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1. INTRODUCTION 

Ce document a pour objet de recenser les spécificités générales  (améliorations, limitations, …) de la 
version courante de OneProd NEST ANALYST. 
 
Cette version inclut les spécificités de OneProd Wind System qui répondent aux exigences 
fonctionnelles et techniques du secteur de l’éolien. Ces particularités sont décrites dans la note « Cas 
d’utilisation éolien & limites d’usage », réf. P270.XPR.NOT.081. Cette note est livrée avec l’application, 
cf. « \\Cd5XPRTools\Documents ». 
 
La lecture de cette note est fortement conseillée pour les applications dédiées au secteur de l’éolien. 
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2. INTERNATIONALISATION 

2.1. Généralités 

2.1.1. Notion de jeux de caractères 

La notion de jeu de caractères traduit le fait qu’un caractère européen (a, b, c, …) ou un idéogramme 

chinois (卦 新 闻) ne répond pas aux mêmes règles d’encodage informatique tant au niveau du système 

d’exploitation Windows qu’au niveau de la base de données Oracle livrée avec OneProd NEST 
ANALYST. 
 
Pour cela, lors de l’installation de NEST ANALYST, une détection automatique de la langue du système 
d’exploitation est faite afin d’identifier le jeu de caractères adéquat dans lequel Oracle doit encoder les 
informations saisies par l’exploitant. Ceci permet donc à NEST ANALYST de stocker et de restituer ces 
informations en respectant la typographie employée. 
 
Liste des jeux de caractères actuellement pris en compte :  

Simplified Chinese ZHS16GBK 

Traditional Chinese ZHT16BIG5 

French   WE8MSWIN1252 

English   WE8MSWIN1252 

Russian   CL8MSWIN1251 

Korean   KO16KSC5601 

Portuguese   WE8MSWIN1252 

 
Toute autre langue et typographie associée sera ignorée et NEST ANALYST fonctionnera en langue 
anglaise. 
 

2.2. Options régionales et linguistiques et Modes opératoires spécifiques 

Le tableau suivant rappelle les principales options régionales et linguistiques requises au fonctionnement 
de NEST ANALYST.  
 

2.2.1. Langage « Russe »  

Options régionales et linguistiques par défaut de Windows russe : 
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Modes opératoires spécifiques : 

 Le clavier russe peut basculer du cyrillique vers le qwerty (anglais) par combinaison des touches 
« Alt+Shift ». Ce basculement peut être effectué en sélectionnant la langue désirée directement 
dans le module « Service de textes et langues d’entée » (à droite dans la barre des tâches)  

 En cyrillique, le caractère de séparation décimal est la virgule « , » tandis qu’en Qwerty le 
caractère de séparation décimal est le point « . » 

 En qwerty, le clavier permet de saisir des caractères non cyrilliques (a, b, c, …) et notamment le 
domaine, l’utilisateur et le mot de passe de la base de démarrage « B1 ». 

 
Règle : 

 Le champ numérique de l’application NEST ANALYST requiert le point « . » comme séparateur 
décimal. 

 
Limitation : 

 Les champs numérique de NEST ANALYST (F0 équipement, coefficient M/R, …) doivent 
obligatoirement être saisis en mode qwerty sinon le message d’erreur suivant est retourné par 
l’application : « FRM-50016 : FRM-50016: Legal characters are 0-9 - + E » 

 

2.2.2. Langage « Chinois Simplifié »  

Options régionales et linguistiques par défaut de Windows chinois simplifié. 
 

  
 
Option « Service de textes et langues d’entrée » par défaut : 
 

 
 

2.2.3. Langage « Chinois Traditionnel »  

Option « Service de textes et langues d’entrée » par défaut : 
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Options régionales et linguistiques par défaut de Windows chinois traditionnel 
 

  
 

2.2.4. Langage « Coréen » 

Options régionales et linguistiques par défaut de Windows coréen 
 

  
 
Option « Service de textes et langues d’entrée » par défaut : 
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3. LIMITATIONS CONNUES 

3.1. Limitations Générales 

3.1.1. Restriction de nommage pour l’administrateur 

Pour pouvoir installer OneProd NEST ANALYST, le nom de l’administrateur ne doit pas dépasser 15 
caractères. 
 

3.1.2. Restriction de nommage pour les serveurs WEB 

Des problèmes d’édition de rapports ont été rencontrés sur des serveurs NEST ANALYST dont le nom 
contenait le caractère ‘ _ ’. L’utilisation de ce caractère est donc fortement déconseillée dans le nommage 
du serveur hébergeant la base de données de NEST ANALYST. Utiliser de préférence le caractère ‘– ‘. 
 

3.1.3. Manipulation de fichiers à partir des clients WEB 

En client NEST ANALYST-Web, tous les fichiers externes (documents, images, fichiers de sauvegarde et 
d’export)  doivent impérativement être sélectionnés à partir d'un disque réseau connecté et non pas via 
un chemin de type UNC (ex: \\srv\ediag\...). 
 

3.1.4. Limitation des fonctions « Export/Import» et  

« Sauvegarde/Restauration » 

Dorénavant, tout fichier d’export ou de sauvegarde (fichier ZIP) mémorise le jeu de caractère des 
informations sauvegardées. Lors d’importations et de restaurations, le jeu de caractères contenu dans le 
fichier est comparé à celui de la plateforme et un message est affiché si une incompatibilité est détectée. 
 
AVERTISSEMENT ! Restauration des anciennes archives eDiag 1.0 et eDiag 2.0 … 
 
Toutes ces archives contiennent des informations ayant le même jeu de caractères WE8ISO8859P1 
quelque soit le système d’exploitation utilisé (chinois, coréen, …).  
 
Compte tenu des restrictions de NEST ANALYST ci-dessus mentionnées, ces archives ne peuvent donc 
être restaurées que dans les cas suivants : 

 NEST ANALYST installé en anglais ou en français 

 NEST ANALYST installé en tant que mise à jour d’une précédente version NEST ANALYST 
(sans réinstallation des composants Oracle) quelque soit la plateforme Windows (chinois, coréen, 
…) 

 
Dans tous les autres cas, un risque d’incompatibilité de jeu de caractères peut entraîner une incapacité à 
restaurer l’archive et ainsi la perte de la base locale dans laquelle on souhaitait faire la restauration. Le 
message d’erreur suivant apparaît en fin de restauration dans RESTORE.LOG : 
 
IMP - 00016: conversion de jeux de caractères (de type 31 à 865) non pris en charge  

IMP - 00000: Import non réalisé 

 
Une solution de contournement consiste à exporter les informations de l’ancienne version de NEST 
ANALYST (1.0 ou 2.0) puis de les importer dans NEST ANALYST. 

 

3.1.5. Format des fichiers Huiles 

Les fichiers de résultats huile (Kittiwake, Lubiana, Vernolab, Generic, BPPredict) ne doivent contenir 
aucune ligne vide en fin de fichier, ni en-tête ou description. Dans le cas contraire, des erreurs de 
décodage sont affichées dans NEST ANALYST. 
 
Exemple de fichier correct : 

file://srv/ediag/
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Exemple de fichier incorrect : 

 
 

3.1.6. Gestion de l’hystérésis 

L’hystérésis est exclusivement utilisé par MVX, les états d’alarme affichés dans NEST ANALYST ne 
tiennent pas compte de ce paramètre.  
 

3.1.7. Profondeur des tendances court-terme 

Le nombre de points remontés dans une tendance court-terme peut être supérieur à la profondeur définie 
dans les paramètres d’acquisition. En effet, cette profondeur ne correspond pas à une limite mais à un 
seuil à partir duquel la tendance est remontée du MVX vers NEST ANALYST.  
 

3.2. Limitations liées au MVX 

 Vitesse de rotation : La vitesse de rotation minimum que peut mesurer un MVX à partir d’un top 
tour est environ 12 tr/min, soit 0.2Hz. 

 

 Un seul MVX par équipement : Les MVX ne peuvent pas être synchronisés entre eux. Ceci 
implique que la surveillance d’un équipement ne peut s’effectuer qu’à partir d’un seul MVX avec 
un maximum de 6 paramètres de fonctionnement.  

 

 Calcul des périodicités d’acquisition : Les acquisitions sont démarrées par MVX et non par 
équipement. Par conséquent, il existe un temps de référence unique par MVX partagé entre les 
différents équipements brassés sur ce MVX, correspondant au démarrage de l’acquisition du 
MVX. Les périodicités d’acquisition (Normal et Alarme) des différents équipements connectés à 
un même MVX ne sont donc pas calculées individuellement en fonction de leurs démarrage 
physique. 
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Exemple : Lors du démarrage de l’acquisition du MVX à la date t0, les différents équipements ne 
remplissent aucune des conditions de fonctionnement définies (exemple : machines à l’arrêt). 
Lorsque l’un des équipements va remonter un premier enregistrement à une date t1 (exemple : 
sur apparition de la condition de fonctionnement lorsque la machine démarre), l’enregistrement 
périodique suivant apparaîtra à la date t = t0 + n, où t0 correspond à la date de démarrage de 
l’acquisition (MVX) et où n correspond à la périodicité d’enregistrement attribuée à cet 
équipement (hors ou en alarme). Cela n’apparaît donc pas à la date t = t1 + n, avec  t1 
correspondant à l’heure de remontée du premier enregistrement de l’équipement, comme on 
aurait pu s’y attendre.  
 

 Horodatage : Au niveau du MVX, toute mesure fait l’objet d’une acquisition puis d’un traitement 
avant d’être remontée à NEST ANALYST. Actuellement, l’horodatage de cette mesure est 
effectué en fin d’acquisition ce qui représente un delta allant de quelques secondes à 1 ou 2 
minutes (selon la configuration) par rapport à l’apparition réelle de l’évènement déclencheur 
(alarme ou changement de paramètre de surveillance). 

 

 Voies 4-20mA : Un capteur non calibré, mais dont le courant est compris dans la plage tolérée 
par le MVX (3.5-20.5mA), peut entraîner la génération d’alarmes (donc des remontées de 
mesures au niveau de NEST ANALYST) sans être déclaré en défaut. En effet, le MVX ne borne 
pas ses calculs à l’étendue de mesure programmée sur la plage 4-20mA. 

 

3.3. Limitations OPC 

 Type de données : Les Items OPC de type REGISTRE ne sont pas gérés par NEST ANALYST. 
 

 Horodatage : Les dates des mesures OPC remontées dans NEST ANALYST ne correspondent 
pas à celles du serveur OPC mais à la date d’acquisition des mesures par le MVX. Cependant, le 
MVX dispose en permanence des valeurs OPC « les plus récentes » (cf. périodicité de 
rafraîchissement du serveur OPC). 

 

3.3.1. OPC vs NEST ANALYST 

 Qualité des données : La qualité des items OPC est interprétée par NEST ANALYST comme 
suit : 

Etat OPC Etat NEST ANALYST 

BON VALIDE 

MAUVAIS, INCERTAIN, PERIME INVALIDE 

 

 Serveurs multiples : Il n’est pas possible de déclarer plusieurs instances d’un même serveur 
OPC. En effet, NEST ANALYST ne différencie actuellement les serveurs qu’à partir de leur 
CLSID, identifiant qui est commun à chacune des instances.  

 

3.3.2. OPC vs MVX 

 MVX obligatoire : La surveillance online d’un équipement connecté à un ou plusieurs serveurs 
OPC nécessite obligatoirement l’utilisation d’un MVX. C’est le démarrage du MVX qui va 
entraîner la récupération périodique des données OPC externes. 
Il s’ensuit qu’en cas de coupure réseau entre le serveur NEST ANALYST (i.e. XCom) et le MVX, 
les informations OPC ne sont plus remontées vers NEST ANALYST. 

 

 Rafraîchissement : Les données OPC sont envoyées au MVX par XCom avec une périodicité 
réglable (1s minimum). La période doit être ajustée en fonction du nombre maximum 
d’équipements surveillés par l’un des MVX utilisant des paramètres OPC, indépendamment du 
nombre de paramètres OPC surveillés : 

o La période de rafraichissement des données OPC définies dans NEST ANALYST doit 
être égale à x secondes, avec x = nombre d’équipements le plus grand surveillé par un 
MVX. Par exemple : 
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- Si chaque MVX utilisant des données OPC ne surveille qu’un seul équipement, 
la période de rafraichissement peut être fixée à 1s, qui est la périodicité 
minimale.  

- Si 1 MVX surveille 5 équipements, et que tous les autres MVX ne surveillent 
qu’un équipement chacun, la période de rafraichissement minimale à appliquer à 
tous les MVX doit être égale à 5s. 

 
o Tant que les données OPC ne sont pas rafraîchies et dans la limite d’un temps 

équivalent à 3 périodes, le MVX utilise les dernières valeurs reçues. Ensuite, elles sont 
déclarées invalides. 

 

 Mode d’acquisition : L’acquisition sur changement d’état en mode « voie d’acquisition MVX 
uniquement » ne gère pas les paramètres OPC externes. Ces paramètres sont gérés par le MVX  
mais ne sont associés à aucune voie du MVX. Si un changement d’état intervient sur ce type de 
paramètre, il ne déclenche pas d’acquisition. Dans ce cas, seul le mode « équipement complet » 
permet ce fonctionnement. 

 

3.3.3. Publication OPC 

 Tout changement de nom d’un élément (racine, emplacement, équipement, paramètre) dans 
l’arborescence d’un paramètre publié en OPC, nécessite de dé-publier puis republier 
manuellement ce paramètre. A défaut, il n’est plus rafraichit. 

 

 La présence de caractères non latins dans l’arborescence des paramètres peut empêcher leur 
publication en OPC. 

 

3.3.4. Migration de NEST ANALYST 4.4 vers NEST ANALYST 4.5 

 Dans l’arbre des instruments, les paramètres OPC créés à partir de paramètres préalablement 
publiés par NEST ANALYST (rebouclage sur le serveur OPC ediag) ne sont pas migrés 
automatiquement. Dans ce cas, il est nécessaire de détruire le serveur OPC puis de le recréer. 

 

3.4. Limitations ESA  

 Le diagnostic ESA ne peut fonctionner que sur des moteurs asynchrones à 50 ou 60Hz. 

 Une compatibilité VFD (Variable Frequency Drive) existe mais dans la pratique si le taux 
d’harmoniques est supérieur à 10%, l’équipement sera en alarme permanente. 

 

3.4.1. ESA vs NEST ANALYST 

 Création de machines ESA : Suite aux créations successives de plusieurs machines électriques 
dans un même emplacement, il arrive que l’onglet « Electrique » ne soit plus créé 
automatiquement lors de la sélection du type « Electrique » dans le champ « Type » des 
propriétés d’un nouvel équipement. Pour réinitialiser ce mécanisme, il suffit alors de naviguer 
dans l’arbre des équipements ou de se reconnecter. 

 

3.4.2. ESA vs MVX 

 Charge limite : La surveillance de plusieurs équipements électriques par un même MVX peut 
entraîner des problèmes de saturation de la mémoire interne ainsi que des décalages 
d’acquisitions. Ceci peut plus particulièrement se produire lorsque l’on programme plus de 12 
voies électriques ou lorsque le MVX doit faire simultanément 2 acquisitions. Afin d’éviter les 
acquisitions simultanées, il convient d’optimiser les conditions de fonctionnement, notamment  en 
utilisant les notions de priorité. De plus,  pour alléger les traitements du MVX, il convient d’éviter 
l’ajout de paramètres de surveillance sur les machines électriques. 

 

 Alarmes sur paramètres ESA : Par défaut, il n’est possible de faire basculer un équipement 
électrique à une périodicité d’acquisition en alarme. En effet, la configuration ESA par défaut est 
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constituée de paramètres SOFT uniquement. Hors, de manière générale, les états d’alarmes des 
paramètres SOFT (calculés par NEST ANALYST) ne sont pas transmis au MVX. 

 

3.5. Limitations liées à l’édition de rapports 

 Format PDF : Les images stockées dans la base jusqu’à la version 4.4.1 de NEST ANALYST 
peuvent poser problème lors de l’édition du rapport avec Acrobat Reader. Ce problème se traduit 
par un affichage partiel du rapport dans Acrobat Reader et éventuellement un message d’erreur 
dès son ouverture. Il concerne principalement les rapports contenant des images au format 
« .jpg » (cf. « Rapport d’expertise »). 
Pour résoudre ce problème, il suffit, quand c’est possible, de supprimer les images dans NEST 
ANALYST et de les recharger avec la version 4.5 de NEST ANALYST. 
Une autre alternative consiste à installer une application différente d’Acrobat Reader pour 
l’édition des PDF. 

 

 Format RTF : Le redimensionnement automatique des images ne fonctionne pas 
systématiquement dans les rapports au format RTF (cf. image de l’équipement dans le « Rapport 
d’expertise »). Dans ce cas, il peut être nécessaire de redimensionner manuellement les images 
avant d’imprimer ou d’enregistrer le rapport concerné. 

 

3.6. Limitations spécifiques aux rapports statistiques 

 Les rapports statistiques ne suivent pas le paramétrage de la langue de l’utilisateur, ils s’affichent 
dans la langue de la plateforme hébergeant la base. 
En attendant un correctif, il est toujours possible de forcer la langue base par base en remplaçant 
les templates de la langue courante par ceux de la langue désirée par une simple opération de 
renommage de fichiers. Contacter l’équipe support de 01dB-Metravib. 
 

3.7. Limitations Spécifiques au Cas Eolien  

 Se référer à la note « Cas d’utilisation éolien & limites d’usage », réf. P270.XPR.NOT.081. Cette 
note est livrée avec l’application, cf. « \\Cd5XPRTools\Documents ». 

 

3.8. Limitations liées à « NEST ANALYST Monitor » 

 Attention ! Le comptage des états d’alarme tient compte des équipements contenus dans la 
corbeille de NEST ANALYST. Pour s’en affranchir, vider la corbeille. 
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4. TRUCS & ASTUCES  

4.1. Comment faire afficher le code de langue détecté par vib-Graph ?  

Editer le fichier SG.INI dans le répertoire de vib-Graph, puis ajouter/modifier la ligne suivante : 
 

 
 
Enregistrez puis fermez le fichier, puis redémarrez vib-Graph.  
Suivant la langue du système d’exploitation courant, les messages suivants apparaissent : 
 

Chinois Simplifié Chinois traditionnel 

  

  

  

 

4.2. Comment enregistrer un rapport RTF dans IE7 sur un poste client Web ?  

Quand Microsoft Office est installé sur un poste client WEB, les rapports au format RTF sont 
automatiquement affichés dans IE7 à partir d’un lien URL sur le serveur. Dans ce cas, la fonction 
« Enregistrer sous… » n’est pas disponible. Deux solutions sont alors possibles : 

 Effectuer une modification dans le document et fermer IE7, une boite proposant l’enregistrement 
s'affiche. 

Copier l’URL du document sur le serveur, lancer manuellement une nouvelle session de IE7 et coller 
l’URL. Il est alors possible d’enregistrer le fichier localement.  
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4.3. Comment réduire la fréquence de clignotement du curseur de la souris sur 
un poste client Web ? 

Le clignotement de la souris dépend de la cadence des différents timers déclarés dans l'application. Il est 
possible d’atténuer ce clignotement au travers des préférences utilisateurs en effectuant les modifications 
suivantes : 

 « Console des événements : délai de scrutation (s) » : augmenter le délai de scrutation. 

 « Supervision : clignotement des icônes (O/N) » : désactiver l’option en la positionnant à ‘N’. 

 « Vib-Graph : délai de MàJ de VEP sur "Filtrage DdM/... » : augmenter le délai de MàJ. 
 
Note : Le fait d’augmenter ces délais réduit d’autant la réactivité des fonctions correspondantes. 
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5. DEPANNAGES 

5.1. Suite à une nouvelle installation le driver XCom est noir (non connecté) 

Il est possible que le numéro de port affecté à XCom au cours de l’installation ne corresponde pas au port 
paramétré par défaut dans le driver (i.e. #80). 
 
Ouvrir le journal d‘installation du driver XCcom « Install_Xcom_yyyy-mm-dd_xxxx.log » situé dans le 
répertoire d’installation de NEST ANALYST, généralement “\\OneProd\XPR”. 
 
Trouver la ligne indiquant le numéro du port affecté au driver : 

Information: IIS WEB Server Port Number (http): 81 
 
Vérifier que ce numéro de port correspond bien à celui défini dans les propriétés du driver XCom, le 
corriger si nécessaire. Pour cela, effectuer un clic droit sur l’élément « XCom Driver » et sélectionner 
« Propriétés » dans le menu contextuel. Puis sélectionner l’option « Avancé » du filtrage de paramètres. 
 

 
 
Dans l’exemple ci-dessus, il convient modifier la valeur 80 par 81, puis valider. 
 

file://Oneprod/XPR
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5.2. Installation sur PC russe 

Des problèmes d’exécution du programme d’installation du Patch17 de Oracle Developer 6i à partir du 
DVD sont apparus sur certains postes : plantage du Setup.exe ! 
Afin d’éviter ce problème, nous conseillons de copier le DVD du package NEST ANALYST sur votre PC 
avant de démarrer l’installation telle que décrite dans la notice d’installation.  
ATTENTION ! Le nom du répertoire associé à chaque DVD doit respecter les identifiants suivants : 
 

MONOPOSTE                                WEB 
 

                 
 

5.3. Génération des rapports 

Sur des postes en Windows 2003 Server (SP2 and SP3), une “erreur interne HTTP 500” peut apparaître 
dans Internet Explorer lors de l’édition des rapports statistiques. Ceci peut arriver quand BI Publisher, le 
moteur de génération de rapports,  n’a pas démarré à cause d’une mise à jour de sécurité de Microsoft 
pour Windows (cf. http://support.microsoft.com/?kbid=971812). Pour vérifier qu’il s’agit bien de ce 
problème, il est nécessaire d’exécuter les opérations suivantes : 

o Tenter d’arrêter le moteur BI Publisher via le menu « Démarrer » de Windows : Tous les 
programmes \ Oracle - BIPHomeForXPR \ Stop BI Publisher. 

o Redémarrer  le moteur BI Publisher via le menu “Démarrer » de Windows : Tous les 
programmes \ Oracle - BIPHomeForXPR \ Start BI Publisher  Une fenêtre DOS spécifique 
à BI Publisher s’affiche. 

o Essayer à nouveau d’éditer un rapport via NEST ANALYST. 
o La fenêtre DOS affiche alors un message d'erreur indiquant qu'il est impossible de créer une 

machine virtuelle JAVA (JVM). 
Si ce problème se confirme, il est alors nécessaire d’appliquer la mise à jour Microsoft KB971812. Ce 
correctif est disponible dans les medias de NEST ANALYST 
“\\Cd5XPRTools\Microsoft\WindowsServer2003-KB971812_Hotfix” ou en téléchargement sur : 
http://www.microsoft.com/downloads/. 
 

5.4. Exports SurvaoDiag 

L'utilitaire d'exportation des données SurvaoDiag disponible dans le DVD OneProd NEST ANALYST 
(Cd4XPRTools\Tools\XPRConverters\Survao2XPR\DISK1) ne met pas à jour la variable d’environnement 
Path de Windows, ce qui provoque une erreur ORA-06502 lors de son exécution depuis SurvaoDiag. 
 
Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de modifier la variable d’environnement Path en ajoutant en 
première position : « C:\Svaodiag\Exportsvaodiag ». 
 

5.5. Alerte 1161 dans le module d’administration 

Lors de la création d’une base, le message d’alerte suivant peut apparaître alors qu’il reste de la place 
sur le disque. 
  

http://www.microsoft.com/downloads/
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Ce problème est lié au quota max d’espace disque allouable. 
 

 
 
Pour résoudre ce problème, cliquer sur le domaine et supprimer le contenu du quota max d’espace 
disque allouable, puis valider. Les champs concernant l’espace disque réellement disponible est mis à 
jour. 
 

 
 

5.6. ORA-01013 lors de la publication de paramètres en OPC 

Une erreur ORA-01013 (time-out) peut-être rencontrée lors de la publication d'un grand nombre de 
paramètres en OPC.  
Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de désactiver le time-out sur requêtes de la connexion 
ODBC à la base NEST ANALYST.  
Pour cela, ouvrir le Panneau de configuration  Outils d’administration  Sources de données (ODBC). 
Cliquer sur l’onglet « Sources de données système » puis sur la source « ediag » : 
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Cliquer sur « Configurer » puis décocher l’option « Enable Query Timeout » : 

 
 

5.7. Mesures Bi-voies : Erreurs de chargement de collecte 

Un message d’erreur peut-être affiché au chargement d’une collecte contenant des mesures de type bi-
voies effectuées sur des mesures de position et/ou DC. C’est le cas quand le filtre passe bas des 
mesures de position et/ou DC est égal à « Sans (40 kHz - MVP) ». 
Dans ce cas, il faut positionner ce filtre à « 20 kHz ». 
Note : Dans NEST ANALYST4, ce paramètre n’est accessible qu’au travers de la fonction « Rechercher 
et Modifier » ; se référer au manuel d’utilisation de NEST ANALYST. 
 

5.8. vib-Graph : Disparition de l’axe des abscisses 

Suite à la sauvegarde des préférences et à la réouverture d’un fichier graphe, l’axe des abscisses peut 
disparaître. Pour corriger ce problème : 
1. Fermer vib-Graph. 
2. Dans le répertoire …\VIBGRAPH\users, détruire le fichier .ini correspondant à l’utilisateur courant. 
3. Relancer vib-Graph. 
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