesure sont 
échantillonnées et mémorisées dans la mémoire interne. 
En mode de mesure, l’horaire, auquel la mesure suivante sera effectuée, est affiché dans la vue Status. 
Le commutateur de changement du mode de mesure affiche « ON ». 

Mode Mesure non actif 

Aucune valeur de mesure n’est enregistrée. 
Dans la vue Status, le message" STOP mode, no recording » (le mode STOP, aucun enregistrement), est 
affiché au lieu d’un intervalle de mesure. 
Le commutateur de changement de la mesure affiche « OFF ». 

Lorsque l’enregistreur de données est retiré du puits, le mode de mesure doit être commuté sur non-actif. 
Cela permet d’éviter l’enregistrement des mesures non plausibles et conduit à une durée de vie plus longue 
des batteries. 

Activer le mode de mesure 

Lorsque la mesure est interrompue (mesure STOP), le commutateur de changement du mode de mesure 
affiche « OFF ». 
Utilisez le commutateur de changement pour activer le mode de mesure. 

Désactiver le mode de mesure 

Lorsque le mode de mesure est actif, le commutateur de changement affiche « ON »  

Utilisez le commutateur de changement pour interrompre l’enregistrement. 
Une requête de sécurité évite de couper l’enregistrement par accident. 
Utilisez le bouton  de la requête de sécurité pour désactiver l’enregistrement. 

Pour laisser le mode mesure actif, utilisez . . 
 
 
États de fonctionnement, HT-Terminal 
 
1/ Déconnecté. 
 
Il n’y a pas de communication entre HT- Terminal et le dispositif HT. 
Les paramètres, qui ne sont pas liés à un dispositif, peuvent être configurés en utilisant. 
Utilisez              pour établir la connexion entre HT-Terminal et l’enregistreur de données. 
 
 
Une fois la connexion établie, la date, l’heure, le nom de du site observé et la capacité restante de la batterie sont 
affichés.  
 
 
 
2/ Connecté – Fonctionnement 
 
Sous-menu : 

 

Affichage des mesures de courant de tous les capteurs 

Formulaire d’ouverture pour spécifier la valeur de référence 
pour la mesure du niveau d’eau 
 
Transfert des données enregistrées vers des fichiers 
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Espace de travail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour préparer le dispositif à le faire fonctionner, le système doit être mis en mode « Connected-
configuration » (Configuration connectée). 

Utilisez            pour démarrer l’expert d’installation. 
 
 
 

3/ Configuration connectée 

Les fonctions du sous-menu sont utilisées pour configurer le dispositif et le mode de mesure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarque : 

Pour entrer un jeu de paramètres complet, par exemple lors de la première installation, l’utilisation de 
l’expert de l’installation est recommandée. 

Utilisez la touche                      pour exécuter l’installation experte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Active un expert qui vous guide à travers le 
processus de configuration complet d’un site de 
mesure. (voir détails page 16 et suivantes) 

Configuration de la mesure liée à la densité du 
fluide si elle est prise en charge. (voir page 23) 

Configuration de la mesure de la sécurité, si 
elle est prise en charge, TDS. (les deux LTC 
uniquement) 

Réglage de l’intervalle de mesure et de 
l’heure du début de la mesure. 

Réglage de l’horloge interne 

Etat actuel du dispositif et 

programme et les 

paramètres les plus 

importants du dispositif 

sont affichés. 
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10. CONFIGURATION DU SITE A SURVEILLER, INSTALLATIO N EXPERT 
 
Activez le mode de configuration en appuyant sur la touche               depuis le menu principal. 
 
Démarrez l’expert en utilisant la touche                     depuis le sous-recommandé. 
 
L’expert vous guide à travers la configuration en fonction du diagramme à la page suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sélection des formats de données  (accès uniquement à partir de la vue Système) 

Si l’expert est utilisé pour la première fois, le format des fichiers de sortie doit être spécifié. 

 

Sélectionnez un ou plusieurs formats de données qui doivent être utilisés pour créer des fichiers 
de sortie lorsque les données stockées doivent être lues. 

Voir chapitre Pré-réglage des formats de données sur la page 34 pour des informations détaillées 

Les formats de données peuvent être sélectionnés sur la vue Système indépendamment de l’expert 
d’installation. 

 Utilisez         pour confirmer et continuer. 

 

 
Nommage du site à surveiller (Expert d’installation uniquement) 

18 
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Spécifiez les noms du site de mesure et du capteur. 
Le nom du site de mesure fait partie des noms de fichiers de données, en fonction des formats de données 
utilisés, il fera partie d’un en-tête de données. 

Certains formats de données (par exemple, WISKI.zrx) nécessitent un nom de capteur. Lorsqu’il n’est pas 
obligatoire, le champ qui permet de spécifier le nom du capteur est masqué. 

Utilisez  pour confirmer les noms et continuer pour sélectionner le type de mesure. 
 
Utilisez          pour quitter l’expert. 
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Modification des noms du site de mesure et du capte ur  

Si l’expert est annulé, et le nom du site ou du capteur a été modifié, les changements peuvent être notés sur 

le périphérique, à l’aide de                                 la boîte de dialogue illustrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sélection du type de mesure (Installation expert uniquement) 

Le dispositif présente les six types de mesures suivants : 

Type de mesure mesures 
profondeur jusqu’au 
niveau 

Niveau de l’eau par rapport au haut du tuyau. 
ma. s. l Niveau de l’eau par rapport au niveau de la mer. 

La hauteur du tuyau par rapport au niveau de la 
mer doit être spécifiée. (voir page 20) 

Eau de surface profondeur des eaux de surface (étangs, par 
exemple). 

Mesure du réservoir Profondeur d’eau d’un canal de débordement de 
mesure du réservoir. 

Réservoir de liquide niveau du liquide dans le réservoir. 
Profondeur d’installation le niveau de liquide par rapport à la 

profondeur du capteur de pression. 

 
 
Pour activer la méthode de mesure demandée, cliquez sur la touche correspondante, par exemple, la 
mesure par rapport au niveau de la mer (ma. s.l) comme illustré à l’image ci-dessous. 

 
 
Utilisez     pour confirmer et continuer à spécifier le haut du tuyau (ma. s.l. uniquement, voir page 20) ou 
pour effectuer la compensation de température (page 21). 

 
 

19 20 
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Spécification du haut du tuyau (Installation expert uniquement) 

ma. s.l. uniquement !  

Obtenez la hauteur du tuyau par rapport au niveau de la mer, par exemple à partir d’un appareil de navigation 
GPS et saisissez-la. 

 

La plage de saisie possible est comprise entre -100,00 mètres et 9 999 mètres. 

Utilisez pour confirmer et continuer 
 
 
Compensation de la température, vérification de la colonne d’eau 
(Installation expert uniquement) 

Maintenant, l’appareil doit être au moins monté et la sonde placée sous la surface de l’eau. 

On peut constater si la sonde est en dessous du niveau de l’eau, en observant la base de la colonne 
d’eau. 
La colonne d’eau est la distance entre le niveau du capteur de pression jusqu’à la surface de l’eau. Elle doit 
être supérieure à zéro. 
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Un intervalle de quelques secondes est nécessaire pour que la sonde et le logement ajustent leur température 
à la température du liquide environnant. 
L’avertissement « Ajustment of temperature » (Réglage de la température) est affiché tant que la 
température est en train de changer. 
Lorsque la température mesurée reste constante pendant vingt secondes, la sonde et le logement ont 
adapté leur température à la température du liquide. 

Le message est masqué, il est alors possible de continuer l’installation expert avec  . 

 
Étalonnage de la sonde, valeur d’étalonnage 
(Accès possible également depuis la vue Fonctionnement) 

Le système utilise la pression hydrostatique de la colonne d’eau au-dessus de la sonde afin de déterminer le 
niveau d’eau. La valeur de référence fournit des mesures sous forme de valeurs de profondeur ou de niveaux. 

En fonction du type de mesure, la valeur de référence est déterminée comme suit : 

Mesure La valeur de référence est 
profondeur jusqu’au 
niveau 

distance depuis le haut du tuyau jusqu’au niveau de l’eau. 
par rapport au niveau de 
la mer 

distance depuis le haut du tuyau jusqu’au niveau de l’eau. 
Eau de surface distance entre la surface et le bas. 
Mesure du réservoir niveau d’eau du canal de débordement de mesure du réservoir 
Réservoir de liquide niveau du liquide actuel dans le réservoir. 
Profondeur d’installation distance entre le haut du tuyau et le capteur de pression 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puits artésien (profondeur jusqu’au niveau et ma. s. l. uniquement) 

Quand au moment de l’installation, le puits est un puits artésien, de sorte que le niveau de l’eau est 
supérieur à la partie supérieure du tuyau, la mesure artésienne doit être activée. 

Pour cela, utilisez . 
 
N’activez pas « Artésien » lorsque le niveau de l’eau est inférieur à la partie supérieure du tube, bien que 
le puits puisse devenir un puits artésien au cours de la campagne d’observation. 
 
Confirmez et continuez avec  , continuez sans enregistrer avec     . 
 
 
Étalonnage de la sonde, valeur d’étalonnage (accès possible depuis la vue Fonctionnement) 

Pour spécifier la valeur de référence indépendamment de l’expert d’installation, l’état du dispositif doit être 
« connecté, faire fonctionner ».  

Sinon, utilisez         pour changer de statut. 
 
Utilisez             pour échantillonner. 

La valeur 
d’échantillonnage 
mesurée doit être 
saisie dans le champ 
prévu à cet effet. 
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Coefficient de densité (équipement spécial) 

En fonction de son équipement, les mesures 575-II, en fonction du coefficient de densité du liquide 
environnant. 
Le coefficient de densité est fixé sur 1 000 kg par litre lorsque 575- II est livré. 
Modifiez-le en modifiant le coefficient affiché dans le formulaire. 

Pour confirmer et continuer, utilisez            pour continuer sans enregistrer, utilisez . 
Pour modifier le coefficient de densité indépendamment de l’expert d’installation, l’état du dispositif doit 
être « connecté, configurer » 
 
Sinon utiliser              pour changer le statut. 
 
 
Utilisez                     pour ouvrir le formulaire.  

Conductivité, compensation de température 
(575-LTC uniquement) 

En général, la conductivité est fortement dépendante de la température. 
Ainsi, les mesures prises au même endroit à différentes températures ne sont pas comparables. 
Par exemple, les mesures enregistrées en été ne peuvent pas être comparées avec les mesures enregistrées 
en hiver. 
Afin d’effectuer la mesure de la conductivité indépendante de la température, le dispositif 575-LTC a mis en 
place un processus de compensation. 
Le processus de compensation fonctionne dans des plages comprises entre 0°C et 35° C, 

50µS/cm et 1 100µS/cm, il normalise la conductivité, en fonction d’une température de référence de 
25°C. 
Le processus de compensation peut être ajusté pour toute solution chimique en supposant le 
coefficient de température spécifique de la solution. 

 

Réglages Recommandé pour 
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les eaux naturelles avec une température comprise entre 0°C 
et 35°C et  

une conductivité comprise entre 50 µS/cm et 1 100µS/cm. 

 

Mesurer la conductivité actuelle d’une solution chimique 
quelconque sans normalisation par rapport à une température 
de référence. 

 

Mesurer la conductivité, normalisée par rapport à une 
température de référence comprise de 25°C d’une sol ution 
chimique à un coefficient de température spécifique, par 
exemple 1,6. 

 

 
La conductivité actuelle, non normalisée est enregistrée uniquement si le coefficient est réglé sur 0,0. 
 
Si le coefficient de température du liquide mesuré est inconnu, reportez-vous à l’annexe de la page xy. 
 
Si le dispositif 575-LTC est équipé pour l’enregistrement des solides dissous totaux actuels (TDS) du liquide, 
l’enregistrement TDS peut être activé à l’aide de  
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Enregistrement des solides dissous totaux (TDS)  
(Équipement spécial du 575 LTC) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour confirmer et continuer, utilisez            pour continuer sans enregistrer, utilisez . 

Pour modifier les paramètres de mesure de la conductivité et le TDS indépendamment de l’expert 
d’installation, le statut du dispositif doit être « connecté, configurer ». 

Utilisez               pour ouvrir le formulaire. 
 
 
 
Utiliser      pour ouvrir le formulaire. 
 
 

TDS 

N’est pas enregistré 

Est calculé en fonction de « Échelle 
de salinité pratique » (PSS-78), puis 
enregistré 

Est calculé en multipliant la 
conductivité mesurée par le 
facteur proportionnel 
déterminé, puis enregistré 
Chaque solution chimique est 
associée à un facteur spécifique. 

 

Réglag
es 
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Réglage de l’horloge interne (accessible également via la vue Fonctionnement) 
 
L’horloge interne est utilisée pour associer chaque mesure avec un horodatage. Veuillez vérifier l’heure du 
système et la corriger si nécessaire. 

 Si les réglages de l’heure sont modifiés, par exemple lors du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, 
des mesures avec des horodatages identiques se produiront, ou des mesures sembleront manquantes. 
Pour éviter cela, vous pouvez utiliser l’heure d’hiver toute l’année 
 
 

 
 

Touches Fonction 

 

Régler l’heure système sur l’heure du PC et continuer 

 

Continuer sans aucune modification 

 

Régler l’heure système sur l’heure spécifiée et continuer 

 
Pour modifier l’heure système indépendamment de l’expert d’installation, le statut du dispositif doit être « 
connecté, configurer ». 
 
Sinon, utilisez        pour changer de statut. 
 
Utiliser                         pour ouvrir le formulaire. 
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Programmation de l’enregistrement 

Structure de base 

La programmation de l’enregistrement est utilisée pour activer ou désactiver l’acquisition de données 
en fonction de la date et de l’heure avec un certain intervalle d’échantillonnage. 

 

Chaque ligne du programme représente une date à laquelle l’intervalle d’échantillonnage passe 
automatiquement à la valeur donnée, ou à laquelle la mesure est coupée. Si la date donnée est dans le 
passé, l’action est exécutée immédiatement. 

 

Date dans le programme Intervalle Cause 

 

À partir du 2 avril 
2016, à 17 heures, 
toutes les heures, un 
échantillon est 
prélevé. 

  

À partir du 28 mai 
2016, à 17 heures, 
l’acquisition des 
données se termine. 

 

 L’échantillonnage est effectué jusqu’à 16h00, à 17h00 la mesure est arrêtée. 
 
Selon les installations de l’appareil, le programme peut contenir jusqu’à dix entrées.  
Cela est utile dans les situations où la vitesse de variation du niveau de l’eau dépend de l’heure et de la date. 
Par exemple, lors d’un essai de pompage, ou si la mesure doit être effectuée en fonction des saisons. 
Dans tous les cas, la programmation peut être fermée en ajoutant « Stop Mode ». 
Si non spécifié, l’échantillonnage se poursuivra jusqu’à ce que la batterie tombe en panne. 
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Programmation de l’enregistrement 
 (Ajouter et supprimer des entrées) 

Commande Fonction 

 
Supprime la dernière entrée de la programmation s’il y en a au moins deux 

 

Ferme la programmation en associant « Stop Mode ». 

 

Ajoute une entrée à la fin de la programmation 
(uniquement si celui-ci prend en charge 10 entrées) 

 

Pour enregistrer la programmation, appuyez sur  
Pour une autre utilisation d’une programmation précédente, appuyez sur 
 
Lors de l’enregistrement de la programmation, le mode de mesure est automatiquement activée et la dernière 
date recommandée pour la lecture des données est calculée et affichée. Pour d’autres informations, voir la 
rubrique « Gestion de la mémoire » à la page 31. 

Avec l’enregistrement ou l’annulation de la programmation, l’assistant d’installation est terminé. 

La programmation d’enregistrement peut être modifiée à partir de l’assistant d’installation, indépendamment. 
Pour cela, le statut doit être « connecté, configuré ». 

Sinon, utilisez     p     pour changer de statut. 

Utilisez                   pour ouvrir Programmation d’enregistrement. 

Astuce importante :  

Si le mode de mesure est désactivé manuellement, en utilisant la programmation de l’enregistrement n’est pas 
désactivée, aucune donnée n’est enregistrée. 
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Programmation de l’enregistrement 
 
Changement du tableau de programmation (uniquement si 10 entrées sont prises en charge) 
 
Si la date/heure de la première entrée est modifiée, la différence entre la nouvelle entrée et la valeur initiale peut 
être ajoutée à toutes les dates/heures suivantes. 
Cela est utile, si la même programmation est utilisée à des dates différentes, par exemple pour des essais de 
pompage. Par exemple, afin d’utiliser la programmation le 5 avril à 07h00, régler la date/heure de la première 
ligne au 5 avril, à 07h00. 
 
1/ Date/heure initiale, 2016.03.01 14:00:00 

 

 
2/ Passe à 2016.04.05 7:00:00 
 

 

Si la date/l’heure n’augmente pas en continu, un 

avertissement se produit. 

3/ Appuyez sur la touche affichée en plus 

Le changement est effectué, la programmation est 
enregistrée en utilisant          ou annulée en utilisant 
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Gestion de la mémoire 

575-II présente une capacité de stockage de 300 000 enregistrements, le dispositif 575 LTC de 
253 000. Leur mémoire est organisée comme une structure de tampon circulaire. 
Par conséquent, le tout premier enregistrement stocké sera remplacé par le 300 001è/253 001è, le second 
par le 300 002è/253 002è et ainsi de suite (Mémoire saturée). La différence de temps entre la première 
mesure et la saturation de la mémoire dépend de l’intervalle de mesure défini dans la Programmation de 
l’enregistrement. Les taux élevés d’échantillonnage déterminent la saturation rapide de la mémoire, par 
exemple, un taux d’une seconde conduit à une saturation de la mémoire au bout de 70 heures, alors qu’avec 
le taux d’échantillonnage d’une heure, les données peuvent être stockées plus de 28 ans sans perte de 
données. 
Lorsque la programmation de l’enregistrement est enregistrée, la date de la saturation de la mémoire est 
calculée et affichée. 

 

Af in  d ’év i te r  la  per te  de  données ,  la  mémoire do i t  ê t re  lue  avant  d ’a t te indre l ’ heure 
ca lcu lée .  L ’a f f i chage  de la  da te  de satu ra t ion  conclu t  l a  programmat ion  de  
l ’enreg is t rement ,  respect i vement  l ’Exper t  d ’ i ns ta l la t ion .  

Transfert des données 
Description des formats de fichiers 

Le terminal HT lit les données brutes dans la mémoire et les convertit en formats de données compatibles avec 
des logiciels tiers. Actuellement, plus de vingt formats sont disponibles. 
Tous les formats reposent sur la norme ASCII. Les formats les plus courants, qu’il est possible d’importer dans 
MS-EXCEL, sont EXCEL -. xlt, EXCEL -. csv et EXCEL -.xls. 
Chaque ligne représente un enregistrement de données. Les lignes sont triées dans l’ordre chronologique 
croissant. Toutes les lignes commencent par un horodatage, suivi par les valeurs associées de température, 
niveau d’eau et s’il s’agit d’un dispositif 575-LTC, de conductivité. 
L’horodatage et les mesures sont séparés par un délimiteur. 
 
Formats de fichiers les plus courants : 

Format XLT CSV XLS 
Date 26.06.2014 26.06.2014 26.06.2014 
Délimiteur Tabulation Point-virgule Espace 
Heure 04:22:30 04:22:30 04:22:30 
Délimiteur Tabulation Point-virgule Tabulation 
Température 22,2 22,2 22,2 
Délimiteur Tabulation Point-virgule Tabulation 
Niveau d’eau -31,72 -31,72 -31,72 
Délimiteur Tabulation Point-virgule Tabulation 
Conductivité 0,50 0,50 0,50 
En-tête Non Non Oui  

En-tête du format .xls : 
Date [ ] Heure<Tab>Température<Tab>Niveau d’eau<Tab >Conductivité 

Avant de lire les données, il faut sélectionner les formats de fichiers souhaités et le répertoire de destination 
pour les fichiers, à l’aide des paramètres système. 
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Paramètres système 
 
  
Utilisez     depuis le menu principal pour ouvrir les Paramètres système. 
 

 

Les paramètres système incluent les options de paramétrage pour : 
• le répertoire de destination des fichiers 
• les formats de données 
• les diagrammes, rapports (.pdf), impressions graphiques (-bmp) 
• langue 

 
 
 
Répertoire de destination (Paramètres système) 

Ouvrez la sélection du répertoire en utilisant  
Accédez au répertoire souhaité. 

 

Après la fermeture de la sélection du répertoire, le nom du répertoire sélectionné est affiché dans le 
champ « Sélection de répertoire ». 
Chaque fichier, généré par le processus de lecture, est stocké dans ce répertoire. 

Le répertoire de destination peut également être défini sans recourir à la sélection du répertoire, si le 
chemin est directement saisi dans le champ « répertoire de destination ». Si le répertoire n’existe pas, il 
est créé. 
Si la création du répertoire échoue, par exemple parce qu’un lecteur inexistant est spécifié, la fonction s’arrête 
avec un avertissement. 
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             Permet d’enregistrer tous les paramètres, pas seulement ceux définis dans cette vue, mais également 
ceux définis dans « Sélectionner les formats de données ». 

 
En conséquence, en utilisant         les modifications apportées à « Sélectionner les formats de 
données » sont également annulées. 
 
 
Sélectionner les formats de données (Sous-vue des Paramètres système) 
 
Utilisez           pour ouvrir la sélection 

          C’est une sous-vue de « Paramètres système ». Les modifications apportées sont uniquement 
enregistrées en mémoire tampon. Elles doivent être enregistrées avec tous les autres paramètres sous 
« Paramètres système ». 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
Sélectionnez les formats de données souhaitées en appuyant sur le nom de format (pavé tactile) ou en 
cliquant sur celui-ci à l’aide du bouton gauche de la souris. 
Vous pouvez également opérer la sélection en appuyant sur la touche <Alt> et la touche alphanumérique qui 
est ensuite affichée dans la commande liée (voir page 11, utilisation des commandes). 
La désélection est effectuée de la même manière. 

Format des horodatages générés 
(Sélectionner les formats de données) 

L’année dans l’horodatage peut être générée avec deux ou quatre chiffres. 

Sélection Option 

 
L’année est générée avec deux chiffres, comme 01.01.16 

 
L’année est générée avec quatre chiffres, comme 01.01.2016 
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Signe de la profondeur mesurée au niveau 
(Sélectionner les formats de données) 

Lors de la mesure de profondeur au niveau, les mesures sont négatives. (sauf en cas de puits 
artésien) 
Dans certains cas, il est raisonnable de générer des valeurs mesurées sans signe. 

Sélection Option 

 

Le niveau d’eau est affiché avec son signe d’origine 

 

Le niveau d’eau est affiché avec un signe inversé 
(les valeurs négatives deviennent positives et 
vice versa) 

 

Représentation des mesures de niveau d’eau en mètre s ou centimètres 
(Sélectionner les formats de données) 

Les mesures de niveau d’eau peuvent être représentées en mètres ou en centimètres (fichiers de 
données uniquement). 

Sélection Option 

 
Les niveaux d’eau sont affichés en mètres 

 
Les niveaux d’eau sont affichés en centimètres 

 
 
Utilisez pour placer les modifications en mémoire tampon et retourner à la vue parent, retourner dans le 
répertoire parent vue sans mise en mémoire tampon, utilisez 
 
             Places en mémoire tampon uniquement les modifications apportées dans cette vue. Ils sont enregistrés   
en même temps que tous les autres paramètres du système dans la vue parent « Paramètres système ». 
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Transfert de données, Options (Paramètres système) 

En observant les diagrammes, il est possible de détecter sur site immédiatement les problèmes du site de 
mesure. Par conséquent, le HT-Terminal offre la possibilité d’afficher des diagrammes de toutes les 
grandeurs physiques mesurées, directement après la lecture des données. 

Sélection Option 

 
Les mesures sont affichées dans les diagrammes 
après le transfert 

 Aucun diagramme n’est créé. 

 
 
Créer des rapports au format PDF (Paramètres système) 

Les données lues peuvent être résumées dans un document pdf.  
Voir l’exemple en annexe. 

Sélection Option 
Le document PDF est créé immédiatement après la lecture 
des données. 

 Aucun document pdf n’est créé 

 
 
Enregistrer le diagramme en tant que Bitmap (Paramètres système) 

Les hydrogrammes peuvent être enregistrés sous forme de bitmap, par exemple pour une intégration 
rapide dans un document Word. 

Sélection Option 
Les diagrammes sont enregistrés sous forme de bitmap 

 Aucun bitmap pdf n’est créé 
 

            Les fichiers de données, les documents pdf et les bitmaps sont enregistrés dans le répertoire cible 
spécifié dans « Paramètres système ». 
(Voir « Répertoire de destination », page 33 et « Fichiers générés », page 42) 
 
 
Langue (Paramètres système) 
 

Utilisez le drapeau à côté de la langue affichée pour ouvrir la commande de langue et sélectionner la langue 
souhaitée en la touchant (Pavé tactile) ou en cliquant dessus avec le bouton gauche de la souris. 

 

 

 

 

Les diagrammes, les documents PDF et les bitmaps sont également affectés par les paramètres de langue. 

 

Langue (Paramètres système) 

37 
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Enregistrement des paramètres système 

       permet d’enregistrer tous les paramètres, pas seulement ceux définis dans cette vue, mais 
également ceux définis dans « Sélectionner les formats de données ». 

En conséquence, en utilisant     les modifications apportées dans « Sélectionner les formats de 
données » sont également annulées. 

 
Lecture des données 
(Accès via la vue fonctionnement) 

Pour lire les données, le dispositif HT-Terminal doit être en mode « Fonctionnement connecté ». 
Sinon, utilisez              pour changer de statut.  

Utilisez                   pour ouvrir le formulaire. 

 

Vérifiez le répertoire cible donné et les formats de données sélectionnés.  
Corrigez les « Paramètres système », au besoin. 
Les mesures sont lues dans l’ordre chronologique croissant. 
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Mode  (Lecture des données) 
 

 
À la fin de la lecture des données, la dernière valeur transférée est marquée dans la mémoire. Toutes les autres 
mesures sont enregistrées derrière cette marque. Cette option est recommandée afin d’obtenir des fichiers avec 
des enregistrements de données dans l’ordre chronologique ascendant sur plusieurs processus de lecture. 
 
 

  
Les mesures qui ont été prises au cours d’une période de temps spécifique peuvent être lues. 
  
 

 
Le début de la période souhaitée et la fin, sont à saisir dans les champs de saisie appropriés. 
Si l’heure de la dernière mesure en mémoire est antérieure à la fin de la période spécifiée, la lecture se termine 
par cette dernière mesure prise. 
  
 
  
Cela durera environ 15 minutes si la mémoire est pleinement mise en service. Pour de longs câbles, 150m ou 
plus, une vitesse de données réduite est utilisée pour la transmission de données. Ensuite, le processus peut 
durer au moins une demi-heure. 
 

 
 
 
 
Noms de fichier 
(Lecture des données) 
 
Les noms de fichiers sont générés à partir du nom du site de mesure, par exemple « Tour Bridge.csv » ou « Tour 
Bridge.xlt ». 
Les fichiers existants ne sont jamais écrasés, des mesures d’autres valeurs de données sont associées aux 
fichiers existants. 
Si                            est utilisé en conséquence, les enregistrements dans les fichiers sont triés par 
ordre chronologique croissant, sans espaces ni doublons. 
 

 La modification du répertoire cible ou le déplacement des fichiers existants dans un répertoire de 
sauvegarde est recommandé si la mémoire totale doit être lue, ou si les données associées à une période 
donnée doivent être lues. 
Sinon, les fichiers peuvent contenir des espaces, des doublons et des rechutes. 
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Déclenchement du transfert des données 

Utilisez     pour déclencher le processus de lecture. 

Selon l’option de lecture souhaitée, le processus de lecture sera déclenché à des moments différents. 

 

Le temps écoulé jusqu’à ce que le processus se termine est affiché. 
 
 

Hydrogrammes 

Si l’option                                        est activée dans Système 
Les paramètres, diagrammes pour toutes les grandeurs physiques mesurées sont affichées après la lecture. 
Il est recommandé de laisser cette option activée, afin de détecter d’éventuels problèmes existants du site 
de mesure. 
Le premier diagramme affiché est le niveau d’eau. Pour passer à d’autres diagrammes, par exemple la 
température (conductivité/salinité pour le dispositif 575-LTC uniquement) 

Utilisez . 

Les graphiques sont organisés dans une structure circulaire, donc quand la dernière quantité physique est 
affichée (température, conductivité/salinité), il est ramené au niveau de l’eau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chaque diagramme est accompagné d’une légende. 
La légende contient les valeurs extrêmes des colonnes de données et les heures qui leur sont associées. 

41 
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Affichage de la valeur associée à un point précis d u diagramme 

Pour afficher la mesure associée à un certain point dans le graphique, déplacez le curseur de la souris sur le 
point désiré. 

 

Zoom avant sur une zone précise 

Si une zone particulière présente un intérêt particulier, il est possible d’effectuer un zoom avant dessus. 
Déplacez le curseur de la souris sur l’un des coins à gauche de la zone. Appuyez sur le bouton gauche de 
la souris et la maintenir enfoncée. Déplacez le curseur de la souris vers le coin opposé en diagonale à 
droite. Enfin, relâchez le bouton de la souris. 

 

Le zoom peut être inversé en ouvrant un rectangle de la même manière, quelque part dans le 
diagramme, de la gauche vers la droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisez pour fermer le diagramme et retourner à l’espace de travail. 
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Fichiers générés 

 
Tous les fichiers de sortie sont créés dans le répertoire cible qui est spécifié dans les paramètres du 
système. 

 
 
 
En plus des fichiers de données (csv, xls, xlt respectivement autres si spécifié), un fichier bitmap pour chaque 

grandeur physique mesurée est créée si l’option des paramètres du système est activée 
comme indiqué. 
 
Les bitmaps sont nommés selon le modèle suivant. [<nom du site de mesure> <quantité physique>] .bmp, par 
exemple : Tower Bridge Temperature.bmp. 
 

Si l’option des paramètres système est réglé comme illustré, toutes les quantités mesurées 
sont regroupées sous forme de rapport dans un document pdf. Voir l’exemple en annexe.. 
 
Le document est nommé [<nom du site de mesure>D<date de création>T<heure de création>] .pdf. Par exemple, 
Tower BridgeD03052016T153011.pdf 
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Les fichiers déjà générés 
 

A la fin du transfert de données, un fichier journal est créé. Il s’agit d’un fichier texte nommé 
« [nom du site de mesure].txt ». Le journal de bord contient : 

• un aperçu des principaux paramètres d’exécution du dispositif 
• une liste des dernières valeurs de référence avec l’heure associée 
• un protocole relatif aux actions mises en œuvre, avec l’heure associée 

Exemple : 

STATUSBOARD 

Site de mesure : Tower Bridge 

Date/Heure : 29.04.2016 14:32:23 

Dispositif : 575-LTC  

Numéro de série : 1111 
 

Mesure suivante : 
  

 

Intervalle de mesure : Mode STOP, aucun enregistrement de la capacité de la 

batterie : 100 % 

Mémoire : 262 144 mesures 

 
VALEURS D’ÉTALONNAGE 

 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 08:48:39 VALEUR D’ÉTALONNAGE : 0,010 m 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 08:48:40 VALEUR D’ÉTALONNAGE : 0,000 m 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 08:51:45 VALEUR D’ÉTALONNAGE : 0,000 m 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 08:51:46 VALEUR D’ÉTALONNAGE : 0,000 m 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 13:06:46 VALEUR D’ÉTALONNAGE : 0,000 m 

 JOURNAL DE BORD   

DATE = 28.04.2016 HEURE = 08:50:14 DONNÉES TRANSMISES 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 08:52:29 DONNÉES TRANSMISES 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 08:52:42 MODE STOP 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 10:55:22 DONNÉES TRANSMISES 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 10:55:33 MODE STOP 

DATE = 28.04.2016 HEURE = 16:05:12 DONNÉES TRANSMISES 

 
 
 
  


