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1. INTRODUCTION 

1.1. Remerciements 

Nous vous remercions d'avoir choisi ONEPROD NEST ANALYST, notre dernier logiciel de surveillance 
conditionnelle, pour le suivi de maintenance de votre parc de machines tournantes. 
 

ONEPROD NEST ANALYST se positionne comme l’héritier de plus de 30 années d’expérience dans le 
milieu de la maintenance conditionnelle grâce à nos logiciels : eDiag, DivaLine, SurvaoDiag, Moviscope, 
Survao, Vimex, XPR... 
 

1.2. Copyrights & Marques 

Ce manuel est protégé par copyright (© 2004 ACOEM, France). Tous les droits, particulièrement ceux 
relatifs aux logiciels, matériels et services décrits dans ce document, ainsi que tous les droits de 
reproduction, brevets, marques, marques de service ou toute autre propriété intellectuelle ou droits de 
propriété afférents sont la propriété exclusive d’ACOEM, France. 
Ce manuel ne peut pas être reproduit ou diffusé sous quelque format que ce soit – c’est-à-dire copié, 
transmis, imprimé ou converti à l’aide de moyens manuels, optiques, photographiques ou autres – en tout 
ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable d’ACOEM, France. 

ONEPROD  est une marque déposée d’ACOEM, France. Tous les produits ou services mentionnés dans 
ce document sont identifiés par leur marque, leur marque de service ou leur nom de marque tels qu’ils ont 
été déposés par les compagnies qui distribuent ces produits. Les droits d’utilisation des marques et des 
noms de marque sont la propriété des compagnies fabriquant ces produits. Toute demande de 
renseignements concernant les noms commerciaux et les marques doit être adressée directement aux 
sociétés qui en sont propriétaires. 
 

1.3. Comment utiliser ce manuel ? 

Ce manuel est écrit pour tous les utilisateurs du logiciel ONEPROD NEST ANALYST, des outils d’analyse 

associés tels que vibGraph, les collecteurs de données ONEPROD FALCON, MVP, et/ou Movilog2, le 

système on-line ONEPROD  MVX et KITE, ainsi que le système de surveillance sans fil automatique 

EAGLE. 
 
Les conditions légales d’utilisation de nos produits sont décrites dans ce chapitre. 
 
Ce manuel se veut être le point d’entrée à l’application, et par conséquent sera mis à jour tout au long de 
la vie du produit. Il est dédié aux utilisateurs de tous niveaux, mais requiert une connaissance minimale 
des rudiments de manipulation de l’environnement Windows et de l’appréhension d’une application multi-
fenêtrée.  
 
Ce document est organisé selon les thèmes suivants : 

 Concepts généraux / architecture 

 Principes d’ergonomie 

 Prise en main des principales fonctions 

 Description détaillée  
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1.4. Introduction 

ONEPROD NEST ANALYST est un système d’information de maintenance conditionnelle multi-
techniques permettant l’acquisition de mesures vibratoires, process, huiles ou thermographiques afin 
d’identifier ou de prévoir l’apparition de problèmes sur une grande variété de machines tournantes 
industrielles. Les objectifs d’un tel logiciel sont : 

o éviter les casses matérielles non prévues 
o planifier les arrêts  
o diminuer les coûts de maintenance et de réparation 

 
Depuis de nombreuses années, notre département Services effectue avec succès nombre d’expertises et 
assure le suivi de plusieurs centaines d’équipements dans des secteurs d’activité tels que l’automobile, 

l’énergie et les papeteries. Le premier cahier des charges de ONEPROD NEST ANALYST fut de 
répondre aux exigences de nos équipes de terrain. 

 

ONEPROD NEST ANALYST est un système de maintenance dernière génération. A ce titre, il dispose 
d’un module d’aide au diagnostic basé sur l’élaboration d’alarmes (OK, ALARME, DANGER) suite à 
l’élaboration de plusieurs paramètres. Chaque paramètre informant sur l’état de santé de l’équipement, un 
diagnostic global de l’équipement est ainsi obtenu lors de chaque contrôle et assiste l’exploitant lors de 
son diagnostic final. 
 
Compte tenu de l’importance désormais stratégique de la communication au sein de l’entreprise, 

ONEPROD NEST ANALYST offre toute une palette d’outils permettant d’accéder, analyser et diffuser 
l’information maintenance aux divers interlocuteurs dans l’entreprise : accès web/intranet, reporting, e-
mail, … 
 

1.5. Principales nouvelles fonctions de la version 4.7.2 

Chaque nouvelle fonction citée ci-dessous renvoie au chapitre donnant plus de détails. Pour vous aider à 
mieux repérer les évolutions de cette dernière version au sein d’un chapitre, celles-ci sont inscrites en 
italique. 

 L’outil de suppression automatique des dates de mesures dispose d’un programmateur de tache : 
cf. § 11.7.1 

 Autre améliorations : 
o Menu contextuel de l’instrument MVX ou KITE : accès direct à la page d’interface web de 

l’instrument. 
o Menu Base/Administration : nouvelle fonction « Etendre Tablespace » pour augmenter 

l’espace de stockage nécessaire aux données. 
o La console d’évènements est limitées aux 100 derniers messages : cf. § 5.11.13.2 
o Possibilité de choisir les types d’évènements affichés dans la console : voir manuel du 

module d’administration. 
 

1.6. Principales nouvelles fonctions de la version 4.7.1 

Chaque nouvelle fonction citée ci-dessous renvoie au chapitre donnant plus de détails. Pour vous aider à 
mieux repérer les évolutions de cette dernière version au sein d’un chapitre, celles-ci sont inscrites en 
italique. 

 FALCON : gestion du niveau large bande hard : voir § 14.18. Cette fonction nécessite NEST v3.0 
et FALCON v1.45 

 EAGLE : gestion des spectres enveloppe : voir manuel d’utilisation EAGLE. 
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1.7. Principales nouvelles fonctions de la version 4.6.9 

Chaque nouvelle fonction citée ci-dessous renvoie au chapitre donnant plus de détails. Pour vous aider à 
mieux repérer les évolutions de cette dernière version au sein d’un chapitre, celles-ci sont inscrites en 
italique. 

 MVX et KITE: 
o Nouveaux paramètres de surveillance basse fréquence 0,1 à 10 Hz : cf. § 13 
o Pour les paramètres temps réel, la constante de temps est maintenant limitée à 600 s 

max (25 s avant) 
o Nouveau type d’entrée : Tension avec seuil, cf. § 5.11.4 

Remarque: la version 5.6 du firmware est requise pour MVX et KITE  

 vibGraph v7.14: voir manuel d'utilisation de vibGraph 
o Depuis un temporel, accès direct au filtre Shock Finder (SFI) 
o Depuis un temporel, nouvelle fonction pour écouter le signal 

 Nouvelle fonction export: cf. § 11.6 
o Export des niveaux globaux et des temporels 
o Export automatique avec MVX ou KITE. 
o Export manuel 

 Amélioration de la sauvegarde automatique : voir manuel d'utilisation de l'administration 
o Possibilité de supprimer la compression des fichiers pour accélérer le processus de 

sauvegarde. 
o Périodicité de sauvegarde en nombre de jours. 
o Possibilité d'indiquer le nombre de fichiers de sauvegarde à enregistrer. Les moins 

récents sont automatiquement supprimés. 
 

1.8. Principales nouvelles fonctions de la version 4.6.7 

 Gestion du système on-line KITE : voir manuel d'utilisation de KITE 

 Compatibilité Windows 10 (depuis 4.6.7b) 
 

1.9. Principales nouvelles fonctions de la version 4.6.5 

 Gestion des capteurs sans fil EAGLE : voir manuel d'utilisation de EAGLE  
 
 

1.10. Principales nouvelles fonctions de la version 4.6 

 Gestion de NEST et FALCON : voir manuels d'utilisation de NEST et FALCON  
 

1.11. Principales nouvelles fonctions de la version 4.6.0 

 

 MVX :  
o Entrées numériques Modbus : cf. § 5.11.3 et 5.11.7 
o Les paramètres de fonctionnement sont disponibles via la sortie Modbus de MVX : cf. § 

5.11.6 
o L’export d’un équipement relié à un MVX inclus les données du MVX : cf. § 11.4 

 
Remarque : pour pouvoir bénéficier de toutes les évolutions de cette version NEST ANALYST, il est 
nécessaire d’utiliser MVX version 5.1. 
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1.12. Principales nouvelles fonctions de la version 4.5 

 Traitements en temps-réel sur MVX : 
o Possibilité de surveiller des paramètres en temps réel : cf. § 5.11.4, § 13 et § 14.2. 
o Temporels sur évènement avec pré-trigger : cf. § 5.11.9 et § 14.8. 

 Nouveaux paramètres pour MVX : 
o GCI (Gearbox Condition Indicator), indicateur de condition de multiplicateur/réducteur : 

cf. § 5.11.4, § 13 et § 14.12 
o BGI (Blade Guard Indicator), surveillance de pale d’éolienne : cf. § 13 et § 14.13 

 Améliorations vibGraph :  
o Nouvel accès aux options de tracé des signaux : cf. § 5.12.4.9 
o Navigation directe depuis le mode exploitation : cf. § 5.12.5 
o Autres modifications décrites dans la notice d’utilisation vibGraph : 

 Visualisation 3D des spectres 
 Spectre enveloppe : masquage de la raie à 0 Hz.  
 Spectre : choix direct de l’affichage en accélération, vitesse ou déplacement 
 Possibilité de poser un curseur harmonique sur les fréquences attendues 

(fréquences roulements, extractions de pics) 
 Copie directe dans le presse-papier 
 Cepstre & Temporel : le curseur simple indique aussi 1/T en Hz 
 Les paramètres hard MVX bandes larges et fines sont visualisés comme les 

autres fréquences attendues. 
 Accès au filtrage intelligent SFI en post-traitement dans vibGraph pour faciliter 

l’identification des chocs dans un signal temporel 

 Améliorations des rapports : cf. § 5.18 et § 18 
o Rapports configurables basés sur des modèles Word 
o Ils peuvent être édités directement sous Word 
o Sommaire avec liens actifs 
o Amélioration de la qualité des images insérées 
o Nouveaux critères de tri : ordre alphabétique, arbre équipement, sélection, état d’alarme, 

avis de l’expert 
o 2 nouveaux rapports statistiques : 

 Statistiques d’alarme 
 Suivi des états d’alarme 

Remarque : ce nouveau module de rapport ne permet plus l’archivage automatique du rapport. 
Par contre, il est maintenant possible de le faire manuellement en sauvegardant le fichier rapport 
généré dans un format PDF ou RTF et en l’associant à la date de mesure : cf. § 5.17. 

 Améliorations option serveur OPC : possibilité de publier l’état des paramètres, l’état général 
d’alarme Process et Vibration au niveau équipement, l’état général d’alarme Huile, l’avis de 
l’expert : cf. § 22.3. 

 Améliorations de l’option ESA : 
o Détection de la vitesse de rotation : amélioration de l’algorithme 
o Ajustement vitesse de rotation : possibilité d’entrée manuelle : cf. § 7.8.3 
o Ajustement des seuils d’alarme : cf. § 7.9 

 Modification des codes couleurs d’alarmes et des avis : par souci de lisibilité dans l’IHM 
comme dans les rapports : Bon=1, =2, =3,  

o Alarmes : le code couleur passe de vert (OK) – vert clair (pAL) – jaune (AL) – rouge (DG) 
à vert (OK) – jaune (pAL) – orange (AL) – rouge (DG) 

o Avis : le code couleur passe de vert (Bon) – vert (Acceptable) – jaune (Tolerable) – rouge 
(Non admissible) à vert (Bon) – jaune (Acceptable) – orange (Tolerable) – rouge (Non 
admissible) 

 Nouveau type de mesure et traitement avec MVP :  
o Mesure du profil de ralentissement : cf. § 14.9 
o Calcul de la durée de ralentissement : cf. § 14.21 

 Association de documents aux dates de mesures : cf. § 5.17 

 Message lié au niveau d’alarme en bas de la fenêtre exploitation : cf. § 5.12.4.2 ; cf. § 5.5.4 
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Remarque : pour pouvoir bénéficier de toutes les évolutions de cette version NEST ANALYST, il est 
nécessaire d’utiliser MVX version 5.0 et MVP version 6.1. 
 

1.13. Principales nouvelles fonctions de la version 4.4.1 

 Optimisation du protocole de communication avec MVX notamment pour la gestion d’un nombre 
important de MVX et en cas de liaison de mauvaise qualité (mode reprise). 

 Limitation du volume de données des mesures sur changement d’état : cf. § 5.11.9 et § 5.11.13.1 

 Possibilité de ne pas stocker les signaux (spectres et temporels) à chaque mesure périodique 
avec les systèmes On-line : cf. § 5.11.9, § 5.12.4.2 et § 11.7.1 

 SFI : possibilité de bloquer le signal temporel : cf. § 14.11 et § 5.11.3 

 Démarrage groupé de plusieurs MVX : cf. § 5.11.10 

 Autres améliorations : 

 Sur changement d’état, le mode de capture 'La voie d'acquisition MVX uniquement' peut être 
utilisé avec le SFI. 

 Si une condition de fonctionnement est programmée pour ne faire que des mesures 
périodiques (seul T est coché) les mesures sont faites avec les périodes de l’état courant de 
l’équipement (OK ou alarme). Aucune mesure n’est faite au moment du changement de 
périodicité contrairement à ce que faisait la version précédente. 

 
Remarque : pour pouvoir bénéficier de toutes les évolutions de cette version NEST ANALYST, il est 
nécessaire d’utiliser MVX version 4.2. 
 

1.14. Principales nouvelles fonctions de la version 4.4 

 Améliorations du mode exploitation pour mieux gérer les systèmes avec mesures On-line 
o Nouvelle fonction permettant de bloquer la mise à jour pour faciliter l’analyse des 

mesures: cf. § 5.12.4.4 
o Fonction pour la multi-sélection de dates consécutives: cf. § 5.12.4.3 
o Filtrage de la liste de dates de mesures : cf. § 5.12.4.5 

 Sur les informations complémentaires 
 Sur la sélection 
 A partir d’une courbe de tendance. 

 Améliorations de la console d’évènements 
o Messages plus pertinents 
o Possibilité de filtrer suivant le type de message : cf. § 5.11.13.2 

 Améliorations sur le contenu des messages de notification par SMS ou email. 

 Outil de suppression automatique des mesures les plus anciennes : cf. § 11.6 

 Nouvelles informations pour analyse statistique 
o Type et fonction de l’équipement : cf. § 5.4 et § 11.11 
o Défaut : cf. § 5.15 et § 11.11 

 Viewer : Nouveau module de présentation des avis de l’expert et d’analyse statistique (cf. 
documentation spécifique à ce module) 

 Monitor : Nouveau module permettant de superviser plusieurs bases de données (cf. 
documentation spécifique à ce module) 

 

1.15. Principales nouvelles fonctions de la version 4.3 

 Nouveau type de mesure : Shock Finder Index (SFI) pour MVX: cf. § 13 et 14.11 
Remarque : pour pouvoir bénéficier de toutes les évolutions de cette version NEST ANALYST, il est 
nécessaire d’utiliser MVX version 4.1.0.12. 
 

1.16. Principales nouvelles fonctions de la version 4.2 

 En mode supervision, les états d’alarme sont mémorisés jusqu’à acquittement : cf. § 5.12.3 

 Option pour gérer une carte relais installée sur le serveur NEST ANALYST 
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1.17. Principales nouvelles fonctions de la version 4.1 

 Nouvelles fonctions liées au système on-line ONEPROD MVX: 

o Option ESA : Analyse des moteurs asynchrones à partir des mesures de signaux 

électriques faites avec MVX : cf. § 7 
o Paramètres de fonctionnement de source externe OPC : cf. § 5.11.12.1 et  § 21 
o Surveillance de paramètres de source externe OPC : cf. § 13 et  § 21 
o Condition de repli : cf. § 5.11.12.3 

o Mémoire court-terme (MVX, OPC) : cf. § 5.11.9 
o Temporisation de déclenchement alarme : cf. § 5.11.9 

o Mesure de spectre phasé ou vecteur avec MVX (cf. § 14.5) et paramètres d’extraction 
d’amplitude ou phase (cf. § 14.16)  

 Assistant au réglage des Seuils : cf. § 6 
 

1.18. Principales nouvelles fonctions de la version 4.0 

 Nouvelle version de la base de données : Oracle 10g (cf. manuel d’installation) 

 Nouvelle organisation du menu contextuel « Nouveau paramètre » : cf. § 13 

 Nouveau type de mesure : Smaxpp pour MVX: cf. § 14.10 

 Nouveau type de mesure : Kurtosis pour MVX & MVP: cf. § 14.14 

 Explorateur d’équipements :  
o L’état d’alarme remonte à tous les niveaux dans l’explorateur : cf. § 5.12.2 
o Fonctions pour ouverture et fermeture complète d’une branche de l’arbre : cf. § 4.3.2.1 
o Possibilité d’afficher l’abrégé, le nom ou la désignation des emplacements et des 

équipements : cf. § 11.2 

 Les dates de mesures sont visualisées avec de nouveaux indicateurs : cf. § 5.12.4.2 

 Filtre sur les dates de mesures : cf. § 5.12.2.2 

 Fonction d’archivage et protection des dates de mesure : cf. § 11.5.1 

 Documents techniques d’équipements : cf. § 5.4 

 Simplification interface de programmation des paramètres et des signaux : cf. § 5.5.3 et 5.5.4 

 Simplification interface de programmation des conditions de fonctionnement : cf. § 5.11.12 

 Simplification ajout de vues vibGraph en annexe de rapport : cf. § 5.15 

 Rapport d’instrumentation MVX: cf. § 5.11.11 

 Programmation par lot des voies MVX: cf. § 5.11.4 

 Sécurisation communication avec MVX (protocole HTTPS et mots de passe) : cf. § 5.11.2 et 
5.11.3 

 SMS compatible avec fournisseur international (cf. manuel d’installation) 

 Interface GMAO : cf. § 10 

 Déclinaison compatible WEB (cf. manuel d’installation) 

 Nouveau module d’administration (cf. manuel d’administration). 
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1.19. Principales nouvelles fonctions de la version 3.0 

C’est cette version qui est intégrée au nouveau concept ONEPROD System. eDiag est rebaptisé 

ONEPROD NEST ANALYST. Le collecteur de données Movipack est également renommé 

ONEPROD MVP. Cette version reprend l’intégralité des performances d’eDiag V2.2.0 et est complétée 
par les fonctions suivantes : 

 Gestion des systèmes On-line ONEPROD MVX (option On-line) : cf. § 5.11 
o Gestion des paramètres de fonctionnement 
o Gestion des conditions de fonctionnement 
o Définition des tâches d’acquisition 
o Définition de l’instrumentation 
o Brassage des voies de mesure 
o Démarrage et arrêt des systèmes 
o Contrôle des évènements 
o VEP en mode On-line 

 Mode supervision (synoptiques emplacements et équipements actifs) : cf. § 5.12.3 

 VEP en mode On-line : cf. § 5.12.4.3 

 Acquisition de données process via le protocole OPC (option OPC Client) : cf. § 21 

 Mise à disposition des données via le protocole OPC (option OPC Serveur) : cf. § 22 

 Notification par e-mail ou SMS : cf. § 20 

 Cette version n’est pas compatible WEB 

 

Remarques importantes pour les utilisateurs des versions précédentes : l’ajout de ces nouvelles 
fonctions a impliqué le déplacement de certaines informations : 

 La vitesse de rotation de l’équipement n’est plus dans les propriétés. Elle est accessible dans le 
1

er
 onglet du mode configuration dans la zone Paramètres de fonctionnement. 

 >  
 

 La périodicité de mesure de l’équipement n’est plus dans les propriétés. Elle est accessible dans 
le 3

ème
 onglet du mode configuration. 

 >  
 

 La fenêtre « Info Contrôle » étant liée aux dates de mesures, son accès ne se fait plus dans le 
bandeau du haut mais directement depuis le bas de la liste des dates de mesures de la vue VEP. 

 >  
Cette fenêtre est renommée « Information mesure » 

 

 Modifications de terminologie : 
o Mode « Définition monitoring »  « Configuration » 
o Mode « Vue monitoring »  « Exploitation » 
o Fenêtre « Info Contrôle »  « Information mesure » 

o Fenêtre « Filtrage de l’arbre »  « Filtres équipements »  

o Fenêtre « Accès rapide »  « Alarmes et propriétés »  

o Collecteur « Movipack »  « ONEPROD MVP ou MVP » 
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1.20. Principales nouvelles fonctions de la version 2.2 

o Gestion des nouvelles fonctions de ONEPROD MVP (Movipack) V4.2 
 Collecte de données bi-voie : cf. § 5.5.2 
 Mesure de spectre phasé ou vecteur (cf. § 14.5) et paramètres d’extraction d’amplitude 

ou phase (cf. § 14.16) 
 Mesure d’octave ou CPB (cf. § 14.6) 

o Paramétrage de la surveillance : 
 Coefficient multiplicateur/réducteur : défini sous la forme N1/N2 : cf. § 5.5.2 
 Nouvelles options des paramètres et signaux : cf. § 5.5.6 
 Copier / coller points : cf. § 5.7 
 Copier / coller paramètres et signaux : cf. § 5.8 
 Amélioration de la fonction de modification globale « Rechercher et modifier » : cf. § 0 

o Informations de collecte de données : 
 Traçabilité des moyens de mesures et note de déchargement : cf. § 5.10.5 
 Notes préprogrammées et Notes d’inspection : cf. § 11.10 

o Analyse des données : 
 Re-traitement automatique après ajustement fréquence de rotation : cf. § 5.13 
 Filtrage de l’arborescence sur sélection et avis de l’expert : cf. § 5.12.2.2 

 vibGraph : axe X en Hz, RPM ou Ordre 
 Rapports : 

 Nouvelle IHM de paramétrage : cf. § 5.18 
 Deux nouveaux types de rapport : cf. § 18 

 Historique de maintenance  

 Liste des équipements 
 Complément des rapports existants avec les informations de traçabilité et les 

notes d’inspection 
 Export Excel : cf. § 0 

o Administration des bases et des utilisateurs : un même utilisateur peut maintenant avoir accès à 
plusieurs bases de données : 11.1 et 11.2 

 

1.21. Principales nouvelles fonctions de la version 2.1.3 

La version 2.1.3 est la version Web Enterprise de la version 2.1.  
Elle intègre également les évolutions suivantes : 
o En mode initialisation, accès en direct aux colonnes « Abrégé », « Nom », « N1 », « N2 », 

« Lieux », « Direction » et « Orientation » de la liste des points de mesure : cf. § 5.5.2 
o Trois tailles de fenêtre VEP/VES sont disponibles pour l’adapter à la dimension l’écran et aux 

besoins de l’application : cf. § 5.12.4.1 
o VEP/VES : Possibilité de réorganiser les lignes et les colonnes : cf. § 5.12.4.7 
o « Gabarits point » ou « gabarits équipement » : possibilité de tracé en arrière plan d’un spectre les 

pics et bandes de tous les points de l’équipement : cf. § 5.12.5 

o vibGraph : modification de l’aspect du gabarit « pic » afin de voir la largeur de la plage de 
recherche « i.deltaF ».  

o Nouvelle fonction permettant de modifier globalement la fréquence de rotation d’un équipement et 
de ses points sur plusieurs dates de contrôle : cf. § 5.13 

o Le post-traitement « Extraction de Pic » retourne l’information « ? » au lieu de « 0 » si aucun pic 
n’est trouvé dans la plage de recherche : cf. §  14.10 

o L’ajout d’un point de mesure dans un équipement faisant partie d’une ou plusieurs sélections 
(ronde) induit automatiquement l’ajout de ce point dans les sélections concernées. 
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1.22. Principales nouvelles fonctions de la version 2.1 

o Nouveau découpage Easy, Advanced, Premium : cf. § 2.4 
o Filtrage de l’arborescence sur l’état d’alarme, la date de dernière mesure et la date de prochaine 

mesure : cf. § 5.12.2.2 
o Rapport avec tri sur type de paramètre et niveau d’alarme  

o Gestion des points supplémentaires ONEPROD MVP (Movipack) V4.1 et Movilog2 (mode Off-
route) : cf. § 9 

o Import et Export des références roulement privées : cf. § 11.8.3 
o Détection RMS, Crête ou Crête-Crête pour les traitements « Extraction de pic » et « Bande 

d’énergie »   
o Suppression de mesures de niveau et signaux dans VEP/VES : cf. § 11.14 
o Rapport d’analyse avec code couleur alarme : cf. § 18 
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2. GENERALITES 

2.1. Domaine d’application  

ONEPROD NEST ANALYST est conçu pour permettre la mise en œuvre, sur un parc industriel de 
machines tournantes, des modes de surveillance Off line (périodique) et On line (en continu) de 
paramètres caractéristiques d’état ou de comportement mécanique, mesurés à partir des principales 
techniques de contrôle non destructif utilisées actuellement dans l’industrie et les services de 
maintenance : vibrations, huiles, process, températures, … 
 

Le domaine d’application de ONEPROD NEST ANALYST est très large, puisqu’il répond aux 
particularités techniques et technologiques des équipements mécaniques constituant les outils de 
productions d’industries aussi diverses que la chimie, la pétrochimie, les industries du papier, la 
production d’énergie, l'agroalimentaire, le transport, … 
 

ONEPROD NEST ANALYST sait communiquer. Il peut échanger des données avec d’autres logiciels 
(tableurs, traitements de textes...), d’autres secteurs de l’usine (la production, la gestion...) et d’autres 
sociétés (laboratoires d’analyses d’huile, télémaintenance et télédiagnostic 01dB-Metravib, prestataire 
extérieur...). 
 

ONEPROD NEST ANALYST est un outil industriel de mesure, d’analyse et d’aide à la décision. Il est 
constitué d’un ensemble de modules permettant de programmer les systèmes d’acquisition de données 
(on-line, off-line) et d’établir un diagnostic de comportement à partir d’outils de visualisation graphique et 
de traitement du signal, il donne une information simple et synthétique à son utilisateur qui pourra prendre 
la bonne décision au bon moment. 
 

2.2. Modes d’exploitation  

ONEPROD NEST ANALYST permet des mises en œuvre classiques : 
 

 mono-poste 

 client/serveur 
 

Grâce à son architecture logiciel de dernière génération, ONEPROD NEST ANALYST s’ouvre au monde 
du Web et offre de nouveaux modes d’utilisation permettant à l’utilisateur de se rendre totalement 
indépendant des contraintes informatiques : 
 

 la location de « ONEPROD NEST ANALYST Service » – L’utilisateur appartient à une petite 
structure sans service informatique. Il souhaite être accompagné dans sa démarche maintenance 
et appréhende l’outil de maintenance comme un service. 

 le déploiement sur l’intrant de votre entreprise – L’utilisateur appartient à un groupe d’utilisateurs 
formulant le besoin de partager le même outil de maintenance et de pérenniser leurs 
expériences. Cet outil est mis en commun sur le réseau entreprise et accessible à tous. Les 
utilisateurs se focalisent sur leur métier et la gestion informatique est laissée au service 
informatique. 

 
Le type de mise en œuvre est défini suivant vos objectifs et moyens d’exploitation ; dans tous les cas le 
logiciel s’adapte à votre environnement. 
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2.3. Sécurité et traçabilité 

ONEPROD NEST ANALYST offre une sécurité importante à tous les niveaux : 

 Sécurisation des données  
o Moteur de base de données Oracle™ reconnu comme leader sur le marché 
o Base de données relationnelle intégrant les règles de gestion métier 
o Centralisation de toutes les informations au sein de la base de données : mesure, 

rapport, images, … 

 Sécurisation des accès  
o Gestion de comptes utilisateurs avec identifiant et mot de passe 
o Gestion de profils utilisateurs permettant de restreindre l’accès à certaines fonctions 

 Sécurisation du système 
o Sauvegardes automatiques 
o Journal de trace des principales opérations  

 

2.4. Déclinaison Easy, Advanced, Premium, ESA, EVA 

Plusieurs niveaux de fonctions sont disponibles. Le tableau suivant résume les principales distinctions :  
 

 Easy Advanced Premium ESA EVA 

Analyse signatures 
électriques 

Non Non Non Oui Oui 

Gestion huile et 
images 

Non Oui Oui Oui Oui 

Post-traitements Non 
Extraction de 
pic et bande 

d’énergie 
Complet Non Complet 

Types de seuils 
Seuils 

absolus 
Seuils absolus 

Seuils absolus 
et relatifs 

Non 
Seuils 

absolus et 
relatifs 

Assistant réglage des 
seuils 

Non Oui Oui Sans objet Oui 

Base de données 
roulements 

Externe Interne Interne Interne Interne 

 
En fonction du niveau d’utilisation accordé par votre licence, certaines fonctions décrites dans ce manuel 
peuvent ne pas être accessibles.  
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3. DEMARRAGE RAPIDE 

ONEPROD NEST ANALYST peut maintenant être démarré. Lors de la première connexion d’un 
utilisateur, un profil de licence lui est automatiquement attribué. Ce profil peut ensuite être modifié dans le 
module de gestion des utilisateurs. 

 Démarrage de ONEPROD NEST ANALYST, et connexion à la base de démarrage… 

L’application doit être démarrée à partir du menu de démarrage Windows :  

Menu Démarrer  Programmes  ONEPROD System  NEST ANALYST 

Il est également possible d’utiliser l’icône de lancement NEST  du bureau Windows puis de basculer 
dans le module ANALYST 
 

En cas d’accès direct, ONEPROD NEST ANALYST démarre et un écran de connexion apparaît 
permettant de choisir une base de données, un nom d’utilisateur et de saisir le mot de passe protégeant 
l’accès. 

 Connexion à la base de démarrage… 

 

Pour accéder à ONEPROD NEST ANALYST, un nom de 
Domaine (d1) et un nom d’utilisateur (u1) doivent être saisis, 
puis entrez le mot de passe de l’utilisateur (u1). Le compte 
de démarrage (après première installation) est indiqué entre 
parenthèses  
 
Sélectionner ensuite l’espace de travail (w1) et la base (b1). 
 
 
Cette base de démarrage est à ce moment l’unique point 
d’entrée dans l’application. Une fois l’utilisateur connecté, 2 
solutions s’offrent à lui : 

 Soit continuer de travailler dans cette base de démarrage b1 

 Soit créer une nouvelle base de données via le module d’administration 

(Menu Démarrer  Programmes  ONEPROD System   Outils   Administration) 

 Affichage de l’interface principale de l’application ONEPROD NEST ANALYST... 
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4. TERMINOLOGIES & CONCEPTS 

4.1. Terminologie applicative  

4.1.1. Introduction 

L’utilisation quotidienne de ONEPROD NEST ANALYST nécessite la connaissance et compréhension 
des terminologies et concepts suivants : 
 

 Parc machine 
o Emplacement/équipement 

 Point de mesure 

 Paramètre/signal & Alarme 

 Bibliothèques 
o point de mesure modèle 
o paramètre/signal modèle 

 Contrôle 
o date de contrôle 
o historique 

 

4.1.2. Parc machine  

Afin de réaliser la surveillance d’un parc machine, ONEPROD NEST ANALYST permet de programmer 
sous forme arborescente l’ensemble des équipements avec la possibilité de les classer dans différents 
emplacements.  
 

Ainsi, se distinguent deux notions : 

Notion d'emplacement représentant un lieu géographique ou un élément 
fonctionnel : atelier, ligne de production, bâtiment, groupe de machines 
complexes… 

Notion d'équipement représentant un bien d’équipement matériel surveillé 
sur lequel sont élaborés mesures et état de fonctionnement. 
 
Afin de simplifier l’exploitation, chaque équipement est librement affectable à 
un emplacement quelconque du parc machine, de même manière qu’un 
emplacement peut lui-même appartenir à un autre emplacement.  
 
L’arborescence ainsi décrite offre à l’exploitant une vision synthétique de tous 

ses équipements suivant leur emplacement géographique ou fonctionnel.  
 

4.1.3. Points de mesure, paramètres, signaux et alarmes  

Une fois l’arborescence parc machine décrite, la surveillance de chaque équipement doit être définie. 

Pour cela, ONEPROD NEST ANALYST s’appuie sur les notions de points de mesure, de paramètres et 
de signaux. L’action de programmation de ces entités est également appelée « initialisation du parc 
machine ». 
 
 
Pour chaque équipement, le principe de surveillance consiste à : 
 

 Programmer les paramètres de fonctionnement 

 Programmer les paramètres de surveillance 

 Définir les alarmes sur chaque paramètre 

 Mesurer les signaux et les paramètres (signaux et paramètres « hard ») 

 Calculer les signaux et les paramètres (signaux et paramètres « soft ») 

 Élaborer les états d’alarme des paramètres 

 Déduire et afficher l’état de fonctionnement de l’équipement 
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L’état d’alarme courant de chaque emplacement ou équipement est présenté dans l’arborescence suivant 
la codification suivante : 
 

  DANGER contient au moins un élément en DANGER.  

  ALARME contient au moins un élément en ALARME. 

  PRÉ-ALARME contient au moins un élément en PRÉ-ALARME. 

  OK Tous les éléments sont OK. 

  INCONNUE Aucun élément n’a été mesuré ou calculé. 

 
Cet état d’alarme est toujours élaboré à partir des dernières mesures effectuées sur l’équipement. 
 

4.1.4. Notion de « bibliothèques modèles » 

Afin d’accélérer la phase d’initialisation du parc machine, ONEPROD NEST ANALYST gère des 
bibliothèques de modèles permettant de disposer instantanément de tous les paramètres requis pour la 
surveillance d’un équipement donné. 
 
Différentes bibliothèques sont disponibles : 
 

 Points de mesure modèles : Points de mesure préprogrammés, associés à aucun équipement, 
contenant des signaux et des paramètres modèles. Ces points modèles sont sélectionnés lors de 
l’initialisation d’un équipement et permettent une programmation automatique de la surveillance.  

 Signaux modèles : Signaux préprogrammés (spectre, temporel, spectre enveloppe …), associé 
à aucun point de mesure, susceptibles de pouvoir être utilisés pour l’initialisation de la 
surveillance de n’importe quel équipement du parc. 

 Paramètres modèles : Paramètres de surveillance préprogrammés (niveau global, balourd, 
défaut roulement, …), associés à aucun point de mesure, susceptibles de pouvoir être utilisés 
pour l’initialisation de la surveillance de n’importe quel équipement du parc. 

Arborescence parc machine :  

 emplacements et équipements 

 équipement courant 

Liste des points de mesure 
de l’équipement courant … 

Liste des paramètres du 
point de mesure courant 
… 

Liste des signaux du point 
de mesure courant … 

Paramètres de fonctionnement de 
l’équipement 
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 Références roulements : Liste de constructeurs et de types de roulements permettant de choisir 
parmi près de 40 000 références, les caractéristiques des roulements de chaque équipement 
surveillé. 

 Lieux de surveillance : Identifie des zones privilégiées sur chaque équipement ; exemple : Palier 
Côté Opposé Accouplement, Palier Côté Accouplement… Les références roulements 
caractéristiques d’un équipement sont définies par lieu de surveillance. 

 Notes préprogrammées : liste est chargée dans le collecteur avec chaque ronde. Le collecteur 
permet d’associer à chaque point de mesure une note d’inspection créée soit à partir de cette liste 
soit par saisie directe sur le clavier de l’instrument. Au déchargement les notes d’inspections sont 
stockées en base. Elles seront accessibles dans la fenêtre « Info. Contrôle » et les rapports. 

 
Ces bibliothèques sont initialisées lors de l’installation de l’application et peuvent être enrichies par 
l’utilisateur. 
 

4.1.5. Contrôles et historiques de mesures 

Nous avons vu que la surveillance d’un équipement peut nécessiter la mise en œuvre de plusieurs 

techniques de contrôle : 
 

VIBRATION Systèmes d’acquisition (MVP, Movipack, Movilog2, MVX …) 

ELECTRIQUE Systèmes d’acquisition MVX 

HUILE Laboratoires d’analyse (PALL, KITTIWAKE …) 

PROCESS Systèmes d’acquisition (MVP, Movipack, Movilog2, MVX …) 

THERMOGRAPHIE Images caméra thermographique  

 

Chaque contrôle effectué permet d’enrichir la base de données ONEPROD NEST ANALYST de 
nouvelles mesures et ainsi de déterminer le nouvel état de fonctionnement de l’équipement.  
 
La consultation de ces mesures se fait au travers d’une interface spécifique listant les dates de mesures : 
 
 

 

 
 
 
 
Cette interface présente les dates de chaque technique sous forme de listes chronologiques : notion 
d’historique. 
Chaque technique de surveillance dispose de son propre espace historique. Ces espaces sont 
accessibles par simple sélection de l’onglet correspondant : 
 

 

Mesure la plus récente 

Mesure la plus ancienne 
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4.2. Terminologie système 

Le schéma suivant présente une vue de synthèse de l’empilement des différents concepts ONEPROD 

NEST ANALYST : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Ergonomie générale 

4.3.1. Manipulation de la souris 

 

 

Ordinateur / Windows  

Oracle Database 

NEST ANALYST 

base locale # 1 

 Bibliothèques : Références 

roulements privées, Lieux 

de surveillance, Notes 

préprogrammées 

 

Parc machine X 

 Points de mesure 

 Signaux/paramètres 

 Contrôles 

 Historiques de mesures 

XPR – Bibliothèques (au niveau Domaine) 

 Points de mesures modèles 

 Paramètres modèles 

 Signaux modèles 

NEST ANALYST 

base locale # 2  

 Bibliothèques : Références 

roulements privées, Lieux 

de surveillance, Notes 

préprogrammées 

 

Parc machine Y 

 Points de mesure 

 Signaux/paramètres 

 Contrôles 

 Historiques de mesures 

 ETC. 
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4.3.2. Manipulation de l’arborescence « parc machine » 

4.3.2.1. Type de nœud 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un emplacement peut contenir : 

 un ensemble de sous-emplacements 

 un ensemble d’équipements 
 

1 nœud « emplacement » peut être « ouvert » ou « fermé » : 
 

   
 
L’ouverture / la fermeture d’un nœud se fait par double clic sur le nom. 
 
Un nœud « équipement » est toujours en bout de branche ; il ne contient aucun sous-élément dans 
l’arbre : 
 

 
 
Fonctions de la barre d’outils : 

  : permet l’ouverture de l’emplacement sélectionné et de tous ses sous-emplacements.  

  : permet la fermeture complète de l’emplacement sélectionné et de tous ses sous-
emplacements. 

Nœuds « emplacements » 

Nœuds « équipements » 
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4.3.2.2.Notion de nœud courant 

La navigation dans l’arbre « parc machine » se fait avec le bouton gauche de la souris. Pour consulter les 
informations associées à un équipement, il suffit de naviguer dans les emplacements jusqu’à 
l’équipement recherché, puis de se positionner sur l’équipement par un simple clic.  
 

A chaque clic souris, le nœud courant est mis en évidence par un sur-lignage noir :  
 
 

    
 
 
Lors de la navigation dans l’arbre, toutes les fenêtres applicatives sont automatiquement rafraîchies afin 
de présenter les informations associées (module « Initialisation » ou « Surveillance ») à l’élément courant. 
 

4.3.2.3. Sélection multiple de nœuds  

Les nœuds emplacement ou équipement de l’arbre peuvent être sélectionnés par enchaînement de 
Contrôle+Clic souris (idem Explorer Windows).  
 
Les nœuds sélectionnés sont surlignés en noir : 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’exemple ci-dessus, les équipements « Moteur P104 dem. », « Pompe P104 dem. » et « Pompe 
T1 » ont été sélectionnés.  
 
Dans une sélection multiple, l’élément courant est toujours le dernier sélectionné. 
 
L’utilisation de la touche « Majuscule () » permet de sélectionner des éléments consécutifs. 

Ctrl + 
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4.3.3. Liste d’informations 

4.3.3.1. Définition 

Une liste d’informations permet l’affichage sous forme tabulaire d’un ensemble d’enregistrements 
répondant au même type d’information.  
 
Exemples : 
 

 Liste des points de mesure 

 Liste des signaux 

 Liste des paramètres 
 
Chacune de ces listes dispose des mêmes caractéristiques : 
 

 un titre identifiant le type d’information  

 une zone multi-lignes affichant sous forme tabulaire plusieurs éléments représentant chacun un 
enregistrement (ex : point de mesure, paramètre, …) 

 un ascenseur (ou scroll bar) permettant de faire défiler les éléments de la liste  

 une colonne « Sel. » permettant de sélectionner des éléments dans la liste  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre 

Zone multi-lignes 

Ascenseur 

Colonne de sélection 
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4.3.3.2. Notion d’élément courant 

Dans chaque liste d’information, il y a un élément courant qui est mis en évidence par un sur-lignage bleu 
foncé. Cet élément courant correspond au dernier élément sélectionné soit par un clic souris soit par une 
navigation clavier (flèche Haut|Bas). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cet élément courant correspond alors un ensemble de propriétés pouvant être éditées par un double 

clic sur l’élément ou par activation de la fonction « Propriétés » du menu contextuel de la liste. 
 

  
 

4.3.3.3. Sélection multiple d’éléments 

Les éléments d’une liste d’information peuvent être sélectionnés en cochant le champ « Sel. ».  
 

  
 
Cette sélection peut se faire manuellement élément par élément ou bien automatiquement par la fonction 

« Sélectionner Tous/Aucun élément(s) » du menu contextuel. 
 
Dans l’exemple ci-dessus, les points de mesure « 1 Ro », « 2 Ro » et « 3 Ro » sont sélectionnés.  

Élément courant 
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4.3.4. Menus contextuels 

4.3.4.1. Principes 

Les listes d’informations et l’arbre « parc machine »  disposent de menus contextuels permettant un 
accès instantané à leurs fonctions de gestion.  
 
 
Pour accéder aux menus contextuels, il faut positionner la souris sur l’élément, liste ou arbre, puis 
appuyer sur le bouton droit de la souris. Le menu apparaît et présente les fonctions disponibles. 
 
 
Exemples de menus contextuels : 
 

   
 

4.3.5. Fonctions de groupes 

Les fonctions dites de groupes identifient les fonctions pouvant s’appliquer sur une sélection de plusieurs 
éléments (arbre ou liste).  
 

Les fonctions de groupes sont identifiables par leur intitulé : «  … élément(s) sélectionné(s) ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple des « points de mesure » : 
 
Dans l’exemple ci-dessus, les points de mesure « RADIAL COA », « RADIAL CA » et « Huile Séquence 
256 » vont être supprimés. 
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4.3.6. Fonctions génériques 

Les menus contextuels disposent des fonctions génériques suivantes :  

« Nouveau » : permet de créer un nouvel enregistrement. 

« Nouveau à partir des Modèles » : permet de créer de nouveaux enregistrements à partir d’une liste de 
modèles préprogrammés (cf. Bibliothèques). 

« Propriétés » : permet d’éditer l’enregistrement correspondant à l’élément courant de la liste. Cette 
fonction est accessible soit par le menu contextuel, soit par un double clic (bouton gauche souris) sur 
l’élément concerné. 

« Sélectionnez Tous / Aucun élément(s) » : permet de sélectionner tous ou aucun des éléments de la 
liste afin de leur appliquer une fonction de groupe. 

« Supprimer élément(s) sélectionné(s) » : permet de supprimer les éléments sélectionnés. 

« Régénérer n° d’ordre » : Permet de régénérer les valeurs « n° d’ordre » de chaque enregistrement de 
la liste (cf. Références).  

« Premier élément » : Navigue sur le 1
er

 élément de la liste. 

« Élément précédent » : Navigue sur l’élément précédant l’élément courant. 

« Élément suivant » : Navigue sur l’élément suivant l’élément courant. 

« Dernier élément » : Navigue sur le dernier élément de la liste. 
 
 

4.3.7. IHM génériques 

Afin d’alléger l’aspect général des écrans, la plupart des boutons d’action sont gérés sous forme d’images 
interactives réagissant au passage du curseur de la souris. 
Remarque : en mode Web les boutons restent passifs au passage du curseur. 
 
De manière générale, les éléments d’IHM suivant sont utilisés : 
 

 – Rafraîchir informations 

 – Valider 

 – Annuler ou Supprimer l’élément courant 

 – Mettre à la corbeille 

 – Fermer le module ou la fenêtre 

 – Accéder aux paramètres de réglage 
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5. PRISE EN MAIN GENERALE 

5.1. Objectifs 

Présenter au travers d’un cas pratique les principales fonctionnalités de ONEPROD NEST ANALYST à 
savoir :  

 Comment se connecter au logiciel ? 

 Comment déclarer les emplacements/équipements ? 

 Comment initialiser la surveillance d’un équipement ? 

 Comment dupliquer un équipement et l’initialisation associée ? 

 Comment charger/décharger un collecteur de données ONEPROD MVP (Movipack) ? 

 Comment gérer des données huiles et/ou thermographiques ? 

 Comment consulter les mesures du dernier contrôle ? 

 Comment éditer un rapport ? 
 

5.2. Comment se connecter au logiciel ? 

Démarrer le logiciel via le menu « Démarrer  Programmes  

ONEPROD System  NEST ANALYST:   
 
Apparition de la fenêtre de connexion. 

Pour accéder à ONEPROD NEST ANALYST, un nom de Domaine 
(d1) et un nom d’utilisateur (u1) doivent être saisis, puis entrez le 
mot de passe de l’utilisateur (u1). Le compte de démarrage (après 
première installation) est indiqué entre parenthèses.  
 
 
Sélectionner ensuite l’espace de travail (w1) et la base (b1).  
 
 
 

Une fois connecté, la fenêtre principale de ONEPROD NEST ANALYST apparaît : 
 

 
 
Le parc machine est vide par défaut ; des emplacements et des équipements doivent être créés. 
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5.3. Comment créer une base de démonstration ? 

Pour mieux découvrir le logiciel vous pouvez vous créer une base de démonstration.  
Les opérations à effectuer sont les suivantes : 

 Créer une nouvelle base locale (Exemple : DEMO) : cf. manuel d’Administration  
 
 

 Se connecter sur la nouvelle base « DEMO »  
 

 Importer la base de démonstration fournie sur le support ONEPROD NEST ANALYST :  
 

 
 
Dans l’explorateur d’équipements, sélectionner « Parc machine » et afficher le menu contextuel 
(clic droit). 
 

 

Utiliser le bouton  pour sélectionner le fichier à importer :  
D:\ CD4_XPR_Tools \ Demos \ DEMO_FRA_.zip 

Utiliser le bouton  pour commencer l’importation. 
A la fin de l’opération vous avez accès aux données de démonstration vous donnant quelques 
exemples de surveillances. 
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5.4. Comment créer de nouveaux emplacements et/ou équipements ? 

La création de  nouveaux emplacements et/ou équipements se fait directement à partir de l’arbre « Parc 
machine ».  

 
Lors du 1

er
 démarrage de l’application, le parc machine ne contient 

que les trois éléments suivants : 
 

 Parc Machine 

 Librairies 

 Corbeille 
 
Ces 3 éléments sont toujours présents dans l’arbre et ne peuvent 
pas être effacés. 
 

 
Pour créer un nouvel emplacement dans le parc machine, il faut : 

 faire un clic-gauche sur l’élément d’attachement ; ici « Parc machine »  

 faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel de l’arbre 

 choisir la fonction « Nouveau  Emplacement »  
 
La fenêtre de propriétés d’un emplacement apparaît. Création d’un nouvel emplacement « ZONE A » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accès à une fenêtre de 
sélection de fichiers permettant 
de choisir l’image adéquate. 
 
Les formats compatibles sont 
décrits en annexe de ce 
manuel : cf.12. 

Cf §.16 Annexe 5 – Barre 
d’outils image 



34 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 
Pour créer un nouvel équipement dans l’emplacement « ZONE A », il faut : 

 faire un clic-gauche sur l’emplacement « ZONE A » 

 faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel de l’arbre 

 choisir la fonction Nouveau  Équipement  
 
La fenêtre de propriétés d’un équipement apparaît. Création d’un nouvel équipement « M.P104 » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations « Fonction » et « Type » sont utilisées dans le module ONEPROD Viewer pour de 
l’analyse statistique suivant le type ou la fonction de la machine (Cf. § 11.11). 
 
Après avoir entré les informations d’identification (nom, abrégé …), diverses caractéristiques 
complémentaires doivent être spécifiées : 

 Notes ou commentaires : texte libre de 255 caractères 

 Références roulements : liste des références roulement caractéristiques de l’équipement. Ces 
références roulement sont affectées par lieux de surveillance. 

 Synoptique : sélection d’une image représentative de l’équipement. Comme pour l’emplacement, 
cette image est utilisée en mode Supervision et est rappelée dans les rapports. Les formats d’images 
compatibles sont décrits en annexe de ce manuel. 

 Documents : il est possible d’associer à chaque 
équipement des documents techniques qui peuvent 

être consultés directement depuis ONEPROD NEST 

ANALYST. Ces documents peuvent être soit stockés 

dans la base NEST ANALYST (dans ce cas ils ne sont 
pas directement modifiables) soit à l’extérieure 
(documents modifiables depuis une autre application)  
o Ajouter : sélectionne un nouveau document 
o Supprimer : supprime les éléments sélectionnés 

(document de la base ou le lien vers le document 
extérieur). 

o Afficher : ouvre pour consultation les éléments 
sélectionnés. 

o Extraire : permet de faire une copie des 
documents sélectionnés. 

Identification 

Caractéristiques  

Sélection du 
pictogramme 
pour le logiciel 
VIO 
(Surveillance 
On-line avec 
MVX) 

Gestion de la 
suppression des 
mesures  
(cf. § 11.6) 
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 Électrique : si l’équipement est destiné à suivre l’état d’un moteur électrique, cet onglet vous permet 
de saisir les informations correspondantes. Pour plus de détail se reporter au § 7. 

Remarques : 

- Cet onglet n’est accessible que si ONEPROD NEST ANALYST dispose de l’option ESA 

- La version 4.1 de NEST ANALYST ne permet pas d’effectuer sur un même équipement des 
mesures électriques et des mesures de vibration. Pour surveiller à la fois une machine en 

électrique et en vibratoire, il est nécessaire de créer dans NEST ANALYST deux équipements, un 
pour chaque technique. 

 

 

Picto VIO : pour les équipements surveillés avec le système on-line ONEPROD MVX, il est possible 
d’avoir une visualisation directe des paramètres mesurés en utilisant 

le logiciel VIO fourni avec ONEPROD MVX. Vous pouvez sélectionner 
le pictogramme affiché par VIO pour cet équipement. 

Remarque : ce pictogramme est choisi dans une librairie. Il 
est d’abord nécessaire d’importer cette librairie dans la base 

de données ONEPROD NEST ANALYST avec la fonction 

« Bibliothèques  Logo VIO ».  
 
 
 
Les périodicités de mesures sont définies dans l’onglet « Acquisition » du mode « Configuration » :  
 

 
 
Pour la gestion des acquisitions On-line se reporter au § 5.11.8. 
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5.5. Comment initialiser la surveillance de mon 1
er

 équipement ? 

5.5.1. Principe 

 
L’initialisation d’un équipement consiste en la définition des éléments suivants : 
 

Paramètres de fonctionnement : chaque équipement contient au moins un paramètre vitesse de 
rotation. Ce paramètre peut être fixe ou variable. Il est utilisé par les traitements d’extraction de pic pour 
extraire les amplitudes liées à la cinématique de la machine. 
En mode On-line cette vitesse de rotation ainsi que 5 autres paramètres peuvent être utilisés pour 
caractériser la condition de fonctionnement de la machine. 
Ces 5 paramètres peuvent être : 

 2 informations process (débit, pression, charges, …) mesurées à partir d’entrées continues 

 3 informations logiques (On/Off, Ouvert/fermé, …) mesurées à partir d’entrées Tout Ou Rien 
(TOR) 

 

Points de mesure : point géographique sur l’équipement où sont collectées physiquement les mesures 
vibratoires, huiles, process.  
 

Lieux de surveillance : zone géographique sur l’équipement regroupant plusieurs points de mesure et 
permettant d’associer un ensemble de références roulement à un ensemble de points de mesure. Ces 
références roulement sont ensuite exploitées lors du dépouillement des données. 
 

Signaux : Pour chaque point de mesure, les signaux définissent les données de type vectoriel (ex : une 
courbe) nécessaires pour surveiller l’équipement. A chaque signal correspond un traitement particulier 
(spectre, enveloppe, zoom et temporel …) indiquant le mode d’obtention du signal. Certains signaux dits 
« hard » sont issus d’une acquisition (collecteur, système on-line …) alors que d’autres, dits « softs », 
sont obtenus par post-traitement des signaux hard.  
 

Paramètres de surveillance : Pour chaque point de mesure, les paramètres définissent les données de 
type scalaire (ex : un niveau global) nécessaires pour surveiller l’équipement. A chaque paramètre 
correspond un traitement particulier (niveau global, extraction de pic, niveau d’énergie, Kurtosis, …) 
indiquant le mode d’obtention du paramètre. Certains paramètres dits « hard » sont issus d’une 
acquisition ; ce sont les niveaux globaux. Les autres, dits « softs », sont obtenus par post-traitement des 
signaux hard et/ou soft. 
 

Alarme : Afin de surveiller l’évolution d’un paramètre au fil des contrôles (valeurs mesurées ou calculées), 
des critères d’alarme peuvent être associés à chaque paramètre. L’état d’alarme du paramètre ainsi 
obtenu est utilisé pour déterminer l’état d’alarme du point de mesure, qui lui-même est utilisé pour 
déterminer l’état d’alarme de l’équipement. 
 

Ronde de collecte Off-line: Une fois les points de mesure définis, ONEPROD NEST ANALYST est prêt 
pour démarrer la surveillance de ces équipements. Pour effectuer une surveillance « off-line » des 
équipements, il est nécessaire de créer des rondes de collecte. Ces rondes correspondent en fait à des 
sélections d’équipements qui sont chargées dans les collecteurs de données. Ces rondes sont ensuite 

collectées par les rondiers, puis décharger dans ONEPROD NEST ANALYST. L’historique de chaque 
équipement est ainsi enrichi de nouvelles mesures, les paramètres et état d’alarme sont ainsi élaborés et 
permettent d’établir l’état de santé courant de chaque équipement.  
 

Acquisition On-line pour ONEPROD MVX, KITE et EAGLE : pour les systèmes On-line une 
configuration complémentaire est nécessaire : 

 Définition du système On-line et de ses voies de mesure 

 Association de chaque point de l’équipement aux voies de mesures 

 Si nécessaire définition des différentes conditions de fonctionnement de l’équipement 

 Définition des cas et des périodicités d’acquisition automatique. 
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5.5.2. Étape n°1 : Création du 1er point de mesure 

Pour initialiser notre nouvel équipement « M.P104 », il faut tout d’abord sélectionner le mode 

configuration en cochant l’option adéquate dans la barre d’outils de ONEPROD NEST ANALYST :  
 

 
 
Il faut d’abord définir la vitesse de rotation. Sélectionner si elle est fixe ou variable : 

 Vitesse fixe : la valeur définie sera affectée automatiquement à chaque nouvelle mesure. Pour la 
modifier afficher les propriétés de ce paramètre (Clic droit / Propriétés ou double clic). 

 

 
 
Vous pouvez alors modifier les libellés, la valeur de la vitesse et son unité (Hz ou RPM). 

 

 Vitesse variable : le choix vitesse variable ouvre automatiquement la fenêtre Propriétés 
permettant de définir les paramètres d’acquisition de la vitesse de rotation : 
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Cette vitesse de rotation est utilisée par les traitements d’extraction de pic pour extraire les amplitudes 
liées à la cinématique de la machine. 
 
 
Ce nouvel équipement disposera de 3 points de mesure : 

 RADIAL COA : un point de mesure sur le palier 1 dans la direction Radiale, 

 AXIAL COA : un point de mesure sur le palier 1 dans la direction Axiale, 

 RADIAL CA : un point de mesure sur le palier 2 dans la direction Radiale. 
 
 
Pour créer un point de mesure, placez le curseur de la souris dans la liste des points de mesure, faites un 
clic-droit puis sélectionnez « Nouveau » : 
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La fenêtre « Propriétés du point de Mesure » apparaît. Création d’un nouveau point « RADIAL COA »: 
 
 
 
 

   
Remarques : 

 Coefficient multiplicateur/réducteur : Ce coefficient est entré sous la forme d’un rapport N1/N2 
permettant de saisir directement dans N1 et N2 les nombres de dents d’engrenages (ou diamètres 
de poulies) d’un étage de multiplication/réduction. La vitesse de rotation prise en compte au niveau 
du point de mesure est : 

      vitesse de rotation machine x (N1/N2) 
Les vitesses de chaque point sont accessibles dans la fenêtre « Information mesure », onglet 
« Constantes » : cf. § 5.13  

Remarque : pour une utilisation avec MVX, il est nécessaire que N1 et N2 soient des entiers 
compris entre 1 et 65535. 
 

 Mesures bi-voies : cette fonction nécessite l’utilisation d’un collecteur MVP ou Movipack avec 
l’option 2

ème
 voie et un firmware de version V4.2 ou plus. 

o Les associations de points peuvent se faire de 2 manières : 
 Association avec un « Nouveau point » : dans ce cas un nouveau point identique 

au point courant est créé. Le point courant est le point « maître », le point créé 
est le point « esclave ». 

 Association avec un point existant de la machine : seuls les points compatibles 
sont accessibles :  

 le même nom 

 les mêmes mesures 
Le point courant est le point « maître », le point associé est le point « esclave ». 
 

 

Identification du 
point de mesure 

Coefficient multiplicateur/réducteur permettant une adaptation automatique de la vitesse de 
rotation machine perçue par le point de mesure (cf. remarques).  

Association de 
points pour 
mesures bi-voies 
(cf. remarques) 

Lieux de 
surveillance 
Direction et 
Orientation du point 
de mesure 

Point maître 

Point esclave 
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o Après association : 

 Les points sont rassemblés dans la liste de l’écran « Définition monitoring » : en 

1
er

 le point maître ( ), en 2
ème

 le point esclave ( ) 
 Le nom des points n’est plus modifiable.  
 Les modifications faites sur les mesures du point maître sont automatiquement 

reportées sur le point esclave. 
 Sur les mesures du point esclave, la sensibilité et les seuils d’alarmes sont seuls 

accessibles. 

o Au chargement ONEPROD NEST ANALYST détecte automatiquement si le collecteur 
est 1 voie ou 2 voies. 

 sur un collecteur 2 voies, une association est chargée comme un point de 
mesure 2 voies, le point maître sur la voie 1, le point esclave sur la voie 2. 

 sur un collecteur 1 voie, une association est chargée comme 2 points de mesure 
1 voie, le point maître en premier, le point esclave en deuxième. 

o Rappel des limitations du Collecteur en mode bi-voie : 

 Les mesures sont les mêmes sur les 2 voies 

 Les spectres sont limités à 6400 lignes 

 Les temporels sont limités à 16K échantillons sans l’option DAT et 256K avec 
l’option DAT 

 Les spectres mesurés en mode bi-voie n’ont pas les fonctions croisées dans le 
module collecte. 

 Remarque : les fonctions croisées sont accessibles dans le module Analyseur. 

 Les spectres enveloppe et zoom ne sont pas accessibles en mode bi-voie. 

 Les mesures de Facteur de Défaut, de Kurtosis ne sont pas accessibles en mode 
bi-voie. 

 Les mesures de niveau global de vibration sont limitées à une fréquence 
d’analyse maximum de 20 kHz 

 
Une fois les propriétés du point de mesure définies, fermez la fenêtre en validant. Le nouveau point 
apparaît dans la liste des points de mesure de l’équipement et est l’élément courant de la liste 
d’informations : 
 

 
 
Maintenant on doit associer « signaux » et « paramètres » à ce point de mesure. 
 

Remarque : il est également possible de modifier directement le contenu des colonnes « Abrégé », 
« Nom », « N1 », « N2 », « Lieux », « Direction » et « Orientation » dans la fenêtre « Points de mesure ». 

Utiliser le bouton  pour valider les modifications ou le bouton  pour les annuler. 
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5.5.3. Étape n°2 : Création des signaux 

Un point de mesure peut contenir plusieurs signaux de types différents : spectre simple, spectre 
enveloppe, temporel… Pour ajouter un signal au point de mesure courant, il faut cliquer dans la liste des 
signaux puis faire un clic-droit afin d’accéder au menu contextuel des signaux. Sélectionner ensuite 
« Nouveau signal… » pour accéder à l’ensemble des types de signaux pouvant être créés.  
 
Pour notre exemple, nous choisirons « Spectre simple » : 
 

 
 
 
Une fois le type de signal choisi, la fenêtre de propriétés apparaît permettant de saisir les informations 
d’identification et de programmation du nouveau signal :  
 

  
 
 

Type de paramètre : Hard / Soft 
Mode d’acquisition : Online/Offline 
Catégorie : 
 Vibration / Process / Huile / Autre 
 
Ces informations conditionnent la 
prise en compte du signal lors des 
opérations d’exploitation 
(chargement, traitements…) 

Identification 
du signal 

Arguments de programmation 
du signal. Ils définissent le 
mode d’obtention du signal : 
Fmin, Fmax, Fréq. échant... 

Standard : accès 
au paramétrage 
simplifié. 

Avancé et 

complet : accès 
au paramétrage 
complémentaire  

Ordre de 
mesure 



42 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 
 
Les arguments de programmation du signal peuvent être soit directement saisis (champ blanc), soit 
sélectionnés dans une liste de valeurs (champ grisé). Dans ce deuxième cas, la liste de valeurs est éditée 
par un double clic sur le champ : 
 

 
 
Chaque type de signal dispose d’une liste d’arguments de programmation spécifique. La liste des 
arguments de chaque traitement est fournie en annexe de ce manuel (CF § 0).  
 
Un point de mesure peut contenir un nombre quelconque de signaux ; la seule limitation est celle du 
collecteur de données qui ne pourra, suivant le modèle, gérer qu’un nombre restreint de signaux hard. 
 
Pour notre exemple de programmation du point « RADIAL COA », nous allons créer : 
 

 3 spectres simples   « hard » 

 1 enveloppe    « hard » 

 1 temporel brut d’acquisition  « hard » 

 3 temporels filtrés en post-traitement « soft » 
 

 
 
Les signaux « soft » permettent d’élaborer des signaux complexes par post-traitement de signaux 
existants. Dans notre exemple, nous définissons 3 signaux soft permettant de filtrer (passe bande) le 
signal temporel hard « Tps – 51.2kHz-8192 » sur 3 bandes de filtrage.  
 

Remarque : l’ensemble des paramètres et signaux proposés par ONEPROD NEST ANALYST est détaillé 
en Annexe (cf. § 0)  
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5.5.4. Étape n°3 : Création des paramètres 

Afin d’élaborer un diagnostic sur notre équipement, il est indispensable de définir les paramètres de 
surveillance sur lesquels notre analyse va s’appuyer. Comme expliqué précédemment, ces paramètres 
peuvent être hard ou soft. Les paramètres hard sont issus d’une acquisition tandis que les paramètres 
soft sont élaborés par post-traitement. Ces post-traitements sont appliqués soit sur une combinaison 
d’autres paramètres (somme, statistiques …), soit directement sur les signaux du point de mesure 
(extraction de raie, Kurtosis …). 
 
Pour ajouter un paramètre, il faut cliquer dans la liste des paramètres, faire un clic-droit afin d’éditer le 
menu contextuel, puis choisir « Nouveau… » 
 

 
 
Une fois le type de traitement choisi, la fenêtre de propriétés apparaît permettant de saisir les informations 
d’identification et de programmation du nouveau paramètre : 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme pour la programmation des signaux, les arguments de programmation d’un paramètre peuvent 
être soit directement saisis (champ blanc), soit sélectionnés dans une liste de valeurs (champ grisé). 

Identification 

Sélection du pictogramme 
pour le logiciel VIO 
(Surveillance On-line avec 
MVX) 

Arguments de programmation du 
paramètre. Ils définissent le 
mode d’obtention du paramètre. 

Message affiché  dans la partie 
basse de la fenêtre Exploitation 
sur sélection d’un indicateur en 
état DANGER 
 

Standard : accès 
au paramétrage 
simplifié. 

Avancé et 

complet : accès 
au paramétrage 
complémentaire  

Ordre de 
mesure 

Message affiché  dans la partie 
basse de la fenêtre Exploitation 
sur sélection d’un indicateur en 
état ALARME 
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Picto VIO : pour les équipements surveillés avec le système on-line 

ONEPROD MVX, il est possible d’avoir une visualisation directe des 
paramètres mesurés en utilisant le logiciel VIO fourni avec 

ONEPROD MVX. Vous pouvez sélectionner le pictogramme affiché 
par VIO pour ce paramètre. 

Remarque : ce pictogramme est choisi dans une librairie. Il 
est d’abord nécessaire d’importer cette librairie dans la base 

de données ONEPROD NEST ANALYST avec la fonction 

« Bibliothèques/ Logo VIO ».  
 
Pour notre exemple de programmation du point « RADIAL COA », nous allons créer : 
 

 Niveau global accélération 10-1000 Hz en g   Vibration Hard 

 Défaut roulement      Vibration Hard 

 Extraction de raie au fondamental balourd : H0 en g  Métier  Soft 

 Extraction de raie de l’harmonique 3: H3 en g   Métier  Soft 

 Kurtosis K1 sur le temporel filtré sur la bande 700-1400 Hz Métier  Soft 

 Kurtosis K2 sur le temporel filtré sur la bande 1400-2800 Hz Métier  Soft 

 Kurtosis K3 sur le temporel filtré sur la bande 2800-5600 Hz Métier  Soft 

 Ratio H3/H0 : Division (H3, H0)     Arithmétique Soft 
 

Remarque : l’ensemble des paramètres et signaux proposés par ONEPROD NEST ANALYST est détaillé 
en Annexe (cf. § 0)  
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5.5.5. Étape n°4 : Définition des alarmes  

Après avoir défini les paramètres de surveillance de notre 1
er

 point de mesure, l’étape suivante consiste à 
entrer les valeurs et types d’alarme que l’on souhaite affecter aux paramètres de surveillance. 
 
Il n’est pas nécessaire de programmer les alarmes sur tous les paramètres. 

Pour cela, il faut activer la fenêtre volante « Alarme et propriétés » avec le bouton , choisir l’onglet 
« Absolues » ou « Relatives » pour ajuster les différents seuils 
 

  
 
 
La fenêtre de réglage des seuils apparaît toujours en premier plan. Pour saisir les seuils d’alarme d’un 
paramètre, il faut cliquer sur ce paramètre pour que la fenêtre de réglage des seuils s’associe à ses 
seuils. 
Différents types d’alarme peuvent être associés à un paramètre : 
 

 Alarmes absolues : Alarme standard permettant de savoir si le paramètre mesuré (ou calculé) est 
BON, en PRE-ALARME, en ALARME ou en DANGER.  

 

 Alarmes relatives – Alarmes permettant de juger de la progression de la valeur du paramètre au 
cours du temps (cf. § 0). Ce type d’alarme ne peut induire que des 
états BON ou ALARME. 
 Évolution T-1 : surveille l’évolution du paramètre par rapport 

au précédent contrôle 
 Référence : surveille l’évolution du paramètre par rapport la 

valeur obtenue à la date de référence 
 Statistique : surveille l’évolution du paramètre par rapport à 

sa valeur moyenne depuis une date de référence 
 Prévisionnelle : extrapole l’évolution courante du paramètre 

et émet une alarme si le paramètre risque de passer en 
alarme avant la date du prochain contrôle 

 
 
 

 

 L’état d’alarme retenu pour le paramètre sera la combinaison la plus pénalisante de toutes ces 

alarmes élémentaires. 

 

Paramètre courant … 
 

Affichage des seuils d’alarme du 
paramètre courant … 
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Règles de gestion des alarmes absolues : 
 

Types Alarme Règles 

« Haut » 

 

 

DANGER si  DG+ ≤ valeur 

ALARME si  AL+ ≤ valeur < DG+ 

PRÉ-ALARME si  pAL+ ≤ valeur < AL+ 

NORMAL si  Err <  valeur < pAL+ 

ERREUR si  valeur ≤ Err 

« Bas » 

 

 

ERREUR si  Err ≤ valeur 

NORMAL pAL- <  valeur < Err 

PRÉ-ALARME si  AL- < valeur ≤ pAL- 

ALARME si  DG- < valeur ≤  AL- 

DANGER si  valeur ≤ DG- 

« Hors fenêtre »  

 

 

 

DANGER si  valeur ≥ DG+  ou  valeur ≤ DG- 

ALARME si  AL+ ≤ valeur < DG+  ou  DG- < valeur ≤ AL- 

NORMAL si  AL- < valeur < AL+ 

« Dans fenêtre » 

 

 

 

DANGER si  DG- ≤ valeur ≤ DG+ 

ALARME si  DG+ < valeur ≤ AL+  ou  DG- < valeur ≤ AL- 

NORMAL si  valeur > AL+  ou  valeur < AL- 
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Une fois les alarmes définies sur les paramètres de surveillance, notre point de mesure « RADIAL COA » 
est complètement initialisé. 
 

Hystérésis pour les mesures On-line : sur un système On-line 
surveillant en permanence l’état des paramètres, il est possible 
d’obtenir de nombreux changement d’état lorsque le niveau mesuré 
vient tangenter un seuil d’alarme. Pour éviter ces changements 
répétitifs, il est possible de définir un seuil d’hystérésis stabilisant 
l’état d’alarme.  
Dans l’exemple ci-contre le passage d’alarme à danger se fait 
lorsque le niveau atteint 8 mm/s. Si le niveau redescend, l’hystérésis 
étant de 10%, le retour en alarme ne se fera qu’à 7.2 mm/s (8 – 
8x10%). 

Remarque : l’hystérésis est exclusivement utilisé par 

ONEPROD MVX, les états d’alarme affichés dans ONEPROD NEST 

ANALYST ne tiennent pas compte de ce paramètre. 
 
 
 

5.5.6. Étape n°4 (suite) : Ajustement des options du paramètre ou du signal 

La fenêtre « Accès rapide » dispose également d’un onglet « Propriétés » : 
 

 
 
Les options accessibles depuis cette fenêtre sont : 

 Affichage VEP : sélectionner cette option pour afficher le paramètre ou le signal dans la VEP ou 
VES 

 Affichage Rapport : sélectionner cette option pour éditer le paramètre dans les rapports d’analyse 
et de mesure 

 Affichage Gabarit : sélectionner cette option pour transférer les fréquences liées au paramètre en 
fond de spectre (uniquement les paramètres de type extraction de raie ou bande large) 

 Inhibé : un paramètre ou signal inhibé ne sera plus mesuré ou calculé. Ceci permet d’arrêter 
l’utilisation de certains éléments tout en conservant leur historique dans la base de données. Pour 
alléger les éditions, des options permettent de masquer les éléments inhibés sur la VEP et dans les 
rapports. 

 Suivi : sélectionner cette option pour faire remonter l’état d’alarme du paramètre au niveau 

machine. Des options permettent de masquer les éléments non suivis sur la VEP et dans les 
rapports. 

Contrôle de l’état  de chaque 
type d’alarme 

Option du paramètre ou 
signal 

Commentaire saisie dans les 
propriétés du paramètre  
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5.5.7. Étape n°5 : Création automatique à partir des bibliothèques… 

Pour compléter la surveillance de notre nouvel équipement, il nous faut maintenant ajouter les deux 
autres points de mesure : 

 AXIAL COA : un point de mesure sur le palier 1, 

 RADIAL CA : un point de mesure sur le palier 2. 
 
Étant donné que l’initialisation des deux nouveaux points est très proche de celle que nous venons de 

faire sur RADIAL COA, le concept ONEPROD NEST ANALYST de « bibliothèque » prend tout son intérêt 
… 
 
Afin de récupérer automatiquement la programmation de notre point RADIAL COA sur deux nouveaux 
points de mesure, il faut créer un point de mesure modèle à partir du point de mesure RADIAL COA. 
 
Pour cela, il faut : 
 

 se positionner dans la liste des points de mesure,  

 cocher le point de mesure « RADIAL COA »,  

 faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel des points mesure  

 sélectionner « Ajouter élément(s) au(x) modèle(s) » 
 

  
 

Cette opération a comme conséquence de créer automatiquement dans les bibliothèques ONEPROD 

NEST ANALYST tous les signaux et paramètres associés au point de mesure RADIAL COA, ainsi que 
d’ajouter ce point de mesure « pré-programmé » dans la bibliothèque des points de mesure modèle. 
 
Une fois ajoutés dans la bibliothèque des points de mesure, la création de nos deux points de mesure va 

se résumer à sélectionner notre nouveau point de mesure modèle et à spécifier à ONEPROD NEST 

ANALYST de créer deux points de mesure à partir de ce modèle. 
 
Pour cela, et toujours à partir de la liste des points de mesure de notre équipement, il faut : 
 

 se positionner dans la liste des points de mesure,  

 faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel des points mesure  

 sélectionner « Nouveau à partir des modèles » 
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La bibliothèque des points de mesure modèles s’affiche. 
Le point de mesure modèle « RADIAL COA » apparaît dans la liste. Afin de créer nos deux points de 
mesure manquants, il suffit de : 

 cocher le point modèle « RADIAL COA » 

 spécifier la quantité de points de mesure que l’on souhaite créer à partir du modèle 

 valider en quittant la bibliothèque 
 

  +  

 
 
A ce moment, deux points de mesure sont ajoutés dans la liste des points de mesure de l’équipement 
« M.P104 » : 
 

  
 
 
Les propriétés des deux points de mesure créés doivent être reprises manuellement afin de spécifier les 
bons noms, abrégés, lieux de surveillance, directions et orientations.  
Il est possible de modifier directement le contenu des colonnes « Point de mesure », « Abrégé », « N1 », 
« N2 », « Lieux », « Direction » et « Orientation » dans la fenêtre « Points de mesure ». Utiliser le bouton 

 pour valider les modifications ou le bouton  pour les annuler. 
Si besoin, les listes de signaux et de paramètres peuvent être modifiés localement dans chaque point de 
mesure. 
 

 
 
La machine « M.P104 » est maintenant totalement initialisée et prête à être surveillée. 
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5.6. Comment dupliquer un équipement? 

Après avoir initialisé la surveillance de notre moteur « M.P104 », il est maintenant très rapide d’initialiser la 
surveillance de la pompe associée à ce moteur. 
 
Principe : 
 

 créer un nouvel équipement « P.P101 » dans le même emplacement que le moteur 

 créer 2 points de mesure « RADIAL CA » et « RADIAL COA » 

 définir pour chaque point, la même liste de signaux et de paramètres que pour « M.P104 » 

 spécifier les alarmes sur les paramètres de surveillance de « P.P101 » 
 

Pour cela, ONEPROD NEST ANALYST dispose d’une fonction de Copier/Coller permettant de dupliquer 
un équipement et toute l’initialisation associée. Cette fonction est directement accessible dans le menu 
contextuel de l’arbre « Parc machine » : 
 

      
Copier …  « M.P104 »     Coller … dans « ZONE A » 

 

Avant de procéder au collage de l’équipement dans l’emplacement, ONEPROD NEST ANALYST permet 
de choisir le type d’information à dupliquer : 
 

 
 
   

Une fois les options de collage spécifiées, appuyez sur  pour continuer ou sur  pour annuler. 
 

 

L’option « Paramètres & Signaux » permet de 
dupliquer tous les paramètres et signaux 
programmés dans chaque point de mesure de 
l’équipement. Il est possible de désélectionner les 
éléments Soft 

« Historique de mesures » permet de dupliquer 
l’historique de mesures de tous les paramètres et 
signaux de tous les points de mesure de 
l’équipement contenu dans la période 
sélectionnée. 
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Ce message apparaît lorsque la destination contient des éléments ayant le même nom que les éléments 
copiés : 

 Si la réponse est Oui, les éléments collés vont remplacer les éléments de la destination. 

 Si la réponse est Non, les éléments collés vont s’ajouter. « (+) » est inséré au début du nom 
de chaque élément ajouté. 

 
Un nouvel équipement est alors ajouté au parc machine. Cet équipement est identique à l’équipement 
initialement sélectionné, et possède l’ensemble des éléments d’initialisation de surveillance : points de 
mesure, signaux, paramètres et niveaux d’alarme. 
 
Ce nouvel équipement doit alors être modifié afin de répondre aux attentes et critères de surveillance 
d’une pompe et non plus d’un moteur. 
 
Edition / modification des propriétés de l’équipement … 
 

  
 
 
Son nom est celui de l’équipement dupliqué préfixé d’un « (+) » mettant en évidence le fait que cet 
équipement est issu de la duplication d’un autre ; ce nom peut évidemment être modifié par simple édition 

des propriétés de l’équipement et saisie du nouveau nom « P.P101 ». 
 
Suppression de points ou paramètres de surveillance … 
 
La suppression du point, des signaux et paramètres inutiles est faite à partir des menus contextuels de 
chaque liste d’informations « points de mesure », « signaux » et « paramètres ». 
 

  
 
La re-programmation des alarmes (type et valeurs) se fait pour chaque paramètre de manière similaire à 
celle décrite précédemment lors de l’initialisation de notre premier équipement (§5.4.5). 
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5.7. Comment copier les points d’un équipement ? 

Il est également possible de copier un ou plusieurs points d’un équipement vers un autre : 
 

 
 

 
 

 
 

Sélection du ou des points à 
copier 

Dans le menu contextuel choisir 
la fonction « Copier Points de 
mesure » 

Sélectionner l’équipement 
destination 

Dans le menu contextuel choisir 
la fonction « Coller » 

Choisir les options de collage 
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Ce message apparaît lorsque la destination contient des éléments ayant le même nom que les éléments 
copiés : 

 Si la réponse est Oui, les éléments collés vont remplacer les éléments de la destination. 

 Si la réponse est Non, les éléments collés vont s’ajouter. « (+) » est inséré au début du nom 
de chaque élément ajouté. 

 

 

Deux points ont été ajoutés 
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5.8. Comment copier les paramètres et signaux d’un point? 

Il est aussi possible de copier les paramètres et signaux d’un point sur l’ensemble des points d’un 
équipement en une seule opération. Cette fonction est très utile pour ajouter des éléments sur tous les 
points d’une machine. Pour cela il peut être nécessaire de créer un point intermédiaire contenant les 
éléments à dupliquer. 
 
Exemple : ajouter 2 paramètres et 1 signal du point sur les 4 points de la machine suivante : 
 

 
 
Créer d’abord un point temporaire avec les 2 paramètres et le signal à ajouter : 
 

 
 
Sur ce point effectuer les opérations suivantes : 
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Après le message de choix des options et le message éventuel d’avertissement (cf. § 5.7), on constate 
que les 2 paramètres et le signal ont été ajoutés sur tous les points de la machine. 
 

 
 

5.9. Comment modifier la configuration d’un équipement ou d’un ensemble 
d’équipements? 

 
Une fois la configuration terminée, celle-ci peut être modifiée depuis le mode configuration de la même 
façon que lors de la première configuration, ou depuis l’outil « recherche et modification » (cf. §0) pour 
une modification rapide sur un ensemble d’équipements. 

Sélectionner 
le point 

Dans le menu contextuel 
choisir la fonction « Copier 
Signaux et paramètres» 

Dans l’arbre, sélectionner l’équipement 
où les paramètres et signaux doivent 
être collés. 

Dans le menu contextuel 
choisir la fonction « Coller » 
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Pour un équipement donné, les seuils d’alarmes des différents paramètres de surveillance peuvent être 
modifiés directement depuis le mode exploitation à partir du moment où au moins une date de mesure 
figure dans la liste des mesures. Pour cela, se placer sur le paramètre dont les seuils d’alarme doivent 

être modifiés et cliquer sur l’icône « Alarmes et propriétés »   pour un accès rapide au paramétrage 
des seuils d’alarmes.  
 
Note : dans le cadre d’une surveillance Online avec ONEPROD MVX, la modification est alors appliquée à 
toutes les mesures de la condition de fonctionnement concernée (cf. § 5.11.8) 
 

5.10. Comment utiliser un collecteur de données ? 

5.10.1. Principe 

Nous avons vu que le principe de surveillance d’un équipement est basé sur l’élaboration périodique de 
paramètres de fonctionnement, de l’évaluation de leurs états d’alarme élémentaires (OK, ALARME, 
DANGER) puis de la déduction de l’état de santé global de l’équipement.  
 
Nous savons que l’évaluation des paramètres de fonctionnement d’un équipement est basée sur 
l’acquisition de mesures (niveaux globaux, spectres, temporels) qui ensuite sont post-traitées. Ces 
mesures peuvent être acquises de différentes façons : 
 

 périodiquement par « acquisition off-line » à l’aide de collecteurs de données tels que 

ONEPROD MVP (Movipack), Movilog2 … 

 en continu par « acquisition on-line » à l’aide des systèmes ONEPROD MVX  
 
 

5.10.2. Étape n°1 : Création d'une sélection d’équipements 

La base d’un contrôle off-line d’un équipement repose sur la notion de ronde (route ou itinéraire). Cette 
ronde représente en fait un ou plusieurs équipements disposant chacun des points, paramètres et 
signaux « hard » à mesurer pour vérifier le bon fonctionnement de chaque équipement. 
Une ronde peut donc contenir un ou plusieurs équipements. La création des rondes est à la charge de 
l’utilisateur, et peut se faire directement à partir de l’arbre « Parc machine ».  
Reprenons notre exemple des deux équipements que nous venons de créer « M.P104 » et « P.P101 » : 
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Pour créer une ronde, il faut :  

 sélectionner par control-clic les 2 équipements « M.P104 » et « P.P101 » ; les éléments sont alors 
surlignés en noir 

 faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel de l’arbre, puis choisir la fonction « Créer une 

sélection » 

 un gestionnaire de sélection apparaît alors en premier plan : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Remarque : Les équipements apparaissent dans l’ordre dans lequel ils ont été choisis. Cet ordre peut 
ensuite être modifié avec la colonne n° d’ordre. 
 
La nouvelle sélection est présentée en début de liste. Un nom lui est attribué par défaut. Il peut être 

modifié en double-cliquant sur la sélection afin d’éditer les propriétés de la sélection : 

 
 

Une fois la sélection renommée correctement, les différentes modifications doivent être validées puis le 
gestionnaire de sélection fermé afin d’accéder au gestionnaire de collecte. 

 

Nouvelle sélection 
d’équipements… 

Liste des équipements 
sélectionnés…* 
 

Liste des points de 
mesure sélectionnés… 
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Pour accéder au gestionnaire de collecte, utilisez le menu principal Acquisition  Collecte Offline ou la 

barre latérale d’outils de ONEPROD NEST ANALYST : 
 

   ou     
 

Le gestionnaire de collecte est l’unique point d’entrée de ONEPROD NEST ANALYST autorisé à 
communiquer avec les collecteurs de données. 
 

 
 
 
 
 
Ce gestionnaire de collecte permet de : 

 déclarer les collecteurs de données utilisés (ONEPROD MVP (Movipack), Movilog2 …) avec leur 
numéro de série et leurs constantes de fonctionnement 

 choisir le port de communication entre le collecteur et l’ordinateur sur lequel fonctionne ONEPROD 

NEST ANALYST. Remarque : si le ONEPROD MVP (Movipack) est relié sur le port USB, celui-ci est 
reconnu automatiquement.  

 charger et décharger les rondes de collecte définies dans ONEPROD NEST ANALYST 
   

Liste des rondes pouvant être chargées dans 
le collecteur. 

Liste des rondes pouvant être déchargées du 
collecteur dans XPR 

Liste des collecteurs 
déclarés dans XPR. Utiliser 
le menu contextuel pour 
modifier cette liste. 

Éléments associés au collecteur et 
note de déchargement affectée à 
l’ensemble des mesures de la ronde. 
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5.10.3. Étape n°2 : Charger les mesures à faire dans le collecteur 

Nous allons charger notre ronde « Route_A » dans notre collecteur de données ONEPROD MVP 
(Movipack). Pour cela, nous devons : 
 

 déclarer le collecteur de données (la 1
ère

 fois) en indiquant exactement son n° de série. Pour 

ONEPROD MVP (Movipack) celui-ci est contrôlé avant chaque transfert. 

 sélectionner le collecteur de données 

 sélectionner la ronde « Route_A » dans la liste des rondes pouvant être chargées 

 si vous utilisez un port série, sélectionner le port de communication : COM1. Cette opération n’est pas 
nécessaire si le transfert est fait par USB. 

 brancher le collecteur de données sur le port spécifié et le mettre en mode transfert. 

 appuyez sur le bouton « Charger» 
 
 

 
 
 
Une fois chargée dans un collecteur, la ronde apparaît dans la liste des rondes déchargeables. 
 

 
Notes :  

 A chaque chargement ONEPROD NEST ANALYST vérifie le n° de série du ONEPROD MVP 
(Movipack). 

 Il est possible de charger plusieurs rondes à la fois en les sélectionnant simplement dans la liste des 
« rondes à charger ». 

 Chaque ronde chargée présente un « état » après chargement : 

 Chargement effectué avec succès – VERT – sans message 

 Chargement effectué avec avertissement – JAUNE – avec message 

 Chargement effectué avec erreur – ROUGE – avec message 
 

Message associé à l’état 
de chargement de la 
ronde courante. 

Bouton de 
chargement. 
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5.10.4. Étape n°3 : Effectuer les mesures avec le collecteur 

Une fois chargée dans le collecteur de données, la ronde doit être choisie puis déroulée par le rondier sur 
chaque point de mesure des équipements surveillés. 
Cf. Notice d’Utilisation du collecteur de données. 
 
 

5.10.5. Étape n°4 : Récupérer les mesures du collecteur dans NEST ANALYST 

La collecte des mesures de la ronde « Route_A » vient d’être effectuée. Ces mesures doivent maintenant 

être déchargées dans ONEPROD NEST ANALYST. Pour cela, nous devons : 
 

 sélectionner le collecteur. Les rondes chargées sur l’instrument sont alors listées 

 compléter éventuellement les informations suivantes : 

 identifiant du capteur et du connecteur. Ces informations sont alors associées au collecteur 
sélectionné, ce qui évite d’avoir à les ressaisir lors du prochain déchargement. 

 la note de déchargement 
Avec le nom de l’opérateur et le n° de série du collecteur, ces informations de traçabilité seront 
affectées à l’ensemble des mesures déchargées. Elles seront accessibles dans la fenêtre « Info. 
Contrôle » et les rapports. Elles sont également complétées par les notes d’inspection saisies 
dans le collecteur pendant la phase de mesure. 

 sélectionner la ronde « Route_A » dans la liste des rondes pouvant être déchargées 

 sélectionner le port de communication : COM1. Cette opération n’est pas nécessaire si le transfert est 
fait par USB. 

 brancher le collecteur de données sur le port spécifié et le mettre en mode transfert. 

 appuyer sur le bouton « Décharger » 
 
 

 
 

Notes :  
 

 Chaque ronde déchargée présente un « état » de déchargement : 

 déchargement effectué avec succès – VERT – sans message 

 déchargement effectué avec avertissement – JAUNE – avec message 

 déchargement effectué avec erreur – ROUGE – avec message 
 

 Il est possible de décharger plusieurs rondes à la fois en les sélectionnant simplement dans la liste 
des « rondes à décharger ». 
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Lors du déchargement d’une ronde, une nouvelle date de mesure est créée pour les différents 

équipements de la ronde. Elle génère dans la base de données ONEPROD NEST ANALYST : 

 une date de mesure par équipement et par technique de surveillance. La valeur de cette date est la 
dernière  date de mesure des éléments mesurés sur la ronde. 

 les résultats de mesure des signaux et paramètres hard  

 les résultats de calcul des signaux et paramètres soft 

 les états d’alarme paramètres, points de mesure et équipements relatifs à ce dernier contrôle 
 
Si au cours du déchargement d’une ronde, certaines mesures n’ont pu être affectées dans le parc 
machine, ces mesures se retrouvent stockées parmi les mesures supplémentaires. Ceci peut se produire 
si certains éléments du parc ont été supprimés. 
 
 

Remarque importante : si vous constatez un décalage entre l’heure de mesure indiquée sur le collecteur 

de données et l’heure de mesure indiquée dans ONEPROD NEST ANALYST, il est nécessaire 
d’augmenter ou diminuer la valeur du paramètre suivant : 

o Dans le menu « Edition  Préférences », Préférences « Application serveur » 

o Pour ONEPROD MVP (Movipack) : Décalage horaire pour MVP (h) 
o Pour Movilog2 : Décalage horaire pour Movilog2 (h) 
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5.11. Comment utiliser un système on-line MVX ou KITE avec NEST ANALYST ? 

5.11.1. Principe 

Avec le système On-line ONEPROD MVX et ONEPROD KITE, ONEPROD NEST ANALYST peut être 
entièrement automatisé. Les rôles respectifs de ces 2 composants sont : 

 NEST ANALYST est utilisée pour configurer MVX et KITE 

 NEST ANALYST est utilisée pour contrôler MVX et KITE : démarrage et arrêt des tâches de 
surveillance et d’acquisition. 

 Une fois démarré, MVX et KITE assure la surveillance et les tâches d’acquisition programmées 

depuis NEST ANALYST. Celles-ci peuvent être : 
o Périodique avec une périodicité dépendant du niveau d’alarme de l’équipement 
o Sur changement d’état d’alarme 
o Sur changement de la condition de fonctionnement 

 NEST ANALYST stocke, traite et affiche toutes les acquisitions transmises par MVX et KITE. 
L’exploitation des données On-line est similaire à celles mesurées avec un collecteur. 

 NEST ANALYST enregistre également tous les évènements : 
o Les changements d’état des équipements 

o Les défauts système : capteur, MVX et KITE, communication, … 
 

Remarque : avec l’option On-line, l’affichage et la base de données sont remis à jour en permanence 

avec les nouvelles données fournies par les systèmes ONEPROD MVX et ONEPROD  KITE. Pendant 
certaines opérations de paramétrage, il se peut que la mise à jour de l’affichage soit suspendue, cet état 

est signalé par le clignotement du symbole  dans le bandeau du haut de ONEPROD NEST ANALYST. 
L’affichage est réactivé dès la validation des modifications. Ce blocage de l’affichage n’interrompt en 
aucun cas la mise à jour de la base de données. 
 

5.11.2. Paramétrage du Driver Instruments on-line 

Ce paramétrage est géré à partir de la fenêtre « Explorateur d’Instruments On-line » accessible avec le 

bouton . 
 
 
La racine de l’arborescence représente le driver « XCom Driver » gérant tous les systèmes On-line.  
Pour le configurer il faut : 
 

 Le sélectionner (clic-gauche « XCom Driver ») 

 Faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel 

 Choisir la fonction Propriétés 
 
Ces propriétés concernent le poste sur lequel est installé 
Xcom. 
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Deux cas sont à considérer suivant la configuration de votre réseau : 

 Adresse IP fixe 
ou 

 Adresse IP automatique 
 
Pour vérifier votre configuration aller dans le menu Windows :  

 « Démarrer / Panneau de configuration / Connexions réseau et Internet / Connexions réseau » 

 Choisir « Connexion au réseau local » 
 

 
 

 Cliquer sur propriétés : 
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 Dans la liste cliquer sur « Protocole Internet (TCP/IP) » puis cliquer sur propriétés : 
 

Propriétés du protocole Internet Propriétés correspondantes du Driver XCom 

 

 

Vous devez indiquer l’adresse IP dans les propriétés du 
Driver XCom : 

 

 
 

 

Dans ce cas, votre réseau détermine l’adresse IP 
automatiquement et vous devez entrer le nom de 
l’ordinateur* dans les propriétés du Driver XCom : 

 
* La procédure pour obtenir le nom de l’ordinateur est 
décrite ci-dessous. 

 

 Cliquer sur  pour refermer les fenêtres ouvertes 
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 Si vous êtes en adresse IP automatique, vous devez 
entrer le nom de l’ordinateur dans les propriétés du 
Driver XCom. Pour obtenir le nom de l’ordinateur il 
faut : 

o Ouvrir la fenêtre « Propriétés système » : 
Démarrer / Panneau de configuration / 
Propriétés systèmes 

o Afficher l’onglet « Nom de l’ordinateur » 
 

 
 
 
 
 
 
En dehors de l’adresse XCom, les propriétés du Driver XCom ne sont généralement pas à modifier. Les 
propriétés complètes sont accessibles en mode avancé : 
 

 
 

Propriété Valeur 

recommandée 

Description & Commentaires 

Adresse XCom vue par MVX  et 
KITE (https://PcXcom) 

https://xxxxxxx 
 

Adresse HTTP du serveur web associé au 
service XCOM.  
« xxxxxxx » représente l’identification réseau 
du poste où est installé le service XCOM. Par 
défaut ce service est installé sur le serveur de 
base de données : 

 Adresse IP du poste (cas IP fixe) 
ou 

 Nom réseau du poste (cas IP automatique) 

Port HTTPS XCom vu par MVX 
et KITE  (1..65535) 

443 Numéro de port TCP associé au serveur web 
de XCOM. 

Port HTTP XCom vu par BdD 
(1..65535) 

80 Numéro de port TCP associé au serveur web 
de XCOM. 
ATTENTION : Ce port doit être ouvert sur le 
poste. 

Port FTP XCom (1..65535) 21 Numéro de port TCP associé au serveur de 
fichier de XCOM. 
ATTENTION : Ce port doit être ouvert sur le 
poste. 
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Utilisateur FTP XCom xpr-ftp Ce champ correspond au compte utilisateur 
Windows créé automatiquement à l’installation 
de NEST ANALYST. Toute modification de ce 
champ doit être reportée dans le compte 
correspondant. 

Mot de passe FTP XCom online4.0 Ce champ correspond au compte utilisateur 
Windows créé automatiquement à l’installation 
de NEST ANALYST. Toute modification de ce 
champ doit être reportée dans le compte 
correspondant. 

Périodicité Ligne de vie NEST 
ANALYST-Xcom (mn) 

1 Nombre de minutes entre 2 interrogations de 
la ligne de vie entre XCOM et NEST 
ANALYST. 

Délai récupération fichier LOG 
(ms) 

20000 Durée d’attente maximale tolérée suite à une 
demande de récupération du fichier de trace 
interne d’un MVX par NEST ANALYST.  

Périodicité récupération fichier 
LOG (ms) 

2000 Délai entre 2 vérifications de fin de 
récupération d’un fichier de trace MVX.  

Conserver fichiers de trace 
détaillés 

Non Activation/désactivation du mode trace des 
opérations de ventilation des mesures en 
base de données. Ces traces sont localisées 
dans le cache NEST ANALYST. 

Nb max de fichiers de trace 
conservés 

100 Nombre de fichiers de trace maximum à partir 
duquel les plus anciens seront remplacés par 
les plus récents. 

Utilisateur MVX->XCOM xpr Ce champ correspond au compte utilisateur 
Windows créé automatiquement à l’installation 
de NEST ANALYST. Toute modification de ce 
champ doit être reportée dans le compte 
correspondant. 

Mot de passe MVX->XCOM online4.0 Ce champ correspond au compte utilisateur 
Windows créé automatiquement à l’installation 
de NEST ANALYST. Toute modification de ce 
champ doit être reportée dans le compte 
correspondant. 
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5.11.3. Création d’un MVX ou KITE 

Pour créer un nouveau ONEPROD MVX ou KITE, il faut : 

 Le sélectionner (clic-gauche « XCom Driver ») 

 Faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel 

 Choisir la fonction Nouveau / MVX 
Vous affichez alors ses propriétés : 

 

 
 

Propriété Valeur recommandée 

ou exemple 

Commentaires 

Numéro de série * LOF0006585-006 Entrer le n° de série fourni avec le MVX  

Licence * M7Y71ZB6Q5H55BX8 Entrer le n° de licence fourni avec le 
MVX  

Déclinaison Premium Easy ou Premium. Ce champ est 
directement déduit du n° de licence 

Option DAT Non Ce champ est directement déduit du n° 
de licence 

Nombre de voies 32 Ce champ est directement déduit du n° 
de licence 

Adressage IP par serveur DHCP Oui 
Non 

…si votre réseau est en IP automatique 
…si votre réseau est en IP fixe 
CF. § 5.11.2 

Adresse HTTPS MVX  https://LOF0006585-006 
ou 

https://192.168.1.103 

- n° de série MVX si votre réseau est en 
IP automatique 
- Adresse IP du MVX si votre réseau 
est en IP fixe. Voir la notice MVX pour 
la configuration de cette adresse 

Port HTTPS MVX (1..65535) 443  

Port FTP MVX (1..65535) 21  

Entrée logique d’acquittement 
relais 

1 L’entrée logique sélectionnée sera 
utilisée pour l’acquittement des sorties 
MVX paramétrée « Maintenue » (CF. § 
0) 
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Surveillance point repos Oui Si Oui MVX contrôle l’état des liaisons 
capteurs. Cette fonction n’est pas 
possible avec tous les types d’entrées. 
 

Nb max fichiers en mémoire 1000 Nb maxi de fichiers gardés en mémoire 
par MVX en cas de rupture de 
communication avec NEST ANALYST. 
Chaque fichier de mesure correspond à 
un équipement pour une date de 
mesure. 

Mode de stockage Priorité nouvelles 
mesures 

Gestion mémoire pleine ou nombre 
maximum de fichiers atteint : 
- priorité aux nouvelles mesures : la 
mesure la plus récente écrase la plus 
ancienne. 
- priorité aux anciennes mesures : 
l’acquisition est suspendue 

Mot de passe XCOM->MVX MVX Ce champ correspond au mot de passe 
utilisé pour accéder à MVX. Toute 
modification de ce champ doit être 
reportée dans MVX à l’aide du logiciel 
CAST. 

Tarage d’offset Oui/Non Si Oui est sélectionné, MVX effectue un 
tarage de son Offset à chaque 
démarrage. Ceci permet d’avoir une 
meilleure précision de la composante 
continue. Cette option augmente la 
durée de démarrage du MVX. 

Version du firmware  Ce champ est rempli automatiquement 
au démarrage du MVX 

Stockage du temporel lié au SFI Oui/Non Si Non est sélectionné, les paramètres 
SFI sont renvoyés sans le signal 
temporel associé : cf. § 14.11 

Modbus MVX 
(Sorties modbus : cf. § 5.11.6, 
Entrées modbus : cf. § 5.11.7) 

MVX Esclave  
 
 

ou 
 
 
 

MVX Maitre 

Si MVX est Esclave Modbus, MVX peut 
gérer des entrées numériques 
(données mise à jour par l’automate) et 
des sorties numériques (les données 
mesurées par MVX sont disponible par 
l’automate) 
 
Si MVX est Maitre Modbus, seules les 
entrées numériques sont possibles. 
Dans ce cas MVX peut adresser 
jusqu’à 3 automates. 

Protocole MODBUS  Modbus RTU (RS485)  
(MVX) 

 
ou 
 

Modbus TCP 
(MVX et KITE) 

La communication se fait sur le port 
RS485 (seulement MVX) 
 
 
La communication se fait   via l’un des 
2 ports Ethernet de MVX et KITE. Ce 
port peut être le même que celui utilisé 
par NEST ANALYST ou l’autre si 
l’automate n’est pas sur le même 
réseau que le serveur NEST 
ANALYST,  
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Adresse d’esclave MODBUS 
(TCP=0, RS=1..255) 

1 Ce champ n’est accessible que si MVX 
est Esclave et que le protocole choisi 
est « RTU ». Il permet d’identifier le 
MVX. Ce n° doit être unique sur un 
même bus. Pour le modbus TCP, 
utiliser le logiciel CAST pour définir les 
adresses IP du MVX. 

 
Le couple n° de série / n° de licence est utilisé pour déterminer automatiquement la configuration de votre 

ONEPROD MVX. Si vous ne disposez pas encore de ces informations vous pouvez utiliser 
provisoirement les numéros du tableau suivant : 
 

Nombre de voies 
Fonction n° de série n° de licence 

8 Easy EASY-8 GBUPQ8KZFS6W9TXQ 

8 Premium PREMIUM-8 WTC955961BZ5TU6F 

16 Easy EASY-16 MSMM1X9X18Z8K5DG 

16 Premium PREMIUM-16 KBY7KWWFZWF8U9IF 

24 Easy EASY-24 TMSVZZ5IQT1T7MF1 

24 Premium PREMIUM-24 8KEUKGKIQSZTSKHG 

32 Easy EASY-32 KMSV1XTDQS1TMSX8 

32 Premium PREMIUM-32 S4Y9KWBZ65Z8US6L 

 

Après validation, le nouveau ONEPROD MVX apparaît dans 
l’Explorateur d’instruments. Le menu contextuel permet à tout moment 
de modifier ses propriétés. 
 
 

5.11.4. Définition des voies MVX et KITE 

L’étape suivante est de définir comment est utilisée chaque voie du 

ONEPROD MVX ou KITE. Ceci se fait en éditant leurs propriétés : 

 Le sélectionner la voie (clic-gauche) ou plusieurs voies (ctrl 
clic-gauche) 

 

 
 

 Faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel 

 Choisir la fonction Propriétés 
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Vous devez d’abord définir le type d’entrée : 

 IEPE (AC) : accéléromètre ou vélocimètre alimenté par un courant constant 

 IEPE (DC) : sortie température intégrée à certain accéléromètre. Ce type d’entrée fournit un 
courant constant d’alimentation 

 TopTour/Tachymètre : mesure de fréquence de rotation à partir d’un signal fournissant un ou 
plusieurs top/tour 

 Entrée tension AC + DC : entrée tension de signaux dynamiques pouvant avoir une composante 
continue (exemple : une sonde de proximité) 

 Entrée Process DC : entrée tension continue 

 Entrée Courant 4-20mA : entrée courant continue 

 Compteur d’impulsions : ce type d’entrée est utilisé avec le paramètre CGI pour faire du 
comptage de particule. 

 Tension avec seuil 
 
Le paramétrage dépend de chaque type d’entrée : 
 

 IEPE (AC) :  

 
o Unité d’entrée : choix dans une liste 
o Sensibilité du capteur en mV/unité d’entrée 
o Gain : 1, 10 ou 100 
Remarque : pour les voies IEPE, si un paramètre temps réel est brassé sur cette voie, le 
champ Gain n’est pas pris en compte. 

 
 

 IEPE (DC), Entrée Process DC :  

 
o Unité d’entrée : choix dans une liste 
o Libellé si "Autre" : libellé de l’unité si choix de « Autre ». 5 caractères maxi. 
o Sensibilité du capteur en mV/unité d’entrée 
o Offset d'entrée (unité d'entrée) : Cet offset permet de corriger le résultat suivant la 

formule :  
     Résultat en unité d'entrée = (Entrée en V)/(Sensibilité) + (Offset en unité d'entrée) 

o Gain : 1, 10 ou 100 
 
 

 Entrée courant 4-20 mA : 

 
o Unité d’entrée : choix dans une liste 
o Libellé si "Autre" : libellé de l’unité si choix de « Autre ». 5 caractères maxi. 
o Valeur mesurée en UE à 4 mA : indiquer la valeur du paramètre en unité d’entrée 

correspondant à 4 mA 
o Valeur mesurée en UE à 20 mA : indiquer la valeur du paramètre en unité d’entrée 

correspondant à 20 mA 
 
 
 

 Entrée tension AC + DC : 

 
o Unité d’entrée : choix dans une liste 
o Sensibilité du capteur en mV/unité d’entrée 
o Offset d'entrée (unité d'entrée) : Cet offset permet de corriger le résultat suivant la 

formule :  
     Résultat en unité d'entrée = (Entrée en V)/(Sensibilité) + (Offset en unité d'entrée) 

o Gain : 1, 10 ou 100 
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 TopTour/Tachymètre : 

 
o Unité d’entrée : Hz 
o Type de déclenchement : sur font montant ou descendant 
o Seuil de déclenchement HAUT (Volts)* : valeur de -24 à + 24 
o Seuil de déclenchement BAS (Volts)* : valeur de -24 à + 24 
o Nb tops par tour : Entier de 1 à 65536. La fréquence de rotation obtenue est égale à la 

fréquence des tops / Nb tops par tour. 
 

* Seuil Haut et Seuil Bas : pour réarmer le déclenchement et éviter les fausses détections. 
 

 
 

 Compteur d’impulsions : 

 
o Unité d’entrée : p (Particules). Ce type d’entrée est utilisé avec le paramètre CGI pour 

faire du comptage de particule. Le capteur utilisé génère une impulsion au passage de 
chaque particule (cf. § 14.12). Les 2 paramètres suivants sont à régler en fonction de 
l’amplitude de l’impulsion délivrée par le capteur. 

o Seuil de déclenchement HAUT (Volts)* : valeur de -24 à + 24. Valeur par défaut : 12 V 
o Seuil de déclenchement BAS (Volts)* : valeur de -24 à + 24. Valeur par défaut : 10 V 

 
 
Après paramétrage la voie apparaît dans l’arbre des instruments avec l’unité sélectionnée : 
 

 
 

Seuil 
Haut Seuil 

Bas 

Point de 
déclenchement 

Point de réarmement 

Sur front montant 

Seuil 
Bas 

 

Seuil 
Haut 

Point de 
déclenchement 
 Point de réarmement 

 

Sur front descendant 
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 Tension avec seuil : 
La courbe de sensibilité est définie par 2 points (bas et haut). Ce type d'entrée peut également détecter 
une saturation si les valeurs sont en dehors des limites du seuil de saturation: 

 Seuils de saturation (bas et haut) en unité physique 

 Sorties tension (min et max) en volt 

 Limites physiques (basse et haute) en unité physique 
La sensibilité (V/ unité physique) et l’offset de la voie sont déduits des valeurs des sorties tension et des 
limites physiques. 
Il est nécessaire de ne connecter sur ce type de voies que des paramètres ou signaux utilisant la même 
unité d’entrée/paramètre que l’unité capteur 

 

 
Seuils de saturation 
 
Donne une information de saturation lorsque les valeurs sont en dehors des limites physiques (basse et 
haute).  
Pour désactiver le contrôle de saturation mettre ces 2 valeurs à 0. 
Voir également la notice d’utilisation MVX/KITE 
 
 

Tension en V 

Unité physique 

1.5 

2 

20 

20.5 

SEUIL SATURATION 

HAUT 

SEUIL SATURATION 

BAS 

LIMITE PHYSIQUE HAUTE 

LIMITE PHYSIQUE BASSE 

3.5 17.5 

Voie MVX 
saturée 
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5.11.5. Association Voies MVX et KITE / Points équipements NEST ANALYST 

Il est ensuite nécessaire d’établir les associations entre les paramètres et signaux hard de ONEPROD 

NEST ANALYST et les voies de ONEPROD MVX ou KITE. 
Cette association peut se faire globalement point par point : 
 

 
 
Après association, le libellé de la voie est indiqué dans les colonnes Voie au niveau des Points, Signaux 
et Paramètres : 
 

 

1 -Sélection du point XPR 

2 –Clic gauche sur la voie 
MVX à associer puis clic droit 
et choisir « Brancher » 
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Remarques :  

 Plusieurs capteurs associés à un même 

point : il est également possible de faire 
cette association au niveau des paramètres. 
Ceci permet de classer dans un même point 
des paramètres provenant de capteurs 
différents, par exemple vibration et 
température : 

 

 Contrôle de cohérence : A chaque association un contrôle de cohérence est fait pour vérifier : 
o La compatibilité entre le type d’entrée et les paramètres et signaux associés 

o La compatibilité entre les mesures programmées et la performance du ONEPROD MVX 
En cas d’incompatibilité, l’association n’est pas effectuée et un message informe l’opérateur. 

 

 Sensibilité On-line / Off-line : A chaque association la sensibilité de la voie de mesure est 
comparée à celles des mesures du point. Si elles ne se correspondent pas, un message 

d’avertissement apparaît. La sensibilité utilisée pour les mesures faites avec ONEPROD MVX ou 

KITE est celle entrée au niveau de la voie. Celles définies au niveau des paramètres et signaux 
sont utilisées pour les mesures faites avec un collecteur de données. 

 

 Plusieurs équipements peuvent être surveillés par un même ONEPROD MVX ou KITE 
 

 Cette version de NEST ANALYST / MVX ne permet pas de surveiller des points d’un équipement 

répartis sur plusieurs ONEPROD MVX ou KITE. 
 

 Aides à l’association des voies : 

o Filtrage de l’arbre : il est possible de filtrer les 
voies connectées ou non connectées. Pour 
mettre en évidence la présence d’un filtre les 
libellés de l’arbre sont en bleu  

 
 
 

o Naviguer vers : pour faciliter la recherche de 
l’élément correspondant d’une association vous 
pouvez utiliser la fonction « Naviguer vers » du 
menu contextuel : 

 
 Soit depuis une mesure d’une voie 

(double clic sur la voie pour faire 
apparaître les mesures). L’élément 
correspondant est automatiquement 
sélectionné. 

 
 Soit depuis l’onglet programmation du 

mode configuration. L’élément 
correspondant est automatiquement 
sélectionné dans l’arbre d’équipement. 

 
 
 

 

 Correction d’association : de la même manière, il est possible d’annuler toute association 

effectuée en utilisant la fonction « Débrancher » disponible dans le menu contextuel de tout 
point, signal, paramètre ou voie déjà branché. Cette fonction est également disponible au niveau 

ONEPROD MVX ou KITE, elle annulera toutes les associations faites avec cet instrument.  
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5.11.6. Paramétrage des sorties logiques et sorties Modbus de MVX et KITE 

Pour programmer les sorties de ONEPROD MVX ou KITE, il est nécessaire de réafficher les propriétés 

du ONEPROD MVX. 
 

  L’onglet « Sorties logiques » permet de 
définir le comportement des 4 ou 8 sorties 

disponibles sur ONEPROD MVX et KITE. 
Chaque sortie peut être maintenue ou non : 

o Une sortie maintenue reste en 
alarme même si l’état correspondant 
revient à un niveau normal et ce 
jusqu’à acquittement manuel du 

ONEPROD MVX. Cet acquittement 
est fait à partir de l’entrée logique 
définie dans le premier onglet. 

o Une sortie non maintenue revient 
automatiquement lorsque le niveau redescend en dessous du seuil d’hystérésis défini 
avec les seuils absolus (CF. § 5.5.5). 

Il est également possible de définir si l’état Normal de la sortie correspond à son état actif ou non. 

Attention, si l’option « État normal Actif » est choisie, la mise hors tension du ONEPROD MVX 
risque de faire passer en alarme les relais pilotés par ces sorties. 
 

  L’onglet « Pilotage » permet de définir le 
numéro de la sortie activée par chaque 

paramètre connecté à ce ONEPROD MVX 

ou KITE lorsqu’il passe en alarme ou 
danger. Mettre 0 pour ne pas activer les 
sorties. Lorsque de nombreux paramètres 

sont gérés sur un MVX, il est recommandé 
d’utiliser l’outil « Filtrer sur voie » pour faire 
cette programmation. La dernière colonne 
permet de gérer l’ordre des paramètres dans 
la table « Modbus » lorsque cette fonction 
est utilisée. Elle donne accès directement 
aux valeurs des paramètres surveillés par 

MVX depuis une application tiers via un protocole de communication Modbus/RS sur la sortie 
RS485 ou Modbus/TCP sur l’interface Ethernet. 

 

Remarques :  
o Voir la notice d’utilisation MVX ou Kite pour plus de détail. 
o La fonction sortie Modbus n’est disponible que si l’instrument MVX est configuré comme 

Esclave Modbus (CF. § 5.11.3). 

o Le MVX et KITE répond à la fonction de code 03 : Read Holding Registers 
o Règles pour définir les adresses réelles dans les tables modbus en fonction de l’ordre N 

indiqué dans l’onglet « Pilotage » : 

 Valeur des paramètres surveillés : 

 Format : flottant IEEE sur 32 bits 

 Adresse (« 0 ») = 1000+2xN (1002, 1004, …,1512)  

 Adresse (« NaN ») = 30000+2xN (30002, 30004…) 

 Les valeurs non définies ou non représentables sont représentées par un 
« 0 » pour les adresses 1000 et NaN (Not a Number suivant IEEE 754) 
pour les 30000. 

 Etats 

 Format : Entier (0=OK, 1=Alarme, 2=Danger, 3=Erreur) 

 Adresse = 2000+N (2001, 2002, …,2256)  

 Unités 
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 Format : Entier (voir codification dans le manuel utilisateur MVX) 

 Adresse = 3000+N (3001, 3002, …,3256) 

 Seuils 

 Format : flottant IEEE sur 32 bits 

 Adresse seuil 1 = 4000+8xN (4008, 4016, …,6048)  

 Adresse seuil 2 = 4002+8xN (4010, 4018, …,6050)  

 Adresse seuil 3 = 4004+8xN (4012, 4020, …,6052)  

 Adresse seuil 4 = 4006+8xN (4014, 4022, …,6054)  

 Valeurs des paramètres de fonctionnement 

 Pour les paramètres de fonctionnement, ils sont rangés à partir de 
l’adresse 7000. L’ordre de rangement N est : 

o Par équipement (ordre des index dans NEST ANALYST)  
 Vit Rot = 1 adresse : 7000 
 DC1 = 2  adresse : 7002 
 DC2 = 3  adresse : 7004 
 TOR1 = 4  adresse : 7006 
 TOR2 = 5  adresse : 7008 
 TOR3 = 6  adresse : 7010 

Si plusieurs équipements sont reliés au MVX, le 2
ème

 est à la 
suite (7012) et ainsi de suite. L’ordre peut être vérifié dans le 
fichier obtenu par la fonction « Export Excel » du MVX. 

 Format : flottant IEEE sur 32 bits 

  

Indicateur 
Valeur 

Float 32 bits 
Etats 
Integer 

Unité 
Integer 

Seuil 
Seuils 

Float 32 bits 

Valeur de 
controle 

1000 or 30000 
3.1416 

2000 
0x5555 

3000 
0xAAAA 

 
4000 

3.1416 

Non utilisé     4002 to 4007 

1 
1002 

or 
30002 

2001 3001 

1 4008 

2 4010 

3 4012 

4 4014 

2 
1004 

or 
30004 

2002 3002 

1 4016 

2 4018 

3 4020 

4 4022 

… 

255 
1510 

or 
30010 

2255 3255 

1 6040 

2 6042 

3 6044 

4 6046 
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5.11.7. Paramétrage des entrées Modbus de MVX et KITE 

 

Pour programmer les entrées Modbus de ONEPROD MVX et KITE, il est nécessaire d’ajuster les 

propriétés du MVX ou KITE à différents niveau : 

 Instrument MVX 

 Voie modus 

 Paramètre 
 

5.11.7.1.Propriétés instrument MVX et KITE 

 

 MVX Esclave MVX Maitre 

 RTU TCP RTU TCP 

Adresse Modbus 
du MVX 

1 à 255 0 (fixe). L’adresse 
IP du MVX est 
paramétrable 
avec CAST 

Non utilisé 0 (fixe). L’adresse 
IP du MVX est 
paramétrable 
avec CAST 

Remarque Si MVX est Esclave Modbus, MVX 
peut gérer des entrées numériques 
(données mise à jour par l’automate 
maitre) et des sorties numériques (les 
données mesurées par MVX sont 
disponible pour l’automate). Ce canal 
d’entrée est matérialiser dans l’arbre 
instrument par la voie « Modbus input 
34 » : 

 
 

Si MVX est Maitre Modbus, seules les 
entrées numériques sont possibles. 
Dans ce cas MVX peut adresser 
jusqu’à 3 automates. Ceux-ci sont est 
matérialiser dans l’arbre instrument par 
les voies « Modbus input 34, 35 et 
36 » : 
 

 

 
 

5.11.7.2.Propriétés Voie modbus 

 

Propriétés Voie 

modbus 

MVX Esclave MVX Maitre 

RTU TCP RTU TCP 

Adresse de 
l’automate 
esclave 

X X 1 à 255 nnn.nnn.nnn.nnn 

N° port TCP X 502 X 502 

Time out (ms) 1000 1000 1000 1000 

Période de 
requête (ms) 

X X 1000 1000 

 

 Adresse Modbus de l’esclave : uniquement si MVX est maitre, indiquer l’adresse de l’Esclave où 
MVX va lire les données.  

 N° port TCP : numéro du port à utiliser pour la communication en protocole TCP. Le port 502 est 
habituellement utilisé 

 Time out (ms) : time out utilisé 

 pour le contrôle de la liaison. 

 Période de requête (ms) : période entre les requêtes faites par le MVX. 
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5.11.7.3.Propriétés Paramètre 

Principe : il est d’abord nécessaire de créer sur le paramètre de surveillance (cf. § 5.5.4) ou le paramètre 
de fonctionnement (cf. § 5.11.12.1) sur l’équipement NEST ANALYST puis de le brancher sur la voie 
modbus sélectionnée (cf. § 0). Après branchement le paramètre apparait automatiquement sous la voie 
Modbus : 

 
 
Il faut ensuite définir les propriétés de chaque paramètre : 
 

Propriétés 

paramètre 

modbus 

MVX Esclave MVX Maitre 

RTU TCP RTU TCP 

Format donnée OK OK OK OK 

Adresse OK OK OK OK 

Coef. A OK OK OK OK 

Offset B OK OK OK OK 

Code fonction X X 03 ou 04 03 ou 04 

 

 Format de la donnée d’entrée : les formats disponibles sont : Signé, Non-signé, Float (IEEE 754 
CDAB), Float inversé (ABCD), Long, Long Inversé. 

 Adresse : indiqué ici l’adresse où la donnée est stockée dans l’automate. 

 Coef. A et Offset B : les coefficients A et B permettent de transformer la donnée avant son 
stockage dans la base de données (Donnée stockée = A*Donnée lue + B)  

 Code fonction : code fonction pour relire la donnée dans l’automate (« 03 Holding registers (4x) » 
ou (« 04 Input registers (3x) »)
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5.11.8. Programmation des conditions d’acquisition de MVX et KITE 

En plus de sa tâche de surveillance permanente, ONEPROD MVX et KITE peut déclencher 

automatiquement les acquisitions récupérées et stockées dans ONEPROD NEST ANALYST. Le 

paramétrage de cet automatisme est fait dans l’onglet « Condition de fonctionnement » du mode 
« Configuration » : 
 

 
 
Vous devez définir les cases à cocher C, E et T ainsi que le niveau de priorité de la Condition par défaut : 
 

 
 

 C : permet de déclencher une acquisition chaque fois qu’une Condition de fonctionnement 
apparaît. Ne pas sélectionner cette option si aucune condition de fonctionnement n’a été définie. 
Pour plus d’information sur la programmation des conditions de fonctionnement se reporter au § 
5.11.12. 

 

 E : permet de déclencher une acquisition sur l’équipement à chaque changement d’État d’alarme 
d’un paramètre de l’équipement. Ces acquisitions peuvent être limitées aux changements d’états 
aggravants (OK vers AL et AL vers DG) et au point ayant changé d’état uniquement en fonction 
des options choisies sur la partie droite de l’écran. 

 

 T : permet de déclencher des acquisitions périodiques. Les périodicités T sont sélectionnées 
dans l’onglet « Acquisition ». Il est possible d’avoir une périodicité plus courte lorsque 
l’équipement est en alarme. Une mesure est déclenchée lorsque l’équipement change de 
périodicité (cas d’un passage de l’état OK à AL ou DG ou dans le cas d’un retour à OK). 

 

Remarque : Attention si les trois cases à cocher C E et T ne sont pas cochées, le ONEPROD MVX et 

KITE se limite à une fonction de surveillance mais il ne remontera pas de mesures dans ONEPROD 

NEST ANALYST. 
 
 

 
 

 Priorité 0, 1, 2 : une priorité est donnée à chaque tâche d’acquisition. Ceci est notamment utilisé 

pour gérer les ressources d’un ONEPROD MVX et KITE lorsqu’il surveille plusieurs équipements. 
Cela permet par exemple de donner plus de priorité à l’acquisition d’un évènement non récurent 
comme capturer le signal temporel pendant l’arrêt d’une machine. 0 est pour la tâche la plus 
prioritaire, 2 pour la moins prioritaire. 
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5.11.9. Programmation de l’acquisition de MVX et KITE 

 

Vous devez ensuite définir les informations de l’onglet « Acquisition » : 
Il faut d’abord cocher l’option « ON-LINE ». 

 
 

 Stratégie d’acquisition sur changement d’état (si E est coché sur l’onglet Condition de 
fonctionnement) : 
o Tous changements d’état ou changements d’états aggravants (OK vers AL et AL vers DG) 

o Mesures sur tout l’équipement ou uniquement sur la voie d’acquisition du ONEPROD MVX ou 

KITE ayant détectée l’alarme. 

ATTENTION : il est préférable de ne pas utiliser l’option capture sur « La voie MVX 
uniquement » si des paramètres surveillés sont de source OPC (CF § 21). En cas d’alarme 
sur un paramètre OPC, aucune mesure ne sera déclenchée. 

o L’option « Blocage des mesures sur changement d’état » permet de limiter le volume de 
données transféré et stocké sur changement d’état. En effet certaines machines en défaut 
peuvent avoir un fonctionnement très instable qui induit de continuels passages entre les 
états OK et alarme et donc générer un volume considérable de données à transmettre et à 
stocker. C’est notamment le cas des éoliennes. 
Lorsque l’option est cochée, le fonctionnement est le suivant en cas de dépassement du 
nombre de changements d’état : 

 le MVX arrête la transmission des mesures sur changement d’état jusqu’à la fin 
du jour courant. (Le compteur est remis à 0 à la fin du jour calendaire) 

 Un évènement à acquitter est affiché dans la console :  « dépassement du nb 
max de changements d’état sur ‘Equipment1’ »  

 Le nombre de ces évènements non acquittés est affiché dans le bandeau 

supérieur. Le pictogramme  apparaît dès que ce nombre est supérieur à 0. 
 Il continue d’envoyer les mesures périodiques. 

 

 Périodicités d’acquisition (si T est coché sur l’onglet Condition de fonctionnement). Deux 
périodicités sont à définir : celle lorsque MVX ne détecte pas d’alarme sur l’équipement et celle 
lorsque l’équipement est en alarme. 
Un paramètre supplémentaire permet de ne pas remonter systématiquement les signaux 
(spectres et temporels) à chaque nouvelle mesure mais uniquement 1 fois seulement toutes les N 
mesures périodiques (N est compris entre 1 et 255). La valeur par défaut est 1, elle permet 
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d’avoir les signaux pour toutes les dates de mesure. Les mesures périodiques sans signaux sont 
repérées par le caractère « t » dans la liste des dates de mesures. 

 

 Notification : Il est possible d’envoyer une notification sur évènement par SMS ou e-mail. Se 
reporter à l’annexe 9 (CF. § 20) pour le détail du paramétrage de cette fonction 

 

 Délai de déclenchement d’alarme : Le but de cette fonctionnalité est d’éviter les alarmes 
intempestives liées à des phénomènes parasites ou transitoires (par exemple liés au démarrage 
d’une machine voisine). Elle consiste à ne valider un état d’alarme aggravant que si celui-ci est 
confirmé après le délai indiqué. Si le défaut disparaît avant, aucune alarme n’est signalée. La 

valeur effective de ce délai ne sera pas inférieure au cycle de mesure du ONEPROD MVX. Celui-
ci dépend des paramètres et signaux qui ont été programmés. 

 

 Tendance court-terme : ONEPROD MVX et KITE peut garder en mémoire les dernières valeurs 
surveillées dans un buffer interne.  
Les propriétés de ce buffer sont : 

o Nombre de valeurs : entier de 0 à 1000 
o Périodicité minimale : de 0 à 600 s. La valeur réelle de cette périodicité ne sera pas 

inférieure au cycle de mesure du ONEPROD MVX. Celle-ci dépend des paramètres et 
signaux qui ont été programmés. Pour les paramètres temps-réel la périodicité peut être 
perturbée par des tâches de traitements plus prioritaires. Elle ne sera jamais inférieure à 
une seconde. 

Le buffer court-terme peut être consulté directement en mode « Supervision - On-line » (cf. § 
5.12.3).  
 

Il peut également être stocké dans ONEPROD NEST ANALYST soit manuellement à partir du 
mode « Exploitation - On-line » (CF. § 5.12.4.3) soit automatiquement sur changement d’état 
aggravant de l’équipement : 

o Mémorisation sur changement d’état aggravant : cocher cette option pour récupérer 

automatiquement les données dans NEST ANALYST 
o Si l’option est cochée, le buffer court-terme est remonté avec chaque date de mesure sur 

tout changement d’état aggravant jusqu’à acquittement de l’alarme ou avoir atteint la 
limite de stockage défini (Longueur maxi consécutive à stocker : entier de 0 à 10000) 

Les données cour-terme ainsi stockées dans NEST ANALYST peuvent être tracées à partir du 
mode « Exploitation - Liste des mesures » (CF. § 5.12.4.8) 

Il est aussi possible d’effacer les données court-terme de la base NEST ANALYST (cf. § 11.15) 
 

ATTENTION : l’utilisation du buffer court-terme augmente la charge du système et peut diminuer 
ses performances. 

 

 Temporel sur évènement : avec son option DAT, ONEPROD MVX dispose d’un nouveau type 
de signal temporel. La particularité de ce signal est de pouvoir être déclenché à tout moment par 
un évènement et d’avoir une notion de pré-trigger, c'est-à-dire de pouvoir capturer une portion du 
signal se trouvant avant l’évènement déclencheur.   

 
 
Les évènements déclencheurs peuvent être : 

t 

Paramètre temps réel  

Seuil d’alarme 

Temporel sur 
évènement Pre-trigger 

Durée totale temporel 

Evènement 
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o Un changement d’état aggravant sur un paramètre temps réel (cf. § 13) si la case E est 
cochée dans l’onglet « Condition de fonctionnement ». 

o Un changement de Condition de fonctionnement si la case C est cochée. 
o Une demande de mesure manuelle 
Remarques :  

 un changement d’état sur un paramètre cyclique (non temps réel) ne remonte 
pas de temporel sur évènement. 

 un changement d’état non aggravant sur un paramètre temps réel ne remonte 
pas de temporel sur évènement. 

 une mesure périodique ne remonte pas de temporel sur évènement. 
 
Ce temporel est échantillonné à 51.2 kHz. Sa durée est 
configurée globalement au niveau de chaque équipement 
dans l’onglet « acquisition ». La valeur est donnée en 
seconde. La durée maximale va dépendre du nombre de 
voies avec temporel sur le MVX. Le tableau suivant 
donne une indication sur cette valeur maximale : 
 

Nombre de voies avec 
temporel sur évènement 

32 24 16 8 4 3 2 1 

Durée maximum en s 30 40 60 120 240 320 480 480 

 
La durée du pré-trigger doit être comprise entre 0 et la durée du signal. Si votre MVX est équipé 
de 256 MO (1

ère
 génération) la durée maximum du pré-trigger est indiquée dans tableau suivant: 

 

Pour un MVX équipé de 256 MO (1
ère

 génération) 

Nombre de voies avec 
temporel sur évènement  

32 24 16 8 4 3 2 1 

Durée maximum en s 
avec pré-trigger = 0 

30 40 60 120 240 320 480 480 

Durée maximum en s 
avec pré-trigger complet 

9 13 19 39 78 117 156 156 

 
 
Pour créer des temporels sur évènements, aller sur l’onglet « Programmation » : 

 
 

Dans les propriétés les seuls éléments modifiables sont les libellés de l’abrégé, du nom et de la 
désignation : 
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5.11.10. Démarrage et arrêt de MVX et KITE 

Le paramétrage des données pour ONEPROD MVX est maintenant 

terminé. Il reste à les transférer sur ONEPROD MVX pour démarrer 
ses tâches de surveillance et d’acquisition. 
Avant de démarrer il est nécessaire de vérifier les points suivants : 

 Câblage des capteurs et des relais éventuels sur 

ONEPROD MVX 

 Mise sous tension du ONEPROD MVX  

 Câblage au même réseau Ethernet/Intranet que le PC serveur 

ONEPROD NEST ANALYST 

Le symbole  indique que le ONEPROD MVX est à l’arrêt. 
Le démarrage se fait avec la fonction « Démarrer l’acquisition » du 

menu contextuel (Clic droit sur le MVX). Le ONEPROD MVX devient  pendant la programmation puis 

 après un démarrage réussi. 
 
L’arrêt du système se fait de la même manière avec la fonction « Arrêter acquisition » du menu 
contextuel. 
Les commandes « Démarrer » et « Arrêter » peuvent être faites sur plusieurs MVX en même temps en 
l’appliquant à une multi-sélection de MVX (utilisation des touches Shift et Ctrl). 
 
Lorsque le MVX est démarré, une commande « Indicateur de charge » permet de contrôler la proportion 
de charge du processeur du MVX dédiée aux traitements temps réel. 
 

Si une modification du paramétrage est effectuée alors que ONEPROD MVX est en fonctionnement, le 

symbole  indique que le ONEPROD MVX doit être reprogrammé pour que celle-ci soit prise en compte. 
Ceci se fait par un simple arrêt et redémarrage de l’acquisition. 
 

5.11.11. Rapport de configuration MVX 

Il est possible d’éditer la programmation d’un ONEPROD MVX dans un fichier CSV (compatible Excel) 
avec la fonction « Exporter » du menu contextuel. 

 
Le fichier contient la configuration du ONEPROD MVX, de chaque voie, des relais et de l’interface 
Modbus. 
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5.11.12. Gestion des conditions de fonctionnement 

Le système ONEPROD NEST ANALYST / ONEPROD MVX et KITE permet de gérer les conditions de 
fonctionnement d’un équipement et d’adapter l’acquisition et la surveillance à celles-ci. Il est ainsi possible 
d’avoir jusqu’à 10 conditions de fonctionnement incluant une condition de repli. Cette dernière s’active 
automatiquement si la disponibilité d’un paramètre de fonctionnement OPC ne permet plus une gestion 
normale. 
 
La programmation d’un équipement avec conditions de fonctionnement se déroule de la manière 
suivante : 

 A partir de l’onglet « Programmation » 
1. Définition des paramètres de fonctionnement. 
2. Définition des paramètres surveillés et signaux mesurés pour l’ensemble des  conditions de 

fonctionnement. 

 A partir de l’onglet « Conditions de fonctionnement »  
3. Création des conditions de fonctionnement : 

 Paramétrage de chaque condition de fonctionnement 

 Programmation de la stratégie d’acquisition 

 Valeurs limites des paramètres de fonctionnement 

 Affectation des points et mesures. 

 A partir de l’onglet « Acquisition »  
4. Périodicités d’acquisition. 

 
Pour illustrer cette fonctionnalité, nous allons voir comment créer l’exemple suivant : 

La machine dispose de l’instrumentation suivante :  

 Un tachymètre permettant de déterminer la vitesse de fonctionnement de la machine 

 Une entrée TOR permettant de détecter l’arrêt de la machine 

 Deux accéléromètres installés sur chacun des 2 paliers de la machine. 
 

Nous allons définir les 3 conditions de fonctionnement de la machine : 
 

Nom de la 

condition 

Entrée TOR Vitesse de 

rotation 

Mesures effectuées sur chaque point 

Arrêter Off 0 à 1500 RPM Signal temporel uniquement sur apparition 
de la condition i.e. pendant la descente en 
vitesse 

Basse 

vitesse 

On 900 à 1200 RPM Mesures de surveillance (NG vitesse 
vibratoire et accélération large bande) et 
analyse (spectres 200, 2000 et 20000 Hz) 

Haute 

vitesse 

On 1200 à 1500 RPM Mesures de surveillance (NG vitesse 
vibratoire et accélération large bande) et 
analyse (spectres 200, 2000 et 20000 Hz) 
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5.11.12.1.Définition des paramètres de fonctionnement 

Les paramètres de fonctionnement sont utilisés pour caractériser la condition de fonctionnement de la 
machine. 
Il est possible d’avoir jusqu’à 6 paramètres de fonctionnement par équipement : 

 Une information vitesse de rotation mesurée à partir d’une entrée top tour ou une entrée continue. 
Ce paramètre est présent sur tous les équipements, il sert également pour extraire les amplitudes 
liées à la cinématique de la machine. 

 Deux informations process (débit, pression, charges, …) mesurées à partir d’entrées continues 

 Trois informations logiques (On/Off, Ouvert/fermé, …) mesurées à partir d’entrées Tout Ou Rien 
(TOR) 

 
Ces paramètres peuvent être : 

 soit mesurés directement par ONEPROD MVX ou KITE,  

 soit transmis du process par l’intermédiaire du protocole OPC. Cette 2
ème

 possibilité nécessite 

d’avoir dans ONEPROD NEST ANALYST l’option OPC Client (cf. § 21). 
 

Pour notre exemple, la vitesse de rotation doit être fixée à variable. Un exemple de programmation pour 
mesure à partir d’une entrée fournissant un top/tour est donné ci-dessous : 
 

 
 

Propriété paramètre vitesse de rotation : 
 

 
 

Propriété de la voie ONEPROD MVX et KITE qui sera associée avec ce paramètre :  
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Il faut également ajouter un le paramètre « On-Off » mesuré à partir d’une entrée TOR 
 

 
 

 
 

Propriété de la voie TOR ONEPROD MVX qui sera associée avec ce paramètre : 
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5.11.12.2.Définition des paramètres surveillés et signaux mesurés 

La création des points de mesure avec leurs paramètres et signaux se fait comme pour les machines 
sans condition (voir § 5.5.2 et suivants). Exemple : 
 

 
 

Remarque importante : pour pouvoir par la suite utiliser l’assistant au réglage des seuils (CF. § 6), il est 
recommandé de définir le type d’alarme haut pour l’ensemble des paramètres surveillés avant de passer 
à l’étape suivante. 
 

5.11.12.3.Création des conditions de fonctionnement : 

1. Dans l’onglet « Condition de fonctionnement » avec la fonction « Nouvelle condition » du 
menu contextuel : 

 
 

2. Entrer l’abrégé et le nom de la nouvelle condition : 

 
 

Vous obtenez la 1
ère

 condition de fonctionnement : 
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En plus de cette 1
ère

 condition de fonctionnement, ONEPROD NEST ANALYST crée par défaut 
une condition spécifique appelée « Condition de repli ». Cette condition sera utilisée dans les 2 
cas suivants : 

- certains paramètres de fonctionnements sont de sources OPC et NEST ANALYST ne peut 

plus accéder au serveur OPC empêchant ainsi le MVX de déterminer la condition de 
fonctionnement courante. Ceci permet de programmer les mesures que devra continuer à 

faire le MVX dans ce mode dégradé. 

- La condition de repli peut également être mesurée sur demande de mesure immédiate (CF. § 

5.12.4.6) si le MVX et KITE se trouve dans une condition de fonctionnement non définie : 

 
 

 
3. Il vous reste à définir ses caractéristiques : 

 Programmation de la condition 

o Le code couleur : double clic dans la colonne « Abg+Coul ». Il est recommandé de 
choisir des couleurs différentes de vert, jaune et rouge, déjà utilisées pour les états 
d’alarme des équipements. 

o Le Délai permet de définir un temps d’attente entre l’apparition de la condition et 
l’acquisition. Ceci permet de s’assurer que le régime est bien stabilisé au moment où 
l’acquisition commence. 

o Le paramètre Stabilité de la condition définit ce qui est fait si la condition n’est pas 
maintenue durant toute la durée de l’acquisition : 

 Oui : le maintien est demandé et l’acquisition sera stoppée si la condition 
n’est plus présente en cours d’acquisition. Dans ce cas, aucune mesure n’est 

stockée dans ONEPROD NEST ANALYST 

 Non : le maintien n’est pas demandé et l’acquisition sera terminée même si 
la condition n’est plus présente en fin d’acquisition.  

o %RPM : permet de contrôler la variation de la vitesse de rotation afin de pouvoir 
arrêter les mesures si la vitesse n’est pas suffisamment stable pendant l’acquisition. 

Si %RPM = 0 aucun contrôle n’est fait. 

 Programmation de la stratégie d’acquisition (Pour plus de détails sur les indicateurs C, E 
et T voir § 5.11.8). L’écran ci-dessous illustre notre exemple : 
o Les conditions Basse vitesse (B_V) et haute vitesse (H_V) sont mesurées à chaque 

changement d’état d’alarme (E) et à période fixe (T).  

o La condition Arrêter (Stop) est mesurée chaque que cette condition apparaît (C). Si 

ONEPROD MVX et KITE surveille d’autres équipements, il est possible de donner 
une priorité plus élevée à cette tâche en lui assignant un niveau de priorité 0. 

 La partie basse de la fenêtre permet de définir pour chaque condition les valeurs ou 
limites correspondantes des paramètres de fonctionnement : 
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 Pour notre exemple : 

 
 

 Affectation des points et mesures : par défaut tous les points et toutes les mesures sont 
affectées à une nouvelle condition. Si certaines mesures (ou points) ne sont pas adaptés 
à une condition, il est possible de la désélectionner. Les lignes (ou colonnes) de la VEP 
correspondantes ne seront pas remplies pour cette condition de fonctionnement. 

 
       Pour notre exemple : le temporel n’est pas mesuré  pour les conditions basse ou haute vitesse. Il 
n’est mesuré que pour l’arrêt de la machine : 

Basse ou haute vitesse : 
 

 
 
Arrêt : 

 
 
4. Pour contrôler le résultat de cette opération, dans l’onglet « Programmation » vous pouvez 

filtrer les points et paramètres associés à une condition : 
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Vous obtenez : 
 

 
 

La couleur BLEU met en évidence qu’un filtre est actif et que certains points ou paramètres 
peuvent être masqués. 
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5.11.12.4.Onglet acquisition. 

Il reste à définir les périodicités des mesures de type T :  

 
 
Les périodes sont d’une mesure par jour lorsque la machine n’a pas d’alarme et une mesure toutes les  
heures si alarme. 
 
 

Délai d’annulation : si une acquisition périodique est faite sur un équipement avec des conditions de 
fonctionnement, il est possible que la condition ne soit pas présente à l’heure prévue pour la mesure. 
Dans ce cas le système surveille si la condition se réalise pendant une période égale au délai 
d’annulation. Si pendant ce délai la condition se produit, la mesure sera effectuée sinon elle est annulée 
en attente de l’échéance suivante. 
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5.11.12.5.Particularisation des seuils à chaque condition de fonctionnement. 

Il est possible d’adapter les seuils de chaque paramètre suivant la condition de fonctionnement. Ceci se 
fait sur l’onglet « Programmation » en filtrant sur la condition pour laquelle les seuils doivent être adaptés. 
Par exemple pour adapter les seuils de la condition « Basse vitesse » : 
 
 
 
 

 
 
Tous les paramètres doivent être ainsi ajustés un par un, ou peuvent être ajustés depuis le mode 
« exploitation » si au moins une date de mesure de chaque condition de fonctionnement est présente 
dans la liste des mesures. Pour cela, se placer sur le paramètre dont les seuils d’alarme doivent être 
modifiés pour la condition de fonctionnement concernée et cliquer sur l’icône « Alarmes et propriétés »  

 pour un accès rapide au paramétrage des seuils d’alarmes. 
 

1 – Filtrer sur condition 
2 – Choisir la condition à 
modifier 

3 – Ouvrir la fenêtre 
« Alarme et Propriétés » 

avec le bouton  

4 – Choisir le paramètre à 
modifier puis ajuster les 
seuils dans la fenêtre 
« Alarme et Propriétés » 
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5.11.13. Contrôle du système 

Le système enregistre automatiquement tous les évènements significatifs. Ceux-ci concernent soit les 
changements d’état d’alarme sur les équipements surveillés, soit les défauts d’intégrité du système. 
 
 

5.11.13.1.Compteur d’évènements 

Une indication ( ) apparaît dans le bandeau supérieur dès qu’un évènement non acquitté est détecté : 

 
 

Cette information donne le nombre d’évènements non acquittés et le nombre total d’évènements 
enregistrés. Cet indicateur disparaît lorsque tous les évènements ont été acquittés. 
 

A côté l’indicateur  indique un blocage des mesures sur changement d’état non-acquitté sur au moins 
un équipement :  cf. § 5.11.9. 
 
 

5.11.13.2.Console d’évènements 

Pour voir la liste des évènements il faut ouvrir la Console d’évènements avec le bouton  : 

 
 
Cette fenêtre affiche la chronologie des évènements, les plus récents étant en bas de la liste. Cette liste 
est limitée aux 100 derniers messages. Les événements plus anciens sont accessibles dans le fichier 

journal ( ). Les types d'événements affichés peuvent être ajustés depuis le module Administration.  
Il y a deux catégories d’évènements : 

 Les informations simples inscrites en noir : il s’agit d’évènements non critiques (par exemple 
retour à l’état normal d’un paramètre) ou d’une action effectuée par l’opérateur (par exemple 

arrêt ou démarrage d’un ONEPROD MVX). 

 Les alertes inscrites en rouge : il s’agit des changements d’état aggravants des paramètres et de 
la détection des défauts du système (problème de communication, défaut capteur,…). Ces 
alertes restent en rouge jusqu’à acquittement par l’opérateur. Cette opération se fait avec le 
menu contextuel après sélection du ou des évènements à acquitter : 



94 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 
 

 
Après acquittement, les alertes passent en noir et sont suivies du nom de l’opérateur courant et 
de la date d’acquittement. 
 

 
 

D’autres fonctions sont disponibles dans le menu contextuel : 

 Supprimer les évènements sélectionnés pour nettoyer la console des évènements déjà traités. 

 Naviguer vers l’élément : cette fonction permet de sélectionner immédiatement dans l’explorateur 

d’équipements ou d’instruments la machine ou le ONEPROD MVX ayant généré l’évènement. 
 
L’accès aux fonctions acquitter et supprimer des évènements dépend du profil utilisateur.  
 
 
Pour retrouver un évènement particulier, il est possible de filtrer suivant le type d’évènement : 
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Après filtrage la liste des dates apparaît en bleu : 
 

 
 
Remarque : il est aussi possible d’acquitter les changements d’état d’alarme directement depuis le mode 
supervision (cf. § 5.12.3) 
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5.11.13.3.Indicateurs dans l’explorateur d’instruments 

L’explorateur d’instrument permet de contrôler l’état du système à chaque niveau de l’arborescence : 
 

 État du driver on-line XCom : 

o  : Le Driver XCom est à l’arrêt et ONEPROD NEST ANALYST ne peut plus 
communiquer avec les instruments on-line. Il est normalement lancé automatiquement au 
démarrage du PC. Il est possible de le relancer manuellement en redémarrant le service 

« XcomService » (Démarrer  Programmes  ONEPROD System  XcomDriver  
Start XcomService) 

o  : NEST ANALYST a détecté une erreur au niveau de Xcom. Consulter la console 
d’évènement pour relever le code d’erreur. 

o  : Le Driver Xcom fonctionne normalement. 
 
 

 État des instruments ONEPROD MVX ou KITE: 

o  : l’instrument est à l’arrêt. 

o  : l’instrument est en cours de démarrage 

o  : l’instrument est démarré et fonctionne correctement 

o  : des modifications ont été faites dans la base de données sur un équipement relié à 

ce MVX. Il est nécessaire de recharger la nouvelle configuration, i.e. de l’arrêter et de le 
redémarrer. 
Note : une modification faite avec l’outil « Recherche et modification » (voir § 11.13) 
n’active pas cet état.  

o  : l’instrument à été inhibé par l’opérateur. Dans ce cas la communication reste active 
entre Xcom et l’instrument mais Xcom ne remonte plus les informations vers la base de 
données. 

o  : Xcom n’arrive pas à communiquer avec l’instrument. Ceci peut être dû à une 

coupure réseau ou un problème d’alimentation du MVX. 

o  : Xcom a détecté une erreur importante au niveau du MVX. Consulter la console 
d’évènement pour relever le code d’erreur. 

 
 

 État des voies de ONEPROD MVX ou KITE : 

o  : non utilisée. 

o  : l’instrument est à l’arrêt. 

o  : l’instrument est en cours de démarrage 

o  : voie en état de fonctionnement 

o  : des modifications ont été faites dans la base de données sur un équipement relié à 

ce MVX ou KITE ( ).  

o  : l’instrument à été inhibé par l’opérateur ( ). 

o  : Xcom n’arrive pas à communiquer avec l’instrument ( ). 

o  : MVX ou KITE a détecté une erreur sur la voie. Consulter la console d’évènement 
pour relever le code d’erreur. 

o  : Xcom a détecté une erreur au niveau du MVX ou KITE ( ). 
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5.12. Comment consulter les résultats ? 

5.12.1. Principe 

L’accès en consultation des résultats de contrôle se fait à deux endroits : 

 dans l’arbre « Explorateur d’équipements » où le dernier état d’alarme de chaque équipement est 
affiché 

 dans la fenêtre de travaille en « mode Supervision » pour avoir accès aux données sous forme de 
synoptique ou en « mode Exploitation » où l’ensemble des résultats est consultable sous forme 
matricée. 

5.12.2. Arbre « Explorateur d’équipements » 

5.12.2.1. Principe de base 

L'arbre « Explorateur d’équipements » permet de naviguer rapidement dans le parc et d'avoir en 
permanence les derniers états d'alarme de tous les équipements surveillés. Ces états sont représentés 
par une icône devant chaque équipement : 
 

 
 
L'état d'alarme de chaque équipement est codifié comme suit : 
 

 DANGER L'équipement contient au moins un paramètre en DANGER.  

 ALARME L'équipement contient au moins un paramètre en ALARME. 

 PRÉ-ALARME L'équipement contient au moins un paramètre en PRÉ-ALARME. 

 OK Tous les paramètres de l'équipement sont OK. 

 INCONNUE Aucun paramètre na été mesuré ou calculé. 

 
Cet état d'alarme correspond à l'état d'alarme correspondant au dernier contrôle effectué sur 
l'équipement. Cet état est obtenu par combinaison des états d’alarme des paramètres et des points de 
mesure. 

Remarque importante : l'état du paramètre n'est pas remonté au niveau équipement si l'option « Suivi » 
n'est pas sélectionnée : cf. § 5.5.6. 
 
L'état d'alarme de chaque emplacement est codifié comme suit : 
 

 DANGER L’emplacement contient au moins un élément en DANGER.  

 ALARME L’emplacement contient au moins un élément en ALARME. 

 PRÉ-ALARME L’emplacement contient au moins un élément en PRÉ-ALARME. 

 OK Tous les éléments de l’emplacement sont OK. 

 INCONNUE Aucun élément na été mesuré ou calculé. 
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5.12.2.2. Options de filtrage : 

Pour retrouver plus rapidement un ensemble d'équipements, il est 
possible de ne faire apparaître sur l'arbre que ceux répondant aux 
critères définis dans le module de filtrage. 
 
 Pour faire apparaître la fenêtre présentant les filtrages activés, 

sélectionnez l'option « Filtre équipements »  dans la barre de 
menu. Les possibilités sont les suivantes : 

 Onglet « Etats » 
o filtrage sur le niveau d'alarme, ceci vous permet par exemple de 

ne garder affichées que les machines en alarme ou danger. 
o filtrage sur lavis, par exemple pour retrouver rapidement les 

équipements « sans avis », non validés par le spécialiste 
 

 Onglet « Dates » 
o filtrage sur la date de dernière mesure. Vous pouvez par 

exemple n'afficher que les machines mesurées récemment. Si 
de plus « Filtrer VEP/VES » est coché, ceci limite la liste des 
dates affichées en mode exploitation. 

o filtrage sur la date de prochaine mesure. Vous pouvez utiliser 
cette fonction pour construire vos rondes ou contrôler qu'aucun 
équipement na été oublié. La date de prochaine mesure est 
calculée à partir des périodicités définies en mode 
« Configuration », onglet « Acquisition ». 

 

 Onglet « Sélection » : filtrage sur une ou plusieurs sélections, par 
exemple pour ne voir que les équipements des rondes que vous 
venez de décharger 

 
Les filtres ne sont appliqués que lorsque la case « Filtre actif » est 
sélectionnée. 

Le bouton  de la fenêtre filtrage permet de réinitialiser l'ensemble 
des paramètres de filtrage. 
Le nom des équipements et des emplacements est en bleu pour 
rappeler qu'un filtre est actif. 

Remarque : le réglage des filtres est mémorisé pour chaque utilisateur 
pour sa prochaine connexion. 
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5.12.3. Mode « Supervision » 

5.12.3.1. Principe 

 
Le mode supervision est sélectionné dans le bandeau supérieur :  

 
 
Ce mode permet de visualiser un synoptique pour chaque élément de l’arbre d’équipement. Ce 
synoptique est constitué d’une image de fond (celle choisie dans les propriétés de l’élément) avec en 
surimpression les sous éléments. 
 

 
 
Initialement les sous éléments sont positionnés en haut à gauche de la fenêtre. Ils peuvent être librement 
déplacés en les faisant glisser à l’aide de la souris. Il est également possible de cacher certains éléments. 
Ces opérations ne sont possibles que pour les utilisateurs ayant le droit « Supervision » dans leur profil 
(cf. manuel d’administration). 
 
Sur un niveau emplacement, on peut avoir : 

o soit un sous-emplacement, 
o soit un équipement. 

 
Le nombre maximum de sous-éléments est 32. 
 
Un clic sur un emplacement permet d’afficher le niveau inférieur et ce jusqu’au niveau équipement. 

Sous 
emplacement 

Équipement avec 
son état d’alarme 

Image de fond sélectionnée 
dans les propriétés de 
l’emplacement 



100 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 
Le niveau équipement présente les éléments suivants : 
 

 
 
Un synoptique équipement peut avoir jusqu’à 32 points et 12 paramètres par point. 
 
Deux modes de visualisation sont possibles : « Liste des mesures » et « On-line ». 

5.12.3.2.Mode Supervision - Liste des mesures 

 Ce mode est disponible pour les niveaux Emplacement et Équipement. 

 L’état d’alarme affiché est l’état le plus aggravant* depuis le dernier 
acquittement. Les éléments non-acquittés sont mis en évidence par un 

clignotement** de l’indicateur d’alarme et par la marque « ! ». ces 
indications persistent jusqu’à acquittement de l’alarme par l’opérateur. 
L’acquittement est directement accessible dans l’écran de supervision 
avec le menu contextuel des équipements, points ou paramètre. L’état d’alarme est ainsi 
mémorisé jusqu’à ce que l’alarme soit acquittée. Il retrouve ensuite sont état courant.  
Un acquittement au niveau emplacement, équipement ou point acquitte automatiquement tous les 
sous éléments. Ces acquittements sont tracés dans la console d’évènement. 

 Les valeurs affichées correspondent aux dernières valeurs stockées en base (Date de mesure en 
haut de liste du mode Exploitation : C.F. § 5.12.4). La courbe de tendance est celle des valeurs 
stockées en base. 
 

* Les états d’alarme sont classés dans l’ordre suivant : OK , Erreur , pré-Alarme , Alarme 

 et Danger . 
** le clignotement peut être désactivé dans les préférences utilisateur. Dans ce cas les éléments 

non-acquittés sont identifiés avec la marque « ! » (voir § 11.2). 
Remarque : si la dernière mesure est effacée, les états non-acquittés ne sont pas modifiés. 

Image de fond 
sélectionnée 
dans les 
propriétés de 
l’équipement 

Point courant 

Point avec son 
état d’alarme 

Paramètres du 
point courant 

Courbe de tendance 
du paramètre courant 
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5.12.3.3.Mode Supervision – On-line 

 Ce mode n’est disponible que pour les équipements mesurés en On-line. 

 Les valeurs affichées sont les valeurs courantes mesurées par le système on-line. La courbe de 
tendance est initialisée avec les valeurs du buffer court-terme du système On-line. La courbe de 
tendance continue ensuite de se remplir à la cadence de rafraîchissement définie en mode 
Exploitation.  

 
Remarque : 

  Les valeurs affichées ne sont pas stockées en base. 

 L’acquittement n’est pas disponible dans ce mode. 
 

5.12.4. Mode « Exploitation » 

5.12.4.1. Principe 

Le mode « Exploitation » de ONEPROD NEST ANALYST permet d'accéder à l'ensemble des données 
historisées de n'importe quel équipement du parc machine :  
 

 Informations mesure : vitesse rotation machine, traçabilité des moyens de mesure … 

 Consultation des valeurs et états d'alarme de tous les paramètres de surveillance  

 Consultation de tous les signaux acquis et traités 

 Consultation de lavis de l’expert 
 

Afin de simplifier les opérations relatives à la manipulation de ces vues, ONEPROD NEST ANALYST 
distingue les informations selon deux critères : 
 

 type de surveillance : vibration, huile, process 

 type physique de l'information : paramètre, signal ou image 
 
De cela résulte une interface utilisateur multi-vues présentant les données d'un équipement par date, par 
technique et par type.  
 

Pour afficher cette interface, il faut activer le mode « Exploitation » : 
 

 
 
L'interface de consultation des données apparaît pour l'équipement courant. 
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5.12.4.2.VEP mode « Liste des mesures » 

 

Un premier mode de visualisation « Liste des mesures » disponible pour les mesures Off-line et On-line 
donne accès à l’ensemble de l’historique des mesures stockées en base : 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
* Affichage des informations complémentaires des dates de mesures. Pour retrouver rapidement les 
informations, une liste de choix en haut de la des dates de mesure permet l’affichage de quatre types 
d’information: 

 CdF : le code couleur et l’abrégé de la condition de fonctionnement (ex. ci-dessus). Cf. § 5.11.11 
 

 Avis : le code couleur de l’avis de l’expert défini dans l’onglet « Avis » de la fenêtre « Information 
mesure » : cf. § 5.14 

 

 Remp. : donne une indication de remplissage de la VEP/VES  

   : remplissage complet des mesures Hard 

   : remplissage partiel des mesures Hard 

   : vide 
 

 Déclenchement : mode du déclenchement de la mesure par MVX ou KITE : 
 C : mesure sur apparition de la condition de fonctionnement 
 E : mesure sur changement d’état d’alarme 
 T+ : mesure périodique avec signaux 
 t : mesure périodique sans signaux 

Onglets des catégories d’informations 

Zone d’affichage 
des informations 
de la catégorie 
courante. 

Catégorie des informations affichées 

Équipement 
courant 

Liste dates de 
mesures avec 
informations 
complémentaires * 

Outils d’analyse  
des données 

Paramètres de 
fonctionnement 

Accès fenêtre  
« Information mesure » 

Action associée à 
l’état d’alarme du 
paramètre sélectionné 
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 M : mesure lancée manuellement par l’opérateur (Cf. § 5.12.4.6) 
o  

 
o  

5.12.4.3.Sélection de date de mesures 

Chaque date peut être sélectionnée à l’aide de la case à cocher. Il est ainsi possible de sélectionner 
plusieurs dates. Pour sélectionner des dates consécutives, cliquer sur la case à cocher de la 1

ère
 date 

puis en maintenant la touche SHIFT cliquer sur la case à cocher de la dernière date. 

   
 
La multi-sélection est utilisée pour les fonctions contextuelles suivantes : Modifier F0, Assistant de 
seuillage, Filtrage sur sélection, Protection ou dé-protection, Suppression 
 

5.12.4.4.Blocage de mise à jour du mode exploitation 

Par défaut la fenêtre du mode exploitation est mise à jour à chaque fois qu’une nouvelle mesure est 
stockée en base. Ce mode de fonctionnement peut perturber l’utilisateur en train d’analyser les données 
sur les systèmes On-line ayant de fréquentes remontées de mesures. 

Un nouveau bouton à 2 états  /  permet de bloquer la mise à jour de cette fenêtre : 

  
Dans cette position la fenêtre exploitation est 
remise à jour à chaque nouvelle mesure. Un clic 

sur  permet de passer en mode bloqué 

Dans cette position la mise à jour de la fenêtre 

exploitation est bloquée. Un clic sur  permet 
d’interrompre le mode bloqué. 
 

 
Remarques : 

 Lorsque le mode bloqué est activé, seule la fenêtre exploitation est bloquée. Les fenêtres « Arbre 
équipements », « Arbre instruments », « Console d’évènements » sont toujours mises à jour. 

 Le blocage est automatiquement désactivé si un autre équipement est sélectionné ou lors du 
passage en mode configuration ou supervision. 

 

Click 

SHIFT + 
Click 



104 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

5.12.4.5.Filtrage des dates de mesures 

Pour limiter la taille de la liste affichée ou permettre de retrouver rapidement une mesure particulière, il y a 
3 possibilités pour filtrer la liste de dates de mesures : 

 Filtrage sur les informations complémentaires : 
Ces informations sont celles situées à droite de chaque date : Condition de fonctionnement, Avis de 
l’expert, Remplissage et Déclenchement. 

 

La configuration du filtre est faite à partir d’une fenêtre activée avec le bouton . 

 
 
Une fois les options configurées, cocher la case « Filtres actifs ». La liste de dates filtrées est alors 
affichée en bleu. 

Le filtre peut être désactivé en décochant cette même case ou en utilisant le bouton . 

 Filtrage sur une sélection de dates : 
Pour la sélection de plusieurs dates se reporter au § 5.12.4.3. 
Une fois les dates sélectionnées, il est possible de filtrer sur la sélection avec le menu contextuel 

     

Le filtre peut être désactivé en utilisant le bouton . 
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 Filtrage à partir d’une courbe de tendance : 
Pour retrouver rapidement des mesures particulières, il est possible de s’aider d’une tendance d’un 
paramètre surveillé (par exemple pour la recherche d’un passage en alarme) ou d’un paramètre de 
fonctionnement (par exemple pour comparer des mesures à des vitesses de rotation similaires). 
 
Afficher d’abord la courbe de tendance et poser des curseurs simples sur les dates à filtrer : 

 
 

Dans le tracé de tendance, cliquer sur  pour appliquer le filtre : 

 

Le filtre peut être désactivé en utilisant le bouton . 
 
 

Remarque : pour les trois types de filtrage, le tracé d’une courbe de tendance n’affichera que les dates 
filtrées. 
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5.12.4.6.VEP mode « On-line » 

Pour un équipement surveillé en On-line, il est possible de visualiser les niveaux courants surveillés par 
l’intrument : 
 

  
 
Les valeurs sont mise à jour automatiquement avec la périodicité sélectionnées. 
Remarques : 

- Les valeurs affichées ne sont pas stockées en base. 

- Un Warning est affiché si la périodicité est trop courte par rapport à la charge du système. Dans ce 
cas il est recommandé d’utiliser une valeur plus longue car il y a un risque de dégradation des 
performances du système. 

 

Le bouton « Mesure immédiate » permet de lancer à tout moments une acquisition. La case à cocher 

« Court-terme » permet de pouvoir compléter les mesures avec le contenu du buffer court-terme de MVX 

ou KITE. Une fois réalisée, celle-ci peut être consultée en retournant dans le mode « Liste des 
mesures ». 
 
Trois tailles de fenêtre sont disponibles pour l’adapter à la dimension l’écran et aux besoins de 
l’application.  
Le réglage se fait dans le module « Affichage / Préférence », section « Préférences utilisateur »,  
variable « Résolution d'affichage (1024/1280/1600) » : cf. § 11.2  
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5.12.4.7. Vue « Vibration & Process » 

Cette vue affiche l'historique des paramètres vibratoires et/ou process de l'équipement courant, ainsi que 
l'état d'alarme correspondant. 
 
Cette vue matricée est appelée « Vue d'Ensemble des Paramètres » ou « VEP ». Elle présente les 
valeurs et état d'alarme associé de tous les paramètres de l'équipement obtenu pour une date de mesure 
donnée. 
 
 

  
 
 
 
 
 
Lecture de la matrice : 
 

 Le paramètre « Balourd » calculé sur le point de mesure « RADIAL COA » présente une valeur de 
2.56 mm/s et un état d'alarme OK pour la date du 17/01/2003 à 16h18.42sec 

 Le même paramètre « Balourd » calculé sur le point de mesure « RADIAL CA » présente une valeur 
de 32.6 mm/s et un état d'alarme DANGER pour la date du 17/01/2003 à 16:18:42. 

 
 

Cette vue permet donc de voir très facilement les valeurs et états d'alarme des paramètres de 
surveillance, mais également leur évolution au fil du temps : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des options en haut de l'écran permettent de pouvoir masquer certain type de paramètres : 
 

 
 

Liste des points 
de mesure 

Liste des paramètres 

Liste des contrôles 
« vibration & 
process » de 
l’équipement 

courant. 

 

 

Temps 
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Remarque : il est possible de réorganiser les lignes et les colonnes avec les fonctions « Prendre » et 
« Déposer » du menu contextuel accessible à partir des titres de lignes et colonnes : 
 

         
 
Cet ordre n'est valide que pour la VEP/VES et n'influe pas sur l'ordre des éléments dans les rondes, ni 
celui des listes d'initialisation. 
 
Pour notre exemple de déchargement de la ronde « Route_A », cette vue présente les valeurs obtenues 
pour tous les paramètres de nos équipements « M.P104 » et « P.P101 » lors du dernier contrôle effectué 
avec le collecteur : 
 

  
 
 
Le déchargement de notre collecteur a créé une nouvelle date 05/12/2003 09 :55 :41. 
A ce contrôle sont associées toutes les valeurs mesurées ou calculées de tous les paramètres de 
surveillance, et par conséquent un état d'alarme. 
 
Nous constatons que l'état d'alarme de notre équipement « P.P101 » est passé à DANGER puisqu’au 
moins un paramètre est en DANGER. 
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5.12.4.8.Vue « Tendance » d’un paramètre 

 
Pour éditer la tendance d'un paramètre, il suffit de double-cliquer sur la cellule lui correspondant : 
 

 
 

 
 

Si la date de mesure comporte des données court-terme, elle est accompagnée de l’indicateur  : 

 
 

Les cases à cocher  permettent de sélectionner le type de 
tendance à visualiser : 

 Long terme : une valeur pour chaque date de la liste 

 Court-terme : les valeurs contenues dans le buffer stocké sur la Date de mesure sélectionnée. 

Celle-ci doit donc avoir l’indicateur . Si plusieurs dates consécutives ont des données court-
termes, elles seront toutes visualisées sur un seul tracé de tendance. 

 
Remarque: 

- Les tendances peuvent être filtrées par condition de fonctionnement (cf. § 5.12.4.5) 
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5.12.4.9. Vue « Signatures » 

En complément à la vue « Vibration & Process », la Vue d'ensemble des Signatures ou VES permet de 
consulter les signaux à partir desquels les paramètres ont été calculés.  
 

 
 
Les signaux ne disposant pas d'état d'alarme, leurs cellules ne présentent jamais de code couleur 
d'alarme. 
 
Chaque cellule présente un symbole associé au type de signal affiché.  
 
Pour éditer un signal, il faut double-cliquer sur la cellule lui correspondant à une date choisie:  
 

 
 

Les tracés de tendances et de signaux ONEPROD NEST ANALYST se font via notre application 

vibGraph™ qui est totalement interfacée à ONEPROD NEST ANALYST. Pour plus de détail se 

reporter à la notice d'utilisation de vibGraph 
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- Options de tracé des signaux : 
 

 
 

o L'option « Concaténer FFT » permet concaténer tous les spectres mesurés à une date 
donnée du point de mesure courant sur un seul tracé, c'est-à-dire afficher un spectre 
avec la meilleure résolution possible de 0 à 20kHz. 

o L’option T-1 permet de superposer le signal correspondant de la date de mesure 
précédente dans la même fenêtre 

o L’option T-réf permet de superposer le signal correspondant de la date de référence dans 
la même fenêtre 

o L'option « Gabarits »  permet de choisir les informations 
des pics et des bandes à faire apparaître en arrière plan des spectres visualisés sont 
celles du point uniquement ou celles de tous les points de la machine. 

 
Remarque : ces options peuvent être cumulées  
 

5.12.5. Interface vibGraph 

Après avoir ventilé les dernières mesures collectées dans la base de données, et constaté le 1
er

 niveau 

de diagnostic fourni automatiquement par ONEPROD NEST ANALYST, il est souvent utile de compléter 

le diagnostic par une analyse plus fine des signaux et tendances obtenus. Pour cela, ONEPROD NEST 

ANALYST s'appuie sur le puissant outil d'analyse graphique vibGraph™ (pour plus de détails sur cet 
outil, se reporter à sa notice d'utilisation). 

En effet, directement à partir des vues matricées VEP et VES précédemment décrites, ONEPROD NEST 

ANALYST permet une édition graphique très rapide des résultats par un double clic sur la cellule 
correspondant à l'information devant être éditée. Suivant la vue matricée, un signal ou une tendance sera 
tracé. 
Les actions de tracer sont toujours liées aux cellules sélectionnées. Les cellules sélectionnées sont mises 

en évidence par un sur-lignage :  sélectionnée  non sélectionnée. 
La sélection multiple se fait par une succession de control-clic sur les diverses cellules à sélectionner, et 
reste une méthode optimale pour superposer plusieurs signaux ou tendances au sein d’une même 
fenêtre.  
Toutes les fonctions graphiques sont accessibles : 

 dans le menu contextuel de chaque cellule 

 dans la barre d'outils graphiques associés à la matrice 
 
 

  
 
 

 
 

Trace chaque élément sélectionné 
dans une fenêtre indépendante. 

Superpose tous les éléments  
sélectionnés dans la même fenêtre. 

Ajoute les éléments sélectionnés aux 
éléments déjà tracés dans la dernière 
fenêtre active de vibGraph. 

Effectue un tracé 3D du spectre 
sur une plage de temps (spectres 
uniquement). 
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- Mode d’intégration de vib-Graph : 
 

 
 

o De façon classique (case « fenêtre persistante » décochée), une fenêtre vibGraph est 
ouverte pour chaque tracé, nécessitant un double clic sur le signal ou le paramètre à 
afficher. Ces fenêtres sont toutes conservées et doivent être fermées indépendamment.  

 
o En cochant l’option « fenêtre persistante », les fenêtres vibGraph restent devant NEST 

ANALYST pendant la navigation entre paramètres, signaux, et entre dates de mesures 
d’un même équipement. Le nombre de fenêtre de ce type est limité à une fenêtre pour les 
tendances et à une fenêtre pour les signaux.  Ceci  permet une navigation optimisée : 

 
 Affichage de la tendance ou du signal par sélection du paramètre ou du signal 

souhaité 
 Actualisation de l’affichage automatique sur changement de sélection 
 Actualisation de l’affichage sur changement de date de mesure 
 Superposition de multiples paramètres d’un point de mesure par sélection d’une 

« colonne » de la Vue d’ensemble des paramètres (VEP) 
 Superposition de multiples paramètres du même type et de points de mesure 

différents par sélection d’une ligne de la VEP. 
 

 
 

Sélection de la ligne 
« NG Accélération ». 

Tracé automatique des NG Vib 
de l’ensemble des points de 

mesure de l’équipement 
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5.13. Comment ajuster les fréquences de rotation ? 

Pour effectuer les diagnostics, il peut être nécessaire d'ajuster les fréquences de rotation affectées 
automatiquement aux mesures. 

 
 
 
 
 

L'onglet « Constantes » de la fenêtre « Information. Mesure » () donne accès aux fréquences de rotation 
de la date de contrôle courante. La modification peut se faire : 

 globalement pour tous les points de l'équipement : saisir la valeur dans le champ ( ), 

l'affecter à tous les points avec le bouton ( ) puis valider avec ( ). 

 pour donner une valeur particulière à un ou plusieurs points, saisir les valeurs directement dans la 

colonne F0 puis valider . 
 

 
 

 
Remarques : 

 Pour les machines de type « Electrique » (option ESA) se reporter au § 7.8.3 

 cette opération ne modifie pas la fréquence de rotation définie au niveau propriété machine 

 le re-traitement de l'ensemble des paramètres est relancé automatiquement après validation des 
nouvelles valeurs. 

 le menu contextuel de la liste des dates de contrôle dispose d’une fonction pour effectuer une 
modification globale de la fréquence de rotation sur plusieurs dates de contrôle. 
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5.14. Comment saisir et consulter les préconisations et recommandations ? 

Au-delà de la simple réalisation des mesures, ONEPROD NEST ANALYST permet une véritable gestion 
des opérations de maintenance et de leur historique en permettant d'associer à tous les équipements 
contrôlés des informations telles que : 

 Diagnostic 

 GMAO : génération d’une demande de travail vers votre GMAO (Nécessite option GMAO : cf. § 10) 

 Préconisations 

 Avis synthétique 

 Informations de traçabilité des moyens de mesure 

 Actions préconisées ou effectuées 

 Graphiques pouvant être annexés au rapport d'expertise. 
 
Ces diverses informations peuvent être librement saisies par l'opérateur à tout moment par l'intermédiaire 
de la même fenêtre « Information. Mesure ». 
 

 
 
Toutes ces informations sont historisées en base de données et permettent en un seul coup d'œil d'avoir 
l'historique complet de chaque équipement. 
 

 
 
Toutes ces informations sont, bien entendu, éditables sous forme de rapport. 
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5.15. Comment entrer l’avis de l’expert et les défauts associés ? 

L’onglet « Avis » permet à l’expert de qualifier l’état de la machine suivant les 4 niveaux définis dans les 
normes internationales : Excellent, Bon, Tolérable ou Non admissible. La liste de choix apparaît après un 
double clic sur le champ « Avis ». 
L’avis peut être complété  par la saisie d’un ou plusieurs défauts. La saisie se fait aussi à partir d’une liste. 
Cette liste peut être complétée par l’utilisateur (Cf. § 11.11). 
 

 
 
L’Avis peut être utilisé par le filtre de l’arbre des équipements, le filtre sur la liste des dates de mesures. 

Avec les défauts, il est aussi utilisé pour les analyses statistiques du module ONEPROD Viewer. 
 

5.16. Comment mettre des écrans vibGraph en annexe de rapport ? 

Le bouton  de l’onglet « Annexes » permet d’ajouter en annexe de la date de mesure une copie de 
toutes les fenêtres vibGraph (spectres, temporels, tendance). Ces courbes sont éditées avec le 
commentaire correspondant dans le rapport d’expertise. 
Remarque : les fenêtres vibGraph ne doivent pas être réduites ou en partie en dehors de l’écran. 
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5.17. Comment attacher des documents à une date de mesure ? 

L’onglet « Archives » permet d’attacher des documents à chaque date de mesure, indépendamment les 
unes des autres. Ces documents sont attachés la base de données et pourront être consultés par la suite. 
Exemple : Rapport d’intervention lié à la date de mesure. 
 

 Pour cela, depuis le mode Exploitation de la fenêtre principale de ONEPROD NEST 

ANALYST  
 
 Puis sélectionner la date de mesure souhaitée dans la liste des 

mesures.  
 
 
 
 
 Aller dans l’onglet « Archives » de la date de mesure créée, puis 

cliquer sur « Ajouter » : 
 

 
 

 Sélectionner si le fichier doit être stocké en base (Oui) ou juste un lien vers ce fichier (Non) : 
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 Les fichiers ainsi ajoutés sont alors accessibles (« Afficher » ou « Extraire ») directement depuis 
l’onglet « Archives » de la date de mesure : 

 

 
 
Note : Les fichiers ajoutés peuvent être supprimés par sélection du ou des fichiers à supprimer puis 
« Supprimer ». 
 

5.18. Comment éditer un rapport ? 

L'outil d’édition de rapport permet la création de documents HTML (Internet Explorer), PDF (Acrobat 
Reader) ou RTF (Rich Text Format, compatible Word) informant sur l’état de santé du parc machine ainsi 
que sur les modes de surveillance de chaque équipement. 
 
Deux types de familles de rapports sont disponibles : 

 Les rapports statistiques accessibles avec le menu contextuel « Edition de rapports statistiques » 

ou le bouton  de la barre d’outils verticale. Le détail de ces rapports est décrit dans le 
document « FRENCH_ViewerUsersGuide.pdf ». Lorsque ce module est lancé depuis ONEPROD 
Viewer, il donne accès à des rapports d’analyse statistique basés sur les avis de l’expert, les 
types d’équipements, les fonctions des équipements et les types de défauts. Lorsqu’il est lancé 
depuis NEST ANALYST, ce module donne accès à 2 rapports d’analyse statistique basés sur les 
états d’alarmes. Des exemples de ces rapports sont présentés en Annexe 7 (cf. § 18). 

 Les rapports standards accessibles avec le menu contextuel « Edition de rapports … » ou le 

bouton  de la barre d’outils verticale. Le détail de ces rapports est décrit dans la suite de ce 
paragraphe. 

 
Un rapport est effectué sur la sélection courante faite dans l’arborescence parc machine, et obéit à une 
liste d’options définies par l’utilisateur. 

   



118 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

  Interface d’édition de rapport : type de rapport 
 

  
Interface d’édition de rapport : options    Interface d’édition de rapport : Mise en page  

 
Les figures montrent l’interface principale du module. 
 
Plusieurs groupes d’options sont accessibles à l’opérateur afin de personnaliser son édition et 

éventuellement de mémoriser ses choix dans un « Profil de rapport ».. 
 
Options d’édition : 
 

 
 
Les options d’édition permettent de choisir une sélection d’équipements pré-établie, une ronde par 
exemple, ainsi que la date de contrôle à éditer. 
L’option « Avec avis expert uniquement » permet d’exclure automatiquement les dates de mesures qui 
n’ont pas encore été validées par l’expert. 
 
Par défaut, la sélection d’équipement est celle effectuée dans l’arborescence du parc machine, et la date 
de contrôle est celle du dernier contrôle réalisé sur chaque équipement. 
 
D’autres options permettent de sélectionner les types d’alarmes et de paramètres à éditer. 
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Il est aussi possible de choisir ou non l’édition des informations de traçabilité et des notes d’inspections. 
 
Enfin il est possible de trier les équipements suivant différents critères : 

 L’ordre alphabétique du nom de l’équipement 

 L’ordre dans l’arbre des équipements 

 L’ordre de la sélection 

 L’état d’alarme 

 L’avis de l’expert 
 
Page de garde : 
 

 
 
Cette page apparaît comme 1

ère
 page du rapport, et permet l’identification du document ainsi que la 

maîtrise de sa validation. . Il est possible de personnaliser le titre principal, le commentaire, etc. 
 
 
Types de rapport : 
 
Le rapport peut être constitué de 7 parties distinctes sans compter la page de garde, pouvant être éditées 
indépendamment les unes des autres.  
 

 
 
Chacune de ces options correspond à des informations spécifiques dont le détail est présenté en Annexe 
7 (cf. § 18). L’activation de l’ensemble de ces options génère le rapport le plus complet. 
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Options de génération 
 
Les options de génération permettent de choisir le format de sortie du rapport (PDF, RTF ou HTML), ainsi 
que de mémoriser toutes ces options pour une prochaine édition de rapport. 
 

 
 

Dans notre cas, tous les champs d’option saisis sont mémorisés dans le profil « Expertise » et pourront 
être automatiquement rappelés lors d’une prochaine édition de rapport en sélectionnant simplement le 
bon profil de rapport : 
 

 
Fig. Exemples de rappel de différents profils de rapport 

 

La touche  permet d’effacer le profil affiché. 
 
 
Génération du rapport et consultation 
… 
 
Une fois toutes les options spécifiées, le 
rapport peut être généré. Le temps de 
génération du rapport dépend de sa 
richesse (quantité de machines, options 
d’affichage). 
  

 
 
 
Une fois le rapport généré, il est affiché 
dans une fenêtre Internet Explorer avec le 
plug-in adéquat (Acrobat Reader ou 
Word) 
 
Le rapport peut alors être consulté, 
imprimé ou enregistré sur disque. 
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Personnalisation des rapports  
 
Les rapports sont basés sur des modèles. Ceux-ci peuvent être modifiés avec Word pour adapter la mise 
en page au besoin de chaque utilisateur. 
 
A la création d’une nouvelle base de données, les modèles généraux sont dupliqués dans un répertoire 
spécifique à chaque base de données. 
 
Les modèles généraux se trouvent dans le sous-répertoire « ONEPROD\XPR\srv\Reports\ReportsStd » 
du répertoire d’installation. C’est dans ce dossier qu’il faut faire les modifications devant être effectives sur 
l’ensemble des bases qui seront crées. 
 
Pour adapter les rapports d’une base particulière, il faut modifier le modèle correspondant à cette base. 
Par exemple le modèle du rapport standard de la base d1\w1\b1 est le fichier « ReportsStd_FRENCH.rtf » 
se trouvant dans le répertoire : 
 

 ONEPROD\XPR\BIP\xmlp\XMLP\Reports\ediag\d1\w1\b1\ReportsStd 
 
Vous pouvez ainsi changer les polices de caractères, l’ordre des informations ou en enlever certaines. 
Avant chaque modification il est préférable de garder une sauvegarde du modèle initial. 
 
Vous pouvez ainsi créer plusieurs modèles. Chaque modèle doit se terminer par « FRENCH.rtf » 
(FRENCH correspond à une utilisation en français). Le choix du modèle se fait dans l’interface d’édition 
des rapports : 
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5.19. Comment exporter des données au format Excel ? 

Pour d’autres types de présentation ou pour faire d’autres traitements sur les données, il est possible 
d’exporter les paramètres de VEP dans fichiers au format « .csv ». 
Cette opération se fait à partir du menu contextuel de l’arbre : 
 

 
 
Sélectionner ensuite le fichier destination et les options d’exportation : 
 

 
 
Un exemple d’export est présenté en annexe : cf. § 19. 
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6. ASSISTANT AU REGLAGE DES SEUILS 

Cet assistant permet de sélectionner des mesures d’un équipement faites avec ONEPROD MVX ou KITE 

ou ONEPROD MVP sur une période où la machine est considérée comme étant en état acceptable. Cette 
période d’observation permet d’avoir une bonne base d’information statistique sur le comportement de la 
machine dans ses différentes conditions de fonctionnement.  
 
Les valeurs sélectionnées sont analysées automatiquement afin d’établir les seuils à appliquer pour 
chaque paramètre et chaque condition de fonctionnement.  
 
Si l’observation n’est pas suffisante, l’opération  pourra être refaite à tout moment. 
 

Remarques :  

 Cette fonction n’est pas disponible dans NEST ANALYST Easy. 

 Cette fonction ne prend en compte que les paramètres ayant un type d’alarme Haut, ce qui est le 
cas de la très grande majorité des paramètres généralement utilisés. 

 Si après avoir exécuté cet assistant vous voulez pouvoir revenir aux seuils précédents, il est 
nécessaire d’effectuer au préalable un copier/coller de l’équipement avec son historique. 

 
L’assistant s’exécute en mode « Exploitation / Liste des mesures ». Il vous guide sur 6 étapes : 
 

6.1. Étape 1 : sélection des Dates de Mesures 

6.1.1. Dates successives 

Si les mesures utilisées sont toutes successives, lancer directement l’assistant à l’aide du menu 
contextuel de la liste de date de mesures : 

 
 
L’étape 1 vous permet de sélectionner les limites de la période de mesure à analyser : 

 
 
Cliquer sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape. 
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6.1.2. Dates non successives 

Si les mesures utilisées ne sont pas toutes successives, vous devez d’abord sélectionner les dates de 
mesure dans la liste puis lancer l’assistant à l’aide du menu contextuel : 
 

 
 
A l’étape 1, vérifier que l’option « Sélection courante de dates de mesure » est cochée : 
 

  
 
Cliquer sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape. 
 

6.2. Étape 2 : sélection des Conditions de fonctionnement 

Si plusieurs conditions de fonctionnement sont détectées, l’étape 2 permet de sélectionner celles pour 
lesquelles vous voulez ajuster les seuils : 
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Cette étape n’apparaît pas si une seule condition de fonctionnement est détectée. 
Cliquer sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape. 
 
 

6.3. Étape 3 : sélection des paramètres 

L’étape 3 vous permet de sélectionner les paramètres sur lesquels vous voulez réajuster les seuils : 
 

 
 

Remarque : il est recommandé de désélectionner les paramètres de type facteur de forme tels que le 
Facteur de défaut ou le Kurtosis. En effet le principe de calcul utilisé dans cet assistant n’est 
généralement pas applicable à ce type d’indicateur. 
 
Cliquer sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape. 
 
 

6.4. Étape 4 : sélection des points de mesure 

L’étape 4 vous permet de sélectionner les points de mesure pour lesquels vous voulez réajuster les 
seuils : 
 

 
 
Cliquer sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape. 
 
 

6.5. Étape 5 : ajustement des coefficients de calcul 

L’étape 5 vous permet de particulariser les coefficients utilisés pour le calcul : 
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Le principe utilisé est basé sur une analyse statistique des mesures effectuées. Le système calcule ainsi 
pour chaque paramètre dans chaque condition de fonctionnement : 

 Moy = la moyenne des valeurs du paramètre pour une condition de fonctionnement 

 Ect = l’écart type des valeurs du paramètre pour une condition de fonctionnement 
 
Les seuils sont calculés en utilisant les coefficients Cmin, Cet, Cmax, Cal et Cdg : 

 Calcul du seuil de pré-alarme : 
o Pré-alarme min = Cmin*Moy.   

La pré-alarme ne pourra en aucun cas être inférieure à cette valeur. 
o Pré-alarme  = Moy + Cet*Ect. 

C’est cette valeur qui sera affectée à la pré-alarme si elle est comprise entre  
« Pré-alarme min » et « Pré-alarme max ». 

o Pré-alarme max = Cmax*Moy. 
 La pré-alarme ne pourra en aucun cas être supérieure à cette valeur. 

 Calcul du seuil d’alarme : Alarme = Cal * Pré-alarme 

 Calcul du seuil de danger : Danger = Cdg * Pré-alarme 
 

Remarque : il est possible d’utiliser le système si une seule date de mesure est sélectionnée. Dans ce 
cas l’écart type est égale à zéro et la valeur de la pré-alarme est Cmin*Moy. 
 
Les valeurs par défaut pour les coefficients sont : 

 Cmin = 1.2 

 Cet = 2 

 Cmax = 2  

 Cal = 1.4 

 Cdg = 3 
 
Cliquer sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape. 
 
 

6.6. Étape 6 : Affichage des résultats 

La dernière étape affiche les résultats de calcul : 
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Ce tableau permet d’analyser les nouveaux seuils et de faire des retouches éventuelles avant d’appliquer 
effectivement les nouveaux seuils à l’équipement. 
 

6.6.1. Analyse des résultats 

 Nb Val : Nombres de valeurs utilisées pour le calcul 

 Min, Moyenne, Max et Ecart type : valeurs mini, moyenne, maxi et écart type calculées sur les 
échantillons retenus pour chaque paramètre et chaque condition de fonctionnement. 

 pAL calc, AL calc et DG  calc : valeurs calculées des 3 seuils. Le pavé est jaune si le nouveau 
seuil est supérieur à sa valeur actuelle, ceci peut permettre de détecter des niveaux 
anormalement hauts dans la période d’observation. 

 Nb pAL : nombre de dépassements du seuil PA des échantillons retenus pour le calcul. Le pavé 
est jaune pour toutes valeurs supérieures à 0 

 Nb AL : nombre de dépassements du seuil AL des échantillons retenus pour le calcul. Le pavé est 
jaune pour toutes valeurs supérieures à 0 

 Pente : indicateur mettant en évidence une pente positive sur les échantillons retenus pour le 
calcul. La droite de régression passant par les mesures ayant servi à l’analyse ne doit pas croiser 
le seuil pAL calculé avant la date de la dernière de ces mesures augmentée de la « Périodicité de 

collecte / Si équipement Normal » (Mode configuration, Onglet Acquisition). Cet indicateur n’est 
calculé que si le nombre de valeurs est supérieur ou égal à 4. 

 
 
Pour analyser plus en détail un paramètre particulier 
il est possible de tracer sa tendance directement en 
utilisant le menu contextuel :  

  
La courbe représente l’historique complet de la 
condition de fonctionnement correspondante. Les 
seuils représentés sont les seuils actuels et non pas 
les nouveaux seuils calculés. 
 

6.6.2. Ajustement des résultats 

Si vous ne voulez pas appliquer les seuils calculés vous pouvez : 
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 Désélectionner la ligne correspondante. Les seuils de ce paramètre et de cette condition de 
fonctionnement ne seront pas modifiés : 

 

 
 

 Modifier manuellement les valeurs proposées. Elles sont alors affichées en caractères gras et 
italiques. Ce sont les valeurs que vous avez saisies qui seront appliquées : 

 

 
 

 Cliquer sur « Annuler » pour sortir de l’assistant en conservant tous les seuils initiaux : 
 

 
 
 

6.6.3. Rapport 

La fonction « Rapport » permet d’obtenir tous les résultats dans un fichier Excel.  
 

 
 

Une option permet de compléter chaque ligne avec les valeurs des mesures sélectionnées pour le calcul. 
 

 
 
 

6.6.4. Modification des seuils 

Pour mettre à jour l’équipement avec les seuils calculés par l’assistant il reste à cliquer sur « Appliquer » 
et valider le message de confirmation : 
 

 
 
Les états d’alarme sont recalculés sur tout l’historique avec ces nouveaux seuils. 
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7. OPTION ESA : ANALYSE DES SIGNATURES ELECTRIQUES 

7.1. Introduction 

La fonction ESA de ONEPROD NEST ANALYST résulte de l’intégration des fonctions du produit 
EMPATH 2000®. 

 est une marque déposée par Areva NP,  elle signifie : Electric Motor Performance 
Analysis &Trending Hardware. 

 ESA signifie : Electric Signature Analysis. 
 

La fonction ESA est une extension de la technique MCSA (Motor Current Signature Analysis). Cette 
dernière est basée sur l’analyse des courants d’alimentation du moteur. La fonction ESA analyse 
également les tensions ce qui permet d’identifier si l’origine du défaut est sur le moteur lui-même ou 
provient de son alimentation. La prise en compte des tensions donne également accès à l’analyse de la 
puissance, du couple et du facteur de puissance. 
 
La mise en œuvre de la fonction ESA est très simple. Elle se limite à la saisie des données 
caractéristiques du moteur. Pour la plupart ces données sont indiquées sur la plaque signalétique. 
La génération des signaux à mesurer, des paramètres surveillés est entièrement automatique. 
 

Remarques : 

- Cette fonction n’est accessible que si ONEPROD NEST ANALYST dispose de l’option ESA 

- Les mesures électriques sont faites par l’intermédiaire du système ONEPROD MVX. ONEPROD 

NEST ANALYST nécessite donc aussi de l’option « On-line MVX » 

- La version 4.1 de ONEPROD NEST ANALYST ne permet pas d’effectuer sur un même 
équipement des mesures électriques et des mesures de vibration. Pour surveiller à la fois une 

machine en électrique et en vibratoire, il est nécessaire de créer dans NEST ANALYST deux 
équipements, un pour chaque technique. 

- La version 4.1 de ONEPROD NEST ANALYST est limitée à l’analyse des moteurs asynchrones 
alimentés à fréquence fixe (50 ou 60 Hz) ou par un variateur de fréquence. Le système EMPATH 
2000 intègre également l’analyse des moteurs synchrones, des moteurs à courant continu, des 
générateurs et des transformateurs. 

 

7.2. Principes de l’analyse des signatures électriques 

A l’heure actuelle, les moteurs asynchrones monophasés et triphasés sont les moteurs les plus 
couramment utilisés pour les applications industrielles et commerciales. Les gros moteurs que l’on utilise 
dans l’industrie sont des moteurs à cage d’écureuil triphasés qui servent à entraîner des pompes, des 
ventilateurs, des compresseurs, mais également une large variété d’équipements. Lorsqu’il est soumis à 
une augmentation de charge ou de couple, le moteur à cage ralentit légèrement tandis que le courant 
produit augmente, ce qui entraîne une augmentation de la puissance. Toute augmentation du couple ou  
changement de vitesse modifie le courant dans le moteur, phénomène que l’on peut utiliser pour détecter 
les variations de couple ou de vitesse. Les faibles fluctuations de la charge se traduisent par de faibles 
fluctuations de l’amplitude du courant d’alimentation du moteur, qui peuvent être détectées à l’aide 
d’instruments à haute sensibilité. Étant donné que ces fluctuations peuvent provenir des vibrations de la 
machine causées par un balourd, un désalignement, des engrenages ou des courroies usés, des forces 
de frottement et des éléments alternatifs, la détection des fluctuations de courant résultantes peut fournir 
des informations utiles pour établir un diagnostic de l’état de santé de la machine. 
 
Le courant du moteur est détecté à l’aide d’un transformateur de courant fixé sur l’un des fils 
d’alimentation que l’on trouve habituellement dans l’armoire de commande du moteur, mais tout autre 
câble dont l’emplacement est accessible pourra fournir le signal souhaité. Sur un moteur triphasé, on peut 
mesurer les trois phases à l’aide de trois transformateurs de courant, si l’on pense qu’il existe des 
différences de phases. Un conditionnement des signaux sera nécessaire pour produire des signaux utiles. 
 
L’une des principales opérations du système consiste à appliquer un traitement de démodulation par 
moyenne quadratique au signal sur la fréquence du courant d’alimentation afin d’obtenir une méthode très 
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sensible et très sélective pour extraire les signaux de courant de la charge du moteur. Cette démodulation 
du signal brut permet de supprimer les effets indésirables de la ligne électrique et de ses harmoniques. 
 
De nombreuses informations sur la performance sont fournies dans les domaines temporel et fréquentiel, 
permettant ainsi de déterminer l’état de santé du moteur et l’impact de la charge délivrée. Ceci permet 
également de « voir » la véritable vitesse de fonctionnement, la fréquence de glissement du moteur, la 
fréquence d’engrènement, les éléments de transmission, la rotation des engrenages, la distribution des 
contraintes dent par dent. 
 
On utilise une transformée de Fourier rapide pour séparer les différentes fréquences et les spectres de 
fréquence résultants sont affichés à l’écran. Les pics sur ces spectres correspondent aux vitesses de 
rotation des différents éléments de la machine. Par exemple, dans le cas d’un ventilateur entraîné par un 
moteur électrique à l’aide d’une courroie, les pics correspondent à la vitesse du moteur, au glissement du 
moteur (passage de pôle), à la vitesse du ventilateur et à la vitesse de la courroie. Si l’on utilise des 
engrenages au lieu d’une transmission par courroie, les pics spectraux apparaîtront aux vitesses des 
arbres et aux fréquences d’engrènement. 
 
Les hauteurs de ces pics spectraux dépendent de deux choses : le niveau global du courant au niveau du 
moteur et l’amplitude des perturbations mécaniques provenant de la machine et détectées par le moteur. 
Les perturbations mécaniques démarrent sous forme de variations de couple et s’achèvent dans le 
moteur sous forme de faibles variations de vitesse, qui, à leur tour, peuvent générer les faibles 
fluctuations de courant que l’on mesure. 
 
L’Analyse de la Signature Électrique du Moteur fournit également des renseignements très utiles sur le 
moteur lui-même. Lorsqu’une défaillance se produit au niveau du rotor, comme par exemple une barre 
rotorique ou un joint haute-résistance brisés, des flux d’harmoniques sont générés et induisent des 
courants dans les enroulements rotoriques. Ces courants induits augmentent l’amplitude des pics de 
glissement latéraux qui apparaissent à proximité du pic de la fréquence secteur. On peut séparer ces 
bandes latérales du pic d’alimentation en utilisant des techniques de démodulation et les rendre ainsi 
clairement visibles afin de ne pas les confondre avec d’autres fréquences. Ces informations sur le rotor 
sont précieuses car les défaillances peuvent provoquer des vibrations, dégrader les performances et 
générer des surchauffes. Il n’existe pas d’autre méthode aussi précise pour détecter les défauts sur les 
barres des rotors que celle fournie par l’ESA (Electrical Signature Analysis). Même lorsqu’un moteur est 
démonté, les défauts de barres rotoriques peuvent ne pas être visibles car ils sont enfouis à l’intérieur de 
l’assemblage magnétique du rotor. 
 

7.3. Création d’un équipement pour l’analyse des signatures électriques d’un 
moteur. 

Comme pour tout autre équipement, utiliser le menu contextuel de l’explorateur d’équipements : 
 

 
 
Si l’option ESA est présente choisir « Type = Electrique » : 
 

 
Un nouvel onglet « Électrique » apparaît dans les propriétés de l’équipement : 
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Chaque élément peut être saisi individuellement. 
 
Une partie des données nécessaire est en générale indiquée sur la plaque signalétique du moteur. 
Ces données sont utilisées pour initialiser la surveillance de la machine. Les mesures effectuées sont 
comparées aux valeurs nominales que vous avez entrées. 
 
Une bibliothèque de moteurs permet d’initialiser globalement l’ensemble des paramètres :  
 

 
(Pour plus de détail CF. § 7.3.2) 

 

Une fois la saisie des propriétés de l’équipement terminée, vous devez cliquer sur  pour enregistrer 
vos données. 
La validation de ces données crée automatiquement les points de mesures, les signaux et les paramètres 
d’analyse (CF. § 7.8) ainsi que les conditions de fonctionnement de l’équipement (C. § 7.4.1).
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7.3.1. Description des paramètres de définition d’un moteur électrique 

 

Paramètre Type Commentaire 

Fabricant Informatif 20 caractères maxi 

Modèle Informatif 20 caractères maxi 

Numéro de série Informatif 20 caractères maxi 

Facteur de marche Informatif Réel 

Dimension bâti Informatif 20 caractères maxi 

Classe d’isolation Informatif 20 caractères maxi 

Cycle de service Informatif 8 caractères maxi 

Température  Informatif Réel en °C ou °F 

Type de moteur Obligatoire La version V4.1 ne gère que les moteurs asynchrones 

Classe de 
rendement 

Obligatoire ‘Standard’, ‘High’, ‘Energy’ ou ‘Premium’. 
A chaque classe est associé un jeu de coefficients utilisés 
pour les calculs de la charge, du rendement, de la puissance 
utile et du couple utile. 

Enveloppe Obligatoire - ODP (Open, Drip Proof) : Moteur ouvert et anti-
éclaboussures ou  
- TEFC (Totally Enclosed, Fan Cooled) : Moteur blindé avec 
ventilateur extérieur 

Type de tension 
mesurée  

Obligatoire ‘Phase – phase’ ou ‘Phase – neutre’. Le câblage 
recommandé pour MVX est ‘Phase – phase’ 

Durée de 
démarrage en s 

Obligatoire Ce champ permet d’indiquer la durée d’acquisition du  signal 
temporel nécessaire pour capturer la phase de démarrage de 
la machine : 5.12, 10.24, 20.48, 40.96 ou 81.92 

Fréquence secteur Obligatoire 50 ou 60 Hz, celle pour laquelle est indiquée la fréquence de 
rotation nominale sur la plaque signalétique 

Nombre de phases 
du moteur 

Obligatoire 1 ou 3 

Nombre de phases 
mesurées 

Obligatoire 1 ou 3 

Analyse Obligatoire C+V si tensions et courants sont mesurés  
ou  
C seulement si seuls les courants sont mesurés 

Puissance 
nominale  

Obligatoire Réel en kW ou HP 

Vitesse de rotation  Obligatoire Réel, celle indiqué sur la plaque signalétique 

Tension nominale  Obligatoire Réel en V 

Courant nominal  Obligatoire Réel en A 

Couple nominal en 
N.m ou Ft.Lb 

Calculé Cette valeur est calculée automatiquement à partir de la 
Puissance nominale et de la Vitesse de rotation 

Nb. de barres rotor Obligatoire Entier. Il est utilisé pour calcul des défauts d’excentricité. Si 
cette valeur n’est pas connue, laisser 0, le défaut ne sera pas 
recherché. 

Nb. d’encoches 
stator 

Obligatoire Entier (multiple de 3 fois le nombre de pôles). Il est utilisé 
pour calcul des défauts mécaniques du stator. Si cette valeur 
n’est pas connue, laisser 0, le défaut ne sera pas recherché. 

Nombre de pôles Obligatoire Entier pair (Initialisé automatiquement après la saisie de la 
fréquence secteur et de la vitesse de rotation de la plaque 
signalétique) 

 

Remarques : 

 Les paramètres ‘Durée de démarrage’, ‘Nombre de phases’, ‘Nombre de phases mesurées’ et 

‘Analyse’ ne peuvent plus être modifiés si l’équipement est branché à un MVX ou si des mesures 
sont déjà faites. 

 Deux jeux d’unité sont disponibles : (°C,  kW, N.m) ou (°F, HP, Ft.Lb) 
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7.3.2. Bibliothèque de moteurs 

 

7.3.2.1.Choisir un moteur dans la bibliothèque 

Une bibliothèque de moteurs permet d’initialiser globalement l’ensemble des paramètres. Elle est 
accessible directement dans l’onglet « Electrique » des propriétés de l’équipement :  
 

 
 
 
Sélectionner le moteur dans la liste : 
 

 
 

Valider votre choix en cliquant sur . 
 
 
Les modifications sont effectives après validation du message de confirmation. Les champs modifiés 
sont : 

 Fabricant 

 Modèle 

 Puissance nominale  

 Vitesse de rotation  

 Tension nominale  

 Courant nominal  

 Nb. de barres rotor 

 Nb. d’encoches stator 

 Nombre de pôles 

 Dimension bâti 
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7.3.2.2.Ajouter un moteur dans la bibliothèque 

Après avoir saisi les paramètres d’un moteur dans l’onglet « Electrique » des propriétés de l’équipement, 
il est possible de compléter la bibliothèque en utilisant le bouton « Ajouter » : 
 

 
 
 
Il est également possible de gérer la bibliothèque de moteur à partir du menu « Bibliothèques / Moteurs » : 
 

 
 
 
Le menu contextuel « Nouveau » vous permet d’ajouter des éléments : 
 

 
 

Suite à l’entrée d’une nouvelle référence valider en cliquant sur  . 
 

Les éléments ajoutés par l’opérateur sont repérés par l’indicateur . Ils peuvent être modifiés ou 
supprimés.  

Ceux fournis avec l’application sont protégés, ils sont marqués .  
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7.4. Programmation des conditions de fonctionnement et de l’acquisition 

 

7.4.1. Programmation des conditions de fonctionnement 

Suite à la validation des propriétés d’un équipement de type électrique deux conditions de fonctionnement 
sont systématiquement créées en plus de la condition de repli. Elles sont accessibles en mode 
« Configuration » dans l’onglet « Condition de fonctionnement » : 
 

 
 
La condition « Run-up » est destinée à capturer le signal temporel des courants pendant la phase de 
démarrage de la machine. La durée de ce signal temporel « Temp.démar. HF » est celle définie dans les 
propriétés de l’équipement. Pour chaque courant 2 paramètres en sont extraits : 

 « Courant démar. Max » : la valeur maximale du courant atteinte pendant le démarrage 

 « Durée » : temps mis pour atteindre cette valeur. 
 
La condition « Stationnaire » est celle destinée au diagnostic du moteur lorsqu’il a atteint son régime de 
fonctionnement. 
 
Pour pouvoir gérer ces conditions de fonctionnement, il est nécessaire compléter la programmation de 
l’équipement avec des paramètres de fonctionnement. Pour plus de détail cf. § 5.11.12.1. 
 

Remarque importante sur la vitesse de rotation : il est recommandé d’utiliser une entrée top tour pour 
la mesure de la vitesse de rotation. Si ceci n’est pas possible le système dispose d’un algorithme 
permettant de calculer cette vitesse à partir des signaux électriques. Il est important de noter que le 
système peut ne pas retourner la bonne valeur. Sur une nouvelle machine, il est fortement conseillé de 
vérifier sur les 1

ères
 mesures la pertinence de la valeur détectée. 

 
Dans l’exemple ci-dessous une vitesse de rotation variable et une entrée TOR On_Off sont utilisées : 
 

 
 
Ces paramètres sont utilisés de la manière suivante : 
 

 
 

 Les conditions Run-up et Stationnaire ne sont actives que si le TOR On_Off est sur On. Aucune 
mesures ne sera faite dans les autres cas, c'est-à-dire s’il est sur Off. 

 Si le TOR On_Off est sur On : 
o l’équipement sera en condition Run-up si la vitesse de rotation est entre 0 et 45 Hz 
o il sera en condition Stationnaire si la vitesse de rotation est entre 45 et 50 Hz 



136 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 
Il est possible de particulariser ces 2 conditions, de les supprimer ou d’en ajouter d’autres pour s’adapter 
à votre application. 
 
Pour plus de détails sur les conditions de fonctionnement se reporter au § 5.11.12.3 
 

7.4.2. Programmation de l’acquisition 

Ensuite il reste à programmer les périodicités d’acquisition : 
 

 
 

Remarques sur les mesures ESA : 

 Les mesures faites pour l’analyse électrique représentent une charge importante pour le MVX. A 
régime stationnaire, l’acquisition dure plus d’une minute à laquelle s’ajoutent les temps de 
traitements. Le temps de cycle total  est de l’ordre de 2 minutes. Celui-ci peut être encore plus 

long si le même MVX gère d’autres équipements. Il est important de ne pas mettre des 

périodicités trop courtes pour ne pas surcharger le MVX. 

 Les mesures faites pour l’analyse électrique chargée ne comportent que des signaux, aucun 
paramètre Hard. Le diagnostic est fait par post-traitement au moment du déchargement. De ce 

fait, le MVX ne fait pas de surveillance permanente. Il est toutefois possible de compléter la 
programmation avec des paramètres de surveillance créés manuellement. 
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7.5. Création du MVX et KITE dans l’arbre des instruments 

Si ce n’est déjà effectué, il est nécessaire de déclarer dans ONEPROD NEST ANALYST un instrument  

ONEPROD MVX ou KITE. Pour plus de détail voir § 5.11.2 (Paramétrage du Driver Instruments on-line) 
et § 5.11.3 (Création d’un MVX) 
 

7.6. Paramétrage des voies de mesures 

L’étape suivante est de définir comment est utilisée chaque voie du ONEPROD MVX ou KITE. Ceci se fait 
en éditant leurs propriétés : 

 Sélectionner la voie (clic-gauche) ou plusieurs voies (ctrl clic-gauche) 

 
 

 Faire un clic-droit pour accéder au menu contextuel 

 Choisir la fonction Propriétés 

 
 

7.6.1. Voies de mesure du courant électrique 

Pour les voies de mesures du courant, le réglage est le suivant : 
o Type d’entrée : Entrée tension AC+DC 
o Unité d’entrée : A 
o Sensibilité du capteur en mV/unité d’entrée : vérifier la sensibilité dans la notice du 

capteur. 
o Offset d'entrée (unité d'entrée) : 0 
o Gain : 1 

 

7.6.2. Voies de mesure de la tension 

Pour les voies de mesures de la tension, le réglage est le suivant : 
o Type d’entrée : Entrée tension AC+DC 
o Unité d’entrée : V 
o Sensibilité en mV/unité d’entrée : vérifier la sensibilité dans la notice du capteur. 
o Offset d'entrée (unité d'entrée) : 0 
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o Gain : 1 
 

7.6.3. Voies de paramètres de fonctionnement 

Si des paramètres de fonctionnement sont utilisés, il est nécessaire de définir les voies de mesures 
correspondantes. 
 

Remarque : pour plus de détail sur la programmation des voies de mesures MVX ou KITE voir § 5.11.4 

7.6.4. Connexion des voies 

Il est ensuite nécessaire d’établir les associations entre les points de mesures et les voies MVX ou KITE.  
 

 
 
Ceci doit être fait : 

 Pour les 3 points de mesure des courants : C1, C2 et C3 

 Pour les 3 points de mesure des tensions : V1, V2 et V3 

 Pour les paramètres de fonctionnement 
 

Remarque: attention, l’ordre d’association des courants doit être 
cohérent avec celui des tensions pour obtenir les valeurs 
correctes des facteurs de puissance. Dans le cas d’un montage 
en triangle (mesure de la tension entre phases), il faut respecter 
la convention suivante : 

 V1 : - sur phase 3, + sur phase 1 

 V2 : - sur phase 1, + sur phase 2 

 V3 : - sur phase 2, + sur phase 3 
 
Pour plus de détail sur la procédure d’association, voir le § 0 
 

7.7. Démarrage et arrêt de l’acquisition 

Il ne reste plus qu’à démarrer l’acquisition du MVX ou KITE. 

C1 

C2 C3 

U1 

U3 

U2 

V2 

V3 

V1 
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Pour plus de détail voir § 5.11.10. 
 

Remarque: après la 1
ère

 acquisition vérifier les valeurs correctes des facteurs de puissance et revoir 
éventuellement l’ordre d’association des voies de mesures (Cf. § 7.8.1.1). 
 

7.8. Analyse des résultats 

Les mesures sont accessibles en mode « Exploitation / Liste des mesures » : 

 
 

 Les colonnes C1, C2 et C3 correspondent aux 3 courants 

 Les colonnes V1, V2 et V3 correspondent aux 3 tensions 

 La colonne de droite liste des données résultant de combinaison de plusieurs voies 
 
Comme pour les mesures de vibration la fenêtre est divisée en 2 parties : 

 la partie supérieure présente sous forme de « Grille de diagnostic », les paramètres d’analyse 
électrique : cf. § 7.8.1 

 la partie inférieure donne accès aux signaux mesurés par MVX ou KITE : cf. § 7.8.2. 
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7.8.1. Paramètres de la grille de diagnostic électrique 

Remarques générales à ce chapitre : 
 

 Notations 
Dans ce chapitre les formules présentées utilisent les notations suivantes : 

 RS = Vitesse de rotation (Running Speed) 

 RB = Nombre de barres rotor (Rotor Bar count) 

 FL = Fréquence secteur (Line Frequency) 

 SSL = Nombre d’encoches stator (Stator Slot count) 
 

 Influence de la tension d’alimentation 
Il est possible de déterminer les effets de la tension d’alimentation sur le moteur en comparant les 
spectres du courant et de la tension. Si les pics qui n’ont pas de rapport avec le courant ne se 
retrouvent pas dans le spectre de tension, alors on considère que l’impact provient du moteur ou 
de la charge transmise. Si les pics se retrouvent à la fois dans le spectre du courant et celui de la 
tension, alors la source peut en être la tension d’alimentation et ne pas nécessairement être en 
rapport avec le moteur que l’on étudie. 
 

7.8.1.1.Facteur de puissance 

Le facteur de puissance est calculé pour chaque phase à partir des signaux temporels haute fréquence: 

 Puissance vraie / Puissance apparente 
soit 

 ∫(C(t)*V(t))/( Crms*Vrms) 
Si les mesures de tensions sont faites entre phases, ce calcul est effectué à partir de signaux de 
tensions « phase-neutre virtuel » recalculées. 

 

Remarque : le calcul du facteur de puissance va dépendre de la bonne association entre point et voie de 
mesure. On peut le vérifier en visualisant les temporels haute fréquence.  
Il y a deux règles à contrôler : 
 

 L’ordre des phases des courants et l’ordre des phases des tensions doit être le même. Dans 
l’exemple suivant, les 3 phases apparaissent bien dans le même ordre : rouge(1), vert(3) puis 
bleu(2) pour les courants et les tensions : 

 

   
Tracé des courants   Tracé des tensions 

 

 Le facteur de puissance doit être positif et de valeurs équivalentes sur les 3 phases. 
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Exemple de mauvaise association :  

 L’ordre des courants est rouge(1), vert(3) puis bleu(2) 

 L’ordre des tensions est rouge(1), bleu(2) puis vert(3) 
 

  
Tracé des courants   Tracé des tensions 

 
Dans ce cas il est nécessaire d’inverser l’association des voies liées aux phases 2 et 3 soit sur les 
tensions soit sur les courants. 
 

7.8.1.2.Valeur RMS 

La valeur RMS est calculée pour chaque phase du courant et de la tension à partir du signal temporel 
haute fréquence 
 

7.8.1.3.Valeur crête 

La valeur crête est calculée pour chaque phase du courant et de la tension à partir du signal temporel 
haute fréquence 
 

7.8.1.4.Facteur crête 

Le facteur crête est calculé pour chaque phase du courant et de la tension : 

 Facteur crête = valeur crête / valeur RMS 
 

7.8.1.5.Impédance 

L’impédance est calculée pour chaque phase : 

 Impédance = Vrms / Crms 
 

7.8.1.6.Excentricité statique 

La détermination de l’excentricité statique est basée sur la détection dans les spectres haute fréquence 
des pics aux fréquences suivantes : 

RS * RB +/- j*FL avec j = 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Le paramètre passe en alarme si au moins 2 pics sont détectés à plus de 15dB au dessus du fond de 
spectre. 
 

7.8.1.7.Excentricité dynamique 

La détermination de l’excentricité dynamique est basée sur la détection dans les spectres haute 
fréquence des pics aux fréquences suivantes : 

RS * RB +/- j*FL +/- k * RS avec j = 1, 3, 5, 7, 9, 11, … et k= 1, 2, 3 
Le paramètre passe en alarme si au moins 2 pics sont détectés à plus de 15dB au dessus du fond de 
spectre. Il passe en danger si plus de 2 pics sont détectés. 
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7.8.1.8.Défaut mécanique stator 

La détermination du défaut mécanique stator est basée sur la détection dans les spectres haute 
fréquence des pics aux fréquences suivantes : 

RS * SSL +/- FL 
Le paramètre passe en alarme si au moins 2 pics sont détectés à plus de 15dB au dessus du fond de 
spectre. Il passe en danger dès qu’il passe à moins de 40dB du pic à FL. 
 
 

7.8.1.9.Défaut mécanique roulement 

Le système recherche les pics aux fréquences suivantes : 
m[RS * BM] +/- FL avec m = 1, 2,3 … 
avec BM correspondant aux fréquences caractéristiques du roulement. 

Le paramètre passe en alarme si au moins 2 pics sont détectés à plus de 15dB au dessus du fond de 
spectre. 
 
Il est nécessaire qu’un roulement ait été affecté à un lieu de l’équipement et que ce même lieu soit 
associé au point C1 : 
 

   
 
 

7.8.1.10.Déséquilibre électrique 

Ce paramètre indique en pourcentage l’écart maximum par rapport à la valeur moyenne des 3 phases. 
Il est calculé à partir des valeurs RMS pour les tensions et les courants. 
Ce paramètre n’est pas calculé si les 3 phases ne sont pas mesurées. 
 
Le paramètre passe en alarme au-dessus de 3% et en danger au-dessus de 5%. 
 
 

7.8.1.11.Distorsion harmonique  

 

Distorsion harmonique totale (THD All) 
THD All = √{[(v2

2
)+(v3

2
)+ ….+(v50

2
)]/[(v1

2
)]}*100%   

avec vi = amplitude de l’harmonique i de la fréquence secteur. 
 
Elle est calculée pour les tensions et les courants. Le paramètre passe en alarme au-dessus de 5%. 
Cette distorsion peut être analysée grâce à sa décomposition en séquence positive, négative, zéro, paire 
et impaire. 
 
 

Distorsion harmonique : séquence positive (+Ve) 
+Ve  = √{[(v4

2
)+(v7

2
)+(v10

2
)+(v13

2
)+  …]/[(v1

2
)]}*100%   

 
Les harmoniques de séquence positive, la fréquence fondamentale et les 1/3 de tous les courants 
harmoniques (4

ème
, 7

ème
, 10

ème
, etc.) participent à la rotation ou au séquençage dans la même direction 

que l’action normale du moteur. Ces harmoniques augmenteront en fait la vitesse du moteur tout en 
apportant de la chaleur aux enroulements. 
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Distorsion harmonique : séquence négative (-Ve) 
-Ve = √{[(v2

2
)+(v5

2
)+(v8

2
)+(v11

2
)+  …]/[(v1

2
)]}*100%   

 
Les harmoniques de séquence négative (2ème, 5ème, 8ème, etc.) s’opposent à l’action normale du 
moteur et créent des forces magnétiques au niveau du rotor qui s’opposent à la rotation, forçant le moteur 
à travailler davantage, et à consommer plus de courant que sa charge physique ne le nécessite. Ce 
courant supplémentaire peut provoquer une surchauffe et provoquer une panne. 
 
Lorsqu’un moteur est soumis à des courants harmoniques de séquence négative, le courant fondamental 
doit augmenter pour compenser le couple négatif provoqué par les harmoniques. Ceci s’ajoute à la 
chaleur déjà générée à l’intérieur du moteur, peut résulter en une réduction de la charge du moteur afin 
d’éviter une panne précoce due à une surchauffe et en impacts mécaniques dus au couple induit par le 
courant  de séquence négative qui peut provoquer des dommages aux paliers, au couplage et au rotor. 
  

Distorsion harmonique : séquence zéro (Zero) 
THD = √{[(v3

2
)+(v6

2
)+(v9

2
)+(v12

2
)+  …]/[(v1

2
)]}*100%   

 
Les courants harmoniques de séquence nulle (3ème, 6ème, 9ème, etc.) génèrent simplement de la 
chaleur mais n’affectent ni les actions de rotation ni les actions de séquençage. Leur présence indique 
des charges non-linéaires qui ne s’annulent pas, mais plutôt s’additionnent dans le conducteur neutre. 
 

Distorsion harmonique : séquence impaire (THD Odd) 
THD Odd  = √{[(v3

2
)+(v5

2
)+(v7

2
)+(v9

2
)+  …]/[(v1

2
)]}*100%   

 
Lorsque la distorsion harmonique de séquence impaire dépasse 5%, cela indique la présence d’une 3

ème
 

ou d’une 5
ème

 harmonique forte. Une 3
ème

 harmonique élevée en voltage signifie qu’il existe un balourd de 
courant induit élevé avec un probable courant neutre élevé. Ainsi le problème présent dans le moteur est 
vraisemblablement induit par la tension d’alimentation qui provoque un échauffement excessif des 
enroulements rotoriques. 
Lorsqu’il y a une 5

ème
 harmonique de courant importante, elle s’ajoute à la fréquence fondamentale pour 

produire une forme d’onde non linéaire, déformée, dont l’effet sur le moteur est de s’opposer à l’action du 
moteur. L’excès de chaleur générée sous l’effet des harmoniques provoque les principaux mécanismes 
de pannes suivants : pertes de courant de Foucault dans le cœur et les conducteurs du moteur, 
dégradation du couple du moteur causée par certaines harmoniques des équipements électroniques sur 
le même circuit que le moteur, ainsi que la conséquence globale d’avoir plus de courant que ce que le 
moteur peut gérer de par sa conception. 
 

Distorsion harmonique : séquence paire (THD Even) 
THD Even  = √{[(v2

2
)+(v4

2
)+(v6

2
)+(v8

2
)+  …]/[(v1

2
)]}*100%   

 
 

7.8.1.12.Vitesse de rotation 

Si le paramètre de fonctionnement vitesse de rotation est de type ‘variable’ et donc mesuré directement 

par MVX ou KITE à partir d’un capteur tachymétrique, la valeur de la vitesse de rotation affichée dans la 
grille de diagnostic électrique correspond à celle mesurée. C’est la méthode la plus fiable. 
 
Si la vitesse de rotation n’est pas mesurée, le système essaye de la déterminer en analysant le spectre 
démodulé basse fréquence du courant. Il est possible que le contenu spectral ne permette pas l’extraction 
de la vitesse. Sur une nouvelle machine, il est recommandé de vérifier sur les 1

ères
 mesures la pertinence 

de la valeur détectée. 
De plus dans ce cas la vitesse de rotation ainsi calculée ne peut pas être utilisée comme paramètre de 
fonctionnement. 
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7.8.1.13.Puissance absorbée 

La formule appliquée est : 

 Puissance absorbée en kW = (1.732 * CourantRMS * TensionRMS * FacteurPuissance) / 1000 
 

7.8.1.14.Charge 

La formule appliquée est : 

 Charge = Puissance absorbée * Rendement à  charge nominale / Puissance plaque signalétique. 
 
Le paramètre passe en alarme au-dessus de 100% et en danger au-dessus de 115%. 
 
 

7.8.1.15.Rendement 

Le rendement est calculé à partir d’une table de valeur. Les paramètres utilisés sont : 

 La classe de rendement 

 Le type d’enveloppe 

 La charge 
 
Le rendement n’est pas calculé si la charge est inférieure à 50%. 
 
 

7.8.1.16.Puissance utile 

La formule appliquée est : 

 Puissance utile = Puissance réelle * Rendement 
 
 

7.8.1.17.Couple utile 

La formule appliquée est : 

 Couple utile = Puissance utile / Vitesse de rotation 
en N.m : 9550 * Puissance utile (kW) / RS (RPM) 
en Ft.lb: 5250 * Puissance utile (HP) / RS (RPM) 

 
 

7.8.1.18.Tension/Nominale 

Ce paramètre indique l’écart entre la tension appliquée au moteur et sa tension nominale : 

 100% * [Valeur absolue (Tension nominale  – Moyenne des tensions) / Tension nominale] 
 
Le paramètre passe en alarme au-dessus de 3% et en danger au-dessus 5%. 
 
 

7.8.1.19.Défaut de barre rotor 

Ce paramètre donne un niveau de défaut sur une échelle de 1 à 7. Les 7 niveaux sont indiqués ici : 

Catégorie Évaluation de la condition du rotor Action corrective préconisée 

1 Excellente Aucune 

2 Bonne Aucune 

3 Légère indication de problèmes sur le rotor Continuer les mesures, tendances 
uniquement 

4 Fissure de la barre peut être en train de se 
développer ou bien problèmes avec le(s) joint(s) 
haute résistance  

Réduire les intervalles entre les 
mesures, suivre attentivement les 
tendances 

5 Deux barres rotoriques probablement fissurées ou 
cassées & problèmes avec les joints haute-

Effectuer des essais vibratoires 
pour  confirmer la source et la 
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résistance : probables vibrations sévérité du problème 

6 Plusieurs barres rotoriques & bagues d’extrémité 
fissurées ou cassées; problèmes de bague collectrice  
& joint également 

Remise en état dès que possible 

7 Très probablement plusieurs barres rotoriques et 
bagues d’extrémité cassées; sérieux problèmes en 
général 

Remise en état ou remplacement 
dès que possible 

 
Plusieurs facteurs sont utilisés: 

 Importance des raies latérales à la fréquence de passage de pôle autour de la fréquence secteur. 

 Importance du pic à la fréquence de passage de pôle et de ses harmoniques dans le spectre 
démodulé. 

 La charge 
Le paramètre passe en alarme au-dessus de 3 et en danger au-dessus 6. 
 

7.8.1.20.Balourd désalignement mécanique 

Le balourd mécanique & le désalignement sont basés sur l’amplitude du pic RS en fonction de la somme 
quadratique de tous les pics dans le spectre RMS démodulé de 0 à la fréquence secteur.  
Le paramètre passe en mode alarme si l’amplitude du pic RS > 0.07 * somme des pics. 
 

7.8.1.21.Facteur de distorsion tension (VDF) 

Facteur de distorsion tension :  

 Pour le facteur crête tension ≤ 1.414, VDF = 100% * { [facteur crête tension] / 1.414} 

 Pour le facteur crête tension > 1.414, VDF = 100% * {1.414 / [facteur crête tension]} 
 
Le paramètre passe en alarme au-dessous de 95% et en danger au-dessous 75%. 
 

7.8.1.22.THDF facteur 

THDF (transformer harmonic derating factor) : 

 Pour le facteur crête courant ≤ 1.414, VDF = 100% * { [facteur crête courant] / 1.414} 

 Pour le facteur crête courant > 1.414, VDF = 100% * {1.414 / [facteur crête courant]} 
 
Le paramètre passe en alarme au-dessous de 95% et en danger au-dessous 75%. 
 

7.8.1.23.Fréquence de passage de pôles / Fréquence secteur 

Ce paramètre indique le rapport en dB entre la fréquence secteur et les raies latérales à la fréquence de 
passage de pôles sur le spectre courant basse fréquence. 
 

7.8.1.24.Fréquence de passage de pôles et harmoniques 

Ce paramètre indique la valeur de la fréquence de passage de pôles 
 

7.8.1.25.Fréquence de passage de pôles / Fréquence de rotation 

Ce paramètre indique le nombre de raies latérales à la fréquence de passage de pôles autour de la 
fréquence de rotation.  
 



146 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 

7.8.2. Tracé des signaux 

Les signaux électriques sont accessibles en mode exploitation de la même manière que les signaux 
vibratoires. Pour plus de détail sur le tracé des signaux voir le § : 5.12.5 
 

 
 
Les signaux disponibles sont du même type pour les courants et les tensions : 
 

 Les signaux temporels directement mesurés par MVX ou KITE : 
o Temporel haute fréquence : 2.56 s de signal échantillonné à 12800 Hz. Ce signal est 

disponible sur les 3 phases. 
o Temporel basse fréquence : 64 s de signal échantillonné à 512 Hz. Ce signal n’est 

disponible que sur la 1ère phase. 
o Temporel basse fréquence démodulé : 64 s de signal échantillonné à 512 Hz. Ce signal 

n’est disponible que sur la 1ère phase. 
 

 Les spectres correspondants. Ils sont calculés en post-traitement par ONEPROD NEST 

ANALYST : 
o Spectre haute fréquence : 6400 lignes, fréquence d’analyse 5000 Hz. Ce signal est 

disponible sur les 3 phases. 
o Spectre basse fréquence : 6400 lignes, fréquence d’analyse 200 Hz. Ce signal n’est 

disponible que sur la 1ère phase. 
o Spectre basse fréquence démodulé : 64 s de signal échantillonné à 512 Hz. Ce signal 

n’est disponible que sur la 1ère phase. 
 
Les représentations spectrales de signaux électriques donnent accès aux fréquences attendues des 
phénomènes électriques : 
 

  : Fréquence secteur 

  : Fréquence de passage de pôle 

  : Excentricité statique   

  : Excentricité dynamique 

  : Défaut mécanique stator 
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7.8.3. Ajustement manuel de la vitesse de rotation 

 

 
 
 
 
 
 
 
La vitesse de rotation ne peut parfois pas être déterminée automatiquement à partir des signaux 
électriques (dans ce cas, un « ? » est affichée) ou ne pas être exacte. Il est possible de la réajuster 
manuellement depuis l’onglet « Constantes » de la fenêtre « Information mesure ». 
 
La valeur à appliquer doit être indiquée dans l’emplacement « Running Speed », et pour appliquer cette 
modification :  

- cocher la case correspondante 

- puis appuyer sur le bouton « calculer points » 
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7.8.4. Visualisation du diagnostic 

Pour les mesures électriques, ONEPROD NEST ANALYST renseigne automatiquement l’onglet 
diagnostic : 
 

 
 
Le résumé présente 3 types de message en fonction de l’importance du défaut détecté : 
 

 'Le moteur fonctionne normalement' 

 'Fonctionnement douteux, vérifier la tendance' 

 'Comportement anormal,  à contrôler maintenant' 
 
 
Le détail du diagnostic est présenté en dessous. Il peut contenir un ou plusieurs des messages suivants : 
 

 'Le facteur de puissance est inférieur à 0.85, voir le rapport détaillé' 

 'L'écart de tension est au-delà des limites normales, voir le rapport détaillé' 

 'L'écart de courant est au-delà des limites normales, voir le rapport détaillé' 

 'La tension RMS dépasse de 5% celle de la plaque signalétique.' 

 'La charge du moteur dépasse celle de la plaque signalétique, voir le rapport détaillé' 

 'La charge du moteur est inférieure à 25%' 

 'La référence tension Terre n'est pas neutre' 

 'Mauvaise connexion' 

 'L'état des barres rotoriques est douteux, voir le rapport détaillé' 

 'Charge insuffisante pour déterminer l'état des barres rotoriques' 

 'L'état mécanique du stator est douteux' 

 'Court circuit entre spires' 

 'Signes d'excentricité statique' 

 'Signes d'excentricité dynamique' 

 'Signes de distorsion harmonique, voir le rapport détaillé' 

 'Signes de défauts mécaniques comme balourd ou désalignement' 

 'Signes de défauts de roulements, vérifier les mesures de vibration' 
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7.8.5. Edition des rapports 

L’édition du rapport se fait de la même manière que pour les mesures de vibration. Pour plus de détail voir 
le § 5.18. 
 
Les formats de sortie sont aussi les mêmes sauf pour : 
 

 Le rapport de programmation : il présente les données de la plaque signalétique du moteur 
(Propriétés équipement / onglet Électrique) 

 

 Le rapport d’analyse qui présente la grille de diagnostic électrique : 
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7.9. Ajustement des seuils d’alarme 

 
Les seuils d’alarme ESA configurés par défaut vous permettent de bénéficier de toute l’expérience du 
groupe AREVA et de 01dB-Metravib dans ce domaine. Il est donc recommandé de conserver les valeurs 
par défaut.  
 
Cependant, vous pouvez les ajuster après analyse et dans le seul but de surveiller une évolution par 
rapport à l’état analysé. Les messages de diagnostic automatique sont relatifs aux seuils par défaut. 
 
La modification se fait depuis les propriétés de l’équipement (accès depuis l’arborescence du parc 
machines, clic droit sur l’équipement concerné) : 

 
 

Un bouton « RESET » permet de rétablir les seuils des valeurs par défaut. 
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8. IMPORT DE FICHIERS D’ANALYSE D’HUILE 

ONEPROD NEST ANALYST a la possibilité d’importer des données d’analyse d’huile générées par des 
laboratoires spécialisés. Cette fonction est disponible dans les versions Advanced et Premium. 
 

ONEPROD NEST ANALYST gère les formats propriétaires des laboratoires suivants : 
o Predict 
o Lubiana 
o Vernolab, 
o IESPM  
o Pall (compteur de particules)  
o Kittiwake 

 
Un format générique ouvert peut être utilisé pour les autres laboratoires (cf. § 8.3). 
 
L’importation des données huile se fait en 2 étapes : 

o Création d’un point « Huile » avec les paramètres à importer dans la base ONEPROD NEST 

ANALYST, 
o Importation des données. 

 
Il est alors possible d’exploiter les paramètres Huile depuis l’onglet « Huile » du mode Exploitation de la 
même manière que les autres paramètres : 
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8.1. Création d’un point huile 

Créer un point Huile contenant un paramètre pour chaque donnée Huile à importer dans la base : 
 

 
 
Propriétés Paramètre :      Définition Alarmes : 
 

   
 
Remarques :  

 En enlevant l’option de nommage automatique, il est possible de renommé les paramètres à votre 
convenance pour mieux correspondre à vos usages ou ceux de votre laboratoire 

 Ne pas utiliser plus d’une fois chaque type paramètre sur un même point huile. Si 2 paramètres 
utilisent le même type, seul l’un d’eux pourra être associé aux paramètres du fichier du 
laboratoire. 

 un point Huile peut être facilement dupliqué en utilisant la fonction copier/coller. 

Nouveau Point Huile sur l’équipement 

Nouveaux Paramètres Huile  
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8.2. Importation des données huile 

Cliquer sur  pour ouvrir l’interface « Collecte de données – Huile » : 

8.2.1. 1er import de données huile sur un équipement 

Pour le 1
er

 import de données huile sur un équipement suivre toutes les étapes décrites ci-dessous. Elles 
permettent d’établir la correspondance entre les paramètres que vous avez créés sur le point de mesure 
huile (1

ère
 colonne) et les paramètres contenus dans le fichier (2

ème
 colonne). Le fichier de certains 

laboratoires peut contenir les mesures de plusieurs prélèvements (cf. § 8.5), chacun correspond à une 
« séquence » accessible à l’étape 3. Une séquence permet de mémoriser pour un point de mesure huile 
donné la correspondance entre les paramètres créés et ceux contenus dans le fichier (étape 4 à 6). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Remarque : les étapes 3, 4, 5 et 6 ne sont nécessaires que pour la première importation sur un point.  
 
Les données importées sont accessibles en mode exploitation depuis l’onglet « Huile » : 
 

 

1: sélection du 
laboratoire 

2: sélection du 
fichier à importer 

4: sélection de 
l’équipement et du 
point associés aux 
données à importer* 

5: double click sur chaque « ? » pour créer 
l’association avec le paramètre correspondant 
du fichier sélectionné * 

Remarque : pour les 
libellés ayant déjà été 
associés, une 
association automatique 
peut être faite avec le 

bouton . 

6: validation de l’association 
* 

7: import des données 

3: sélection de la 
séquence dans le cas 
où l’association des 
paramètres n’est pas 
déjà faite * 



154 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 

8.2.2. Imports suivants 

Pour les importations suivantes, le ou les numéros de séquence inclus dans le fichier est utilisé pour 
identifier l’équipement, le point et l’association de paramètres. Ainsi pour un nouvel import sur le même 
équipement il suffit d’effectuer : 

1. la sélection du laboratoire 
2. la sélection du fichier à importer 

Les séquences déjà mémorisées permettent de reconstituer les associations faites lors de 
l’import précédent. 

3. Import des données 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1: sélectionner 
le laboratoire 

2: sélectionner le 
fichier à importer 

3: importer les données 
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8.3. Format du fichier huile « Générique » 

Le format d’huile générique est un fichier texte. Son nom est libre à l’exception de l’extension « .gen ». 
 
Chaque ligne inclut une valeur d’un paramètre. Elle est constituée de 5 champs séparés par « ; » : 

o Identification de la séquence : elle représente l’identification par rapport à l’équipement dans 

ONEPROD NEST ANALYST. Maximum 128 caractères alphanumériques 
o Date d’analyse : JJ/MM/AAAA HH24:MI:SS 
o Date de prélèvement : JJ/MM/AAAA HH24:MI:SS 
o Libellé du paramètre. Maximum 32  caractères (attention, toujours utiliser le même texte pour le 

même paramètre : TAN et Tan sont considérés comme différents) 
o Valeur du paramètre. Utiliser uniquement des numériques sous le format 9999.999. Le 

séparateur est le point 
 
Dans le même fichier, on peut mettre plusieurs séquences. Le regroupement des paramètres est réalisé 
par séquence. 
 
Exemple de contenu d’un fichier : 

 
Seq260;05/04/2006 09:10:12;04/04/2006 09:10:12;TAN;0.8 
Seq260;05/04/2006 08:11:58;04/04/2006 09:10:12;H2O;5 
Seq260;05/04/2006 08:12:04;04/04/2006 09:10:12;TBN;27.6 
Seq260;05/04/2006 09:10:12;04/04/2006 09:10:12;FE;5.23 
Seq260;05/04/2006 08:11:58;04/04/2006 09:10:12;CR;9.56 
Seq260;05/04/2006 08:12:04;04/04/2006 09:10:12;NI;37.6 
 
Seq262;05/03/2006 22:10:19;02/03/2006 22:10:19;TAN;0.85 
Seq262;05/03/2006 21:12:41;02/03/2006 22:10:19;TBN;27.9 
Seq262;05/03/2006 21:12:41;02/03/2006 22:10:19;FE;6.34 
Seq262;05/03/2006 21:12:41;02/03/2006 22:10:19;CR;9.05 
Seq262;05/03/2006 21:12:41;02/03/2006 22:10:19;NI;47.2 
 
 

8.4. Import des commentaires 

Les formats suivants permettent l’importation du commentaire d’analyse du laboratoire : 
o BP Predict 
o Vernolab, 
o IESPM , 
o Lubiana 

 

Le commentaire est accessible dans ONEPROD NEST ANALYST dans la fenêtre « Information 
mesure », onglet « Diagnostic » 
 
 

8.5. Format multiséquences 

Les formats suivants peuvent contenir plusieurs séquences : 
o Lubiana 
o Vernolab, 
o IESPM  
o Pall (compteur de particules)  
o Kittiwake 
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9. GESTION DES MESURES « OFF-ROUTE » 

9.1. Introduction 

Les collecteurs de données Movilog2 et ONEPROD MVP (Movipack) (à partir de la version V4.1) ont la 
possibilité de gérer une ronde spécifique permettant de créer ou modifier des points de mesures 
directement sur le collecteur. C’est la ronde « Point supplémentaire » ou « Off-route ». 

9.2. Déchargement des points de mesures supplémentaires 

ONEPROD NEST ANALYST permet de décharger du collecteur les mesures effectuées en mode « Off-

route ». Pour ceci dans la fenêtre « Collecte de données – Offline » (appelée par ), sélectionnez 

l'option « Ronde supp. » et lancer le déchargement ( ). 
 

 
Remarques : 

o Si au cours du déchargement d'une ronde normale, certaines mesures n'ont pu être affectées 
dans le parc machine, ces mesures se retrouvent stockées parmi les mesures supplémentaires. 
Ceci peut se produire si certains éléments du parc ont été supprimés. 

o Par défaut, les rondes déchargées sont « PTS_SUPP » pour Movilog2 et « OFFROUTE » pour 

ONEPROD MVP (Movipack) 
 

9.3. Accès aux mesures supplémentaires 

La fonction « Acquisition / Mesures supplémentaires » ouvre la fenêtre listant l'ensemble des mesures 
supplémentaires déchargées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone pour 
mesures de 
niveaux globaux 

Zone pour 
mesures de 
signaux  

Cases à cocher 
pour sélection des 
éléments 

Tri sur les 
colonnes 

Menu 
contextuel 
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Les mesures de niveaux globaux sont classées dans la partie haute et les signaux dans la partie basse. 
Chaque colonne est munie d'un bouton permettant de faire un tri ascendant ou descendant. 
Le menu contextuel vous donne accès aux fonctions suivantes : 

o Tracer directement en superposant dans une fenêtre les signaux sélectionnés. La superposition 
n'est possible que si les éléments sélectionnés sont de même nature. 

o Supprimer les éléments sélectionnés 
o Copier dans le presse-papiers les éléments sélectionnés 

 
 

9.4. Affectation des mesures dans la base 

Il est possible d’affecter une ou plusieurs mesures supplémentaires dans le parc machines. Il est d’abord 
nécessaire de copier ces mesures dans le presse-papiers (cf. § précédent). L’opération de collage se fait 
à laide du menu contextuel de la VEP (sil s’agit de mesures de niveaux globaux) ou de la VES (sil s’agit 
de mesures de signaux). Deux cas peuvent se produire : 

o ajout de nouveaux éléments sur un point : on utilise le menu contextuel accessible à partir du 
libellé du point destination 

 

 
 

Résultat après collage de 3 signaux : 

 
 

Remarque : les éléments correspondants créés sont accessibles en mode « Définition de 
surveillance ». Ces éléments n’ont pas d’autres caractéristiques que leurs libellés. Ils ne sont pas 
rechargeables dans un collecteur de données. Ils sont identifiés par leurs libellés soulignés. 
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o affectation à une mesure existante :  

Cette opération n’est possible que si : 
o il n’y a qu’un seul élément de copié dans le presse-papiers 
o la mesure de destination dans VEP ou VES n’est pas effectuée (case marquée « ? »). Si 

besoin utiliser le menu contextuel pour supprimer la mesure à remplacer. 
 

Utiliser le menu contextuel pour coller le signal : 
 

 
 

Après collage : 
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10. INTERFACE GMAO 

Cette fonction est accessible si ONEPROD NEST ANALYST dispose de l’option GMAO et doit être traité 
en mode projet. Pour plus de détail contacter notre service technique. 
 

11. OPERATIONS PARTICULIERES 

11.1.  Gestion des utilisateurs 

Se reporter au manuel d’administration 
 

11.2. Préférences utilisateurs 

ONEPROD NEST ANALYST mémorise le contexte et les derniers choix effectués pour chaque utilisateur 
et ceux-ci sont conservés pour la prochaine utilisation du programme.  

Certaines options ne sont accessibles qu’à partir du menu « Affichage / Préférence ». Les principaux 
choix sont les suivants :  

 Langage de l’application (AMERICAN, FRENCH ...) : 

Indiquer le langage de l’interface utilisateur. Attention le nom doit être tapé en MAJUSCULES. 

 Identifiant des Paramètres: Abrégé, Nom, Désignation (A/N/D) :  
indiquer A, N ou D suivant votre choix. Ce choix affecte le titre des lignes en mode exploitation et 
supervision ainsi que dans le rapport. Vue la longueur du champ désignation, celui-ci n’est actif 
que pour le titre de la tendance en mode supervision. La désignation peut toujours être affichée 
dans la bulle d’information contextuelle. 

 Identifiant des Signaux: Abrégé, Nom, Désignation (A/N/D) : 
indiquer A, N ou D suivant votre choix. Ce choix affecte le titre des lignes en mode exploitation 
ainsi que dans le rapport. La désignation peut toujours être affichée dans la bulle d’information 
contextuelle. 

 Identifiant des Points de Mesure: Abrégé, Nom, Désignation (A/N/D) : 
indiquer A, N ou D suivant votre choix. Ce choix affecte le titre de la liste des paramètres et la 
bulle d’information contextuelle en mode supervision ainsi que le rapport. Vue la longueur du 
champ désignation, celui-ci n’est actif en mode exploitation. La désignation peut toujours être 
affichée dans la bulle d’information contextuelle. 

 Identifiant des Emplacements/Équipements/Instruments: Abrégé, Nom, Désignation (A/N/D) 
indiquer A, N ou D suivant votre choix. Ce choix affecte l’explorateur d’équipements et 
l’explorateur d’instruments ainsi que le module rapport.  

 Désignation: label personnalisé 
Le terme par défaut « Désignation » peut être remplacé par une autre terminologie dans 
l’interface utilisateur. Par exemple un numéro d’identification par rapport à votre propre système 
de gestion. 

 Désignation: unicité des valeurs du champ (O/N)  
Le choix « O » permet d’avoir un contrôle d’unicité de la valeur du champ lorsqu’une nouvelle 

valeur est définie. Attention, l’unicité est contrôlée sur les désignations de l’ensemble des 
éléments d’une base : Paramètres, signaux, Points, Équipements, Emplacement, Voies, 
Instruments. 

 Supervision / Exploitation: résolution d’affichage (1024/1280/1600) 
Celle-ci peut prendre les 3 valeurs suivantes : 

o 1024 : 9 colonnes, 15 lignes de VEP et 6 lignes de VES 
o 1280 : 14 colonnes, 22 lignes de VEP et 16 lignes de VES 
o 1600 : 22 colonnes, 30 lignes de VEP et 19 lignes de VES 

Attention : il est nécessaire de se reconnecter après modification pour appliquer ce type de 
réglage 

 Supervision: icône clignotement (O/N)  
Le choix « N » désactive le clignotement des éléments non acquittés en mode supervision. Ceci 
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peut permettre d’améliorer la qualité de l’affichage lorsque la communication avec le serveur n’est 
pas suffisamment rapide. 

 

11.3. Administration des bases locales 

Se reporter au manuel d’administration 
 
 

11.4. Échange entre bases de données 

Une fonction « Exporter / Importer » permet de transférer les données d’une partie du parc des 
équipements d’une base locale vers une autre.  
 
Si un MVX ou KITE est connecté à un équipement le fichier exporté contient également le paramétrage 
du MVX et les connexions avec l’équipement. 
 
L'opération se fait en 2 étapes :  
 

11.4.1. Exportation 

Sélectionner les données à exporter dans l'arbre du parc des équipements puis sélectionner la fonction 
« Exporter » du menu contextuel : 

 
 
Sélectionner l’emplacement et le nom du fichier d’export.  
 

 
 

Deux possibilités sont proposées : 

 Exporter le fichier sur le poste de travail. Cette option doit se limiter à un volume de données de 
taille réduite pour ne pas surcharger le réseau. 

 Exporter le fichier sur le poste Serveur pour les volumes de données plus importants. 
L’emplacement de l’export sur le serveur est défini dans les préférences :  
menu « Edition / Préférence », section « Préférences Application Serveur », variable « Répertoire 
"export" sur serveur ». 

Il est possible d’exporter avec ou sans les mesures associées et de préciser la période de temps 
correspondante. 
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11.4.2. Importation 

Sélectionner le nœud de l'arbre où les données doivent être importées et exécuter la fonction « Importer » 
du menu contextuel. 

 
 
Sélectionner le fichier d'export contenant les données à importer : 
 

 
 
Après importation, les données sont stockées sous le nœud sélectionné : 
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11.5. Archiver / Désarchiver  de données 

Une fonction « Archiver / Désarchiver » permet de supprimer les données d’une partie du parc des 
équipements d’une base locale en la sauvegardant dans un fichier externe. Avant l’archivage, il est aussi 
possible de protéger pour un équipement  
 

11.5.1. Protection des dates de mesures 

Si vous désirez conserver certaines dates de 
mesures spécifiques (Dates de redémarrage, 
exemples de défauts,…) il est possible les 
protéger contre l’effacement : 

 Sélectionner la ou les dates à 
protéger 

 Activer la fonction « Protéger» 
Les dates sont maintenant protégées 
 
Ces dates ne seront pas effacées par la fonction archivage et une demande de 
suppression affiche un message de confirmation supplémentaire. 
La fonction « Déprotéger » vous permet d’enlever la protection. 

11.5.2. Archivage 

Sélectionner dans l'arbre du parc le ou les (sélection multiple par ctrl-click) équipements puis choisir la 
fonction « Archiver » du menu contextuel : 

 
 
Sélectionner l’emplacement et le nom du fichier d’export et la période de temps des dates à archiver.  

 

Cliquer sur  pour démarrer l’archivage. 
Toutes les dates de la période sur tous les équipements sélectionnés sont supprimées de la base de 
données sauf celles qui ont été préalablement protégées. Le fichier d’archivage peut être utilisé pour 
restaurer les données si nécessaire. 

ATTENTION : un équipement, point, paramètre ou signal qui a été effacé de la base ne pourra pas 

être restauré par une opération de désarchivage. Dans ce cas restaurer d’abord les archives puis 

faire une exportation de l’équipement avant de le supprimer de la base. 



163 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 

11.5.3. Désarchivage 

Afficher le menu contextuel de l’explorateur d’équipements, choisir la fonction « Désarchiver » 

 
 
Sélectionner le fichier d'archivage contenant les données à restaurer : 
 

 
 

Après désarchivage, les données sont stockées sur les équipements d’origine. L’élément sélectionner 
dans l’arbre ne joue pas sur la destination des données. : 

 

ATTENTION : Les mesures associées à un équipement, point, paramètre ou signal qui a été effacé 

de la base après l’opération d’archivage ne pourront pas être restaurées. 
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11.6. Export spécifique des niveaux globaux et temporels 

Cette fonction est utilisée pour exporter les niveaux globaux, temporels et temporels sur évènement. Elle 
peut être automatique avec les systèmes On-line et manuelle pour toute source de données. 
 

11.6.1. Export automatique des  NG et temporels :  

En mode automatique les données sont exportées à chaque fois qu’une mesure on-line est stockée dans 
la base. 
 
L’export est configure dans NEST ANALYST depuis le menu « Affichage/Préférences » avec 5 variables 
dans les préférences serveur : 

 “Generic export: auto export enable (O/N)”: mettre “O” pour activer l’export automatique 

 “Generic export: auto export overall values (O/N)”: mettre “O” pour exporter les niveaux globaux 

 “Generic export: auto export time waves (O/N)”: mettre “O” pour exporter les temporels 

 “Generic export: folder path”: indiquer le chemin du dossier où les données sont exportées. 

 “Generic export: exe path”: si vous avez besoin de convertir les données dans un format 
spécifique, indiquer le chemin et le nom du programme de conversion. 

 
 
 

11.6.2. Export manuel des NG et WAVE:  

L’export manuel est fait dans XPT depuis le menu contextuel (clic droit) de l’arbre des équipements : 
« Export spécifique/Export NG et WAVE » 
Une fenêtre apparait permettant de sélectionner le dossier d’exportation et les données à exporter : 

 Dossier d’exportation 

 Type de données:  

 ☐ Niveau global 

 ☐ Temporel 

 Conversion des données 

 Filtre sur la vitesse de rotation 

 Filtre sur les dates de mesure 

 Filtre sur les conditions de fonctionnement: Toute (pas de filtre), OpCond1, OpCond2, …”. (les 
noms des conditions ne sont pas indiqués mais uniquement leur numéro dans la liste car les 
noms peuvent être différents entre machines)  

 

11.6.3. Format des données:  

Chaque export génère pour chaque machine 3 fichiers + 2 fichiers par temporels. Un exemple de code en 
C# pour lire ces données peut être fourni sur demande à notre support. 
 
Description du format: 

 Fichier entête (1/machine/export) 
Nom : B1_EQ10_20160831_104123-20160831_104563.txt 
Contenu : 
Machine name;Vent 1 
Machine abbreviate;V1 
Machine designation;Designation V1 
Full path;On-line\My_Demo\Vent 1 
Location name;My demo 
Location abbreviate;MD 
Location designation;Designation MD 
Location+1 name;On line 
Location+1 abbreviate;OL 
Location+1 designation;Designation OL 
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 Fichier paramètres de fonctionnement (1 /machine/export pour toutes les dates sélectionnées).  
Nom: B1_EQ10_OP_20160831_104563-20160831_104563.txt 
Contenu : 
RS_name;OpPr1_Name;OpPr2_Name;Lgc1_Name;Lgc2_Name;Lgc3_Name 
RS_Abv;OpPr1_Abv;OpPr2_Abv;Lgc1_Abv;Lgc2_Abv;Lgc3_Abv 
RS_Des;OpPr1_Des;OpPr2_Des;Lgc1_Des;Lgc2_Des;Lgc3_Des 
RS_Channel;OpPr1_Ch;OpPr2_Ch;Lgc1_Ch;Lgc2_Ch;Lgc3_Ch 
Date1;condition1;Rs_Val1;OpPr1_Val1;OpPr2_Val1;Lgc1_Val1;Lgc2_Val1;Lgc3_Val1 
Date2;condition2;Rs_Val2;OpPr1_Val2;OpPr2_Val2;Lgc1_Val2;Lgc2_Val2;Lgc3_Val2 
Date3;condition3;Rs_Val3;OpPr1_Val3;OpPr2_Val3;Lgc1_Val3;Lgc2_Val3;Lgc3_Val3 
…… 
  

 Fichier paramètres de surveillance (1/machine/ export pour toutes les dates sélectionnées). 
Nom : B1_EQ10_MP_20160831_104563-20160831_104563.txt 
Contenu : 
Point1_Name;Point1_Name;Point2_Name;… 
Point1_Abv;Point1_Abv;Point2_Abv;… 
Point1_Des;Point1_Des;Point2_Des;… 
Direction_Pt1;Direction_Pt1;Direction_Pt2;… 
Param1_Name;Param2_Name;Param3_Name;… 
Param1_Abv;Param2_Abv;Param3_Abv;… 
Param1_Des;Param2_Des;Param3_Des;… 
Date1;condition;Rs_Value;Par1_Val;Status;Par2_Val;Status;Par3_Val;Status;… 
Date2;condition;Rs_Value;Par1_Val;Status;Par2_Val;Status;Par3_Val;Status;… 
 
Valeurs des erreur status: 

 B: OK 
 C: erreur capteur 
 S: saturation 
 T: Pas de trigger 

 
  

 Fichier temporel (2 fichiers /machine/temporel/ Date, 1 fichier .txt pour les informations d’entête 
en ASCII , 1 fichier .bin en binaire pour les valeurs du temporel). 
 
Informations d’entête du temporel : 

Nom : B1_EQ10_P1_TW1_20160831_104563.txt 
Contenu :  
Point Name:Point1 
Point Abv:P1 
Point Designation:P1 des 
Signal Name:Sig1 
Signal Abv;S1 
Signal Designation: S1 des 
Channel;1 
Sensitivity ;100 
HP_filter;PH_2 
Number samples;8192 
XUnity;UNIT_SEC 
YUnity;UNIT_G 
XStart=0 
XDelta=7.8125e-005 
Control date; 20160831_104563 
Operating condition;LOW 
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Valeurs du temporel : 
Nom : B1_EQ10_P1_TW1_20160831_104563.bin 
Contenu : exemple de code C# pour lire ces valeurs: 
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11.7. Outil de suppression automatique des mesures anciennes 

 
Les systèmes on-line peuvent générer un nombre important de mesures. Pour pouvoir mieux contrôler 
l’augmentation de la taille de la base de données, cet outil permet de supprimer automatiquement une 
partie des mesures les plus anciennes. 
 
 
ATTENTION : cette fonction supprime des mesures de manière définitive. Pour éviter toutes pertes de 
mesures involontaires, il est recommandé d’effectuer régulièrement des sauvegardes de vos bases de 
données. 
 
 

11.7.1. Création des profils de suppression 

 
Il est ainsi possible de configurer jusqu’à 5 profils de suppression. 

 
  
 
 
Un profil découpe l’historique d’un équipement en 3 zones : 

 Les mesures récentes sur lesquelles aucune suppression n’est faite 

 Les mesures moyen terme pour lesquelles on efface des mesures pour garder au moins une 
mesure tous les N jours. 

 Les mesures long terme où on garde des mesures encore plus espacées. 
 

 
 
Sur l’exemple ci-dessus, le 2

ème
 profil permet : 

 de garder toutes les mesures sur 40 jours depuis la date de mesure la plus récente 

 de garder une mesure tous les 5 jours jusqu’à 80 jours avant la date de mesure la plus 
récente. 

 De garder une mesure tous les 10 jours au-delà des 80 jours. 
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De plus la date de référence, les dates protégées et les dates avec Avis ne sont pas supprimées. 
Deux options permettent également de conserver : 

  les dates où un paramètre change d’état 

  les dates ayant des informations mesure non vide (diagnostic, préconisation, …) 

 
 
Pour un équipement avec des conditions de fonctionnement, l’historique de chaque condition est traité 
indépendamment des autres mesures. 
 
ATTENTION : les mesures périodiques sans signaux (dates marquées avec « t ») sont supprimées 
systématiquement sauf si elles répondent à un critère de non effacement : 

o date de référence 
o protégées 
o avec un avis différent de « sans avis »  
o si elles répondent au critère changement d’état et que l’option « conserver les dates ayant 

un changement d’état » est cochée dans le profil de suppression 
o si elles répondent au critère information mesure non vide et que l’option « conserver les 

dates ayant information mesure non vide» est cochée dans le profil de suppression 
 
Il est possible de définir une tâche périodique permettant d’automatiser le nettoyage des anciennes 
données : 

 
 
Cinq profils différents peuvent être créés et ainsi s’adapter aux différents types de machines (criticité, 
mesure en On-line ou Off-line, …). 

40 j 

80 j 

Intervalle de 5 j Intervalle de 10 j 
Pas de 

suppression 
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11.7.2. Choix du mode de suppression pour chaque équipement. 

Le choix est fait de manière individuelle dans les propriétés de chaque équipement : 

 
 
L’option « pas de suppression » est sélectionnée par défaut à la création d’un équipement ou lors d’un 
copier/coller. Dans ce cas aucune suppression ne sera faite même si la suppression manuelle est lancée 
sur cet équipement. 
 
Pour utiliser la fonction de suppression, il faut choisir le profil de suppression à appliquer.  
Une option permet de lancer automatiquement la suppression chaque fois qu’une nouvelle mesure est 
faite sur l’équipement. 
Si cette option n’est pas sélectionnée la suppression peut être lancée manuellement ou suivant la tâche 
périodique définie dans le profil de suppression. 
 

11.7.3. Lancement manuel de la suppression des mesures. 

 
Vous pouvez lancer une suppression des mesures à tout 
moment sur un ou plusieurs équipements. 
 
Sélectionner dans l’arbre des équipements ceux sur 
lesquels vous voulez effectuer la suppression. 
 
Le menu contextuel vous donne accès à la fonction 
« Suppression des dates de mesures » 
 
Après validation du message de confirmation, les dates de 
mesures de chaque équipement seront effacées selon le 
profil choisi pour chacun d’eux. 
 
Les équipements sélectionnés n’ayant pas de profil de 
suppression ne seront pas affectés par cette opération. 
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11.7.4. Protection d’accès à la fonction. 

Le profil utilisateur accessible dans le module d’administration dispose de 2 propriétés permettant 
respectivement de contrôler l’accès respectivement à la configuration et l’exécution de cette fonction. 
 

 
 
 

11.8. Bibliothèques Roulements 

11.8.1.  Principe 

La base de données Roulements intégrée dans ONEPROD NEST ANALYST permet d'associer, de façon 
totalement interactive, les différents points de mesure du parc machine à différentes références 
roulement. Cette association, effectuée via les « lieux de surveillance machine », permet de superposer 
graphiquement toutes les fréquences caractéristiques des roulements sélectionnés aux différents 
spectres des points de mesure. 
La base de données roulement dispose d’un module de gestion permettant à l’opérateur de gérer son 
contenu (création, modification et suppression des références).  
Une fonction d’import/export est également disponible autorisant la mise à jour automatique des 
références de différentes bases de données roulement (notion de fusion). 
 

11.8.2.  Définition des références roulement 

Accès : 

  ou   
 
S’ouvre alors le module de gestion des références roulement : 
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Trois listes sont affichées représentant respectivement la liste des constructeurs, la liste des types et la 
liste des références.  
En haut de la fenêtre apparaît le nombre d’enregistrements total contenu sous chaque rubrique. Dans le 
cas présent la base roulement possède 35 constructeurs, 10 types de roulements et 30965 références. 
La liste des références affiche les références relatives au constructeur et au type de roulement 
précédemment choisi (éléments courants ici surlignés en bleu). 
Les fréquences caractéristiques qui sont données pour chaque référence sont celles du fondamental pour 
une vitesse de rotation de 1 Hz. 
 

11.8.3. Import et Export des références privées 

Si certains roulements ne sont pas dans la base, il est possible de la compléter avec vos propres 
références : ces références sont appelées « références privées ». Elles sont matérialisées par le symbole 

 . Les autres, non modifiables, sont repérées par . 
 
L’ajout d’une nouvelle référence est possible avec la fonction « Nouveau » du menu contextuel. Vous 
pouvez alors entrer la référence du roulement et les fréquences caractéristiques correspondantes. 
 
La fonction « Exporter » vous permet d’exporter l’ensemble des références privées de votre base. 
Ces données peuvent être importées sur une autre base avec la fonction « Importer ». 
Cette fonction permet aussi de sauvegarder les références privées. 
Remarque : la base de données roulements « public » est commune à toutes les bases d’un système. 
Les références privées sont particulières à la base. 
 

11.9.  Bibliothèque de Lieux de Surveillance et association aux équipements 

11.9.1.  Principe 

Grâce à la bibliothèque des lieux de surveillance,  vous pouvez déclarer au niveau d'une machine 
différentes zones correspondant chacune au champ d’influence d’un organe mécanique (ex. : roulement). 
L’implémentation actuelle permet d’associer différents points de mesure à un lieu de surveillance, puis 
d’affecter à ce lieu de surveillance l’ensemble des références roulement susceptibles d’influer sur cet 
ensemble de point de mesure. 
Actuellement, la notion de lieu de surveillance est étroitement liée au module de gestion de la base 
roulement. 
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Lors du tracé d’un signal spectral appartenant à un point de mesure (donc à un lieu de surveillance), les 
références roulement de ce lieu sont automatiquement affichées avec le signal et permettent ainsi une 
analyse rapide de l’éventuelle dégradation des roulements. 
 

11.9.2.  Définition des lieux de surveillance 

Le module de gestion des lieux de référence est accessible par le menu « Bibliothèques  Lieux de 
surveillance ». 

 
 
S'ouvre alors le module de gestion des références roulement : 
 

 
 
Pour créer un nouveau lieu de surveillance, il suffit de saisir un abrégé et un libellé dans les colonnes 
correspondantes puis de valider. 
 

11.9.3.  Association d’un lieu de surveillance à un équipement 

L’association de référence roulement à un équipement nécessite de spécifier les références roulement 
par lieu de surveillance. Il convient donc de définir les lieux de surveillance de l’équipement, puis pour 
chacun de ces lieux, attribuer les références roulement souhaitées. 
Pour cela, il faut éditer les propriétés de l’équipement, puis accéder à l’onglet « Roulements » : 
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Ensuite, il convient d’appuyer sur le bouton de sélection des lieux et d’en choisir un dans la bibliothèque. 
Une fois choisi, ce lieu peut se voir affecter des références roulement. Même principe, on appuie sur le 
bouton de sélection des références roulement et on choisit : 
 

 
 
L’association « équipement – lieu de surveillance – référence roulement » est faite ; reste à spécifier pour 
chaque point de mesure de l’équipement à quel lieu de surveillance il est affecté. Pour cela, il faut éditer 
les propriétés de chaque point de mesure et affecter à chacun le lieu de surveillance adéquat : 

 
 
Désormais, tout tracé de spectres présentera sous forme de gabarit les fréquences caractéristiques des 
roulements associés à l’équipement : 
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11.10. Notes pré-programmées 

11.10.1.  Accès 

Menu Bibliothèque/Notes pré-programmées. 
 

11.10.2.  Principe 

Ce module permet de créer une liste de notes pré-programmées. Cette liste est chargée dans le 
collecteur avec chaque ronde. Le collecteur permet d’associer à chaque point de mesure une note 
d’inspection créée soit à partir de cette liste soit par saisie directe sur le clavier de l’instrument. Au 
déchargement les notes d’inspections sont stockées en base. Elles seront accessibles dans la fenêtre 
« Info. Contrôle » et les rapports. 
 

 
 
Les fonctions « Importer » et « Exporter » permettent la sauvegarde et la restitution de cet ensemble 
d'information. 

11.11. Bibliothèques pour analyse statistique 

Le nouveau module ONEPROD Viewer permet de faire des analyses statistiques. Ces analyses sont 
faites sur les informations saisies dans les propriétés d’un équipement (Cf. § 5.4 : Fonction et type de la 
machine) ainsi que les défauts associés à l’avis de l’expert (Cf. §5.15 : Défauts liés à l’avis de l’expert). 
 
La saisie de ces informations se fait dans une liste de choix qui peut être enrichie de manière identique 
que la liste des notes pré-programmées :  
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11.12. Licences 

11.12.1.  Accès 

Menu Aide  Licences. 
 

11.12.2.  Principe 

Uniquement consultatif, cet écran permet de visualiser les permissions accordées par la clé et ce pour 
chaque utilisateur. 
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11.13. Outil de Recherche & Modification 

L’outil de Recherche & Modification permet la recherche de paramètres ou de signaux suivant plusieurs 
critères en vue de modifier certaines de leurs propriétés.  
 
La recherche est effectuée sur la sélection courante faite dans l’arborescence du parc machine, et 
s’appuie sur une liste de critères personnalisés par l’utilisateur. 
 

 
 
Fenêtre principale du module : 
 
 

 
 

 
 
 
Critères de recherche : 
 
Type d’élément cherché « Paramètre » ou « Signal » 
 
L’utilisateur spécifie sil recherche des paramètres ou des signaux, et précise éventuellement un type de 
traitement particulier. Par défaut, aucun filtre n’est appliqué sur les types de traitement. 
 

Critères de recherche 

Type d’élément recherché 
Éléments trouvés 

Propriétés modifiables 
globalement sur tous les 
éléments trouvés 

Pour faire une recherche sur un groupe de 
machines, il faut naviguer sur cet 
emplacement puis faire un clic-droit pour 
accéder au menu contextuel. 
 
Choisir la fonction « Rechercher » pour 
accéder au module de recherche et 
modification…  
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Filtre sur les noms et date de création/modifications  
 
Le filtre sur le nom permet d’extraire des éléments possédant un nom particulier (ex : Balourd) ou 
présentant une particularité dans leur nom (ex : *GAP*). Le caractère « * » est considéré comme un 
caractère d’exception, et permet de créer des filtres à volonté. 
 

   
 
Attention ! Le module de recherche tient compte des caractères majuscules ou minuscules. 
 
Les dates de création et/ou de dernière modification peuvent également être utilisées comme critères de 
recherche.  Pour chacune, il est possible de préciser soit un délai (ex : les « n » derniers jours, les « n » 
derniers mois) soit une plage de temps (ex : Entre le « 01/01/2004 » et « 01/02/2004 »). 
 
 
Lancement de la recherche … 
 
Une fois les critères spécifiés, la recherche peut être lancée en appuyant sur le bouton « Rechercher » 

. 
 
 
Consultation des éléments trouvés… 
 
Après recherche, les éléments trouvés sont triés et affichés dans un tableau. 
 

Exemples : 
 
« * » - Tous les éléments 
« *Elec* » - Tous les éléments dont le nom contient 
Elec 
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Sur cette population d’éléments trouvés, il est possible de modifier globalement 3 types d’information 
(reprogrammation rapide) :  

 les propriétés 

 les arguments de programmation communs, 

Remarque : les arguments dépendants ne sont pas accessibles par cette fonction. 

 les alarmes. 

 Remarque : les seuils associés aux conditions de fonctionnements ne sont pas accessibles par cette 
fonction. 

 
Les informations de programmation pouvant être reprogrammées sont listées dans la liste « Variable ».  
 
L’interface ci-dessus présente donc pour chaque paramètre trouvé, la valeur de l’information sélectionnée 
dans la liste « Variable ». Si un autre argument est choisi dans la liste, alors les valeurs correspondantes 
s’affichent. 
 
 
Reprogrammation des éléments trouvés… 
 
Il faut choisir l’information à modifier ; les valeurs courantes s’affichent. Il suffit alors de saisir 
manuellement les valeurs souhaitées pour chaque paramètre. 
 
Une fois les nouvelles valeurs saisies, les éléments modifiés sont automatiquement sélectionnés, puis 
appuyer sur « Valider » pour enregistrer les modifications.  
 
Remarque : pour les mesures faites avec MVX ou KITE, une modification faite avec cet outil ne sera pas 

notifiée par l’état  dans l’arbre des instruments (voir § 5.11.13.3) 
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Des outils complémentaires sont aussi disponibles avec les menus contextuels :  

 sélection automatique éléments identiques 
 

 
 

 modification à la valeur courante sur ensemble des éléments sélectionnés 
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11.14. Suppression de mesures 

Certaines mesures peuvent être supprimées de l'historique de la base de données. Cette opération peut 
se faire de deux manières : 

o par suppression d’une ou plusieurs dates de contrôle d’une machine : cocher les dates à 
supprimer et utiliser la fonction « supprimer » du menu contextuel. 

 

 
 

o par suppression de paramètres de l’écran VEP ou de signaux de l’écran VES : sélectionner le ou 
les éléments à supprimer et utiliser la fonction « supprimer » du menu contextuel. 
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11.15. Suppression des tendances court-terme 

Les tendances court-terme associées à une ou plusieurs dates de mesures peuvent être supprimées tout 
en conservant les dates de mesures elles-mêmes. 
 
Sélectionner dans l'arbre du parc le ou les (sélection multiple par ctrl click) équipement(s) puis choisir la 
fonction « Purger la mémoire court-terme » du menu contextuel : 
 

 
 
Sélectionner la période de temps des dates à purger.  
 

 

Cliquer sur  pour démarrer l’opération. 
 
Toutes les tendances court-terme des dates de la période sur tous les équipements sélectionnés sont 
supprimées de la base de données. 
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11.16. Ajouter une option à NEST ANALYST 

 

Pour utiliser ONEPROD NEST ANALYST, il est nécessaire de saisir son numéro de licence. Cette 
opération est normalement effectuée au moment de l’installation du produit. Il est nécessaire de saisir un 
nouveau numéro de licence suite à l’achat d’une extension : nouvelle option, ajout d'utilisateurs 
supplémentaires. 
 
Enregistrement du numéro de licence 
 

Pour cela, il faut utiliser « ONEPROD NEST ANALYST Licence Manager » à partir du menu : 

Démarrer  Programmes  ONEPROD System  Outils    NEST ANALYST Licence 
Manager 

 
 

Attention !  
La clé Sentinel SuperPro fournie avec le logiciel doit être connectée à votre PC pour pouvoir accéder à 
cet utilitaire.  

  
Interface principale de « ONEPROD NEST ANALYST License Manager » : 
 

 
 

Afin d’activer vos droits d’utilisation de ONEPROD NEST ANALYST, il faut saisir votre numéro de licence 
personnel dans le champ « N° de licence ».  
Ce numéro associé à la clé Sentinel SuperPro active un nombre de licences, les options conforment à 
votre commande, et définit ainsi le nombre maximum de sessions concurrentes autorisées sur votre 
système. Les quantités de licences allouées et les options sont alors affichées à l’écran. 
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Remarque : il est aussi nécessaire de modifier le niveau de licence de chaque domaine avec le module 
d’administration de NEST ANALYST. 

12. ANNEXE 1 – FORMAT D’IMAGE 

 

ONEPROD NEST ANALYST est compatible avec de nombreux formats graphiques. Le tableau ci-
dessous indique, pour chaque type de format (image bitmap ou dessin vectoriel), si ce format peut être 
utilisé pour les objets graphiques ou les éléments d’image. 
 

Format Texte et objets 

graphiques 

Éléments de 

l’image 

Caractéristiques Compression 

BMP Oui Lecture/Écriture 
Monochrome, LUT 4 et 8-
bits, RGB 24-bits  

aucune 

JFIF Oui Lecture/Écriture RGB 24-bits JPEG* 

PCX Oui Lecture seule 
Monochrome; LUT 2, 4, et 
8-bits; RGB 1, 2, et 8-bits  

RLE 

PICT 1 & 2 Oui Lecture/Écriture 

Monochrome; LUT 2, 4, et 
8-bits; RGB 16 et 24-bits, 
graphiques 
vectoriels/objets 

Packbits 

GIF Oui Lecture/Écriture LUT 8-bits  LZW 

CALS Oui Lecture/Écriture Monochrome CCITT G4 (FAX) 

PCD Oui Lecture seule 
Monochrome, LUT 4 et 8-
bits, RGB 24-bits  

(Kodak) 

RAS Oui Lecture/Écriture 
Monochrome, LUT 4 et 8-
bits, RGB 24-bits  

RLW 

TIFF 4, 5 & 6 Oui Lecture/Écriture 

Monochrome, échelle de 
gris 8-bits, LUT 4 et 8-
bits, RGB 24-bits, 
données planaires, 
données en mosaïque, 
ordre d’octet Intel, ordre 
d’octet Motorola, 
interprétation 
photométrique, MSB/LSB 

Packbits, CCITT 
G3 (FAX), CCITT 
G4 (FAX), LZW, 
LZW avec 
différence  
horizontale, JPEG 

 

* Certains formats de fichier JPG ne sont pas gérés par ONEPROD NEST ANALYST. Dans ce cas 

une simple ouverture de ce fichier avec un logiciel de retouche (Paint peut être utilisé) avec 

réenregistrement du fichier permet le plus souvent d’en débloquer l’accès. 
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13. ANNEXE 2 – LISTE DES TRAITEMENTS « HARD/SOFT »  

Vibration Hard 

 Accélération, Vitesse vibratoire, 
Déplacement absolu, Facteur de défaut 
roulement, Déplacement relatif, Position 

Mesure niveau global avec collecteurs ONEPROD MVP 

(Movipack), Movilog2 et On-line ONEPROD MVX ou 

KITE. Les indicateurs Accélération, Vitesse vibratoire, 
Déplacement relatif et Position  peuvent être configurés 
pour être surveillés en temps réel par MVX*. 

 Bande fine MVX : a . F0 + b  i . deltaF 
(MVX, KITE) 

Calcul du niveau d’énergie autour d’un pic sur un 

spectre (ONEPROD MVX ou KITE uniquement) ).  
Cet indicateur est surveillé en temps réel s’il est calculé 
à partir d’un spectre temps réel*. 

 Bande large standard – Energie (MVX, 
KITE) 

Calcul du niveau d’énergie dans une bande sur un 

spectre (ONEPROD MVX ou KITE uniquement) ).  
Cet indicateur est surveillé en temps réel s’il est calculé 
à partir d’un spectre temps réel*. 

 Shock Finder Index (MVX, KITE) 
Algorithme optimisé de recherche de chocs  

(ONEPROD MVX ou KITE uniquement). 

 Kurtosis: (MVX, KITE) 
Calcul du Kurtosis (moment centré d’ordre 4) 

(ONEPROD MVX ou KITE uniquement). 

 Smax (MVX, KITE) 

Calcul du Smax (Valeur max de l’orbite, nécessite 2 

voies avec sondes de proximité) (ONEPROD MVX ou 

KITE uniquement) 

 Kurtosis Hard (MVP) 

 RMS Hard (Kurtosis MVP) 

Calcul du Kurtosis (moment centré d’ordre 4). Le niveau 
RMS peut être mesuré en même temps 

(ONEPROD MVP uniquement) 

 Blade Guard Index (MVX, KITE) 

L’indicateur BGI (Blade Guard Index) est destiné à 
détecter des phénomènes d’entrée en résonance de 
structures, en particulier des pales d’éoliennes. Ce 
traitement est de type temps réel. 

 Wind turbine tower monitoring (MVX 
Premium, KITE) 

Niveau global en Accélération ou Vitesse vibratoire dans 
la bande 0.1 à 10 Hz. La constante de temps est 
réglable jusqu’à 600 s en accord avec les principales 
recommandations de l’ISO10816-21. 

 Autre Hard 
Process Hard 
 OPC Avec option NEST ANALYST OPC client  

 Température, Pression, Débit, Autre 

Mesure niveau global avec collecteurs ONEPROD MVP 

(Movipack), Movilog2 et On-line ONEPROD MVX ou 

KITE.  
Ce type de paramètre peut être configuré pour être 
surveillé en temps réel par MVX*. 

Calculé à partir d’un spectre Soft 

 Extraction Pic Simple : a.F0 + b  i . deltaF Calcul du niveau d’amplitude d’un pic  

 Bande large standard – Energie Calcul du niveau d énergie dans une bande  

 Extraction Pic enveloppe (dB): 
a.F0+b±i.deltaF 

Calcul du niveau d’amplitude d’un pic sur spectre 
enveloppe 

 Bande large  enveloppe (dB): Energie 
Calcul du niveau d énergie dans une bande sur spectre 
enveloppe 

 Extraction raie vecteur: a.F0+b 
Calcul amplitude et phase sur un spectre phasé 

(ONEPROD MVP uniquement) 
Calculé à partir d’un temporel Soft 

 Analyse statistique 
Calcul d’informations statistiques (min, max, moy…) sur 
un signal temporel 

 Kurtosis:  Calcul du Kurtosis (moment centré d’ordre 4). 
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Combinaison Soft 
 A+B+ … Somme de N paramètres du même point de mesure 
 A-B Soustraction de 2 paramètres du même point de mesure 
 A/B Rapport de 2 paramètres du même point de mesure 

 A*B*C… 
Multiplication de N paramètres du même point de 
mesure 

 SQRT(A2+B2+C2…) 
Somme quadratique de N paramètres du même point de 
mesure 

 a*A+b 
Formule de conversion arithmétique d’un paramètre du 
point de mesure 

 A and B and C … 
Combinatoire logique des états d’alarme de N 
paramètres du même point de mesure 

 A or B or C … 
Combinatoire logique des états d’alarme de N 
paramètres du même point de mesure 

Entrée manuelle NEST ANALYST  Hard 
Huile Hard 
 Manuel Import de paramètre huile à partir de fichier de 

laboratoire d’analyse d’huile 
 GCI (MVX) Gearbox Condition Indicator, indicateur de condition de 

multiplicateur/réducteur : compteur de particules avec 3 
paramètres : le nombre total de particules cumulé, le 
nombre de particules par heure (taux horaire) et le 
nombre de particules par jour (taux journalier). Ce 
traitement est de type temps réel. 

 

* Rappel - Surveillance temps réel avec MVX : certains paramètres peuvent être configurés pour être 
surveillés en temps réel par MVX. Ceci signifie que MVX surveille 100% du signal et de ce fait pourra 
même détecter des évènements de type impulsif. Les paramètres temps réel sont les suivants : 

 Mesures de niveau global Accélération, Vitesse vibratoire, Déplacement relatif, Position et Process 
sur entrée DC. En mode d’affichage complet, un argument permet de configurer si ce paramètre est 
surveillé en temps réel ou de manière cyclique et de régler sa constante de temps :  

 
La constante de temps est une valeur entre  0.1 s et 600 s. Une petite valeur vous permet de détecter 
des impulsions très courte dans le signal. Vous pouvez augmenter cette valeur pour éviter les fausses 
alarmes. 

 Bande fine (MVX) et  Bande large (MVX) : ce type de paramètre est temps réel s’il est calculé à partir 
d’un Spectre temps réel (cf. § 14.2) 

 Les traitements GCI et BGI sont systématiquement temps réel. 
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Performance temps réel : MVX peut gérer jusqu’à 2 paramètres temps réel sur 32 voies et jusqu’à 4 
paramètres temps réel sur 16 voies. Lorsque le MVX est démarré, une commande « Indicateur de 
charge » permet de contrôler la proportion de charge du processeur du MVX dédiée aux traitements 
temps réel. 
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14. ANNEXE 3 – PROGRAMMATION DES TRAITEMENTS 

Notation : 

o MVP Adv = ONEPROD MVP (Movipack) Advanced ou Premium 

o MVP Prm = ONEPROD MVP (Movipack) Premium 

o MVP Prm DAT = ONEPROD MVP (Movipack) Premium avec option enregistreur 

o Mvlg2 = Movilog2 

o 1 V, 2 V = 1 voie, 2 voies 

o MVX = ONEPROD MVX 

 

14.1. Spectre simple (MVP Adv, MVP Prm, Mvlg2, MVX, KITE) 

Arguments Valeurs 
Paramètres mesurés Accélération 

Vitesse vibratoire 
Déplacement absolu 

Déplacement relatif 
Niveau sonore 
Autre 

 

Unité du résultat G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
dBa 
Autre 

 

Type d’entrée Accéléromètre 
Ac-G 
Ac-V  

Ac-D 
Clavier 
Continue 
Micro 

 

Unité d’entrée G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
Pa 
Autre 

 

Filtre passe-haut Sans 
2 Hz 
10 Hz 
3 kHz 

  

Fréquence maximale 0.5 Hz 
1 Hz 
2 Hz 
5 Hz 
10 Hz 
 

20 Hz 
50 Hz 
100 Hz 
200 Hz 
500 Hz 

1 kHz 
2 kHz 
5 kHz 
10 kHz 
20 kHz 
40 kHz (MVP) 

Nombre de points FFT 100 (MVP Adv & 
Mvlg2) 
200 (MVP Adv & 
Mvlg2) 
400 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
800 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 

1600 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
3200 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
6400 (MVP Prm) 
12800 (MVP Prm 1 
V) 

 

Fenêtre Hanning 
Rectangulaire 
Flat Top 

  

Nombre de moyennes Saisie manuelle   

Recouvrement Avec re-
déclenchement 
25% 
50% 
75% 
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14.2. Spectre temps réel (MVX uniquement) 

 
Ce type de spectre permet de faire de la surveillance temps réel en bande fine ou bande large avec MVX. 
Remarque : les spectres temps-réels ne peuvent pas être intégrés. Par contre les paramètres bandes 
fines ou bandes larges calculés à partir de ces spectres peuvent avoir une ou deux intégration 
(conversion accélération en vitesse ou déplacement) 
 

Arguments Valeurs 
Paramètres mesurés Accélération 

Vitesse vibratoire 
Déplacement absolu 

Déplacement relatif 
Niveau sonore 
Autre 

 

Unité du résultat G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
dBa 
Autre 

 

Type d’entrée Accéléromètre 
Ac-G 
Ac-V  

Ac-D 
Clavier 
Continue 
Micro 

 

Unité d’entrée G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
Pa 
Autre 

 

Filtre passe-haut Sans 
2 Hz 
10 Hz 

  

Fréquence maximale 1 kHz 
2 kHz 
5 kHz 
10 kHz 
20 kHz 
 

  

Nombre de points FFT 400, 800, 1600, 
3200 

   

Fenêtre Hanning   

Nombre de moyennes Saisie manuelle (Le moyennage étant de type exponentiel, ce 
paramètre permet de régler la constante de temps des 
paramètres temps réel bande fine et bande large) 

Recouvrement 50%   
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14.3. Spectre enveloppe (MVP Adv, MVP Prm, Mvlg2, MVX Prm)  

 

Argument Valeurs 
Paramètres mesurés Accélération 

Vitesse vibratoire 
Déplacement absolu 
 

Déplacement relatif 
Niveau sonore 
Autre 

 

Unité du résultat G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 
 

mils 
micro m 
dBa 
Autre 

 

Type d’entrée Accéléromètre 
Ac-G 
Ac-V  
 

Ac-D 
Clavier 
Continue 
Micro 

 

Unité d’entrée G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
Pa 
Autre 

 

Filtre passe-haut Sans 
2 Hz 
10 Hz 
3 kHz 

  

Fréquence maximale 0.5 Hz 
1 Hz 
2 Hz 
5 Hz 
10 Hz 
 

20 Hz 
50 Hz 
100 Hz 
200 Hz 
500 Hz 

1 kHz 
2 kHz 
5 kHz 
10 kHz 
20 kHz 
40 kHz (MVP) 

Nombre de points FFT 100 (MVP Adv & 
Mvlg2) 
200 (MVP Adv & 
Mvlg2) 
400 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
800 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 

1600 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
3200 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
6400 (MVP Prm) 

 

Fenêtre Hanning 
Rectangulaire 
Flat Top 

  

Nombre de moyennes Saisie manuelle   

Recouvrement Avec re-
déclenchement 
25% 
50% 
75% 

  

Facteur zoom X2 
X5 
X8 
X16 

X32 
X64 
X128 
Pas de zoom 

 

Fréquence centrale zoom/env. 
(Hz) 

Saisie manuelle   
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14.4. Spectre zoomé (MVP Prm, Mvlg2, MVX, KITE) 

 

Argument Valeurs 
Paramètres mesurés Accélération 

Vitesse vibratoire 
Déplacement absolu 
 

Déplacement relatif 
Niveau sonore 
Autre 

 

Unité du résultat G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 
 

mils 
micro m 
dBa 
Autre 

 

Type d’entrée Accéléromètre 
Ac-G 
Ac-V  
 

Ac-D 
Clavier 
Continue 
Micro 

 

Unité d’entrée G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
Pa 
Autre 

 

Filtre passe-haut Sans 
2 Hz 
10 Hz 
3 kHz 

  

Fréquence maximale 0.5 Hz 
1 Hz 
2 Hz 
5 Hz 
10 Hz 
 

20 Hz 
50 Hz 
100 Hz 
200 Hz 
500 Hz 

1 kHz 
2 kHz 
5 kHz 
10 kHz 
20 kHz 
40 kHz (MVP) 

Nombre de points FFT 100 (MVP Adv & 
Mvlg2) 
200 (MVP Adv & 
Mvlg2) 
400 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
800 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 

1600 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
3200 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
6400 (MVP Prm) 
12800 (MVP Prm 1 
V) 

Pour MVX la 
résolution est 
limitée à 30 mHz 

Fenêtre Hanning 
Rectangulaire 
Flat Top 

  

Nombre de moyennes Saisie manuelle   

Recouvrement Avec re-
déclenchement 
25% 
50% 
75% 

  

Facteur zoom X2 
X4 
X8 
X16 

X32 
X64 
X128 
Pas de zoom 

Pour MVX la 
résolution est 
limitée à 30 mHz 

Fréquence centrale zoom/env. 
(Hz) 

Saisie manuelle   
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14.5. Spectre phasé : Vecteur (MVP Adv, MVP Prm, MVX Prm) 

 

Arguments Valeurs 
Paramètres mesurés Accélération 

Vitesse vibratoire 
Déplacement absolu 

Déplacement relatif 
Niveau sonore 
Autre 

 

Unité du résultat G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
dBa 
Autre 

 

Type d’entrée Accéléromètre 
Ac-G 
Ac-V  

Ac-D 
Clavier 
Continue 
Micro 

 

Unité d’entrée G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
Pa 
Autre 

 

Filtre passe-haut Sans 
2 Hz 
10 Hz 
3 kHz 

  

Fréquence maximale 0.5 Hz 
1 Hz 
2 Hz 
5 Hz 
10 Hz 
 

20 Hz 
50 Hz 
100 Hz 
200 Hz 
500 Hz 

1 kHz 
2 kHz 
5 kHz 
10 kHz 
20 kHz (1 voie) 
40 kHz (1 voie) 

Nombre de points FFT 100 (MVP Adv) 
200 (MVP Adv) 
400 (MVP Adv, MVX) 
800 (MVP Adv, MVX) 

1600 (MVP Adv, MVX) 
3200 (MVP Adv, MVX) 
6400 (MVP Prm 1V) 

 

Fenêtre Hanning   

Nombre de moyennes Saisie manuelle   

Recouvrement Non utilisé   

 

Remarque : ce type de mesure nécessite l’utilisation d’un top tour utilisé comme référence de phase et 
pour mesurer la fréquence de rotation. Cette valeur de fréquence est stockée avec le spectre phasé et 
utilisée comme F0 par le paramètre d’extraction de vecteur : cf. § 14.16 
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14.6. Octave ou CPB (MVP Easy, MVP Adv, MVP Prm) 

 

Arguments Valeurs 
Type d’octave  1/1 , 1/3, 1/12   

Bande d’analyse en Hz * 0.7 –1.4 k 2.8 –5.6 k 11 – 22 k 

Unité du résultat G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
Autre 

 

Paramètres mesurés Accélération 
Vitesse vibratoire 
Déplacement absolu 

Déplacement relatif 
Autre 

 

Type d’entrée Accéléromètre 
Ac-G 
Ac-V  

Ac-D 
Clavier 
Continue 
Micro 

 

Unité d’entrée G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
Pa 
Autre 

 

Nombre de moyennes Saisie manuelle   

 

* Remarque : Movipack est limité aux bandes de 1 Hz à 16 kHz 
 

14.7. Temporel (MVP Adv, Mvlg2, MVX, KITE) 

 

Argument Valeurs 
Paramètres mesurés Accélération 

Vitesse vibratoire 
Déplacement absolu 

Déplacement relatif 
Niveau sonore 
Autre 

 

Unité du résultat G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
dBa 
Autre 

 

Type d’entrée Accéléromètre 
Ac-G 
Ac-V  
 

Ac-D 
Clavier 
Continue 
Micro 

 

Unité d’entrée G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
Pa 
Autre 

 

Filtre passe-haut Sans 
2 Hz 
10 Hz 
3 kHz 

  

Fréq. Échantillonnage 1.28 Hz 
2.56 Hz 
5.12 Hz 
12.8 Hz 
25.6 Hz 

51.2 Hz 
128 Hz 
256 Hz 
512 Hz 
1.28 kHz 

2.56 kHz 
5.12 kHz 
12.8 kHz 
25.6 kHz 
51.2 kHz 
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Nb points du signal 256 (MVP Adv & 
Mvlg2) 
512 (MVP Adv & 
Mvlg2) 
1024 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 
2048 (MVP Adv, 
Mvlg2, MVX) 

4096 (MVP Prm, 
Mvlg2, MVX) 
8192(MVP Prm, 
Mvlg2, MVX) 
16 K (MVP Prm) 
32 K(MVP Prm) 
 

MVP option DAT : 
512K max 
MVX option DAT : 
4M max 
 

Nb moyenne Saisie manuelle   

Recouvrement 0 % 
50 % 
75 % 

  

 

14.8. Temporel sur évènement (MVX avec option DAT) 

 

Argument Valeurs 
Fréq. Échantillonnage 51.2 kHz   

Durée du signal Réglage global au niveau de l’équipement dans l’onglet 
« Acquisition » : cf. § 5.11.9 

Durée pré-trigger Réglage global au niveau de l’équipement dans l’onglet 
« Acquisition » : cf. § 5.11.9 

 

14.9. Profil de ralentissement (MVP) 

Ce traitement permet de contrôler le temps de ralentissement (ou temps d’arrêt) d’une machine.  
 
Exemple : L’équipement surveillé est en fonctionnement nominal et passe à l’arrêt. La décélération de 
l’équipement peut être contrôlée en mesurant le temps de ralentissement de cet équipement entre deux 
seuils de vitesse appelés seuil de début et de fin d’enregistrement. Un temps de ralentissement plus 
rapide qu’attendu peut être révélateur de frottements et donc d’endommagement de l’état de la machine. 
 

Libellé Description Préconisation 

Vitesse début enreg. (RPM) Seuil de déclenchement de l’enregistrement du temps 
de ralentissement de la machine en RPM 

12 à 60000 

Vitesse fin enreg.(RPM) Seuil d’arrêt de la mesure du temps de ralentissement 
de la machine 

12 à 60000 et < 
Vitesse début 

Delta TEMPS (sec) Durée maximale entre 2 points du signal 
échantillonné : Si la vitesse n’a pas varié de façon 
significative depuis le dernier point, un point est 
enregistré après le delta temps indiqué 

0.1 à 60 

Delta RPM (RPM) Variation de vitesse maximale entre 2 points du signal 
échantillonné : un point est enregistré suite à une 
variation de vitesse supérieure ou égale au delta RPM 
indiqué dans un lapse de temps inférieur au delta 
temps 

0 à 600 

Pleine Echelle (unité paramètre)  Valeur pleine échelle de l’axe des ordonnées en RPM 
durant la mesure 

 

 

Limites:  

o le nombre maximal est de 1024 échantillons pour un profil de ralentissement.  

o La vitesse de fin peut être fixée à 12 RPM mais la précision de la durée dépendra du moment de passage 

du dernier top de rotation de l’arbre lors du dernier tour.  

 

Conseils de paramétrage :  
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o De manière générale, il apparaît qu’un profil de ralentissement comportant 500 points environ présente une 

précision très suffisante pour l’interprétation de la mesure et la comparaison avec une courbe de référence. 

o Les paramètres delta temps et delta RPM doivent être ajustés en particulier pour les machines dont la 

vitesse initiale de rotation est élevée (> 3000 tr/mn) pour un temps d’arrêt important (>60 s).  

o Pour les autres, le delta RPM peut être réglé à 0 (résolution max par rapport à la vitesse de rotation) 

 
Prise de mesure, mode opératoire : 

 

La mise en œuvre dans le collecteur de la mesure du temps de ralentissement doit suivre certaines règles: 

1. attente de l’affichage par le collecteur de la vitesse instantanée de rotation 

2. attente que la vitesse de rotation de la machine soit supérieure à la valeur du paramètre début RPM 

3. passage en rouge du bar-graphe affiché par le collecteur ainsi que l’affichage du message « attente début 

mesure » 

4. déclenchement de la mesure. 

5. Respecter un délai d’attente de 2 secondes pour s’assurer que le collecteur a bien pris en compte le signal 

de déclenchement de la mesure. 

6. Demander à l’opérateur le déclenchement du ralentissement de la machine. 

 
Exemple de courbe de ralentissement : 

 
 
Le calcul du temps de ralentissement peut être automatisé avec le post-traitement « durée » : cf. § 14.21 
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14.10. Smaxpp (MVX, KITE) 

Ce type de mesure n’est disponible que sur MVX ou KITE, il permet de surveiller le déplacement maximal 
du centre du rotor (valeur crête à crête de l’orbite). Ce paramètre de surveillance est élaboré à partir de 2 
sondes de proximité installées à 90° l’une de l’autre sur un même palier. 

IMPORTANT : de ce fait, ce paramètre doit obligatoirement être associé à 2 voies MVX. Ces voies 
doivent utiliser l’entrée de type « Tension AC+DC » et avoir une unité en µm ou mils. 
 

Argument Valeurs 
Paramètres mesurés Smax   

Unité du résultat mils 
micro m 

  

Type d’entrée Ac-D   

Unité d’entrée mils 
micro m 

  

Filtre passe-haut Sans 
2 Hz 
10 Hz 

  

Durée de mesure (s) 5   

 

14.11. SFI : Shock Finder Index (MVX, KITE) 

Ce traitement a été développé pour surveiller les machines à faible vitesse de rotation. Il peut être utilisé 
principalement sur l’arbre lent d’une éolienne. Il peut également donner une indication sur l’état de santé 
des machines à papier et des laminoirs.  
 
Le principe est de surveiller la présence dans signal vibratoire d’un nombre anormal de chocs. Les bases 
de ce traitement sont les suivantes : 

- Filtrage du signal pour éliminer le bruit et mettre en évidence les chocs 

- Détection et comptage de ces chocs 

- Vérification de la répétitivité du phénomène (lissage) pour éviter les fausses alarmes 
 

Remarque : il est nécessaire de créer au préalable une mesure de signal temporel. Il est recommandé 
que sa fréquence d’échantillonnage soit au moins égale 25.6 kHz.  Sa durée doit être supérieure à 3 
rotations de l’arbre.  
Par défaut, ce signal temporel est remonté avec chaque paramètre SFI. Ce signal étant généralement 
volumineux, il est possible de forcer le système pour qu’il ne soit pas transmis par le MVX. Cette option 
est particulièrement utile lorsque l’on a une liaison MVX – NEST ANALYST à très bas débit. Cette option 
peut être activée dans les propriétés du MVX : cf. § 5.11.3. 
 

Argument Valeurs 
Seuil en nombre de chocs entier de 0 à 65536, valeur par défaut = 10* 

Profondeur de lissage (PL) entier de 1 à 100, valeur par défaut = 20* 

Seuil du nombre total de 
dépassements (Ntot) 

entier de 1 à PL, valeur par défaut 15* 

Seuil du nombre de 
dépassements successifs 

entier de 1 à Ntot, valeur par défaut = 10* 

Signal à traiter  Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué. Il 
n’est possible de définir qu’un seul indicateur SFI sur un  signal 
temporel donné. 

* Les valeurs par défaut sont données à titre indicatif et doivent être ajustées au comportement de 
la machine. 

 
Le SFI donne un résultat binaire : 
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- Il est égale à 1 si le nombre de chocs détectés est supérieur au « Seuil en nombre de chocs » et ce 
de manière répétitive sur la durée de lissage. Le caractère répétitif dépend du « Seuil du nombre total 
de dépassements » et du « Seuil du nombre de dépassements successifs ».  Son état passe alors en 
Alarme (Jaune). 

- Il est égal à 0 dans les autres cas et son état est OK (Vert). 

 

Remarque : tant que le nombre de mesure reste inférieur à la profondeur de lissage, il est possible 
d’avoir une incohérence entre le nombre de chocs détectés et l’état d’alarme. Le même phénomène 
peut également être constaté sur une mesure de type périodique. 

 

14.12. GCI (Gearbox Condition Indicator), indicateur de condition de 

multiplicateur/réducteur (MVX, KITE) 

Le GCI est un indicateur permettant à MVX de s’interfacer avec un capteur de débris métalliques 
(Metalscan de GASTOP). Un capteur de débris métallique est typiquement positionné sur le circuit 
d’huile d’un multiplicateur, en amont du filtre d’huile. Toute particule métallique arrachée à l’intérieur 
du multiplicateur et qui se retrouve dans l’huile de lubrification finit par passer à travers le capteur 
de débris, avant d’être piégée par le filtre à huile. Le capteur ne « voit » passer que les particules 
d’une certaine taille (environ 200 microns et plus). Les particules de plus petite taille sont ignorées. 
 
Schématiquement et compte tenu de la présence du filtre à huile, on peut donc dire que le capteur 
de débris voit passer une seule fois chaque particule arrachée. 
 
La création des paramètres liés à cet indicateur se fait à l’aide du menu contextuel : 

 
 
Trois paramètres sont créés : 

 
 GCI-t : permet de compter le cumul du nombre de particules vu par le capteur 
 GCI-h : permet de suivre le nombre de particule par heure. MVX remet à jour ce 

compteur toutes les 5 mn. 
 GCI-d : permet de suivre le nombre de particule par jour. MVX remet à jour ce 

compteur toutes les heures. 
 

Ce type de paramètre doit être brassé sur une voie MVX du type « Compteur d’impulsions » : cf. § 
5.11.4. 
 
Le paramètre de cumul GCI-t compte en permanence le passage des particules dès que l’acquisition 
est démarrée. En cas d’arrêt de l’acquisition la valeur du compteur est conservée et le cumul 
reprendra dès le prochain démarrage du MVX. Il est possible de réinitialiser la valeur du compteur 
avec l’utilitaire CAST. 
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14.13. BGI (Blade Guard Index), surveillance de pale d’éolienne (MVX Prm) 

L’indicateur BGI (Blade Guard Index) est destiné à détecter des phénomènes d’entrée en résonance 
de structures, en particulier des pales d’éoliennes. Cet indicateur est à utiliser avec un capteur 
spécifique dont le principe est de fournir un signal proportionnel à la flexion de la pale. 
 
La création des paramètres liés à cet indicateur se fait à l’aide du menu contextuel : 

 Nouveau paramètre / Vibratoire / Blade Guard Index (MVX) 
 
 

Argument Valeurs 
Fenêtre d’analyse  (s) Entre 1s et 60s par pas de 1s ; valeur par défaut = 2s 

Filtrage passe- haut (Hz) Programmable entre 0,5Hz et 5Hz, valeur par défaut 2Hz 

 Niveau de déclenchement 
(Unité voie) 

Entre 0 et 10000, valeur par défaut 50 

Niveau de réarmement (Unité voie 
MVX) 

 Entre 0 et le niveau de déclenchement, valeur par défaut 45 

Unité résultat  BGI. Le résultat est un nombre de dépassements. 

Surveillance temps réel Oui 

 
Le système surveille une fenêtre glissante de longueur « Fenêtre d’analyse ». La composante 
balourd est atténuée par le filtre passe haut. Le système compte les dépassements  du signal filtré 
au dessus du    niveau de déclenchement. Le MVX passera en alarme si le nombre de 
dépassements est supérieur au seuil d’alarme. 
 
Ce paramètre peut être brassé avec une voie MVX de type IEPE ou AC+DC. 

 
 

14.14. Kurtosis (MVP, Mvlg2*, MVX, KITE)  

Ce traitement permet de calculer le Kurtosis du signal filtré par un passe-bande. C’est un indicateur 
permettant de détecter la présence de choc dans le signal bien adapté aux machines à faible vitesse de 
rotation. Le traitement Kurtosis est défini mathématiquement comme le moment centré d'ordre 4 de la 
série temporelle. MVP et Mvlg2 permettent également de récupérer la valeur RMS du signal filtré. 

 

Argument Valeurs 
Paramètres mesurés Kurtosis   

Unité du résultat K   

Type d’entrée Accéléromètre 
Ac-G 

Ac-V  
Ac-D 

 

Unité d’entrée G 
m.s-2 
mm.s-1 
inch.s-1 

mils 
micro m 
 

 

Filtre passe-haut valeur en Hz entre 50 et valeur du filtre passe-bas 

Filtre passe-bas valeur en Hz entre 2 fois filtre passe-haut et 40kHz pour MVP ou 
20kHz pour MVX. Il doit aussi être > 500 Hz 

Durée de mesure (s)  valeur en s (10 cycles de cette durée sont répétés, a valeur 
enregistrée en fin d’acquisition est la moyenne des 10 cycles de 
mesures avec élimination de la valeur maximum) 

 * Les seuils Kurtosis chargés dans Movilog2 sont arrondis à l’unité. 
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14.15. Extraction Pic (a.F0+b±i.deltaF) 

Ce traitement permet d’extraire d’un spectre, l’amplitude et la fréquence du pic le plus proche de la 
fréquence théorique spécifiée. La constante F0 (Hz) provient de la liste des constantes de contrôle. Les 
constantes A, B et I sont définies lors de la phase de définition de l’indicateur. Si spécifié, ce traitement 
peut s’appliquer sur le spectre concaténé d’un contrôle d’un point de mesure. Le résultat par défaut de ce 
traitement est « Amp. Mesurée ». Le résultat est exprimé dans l’unité spécifiée par l’opérateur. 
 

Libellé Description Préconisation 

A Ordre du pic à extraire. 
Suivant le type de machine, F0 est issue soit des propriétés 
machine, soit d’un point de mesure « vitesse de rotation ». 
Attention : séparateur décimal = . 

- 

B Offset de recherche 
Attention : séparateur décimal = . 

0 

I Plage de recherche en nombre de points. 2 

Détection Spécifie la détection dans laquelle l’amplitude sera calculée : 
RMS, Crête à crête ou Crête (équivalent) 

 

Unité résultat Spécifie l’unité dans laquelle l’amplitude sera calculée. « Unité 
signal » permet de traiter les signaux non vibratoires : électrique, 
pression, acoustique, … 

 

Résultat par défaut Amplitude du pic extrait dans l’unité spécifiée, l’émergence par 
rapport au fond de spectre en dB ou Fréquence du pic extrait en 
Hz 

Amplitude 

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué. 
Le choix « Concaténé » permet de calculer le résultat à partir du 
spectre standard offrant la meilleure résolution.  
Remarque : le choix concaténé ne considère que les spectres 
mesurés. Il ne tient pas compte des spectres calculés à partir 
d’un signal temporel avec la fonction « Autospectre ». 

 

Unité du signal à 
traiter 

Choisir l’unité du spectre (des spectres si « Signal à traiter » = 
« Concaténé ») sur lequel est fait le traitement. Si l’unité 
sélectionnée est « Toute », l’ensemble des spectres est converti 
en g avant concaténation et extraction. 

 

 

Remarques :  

 Si aucun pic n’est trouvé dans la plage de recherche, le résultat n’est pas calculé et la VEP affiche 
« ? ». 

 le traitement « Extraction Pic Enveloppe (a.F0+b±i.deltaF) » est un traitement équivalent permettant 
de calculer l’émergence en dB d’un pic extrait à partir d’un spectre enveloppe. Ce traitement est 
compatible avec l’extraction effectuée par Divadiag. 
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14.16. Extraction Raie Vecteur (a.F0+b) 

Ce traitement permet d’extraire d’un spectre phasé (cf. § 14.5), l’amplitude ou la phase du pic le plus 
proche de la fréquence théorique spécifiée. La constante F0 (Hz) provient du traitement effectué sur le 
signal top tour pendant l’acquisition du spectre phasé. Les constantes A et B sont définies lors de la 
phase de définition de l’indicateur. 
 

Libellé Description Préconisation 

A Ordre de la raie à extraire. 
F0 est celui mesuré pendant l’acquisition du spectre phasé. 

- 

B Offset de recherche 
Attention : séparateur décimal = . 

0 

Type d’extraction Amplitude mesurée ou Phase mesurée. Attention le seuillage 
relatif de la phase n’est pas opérationnel. 

 

Signal à traiter Spécifie le spectre pahsé sur lequel le traitement doit être 
effectué.  

 

 

Remarque : l’amplitude extraite peut être légèrement supérieure à celle de la représentation graphique, 
car ce traitement utilise un algorithme pour atténuer l’erreur d’estimation liée à la fenêtre de pondération. 
 

14.17. Bande fine MVX ou KITE (a.F0+b±i.deltaF) 

Ce traitement permet d’extraire d’un spectre, l’amplitude de l’énergie dans la bande autour de la 
fréquence spécifiée. La constante F0 (Hz) provient de la liste des constantes de contrôle. Les constantes 
A, B et I sont définies lors de la phase de définition de l’indicateur. Le résultat est exprimé dans l’unité 
spécifiée par l’opérateur. 
 

Libellé Description Préconisation 

A Ordre du pic à extraire. 
Suivant le type de machine, F0 est issue soit des propriétés 
machine, soit d’un point de mesure « vitesse de rotation ». 
Attention : séparateur décimal = . 

- 

B Offset de recherche 
Attention : séparateur décimal = . 

0 

I Plage de calcul en nombre de points. 2 

Détection Spécifie la détection dans laquelle l’amplitude sera calculée : 
RMS, Crête à crête ou Crête (équivalent) 

 

Unité résultat Spécifie l’unité dans laquelle l’amplitude sera calculée. « Unité 
signal » permet de traiter les signaux non vibratoires : électrique, 
pression, acoustique, … 

 

Résultat par défaut Amplitude du pic extrait dans l’unité spécifiée   

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué.   
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14.18. Bande large standard d’Energie 

Ce traitement permet de calculer le niveau d’énergie d’une bande spectrale. Si spécifié, ce traitement peut 
s'appliquer sur le spectre concaténé d’un contrôle d’un point de mesure. Le résultat par défaut de ce 
traitement est « Energie ». Le résultat est exprimé dans l’unité spécifiée lors de la phase de paramétrage. 
 

Libellé Description Préconisation 

Fmax (Hz) Fréquence haute de la bande d’énergie.  

Fmin (Hz) Fréquence basse de la bande d’énergie.  

Détection Spécifie la détection dans laquelle l’amplitude sera calculée : 
RMS, Crête à crête ou Crête (équivalent) 

 

Unité résultat Spécifie l’unité dans laquelle le résultat sera calculé. « Unité 
signal » permet de traiter les signaux non vibratoires : électrique, 
pression, acoustique, … 

 

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué. Le 
choix « Concaténé » permet de calculer le résultat à partir du 
spectre standard offrant la meilleure résolution. Concaténé n’est 
pas disponible pour les traitements embarqués sur MVX. 
Remarque : le choix concaténé ne considère que les spectres 
mesurés. Il ne tient pas compte des spectres calculés à partir 
d’un signal temporel avec la fonction « Autospectre ». 

Concaténé sauf 
pour traitement 
embarqué sur 
MVX, KITE, 
FALCON 

Unité du signal à 
traiter 

Choisir l’unité du spectre (des spectres si « Signal à traiter » = 
« Concaténé ») sur lequel est fait le traitement. Si l’unité 
sélectionnée est « Toute », l’ensemble des spectres est converti 
en g avant concaténation et extraction. 

 

 

Remarques :  

 le traitement « Bande large Enveloppe Energie » est un traitement équivalent permettant de 
calculer l’émergence en dB à partir d’un spectre enveloppe. Ce traitement est compatible avec 
l’extraction effectuée par Divadiag. 

 Ce traitement est possible en embarqué sur ONEPROD MVX, KITE et FALCON. 
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14.19.  Kurtosis (Soft)  

Ce traitement permet de calculer le Kurtosis du signal temporel contenu dans la liste des mesures 
réalisées du point où l’indicateur filtrage est créé.. 
Le traitement Kurtosis est défini mathématiquement comme le moment centré d'ordre 4 de la série 
temporelle : 

4

1

1










 


N

i

ix

N
Kurtosis





 
 

 

Libellé Description Préconisation 

Kurt Nbre de tranches Nombre de tranches de calcul.  
 N’est pas utilisé si « Résultat » =  « Kurt. Global » 

5 

Kurt Seuil de tranche Seuils de détection d’une tranche 
Attention séparateur décimal = .  
N’est pas utilisé si « Résultat » = « Kurt. Global » ou « Kurt. 
Maxi » 

3.5 

Kurt Seuil significatif Nombre tranches en dépassement pour valider la détection 
d’un choc. 
Valeur entière < Nombre de tranches.  
Utilisé si « Résultat » = «Chocs détectés » 

3 

X début (s) Abscisse de début de calcul de Kurtosis (en seconde) 
Attention séparateur décimal = . 

0 

X fin (s) Abscisse de fin de calcul de Kurtosis 
Si Xdébut = Xfin = 0 alors le Kurtosis est calculé sur la 
globalité du signal. 
Attention séparateur décimal = . 

0 

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le calcul doit être effectué.  

 
Résultats  

Libellé Description Unité 

Kurt. Global  Valeur du Kurtosis sur tout le signal temporel argument - 
Nb Kurt. > Seuil Nombre de tranches dont le Kurtosis dépasse le seuil - 
Kurt. Maxi Valeur maxi des Kurtosis élémentaires  - 
Chocs détectés  Indicateur de  chocs. 0 : Kurtosis non significatif ; 1 : Kurtosis 

significatif, des chocs sont effectivement présents. 
- 

 

14.20. Filtrage  

Ce traitement permet de filtrer le signal temporel appartenant à la liste des mesures réalisées du point où 
l’indicateur filtrage est créé.  
 

Libellé Description Préconisation 

Atténuation (dB)  6 

Fréq. Basse (Hz) Fréquence basse de la bande de filtrage.  

Fréq. Haute (Hz) Fréquence haute de la bande de filtrage.  

Ordre du filtre  4 

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être 
effectué. 

 

Type filtrage Liste de sélection : Passe bas (Fréquence de coupure = 

‘Fréq. Basse’), Passe haut (Fréquence de coupure = ‘Fréq. 

Haute’), Passe bande, Coupe bande 

 

X début (s) Abscisse de début de filtrage (en seconde)  

X fin (s) Abscisse de fin de filtrage (en seconde) 
Si Xdébut = Xfin = 0 alors le signal temporel est filtré dans 
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sa globalité. 

 
Le résultat fourni par ce traitement est un signal se rajoutant à la liste des signaux du point dans lequel 
l’indicateur filtrage a été créé.  
 

14.21. Calcul de durée 

Ce post-traitement peut être appliqué sur des signaux de types temporels (typiquement sur des 
phénomènes transitoires) et permet de déterminer la durée requise pour passer d’un seuil à un autre 
selon l’unité du paramètre. 
 
Ex : calcul de la durée de ralentissement d’une machine sur un temporel en base : 
Seuil de début = 3000 RPM 
Seuil de fin = 60 RPM 
 

Libellé Description Préconisation 

Valeur Début (UP) Seuil de début de la mesure - 

Valeur fin (UP) Seuil de fin de la mesure  

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué. Il 
eut être utilisé avec un signal profil de ralentissement : cf. § 14.9 

- 

 

14.22.  Somme 

Ce traitement permet d’additionner plusieurs indicateurs d’un même point de mesure.  
 

Libellé Description Préconisation 

* Sélection des indicateurs à sommer dans la liste des 
indicateurs du point courant. 

 

* L’ajout ou la suppression d’un paramètre se fait avec le menu contextuel (clic droit) 
 
Résultats attendus 

Libellé Description Unité 

Résultat  Somme des indicateurs sélectionnés Unité des opérandes 

 

14.23.  Somme Quadratique 

Ce traitement permet la somme quadratique (racine de la somme des carrés) de plusieurs indicateurs 
d’un même point de mesure.  
 

Libellé Description Préconisation 

* Sélection des indicateurs à sommer dans la liste des 
indicateurs du point courant. 

 

* L’ajout ou la suppression d’un paramètre se fait avec le menu contextuel (clic droit) 
 
Résultats attendus 
 

Libellé Description Unité 

Résultat  Somme quadratique des indicateurs sélectionnés Unité des opérandes 
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14.24.  Soustraction 

Ce traitement permet de soustraire deux indicateurs d’un même point de mesure.  
 

Libellé Description Préconisation 

Opérande 1 
 

Sélection des indicateurs à soustraire dans la liste des 
indicateurs du point courant. 

 

Opérande 2 Indicateur = Opérande 1 - Opérande 2  

 
Résultats attendus 
 

Libellé Description Unité 

Résultat  Soustraction des indicateurs sélectionnés Unité des opérandes 

 

14.25.  Multiplication 

Ce traitement permet de multiplier différents indicateurs d’un même point de mesure.  
 

Libellé Description Préconisation 

* Sélection des indicateurs à multiplier dans la liste des 
indicateurs du point courant. 

 

* L’ajout ou la suppression d’un paramètre se fait avec le menu contextuel (clic droit) 
 
Résultats attendus 

Libellé Description Unité 

Résultat  Produit des indicateurs sélectionnés Unité des opérandes 

 

14.26.  Division 

Ce traitement permet de diviser deux indicateurs du même point de mesure.  
 

Libellé Description Préconisation 

Opérande 1 
 

Sélection des indicateurs à diviser dans la liste des 
indicateurs du point courant. 

 

Opérande 2 Indicateur = Opérande 1 / Opérande 2  

 
Résultats attendus 

Libellé Description Unité 

Résultat  Rapport des indicateurs sélectionnés Unité des opérandes 
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14.27.  AND 

Ce traitement permet de combiner logiquement les états d’alarme de deux indicateurs d’un même point 
de mesure. 
Ce traitement ne fournit aucune valeur à l’indicateur ; seul son état d’alarme est élaboré suivant les états 
d’alarmes des indicateurs opérandes : 
 

AND OK AL DG NTR 

OK OK OK OK NTR 

AL OK AL AL NTR 

DG OK AL DG NTR 

NTR NTR NTR NTR NTR 

Paramètres 

Libellé Description Préconisation 

* 
 

Sélection des indicateurs à combiner dans la liste des 
indicateurs du point courant. 

 

* L’ajout ou la suppression d’un paramètre se fait avec le menu contextuel (clic droit) 
 
Résultats attendus 

Libellé Description Unité 

État  État d’alarme résultant de la combinaison des états 
d’alarme des indicateurs opérandes. 

- 

 
 

14.28.  OR 

Ce traitement permet de combiner logiquement les états d’alarme de deux indicateurs d’un même point 
de mesure. Ce traitement ne fournit aucune valeur à l’indicateur ; seul son état d’alarme est élaboré 
suivant les états d’alarmes des indicateurs opérandes : 

OR OK AL DG NTR 

OK OK AL DG NTR 

AL AL AL DG NTR 

DG DG DG DG NTR 

NTR NTR NTR NTR NTR 

 
Paramètres 

Libellé Description Préconisation 

* 
 

Sélection des indicateurs à combiner dans la liste des indicateurs du 
point courant. 

 

* L’ajout ou la suppression d’un paramètre se fait avec le menu contextuel (clic droit) 
 
Résultats attendus 

Libellé Description Unité 

État  État d’alarme résultant de la combinaison des états d’alarme des 
indicateurs opérandes. 

- 
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14.29. Analyse statistique d’un signal temporel 

Ce traitement permet d’extraire des indicateurs à partir d’un signal temporel. Le paramètre extrait est la 
valeur Crête à Crête, Crête positive, Crête négative, valeur Moyenne ou valeur RMS calculée sur la 
globalité du signal (mode global) ou sur une portion de celui-ci (mode synchro). Dans ce dernier cas, il est 
possible de moyenner le résultat sur plusieurs cycles consécutifs. La longueur T0 du cycle est calculée à 
partir de la fréquence de rotation F0 de la machine (T0 = 1/F0). De ce fait le traitement n’est pas exécuter 
sur une mesure ayant F0 = 0. 
 

Libellé Description Préconisation 

Délai Alt+ (s) 
 

Délai  pour fixer la fenêtre de traitement en seconde pour 
les traitements faits sur alternance positive. (type alt+) 

Mettre 0 pour le mode 
global 

Délai Alt- (s) Délai pour fixer la fenêtre de traitement en seconde pour 
les traitements faits sur alternance négative. (type alt-) 

Mettre 0 pour le mode 
global 

Largeur Fenêtre (s) Largeur de la fenêtre sur laquelle est fait le traitement. La 
fenêtre est centrée autour de Délai Alt- ou Délai Alt+ 

Mettre 0 pour le mode 
global 

Nb de cycles Pour les calculs de type synchro, nombre de cycles sur 
lesquels le résultat est moyenné. Si le nombre de cycles 
dépasse la longueur du signal temporel, celui-ci est 
complété par des 0. 

Mettre 0 pour le mode 
global 

Résultat par défaut Calcul sur tout le signal : 

 RMS Globale 

 Crête à Crête Globale, 

 Crête+ Globale 

 Crête- Globale 

 Moy Globale 
 
Calcul sur « Largeur Fenêtre » autour de « Délai Alt+ » : 

 RMS Synchro Alt+ 

 Crête Synchro Alt+ 

 Moy Synchro Alt+ 
 
Calcul sur « Largeur Fenêtre » autour de « Délai Alt- »  : 

 RMS Synchro Alt- 

 Crête Synchro Alt- 

 Moy Synchro Alt- 
 
Calcul sur « Largeur Fenêtre » autour de « Délai Alt- » pour 
les extractions de pics négatifs  et sur « Largeur Fenêtre » 
autour de « Délai Alt+ » pour les extractions de pics 
positifs : 

 Crête à Crête Synchro 
 

 

Signal à traiter mesure sur laquelle le traitement doit être effectué.  

 
Résultat attendu 

Libellé Description Unité 

Résultat  Valeur calculée Unité du signal 
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14.30.  Cepstre  

Ce traitement permet la recherche de périodicités dans un autospectre de puissance.  

 

Méthodes : Les signaux opérandes sont complétés à 2
n
 points pour le calcul de FFT. 

Rensenblatt (1963) : Ce =TF (Ln Gxx(f))
2
  

calcul du Log de la densité spectrale de puissance (Gxx)  
calcul de la transformée de Fourier directe 

Avantage : représentation en échelle dB 

Inconvénient : résultat sur 2
n
 /2 points => perte de résolution 

Aujourd’hui :  Ce = TF
-1

 [Ln Gxx(f)]  
calcul du Log de la densité spectrale de puissance (Gxx) 
calcul de la transformée de Fourier inverse 

Avantage : résultat sur 2
n
 points (résolution conservée) 

Inconvénient : échelle linéaire uniquement 
 
De plus, le cepstre permet de s’affranchir de la contribution d’un palier et des différentes fonctions de 
transfert entre l’excitation et la mesure. 
 
Paramètres 

Libellé Description Préconisation 

Méthode Rensenblatt : |TF (Log (DSPu))|
2 

Actuelle : TF
-1

 (Log (DSPu)) 
- 

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué. - 
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14.31.  AutoSpectre  

Ce traitement permet d’élaborer différents types de spectres à partir d'un signal temporel. 
L’algorithme est basé sur la méthode de Welch : Segmentation avec recouvrement du signal opérande. 
Calcul des périodogrammes élémentaires Moyennage des périodogrammes + Normalisation suivant le 
type de spectre et le type d’amplitude. 
 

Libellé Description Préconisation 

Nombre de point Taille du segment  

Type de spectre Densité Spectrale de Puissance, Densité Spectrale d’Energie, 
Linéaire, Puissance 

 

Type d'amplitude Bilatérale, Crête, Unilatérale  

Fenêtre Fenêtre de pondération : Bartlett, Hanning, Flat Top, Hamming, 
Rectangulaire. 

 

Recouvrement Recouvrement en %  

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué. - 

   

   

 

Normalisation des amplitudes résultats :  
Pour un signal sinusoïdal d’amplitude crête A et de période T, on obtient : 

Autospectre de puissance bilatéral :   A²/4 
Autospectre de puissance unilatéral :   A²/4 
Autospectre de puissance crête :   A² 
Autospectre linéaire bilatéral :    A/2 

Autospectre linéaire unilatéral :    A/2 
Autospectre linéaire crête :    A 

Densité spectrale de puissance bilatérale : A²/4f 

Densité spectrale de puissance unilatérale : A²/2f 

Densité spectrale de puissance crête :  A²/f 

Densité spectrale d’énergie bilatérale :   A²T/4f 

Densité spectrale d’énergie unilatérale :  A²T/2f 

Densité spectrale d’énergie crête :   A²T/f 
AutoCorrélation (temporel) 

 
Remarques :  

o les résultats ne tiennent pas compte du coefficient de correction lié à la fenêtre de pondération. 

o en dehors de la remarque précédente, les spectres effectués par ONEPROD MVP, Movipack ou 
Movilog2 sont du type « Autospectre linéaire unilatéral » 

o Attention, l’ensemble des raies calculées sont publiées, en fonction du filtrage fait sur le signal 
temporel il est possible que les dernières raies soient affectées par un phénomène de repliement.  
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14.32.  AutoCorrélation  

Ce traitement permet la recherche de périodicités dans un signal temporel.  
Formule : 

)dtτ(t
k

(t)x
L

t

0
t

k
x

0
t

L
t

1
)τ(

k
C 




 

Libellé Description Préconisation 

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué. - 

 

14.33.  Nième d'octave  

Ce traitement permet de calculer le nième d’octave à partir d’un spectre. L’algorithme utilisé permet de 
calculer le niveau d’énergie (corrigé du coefficient de fenêtre) sur N segments du signal spectral.  
La 1ére bande est centrée sur 1.25 Hz  quel que soit l’ordre. 
Le nombre de segments, leur largeur de bande et leurs fréquences limites sont définis par les formules : 
 

Si ordre  3 : 
Fci+1                      Fci+1

2                    Fci
2 

----- =  
n
2 avec  Fhi = (------), Fbi = (-----) 

Fci                         
n
2              

n
2 

 
Sinon : 

Fci = 10
i/10 avec  Fhi = Fci.10

-1/20 ,  Fbi = Fci.10
+1/20  

 

Libellé Description Préconisation 

Ordre Ordre d’octave à calculer :  
3 pour 1/3 d’octave, 12 pour 1/12 d’octave … 

- 

Unité   

Signal à traiter Spécifie la mesure sur laquelle le traitement doit être effectué. - 
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15. ANNEXE 4 – DEFINITION DES ALARMES RELATIVES 

Remarque : les alarmes relatives ne tiennent pas compte des conditions de fonctionnement. 

15.1.  Alarme évolution 

Ce type d’alarme permet de déclencher une alarme si l’écart entre la valeur courante  (à l’instant t) et la 
valeur précédente (à l’instant t-1) est supérieure à une valeur fixée exprimée en %.. 
 

 
 
Ce type de seuil présente un état « ALARME » (jaune) si l’écart est supérieur à la valeur spécifiée. 
 

15.2.  Alarme référence 

Ce type de seuil permet de déclencher une alarme si la valeur courante du paramètre est supérieure à sa 
valeur de référence majorée par un coefficient multiplicateur (coeff.). 
Seuil = Val. Ref. * coeff. 
 

 
 
La valeur « Val. Ref. » est celle mesurée ou calculée à la date de référence.  

Celle-ci est affichée dans les propriétés du paramètre :   
La date de référence peut être modifiée au niveau groupe machine, machine, point de mesure ou 
paramètre. 
Ce type de seuil présente un état « ALARME » (jaune) si la valeur courante du paramètre est supérieure à 
la valeur de référence du paramètre multipliée par le coefficient défini par l’utilisateur (ici, coeff.=1,5). 



210 
 
 
 

 
 

Brand of ACOEM 

 

15.3.  Alarme statistique 

Ce type de seuil permet de déclencher une alarme si la valeur courante du paramètre est en dehors d’une 
fourchette centrée autour de la valeur moyenne des valeurs observées depuis la mesure de référence. La 
fourchette correspond à l’écart type majoré par un coefficient. 
 

 
  
La dernière valeur ainsi que toutes les valeurs à zéro sont exclues du calcul de moyenne. 
Ce type de seuil présente un état « ALARME » (jaune) si : 

σCoeffBμValeur     ou   σCoeffBμValeur   

Avec  et  représentant respectivement la valeur moyenne et l’écart type de la population de valeur 
depuis la date de référence. 
 

15.4.  Alarme prévisionnelle 

Ce type de seuil permet de déclencher une alarme si la pente dévolution est telle qu’il y a un risque de 
franchissement d’un seuil Absolu (Haut, Danger) avant le prochain contrôle. La pente est calculée par 
régression. 
 

 
 
Un calcul de régression est effectué. Elle débute à partir de la dernière valeur du paramètre et remonte le 
temps jusqu’à ce qu’une des valeurs soit en dehors d’un intervalle calculé à partir de l’écart type majoré 
(coefficient statistique). On obtient ainsi une droite permettant de déterminer la date prévisionnelle à partir 
de laquelle le paramètre dépassera le niveau de seuil d’alarme AL+. Si cette date est antérieure à la date 
du prochain contrôle (date du dernier contrôle + période normale de surveillance), alors une alarme est 
émise. 
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16. ANNEXE 5 – BARRE OUTILS IMAGE 

La barre d’outils associée à une image contient les fonctions suivantes : 
 

 Zoom   
Avec la souris, cliquez dans limage pour faire un zoom avant ou appuyez sur Shift+Clic pour faire un 
zoom arrière. 
 

 Navigation   
Avec la souris, cliquez limage et gardez le bouton gauche enfoncé pour disposer d’un outil de navigation 
dans une image zoomée (plus grande que la zone d’affichage). 
 

 Rotation 
Cliquez limage pour la faire pivoter de 90°. 
 

 Pas utilisé. 
 
Chaque outil peut être activé une fois par un simple clic sur le bouton associé ou plusieurs fois par 
double-clic. 
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17.  ANNEXE 6 – GESTION DES PRIVILEGES 

 
Module Description 

Infos Mesure: Cpte-rendu 

d’actions 

Fenêtre “Control”, onglet “Actions” , champs “Actions”, … 

Collecte Offline Fenêtre “Collecte de données - Offline” : chargement et déchargement des collecteurs 

Gestion des Mesures Fenêtre “Propriétés Date de mesure” : gestion des dates de mesure 

Infos Mesure: Constantes (F0, ...) Fenêtre “Control”, onglet “Constantes” , champs “F0(Hz)”, … 

Infos Mesure: Diagnostic Fenêtre “Control”, onglet “Diagnostic” , champ “Diagnostic” 

Gestion des Emplacements Fenêtre “Propriétés Emplacement” : gestion des emplacements 

Gestion des Équipements Fenêtre “ Propriétés Équipement” : gestion des équipements 

Acquitter les événements Fenêtres Supervision et Console d’évènements 

Supprimer les événements Fenêtre  Console d’évènements 

Export (Emplts, équipts, ...) Fenêtre “Exporter” : gestion de l’exportation des emplacements et équipements avec/sans les 

données 

Gestion des Images Fenêtre “Monitoring”, onglet “Images”  : gestion des images 

Collecte Huile Fenêtre “Déchargement Huile” : gestion de l’acquisition des fichiers-huiles 

Import (Emplts, équipts, ...) Fenêtre “Importer” : gestion de l’importation des emplacements et équipements avec/sans les 

données 

Gestion des Lieux de surveillance Fenêtre “Lieu de Surveillance” : gestion des lieux de surveillance 

Infos Mesure: Avis+Note Fenêtre “Control”, onglet “Avis” , champs “Avis”, … 

Gestion On-line Fenêtres "Explorateur d’instruments" et "Configuration" 

Gestion des Paramètres Fenêtre “Propriétés Paramètre” : gestion des paramètres et de leurs modèles 

Gestion des Points de mesure Fenêtre “Propriétés Point de mesure” : gestion des points de mesure et de leurs modèles 

Calculer Post-Traitements Fenêtre “Post-Traitement” : gestion du post-traitement des mesures 

Info. Mesure: Recommandations Fenêtre “Control”, onglet “Préconisations” , champ “Préconisations ” 

Gestion des Préférences Fenêtre “Gestion des Préférences” : gestion des préférences de l’application et des utilisateurs 

Recherche et Modification Fenêtre “ Recherche et Modification ” 

Gestion Références Roulements Fenêtre “Références Roulements” : gestion de la bibliothèque des roulements 

Infos Mesure: Rapports Fenêtre “Control”, onglet “Rapports” , tous les champs 

Gestion des Sélections (rondes) Fenêtre “Gestionnaire de Sélections” : gestion des sélections (rondes) 

Gestion des Signaux Fenêtre “Propriétés Signal ” : gestion des signaux (spectres et temporels) et de leurs modèles 

Infos Mesure: Traçabilité Fenêtre “Control”, onglet “Traçabilité”, champs “Auteur”, … 
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18. ANNEXE 7 – DETAIL DU CONTENU DES RAPPORTS 

18.1. Rapports Standards : 

Page de garde Rapport de Synthèse 

  
 Présente sous forme d'un tableau les diagnostics et 

préconisations saisis pour chaque équipement sélectionné. 

 

Rapport d’Expertise Rapport d’Expertise (annexes) 

  
Une fiche est éditée par équipement. Cette fiche présente les 
principales informations relatives à l’état de santé de 
l’équipement, ainsi que les notes de dernières préconisations 

Optionnellement, des annexes graphiques peuvent être associées 
à un équipement pour un contrôle donné. Ex : photos de dégâts, 
courbes, … 
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et diagnostic. 

 
 
 

Rapport d’Expertise (Paramètres) Rapport de Programmation 
 

 

 

 
 

Avec option présentant les paramètres de la machine Tableau présentant la programmation en signal et en paramètre sur 
l’ensemble des points de mesure des équipements sélectionnés. 
Dans le cas des paramètres, les informations d’alarme sont 
présentées. 

 

Rapport Historique Rapport d'Analyse 
 

 
 

 

 
 

La colonne colorée indique le type d’alarme ayant déclenché : 
o T-1 : alarme dévolution / mesure précédente 
o Ref : alarme dévolution / mesure de référence 
o Moy : alarme statistique 
o DG ou AL : alarme absolue 

 

Matrice présentant les valeurs des paramètres de surveillance Tableau présentant les alarmes et les valeurs des paramètres 
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des équipements sélectionnés pour les 6 derniers contrôles 
précédant la date de contrôle courante. 

de surveillance des équipements sélectionnés pour le contrôle 
courant. 

 
 

Liste des équipements Historique maintenance 

  
Liste des machines de la sélection avec leurs caractéristiques 
principales 

Rassemble les avis, diagnostics, préconisations et action de 
réparations d’une machine des précédents contrôles  

 

18.2. Rapports Statistiques sur états d’alarme : 

 

Liste des états d’alarme Suivi des états d’alarme par équipement 

  
Répartition par état d’alarme sur l’ensemble des équipements 
choisis 

Suivi des états d’alarme par équipement sur la période 
sélectionnée 
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19. ANNEXE 8 – EXEMPLE EXPORT EXCEL 
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20. ANNEXE 9 – NOTIFICATION PAR E-MAIL ET SMS 

 

20.1. Principe 

Toute notification est envoyée aux responsables de la base locale sur laquelle s’est produit l’événement à 
notifier. Pour cela, la notification ne peut fonctionner que si au moins un utilisateur est créé et désigné 
comme responsable de la base locale sur laquelle les événements doivent être notifiés. 
 
Seuls les événements de type « Changement d’état d’alarme » sont notifiés ; les autres sont simplement 
consignés dans la console d’événement. 
 
Les notifications nécessitent une configuration de votre système : voir la notice d’installation de 

ONEPROD NEST ANALYST 
 
 

20.2. Définition des Responsables (ou destinataires) 

Les responsables sont désignés dans les propriétés d’un utilisateur : cf. manuel d’administration. 
 
 

20.3. Règles de notification 

Les règles de notification sont spécifiées pour chaque équipement surveillé dans l’onglet « Acquisition » 
du mode « Configuration ». 
 
Plusieurs types de notification sont possibles : 
 

 Aucune – aucune notification n’est émise 
 

 Aggravant – une notification n’est émise quand l’équipement évolue vers un état aggravant ; à 
savoir : 

o Bon  Alarme 
o Alarme  Danger 
o Bon  Danger 

 

 Tous – une notification est émise sitôt que l’état d’un équipement évolue : 
o Bon  Alarme 
o Bon  Alarme 
o Alarme  Danger 
o Alarme  Danger 
o Bon  Danger 
o Bon  Danger 
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La matérialisation d’une notification peut être de 3 formes : 

 Email : un e-mail est envoyé au responsable de la base locale d’appartenance de l’équipement  

 SMS : un SMS est envoyé au responsable de la base locale d’appartenance de l’équipement 

 Fichier PDF : disponible dans une version ultérieure 
 
Format des messages : 
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21. ANNEXE 10 – OPTION « OPC-CLIENT » 

21.1. Principe 

Cette option permet de récupérer des informations de différents serveurs OPC se trouvant sur le même 

réseau local que ONEPROD NEST ANALYST.  
 

Ces informations sont de type scalaire et sont analysées par les systèmes ONEPROD MVX ou KITE avec 
ses propres mesures. 
 
Les paramètres OPC peuvent utilisés : 

o soit comme paramètre de fonctionnement servant ainsi à déterminer les conditions de 
fonctionnement d’un équipement 

o soit comme paramètre de surveillance. Un changement d’état d’un paramètre de surveillance 

OPC peut permettre de déclencher au niveau d’un MVX ou KITE une acquisition sur tous les 

signaux et paramètres d’un équipement (qu’ils soient de source OPC ou MVX ou KITE) qui sera 

stockée dans la base NEST ANALYST. 
 

NOTE : Cette version de ONEPROD NEST ANALYST ne permet pas une surveillance d’équipement 

purement OPC. Il est par conséquent obligatoire de définir une surveillance online ONEPROD MVX 

pour pouvoir ensuite activer une récupération d’information OPC. En cas de rupture de 

communication avec MVX, les paramètres OPC ne pourront plus être stockés dans NEST 

ANALYST et MVX ou KITE  passe sur la Condition de repli (cf. § 5.11.12.3). 

 
 

21.2. Programmation d’une acquisition online « MVX-OPC » 

21.2.1. Configuration de la surveillance MVX 

Cf. § 5.11 

21.2.2. Configuration de l’acquisition OPC 

Une fois la configuration ONEPROD MVX effectuée, la configuration OPC associée nécessite les 
opérations complémentaires suivantes : 

 ajout d’un instrument « OPC server » 

 sélection des items OPC opérationnels 

 affectation des items opérationnels aux points de mesure  

 démarrage de l’acquisition mixte 
 

NOTE : ces opérations supposent que l’équipement ait déjà été associé à un instrument 

ONEPROD MVX ou KITE pour la réalisation des mesures vibratoires. 

21.2.2.1.Ajout d’un instrument « OPC Server » 

 
L’ajout d’un serveur OPC se fait à partir du menu contextuel de l’explorateur d’instrument : 
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Les propriétés d’identification du nouveau serveur OPC doivent alors être renseignées : 

 Nom de l’ordinateur : nom réseau du PC hôte du serveur OPC que l’on souhaite adresser 

 Nom utilisateur : nom de l’utilisateur déclaré comme ayant droit d’exécution du serveur OPC 
adressé (cf. Manuel d’Installation) – ATTENTION : dans le cas d’une installation en domaine, ce 
nom d’utilisateur doit être précédé par le nom du domaine – Ex : « mvitech\ediag_admin » où 
« mvitech » représente le nom du domaine dans lequel l’utilisateur « ediag_admin » a été déclaré. 

 Mot de passe : mot de passe du compte « ediag_admin » (ou assimilé) 
 

 
 

Une fois ces informations saisies, il faut appuyer sur « Rafraîchir » pour voir la liste des serveurs OPC 
fonctionnant sur la machine hôte nommée. Dans l’exemple ci-dessus, un seul serveur OPC est présent  
« Matrikon.OPC.Simulation.1 ». 
 
Une fois ce serveur sélectionné (coché), il faut valider la sélection en appuyant sur « valider ». A ce 

moment, ONEPROD NEST ANALYST se connecte au serveur OPC et extrait l’ensemble des items 
disponible sur ce serveur. Les propriétés et les items du serveur sont ensuite affichés dans la fenêtre de 
propriétés : 
 

 
 
Cette fenêtre permet de personnaliser l’abrégé et le nom du serveur (affiché dans explorateur 
d’instrument). 
 
Les propriétés grisées sont en lecture seule ; elles peuvent être cependant modifiées en double-cliquant 
dessus. Détails des propriétés : 

 Nom de l’ordinateur : nom réseau de l’ordinateur hôte du serveur OPC 

 Nom du serveur OPC : nom du serveur OPC 

Rafraîchir 
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 Description du serveur OPC : description du serveur OPC (fourni par le serveur lui-même) 

 Class ID du serveur OPC : class ID du serveur (identifiant unique) 

 Login : nom utilisateur du compte domaine ayant droit d’exécution sur le composant DCOM 
associé au serveur OPC 

 Profondeur de stockage : nombre d’échantillons mémorisés pour chaque item opérationnel 

 Délai de rafraîchissement (s) : période de récupération des valeurs des items opérationnel  
 

21.2.2.2.Sélection des items OPC opérationnels 

L’onglet « Items » présente l’ensemble des items consultables sur ce serveur. Cette liste est limitée aux 
items de type numérique et scalaire. Une fois sélectionnés ces items deviennent des « items 
opérationnels » et ils sont affichés dans l’explorateur d’instrument. 
 

   
 

 

NOTE : L’accès aux items d’un serveur OPC nécessite nombres de précautions quant aux droits 

d’accès aux composants COM/DCOM utilisés par cette technologie. Suivez rigoureusement les 

préconisations décrites dans le Manuel d’Installation ci-joint. 
 
 

21.2.2.3.Affectation des items opérationnels aux points de mesure  

Une fois les items opérationnels identifiés, ils doivent être affectés à la surveillance d’un équipement déjà 

surveillé par un ONEPROD MVX ou KITE. Pour cela, il faut procéder à une opération de branchement (ou 
brassage) de ces items OPC à un des points de mesure de l’équipement. 
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Le branchement d’un item OPC opérationnel peut se faire : 

 Soit à un point de mesure – dans ce cas, un paramètre OPC est automatiquement créé puis 
associé à l’item opérationnel 

 Soit directement à un paramètre OPC existant auquel est alors associé l’item opérationnel 
 
 

21.2.2.4.Démarrage de l’acquisition mixte 

Une fois les items opérationnels associés aux points de mesure de l’équipement à surveillé, l’acquisition 

peut être démarrée à partir du menu contextuel du ONEPROD MVX utilisé pour la surveillance de 
l’équipement : 
 

 
 

NOTE : La fonction « Démarrer acquisition » n’est disponible que dans le menu contextuel d’un 

ONEPROD MVX car les acquisitions OPC ne peuvent être faites qu’en complément à une 

surveillance vibratoire effectuée par un ONEPROD MVX. 
 

Lors du démarrage des acquisitions d’un ONEPROD MVX, les ordres d’acquisition sont alors émis par 

ONEPROD NEST ANALYST vers cet instrument mais également vers le ou les serveurs OPC utiles à la 
surveillance des mêmes équipements.  
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21.3. Limitations de la fonction OPC-Client 

 

- Il n’est pas possible d’utiliser plusieurs serveurs OPC d’un même éditeur (avec un CLSID identique). 

- La qualité d’un item OPC est transformée en état ONEPROD NEST ANALYST comme suit : 
o Good : État « VALIDE » 
o Bad, Uncertain, Out of Date : État « INVALIDE » 

- La surveillance on-line d’un équipement peut utiliser un ou plusieurs serveurs OPC mais requiert 

obligatoirement un MVX. 

- Les paramètres OPC du type « Registre » ne sont pas pris en charge 

- L’horodatage des mesures OPC remontées dans NEST ANALYST est égal à l’instant de 

déclenchement des mesures MVX et non pas à la date réelle provenant du serveur OPC. 

- ONEPROD MVX utilise la dernière information OPC fournie par XCOM. La périodicité de 
rafraîchissement est réglable et doit être supérieure ou égale à 1 seconde. 

- En cas de changement d’état aggravant, le mode de capture « Voie MVX uniquement » n’est pas 

géré si des paramètres externes OPC sont utilisés par MVX. Dans ce cas, seul le mode 
« Équipement complet » fonctionne. 

- En cas de coupure réseau entre ONEPROD MVX et le serveur ONEPROD NEST ANALYST (Xcom), 

aucune mesure ne  remonte dans NEST ANALYST ni même les mesures OPC qui passent 

obligatoirement par MVX. Un évènement avertit l’utilisateur de la perte de communication.  
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22. ANNEXE 11 – OPTION « OPC-SERVEUR » 

22.1. Principe 

Cette option permet la publication des valeurs de paramètres ONEPROD NEST ANALYST au travers 
d’un serveur OPC dédié  nommé « 01dB.EDiagOPCServer DA Server V2.0 »  
 
Pour de plus ample information sur OPC, consultez http://www.opcfoundation.org. 
 

22.2. Publication de paramètres au format OPC 

La publication OPC peut se faire à 3 niveaux différents : 

 au niveau de l’équipement  

 au niveau d’un point de mesure 

 au niveau d’un paramètre 
 
La publication nécessite systématiquement l’usage du menu contextuel associé à l’élément publié et 

l’exécution de la fonction « Publication OPC / Oui » : 
 

 
 
Chaque paramètre publié est visuellement mis en évidence dans le panel de configuration par un logo 
spécifique : 
 

 
 

http://www.opcfoundation.org/
http://www.opcfoundation.org/
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Règle : 

 Seuls les paramètres de fonctionnement ou de surveillance peuvent être publiés ; les spectres et état 
d’alarme ne sont pas pris en charge par cette fonctionnalité. 

 La publication OPC d’un équipement revient à publier tous ses paramètres de fonctionnement ainsi 
que tous les paramètres de surveillance définis sur l’ensemble de ses points de mesure. 

 La publication OPC d’un point de mesure revient à publier l’ensemble des paramètres de surveillance 
affectés à ce point. Les autres éléments ne sont pas publiés. 

 La publication OPC d’un paramètre élémentaire limite la publication à cet élément seul. 

 La publication peut être faite indifféremment sur des paramètres hard ou des paramètres soft 

 Les choix de publication effectués côté ONEPROD NEST ANALYST sont immédiatement pris en 

compte par le serveur OPC lié à NEST ANALYST 

 Les données publiées sont mises à jour à chaque création d’une nouvelle date de mesure. 
 
Les fonctions de publication appliquées au niveau de l’explorateur d’équipement sont totalement 
récursives : la publication d’un emplacement publie automatiquement tous ses sous-emplacements et 
équipements associés.  
 

L’arrêt de publication se fait par la fonction « Publication OPC / Non » directement accessible dans les 
menus contextuels des éléments publiés. 
L’arrêt de toute publication OPC d’une base locale peut être fait instantanément en appelant la fonction 
« Publication OPC / Non » en pointant le nœud « Parc machine » dans l’explorateur d’équipements. 
 

22.3. Consultation des données OPC publiées 

 

Les paramètres ONEPROD NEST ANALYST ainsi publiés peuvent alors être consultés par n’importe 
quelle application OPC cliente compatible. 
 

Exemple de consultation avec l’explorateur OPC « Kassl » livré dans DVD:\ Cd5XprTools \ Tools \ OPC : 
 

 
 
Une fois le serveur « 01dB.EDiagOPCServer DA Server V2.0 » choisi, il faut sélectionner les items OPC 
devant être consultés : 
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Une fois sélectionnés, ces paramètres doivent être affectés au groupe « Default » : 
 

 
 
Pour chaque paramètre, il est alors possible de consulter en « temps réel » : 

 nom 

 qualité 

 date 

 valeur 

 état d’alarme (PStatus)* 
 
Pour chaque équipement, il est alors possible de consulter en « temps réel » : 

 l’état d’alarme général Process & Vibration de l’équipement (EVStatus)* 

 l’avis de l’expert (EAdvice)** 

 l’état d’alarme Huile de l’équipement (EOStatus)* 
 
* Les états d’alarmes sont codés de la manière suivante : OK=1, pAl=2, Al=3, Dg=4 
** Les avis sont codés de la manière suivante : Bon=1, Acceptable=2, Tolerable=3, Non admissible =4 
 
Kassl permet également une représentation graphique de l’évolution de ces paramètres. 
 

NOTE : En cas de mise à jour des paramètres publiés par ONEPROD NEST ANALYST, il se peut que 
Kassl ne puisse plus afficher les éléments initialement demandés. Le message suivant peut alors 
apparaître :
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Dans ce cas, il est nécessaire de se reconnecter au serveur OPC de ONEPROD NEST ANALYST et de 
sélectionner à nouveau les items à visualiser. 
 

 
 
 

22.4. Limitations de la fonction OPC-Serveur 

 

- Si on renomme un parc d'équipement / équipement / (point de mesure / paramètre de surveillance), 
les paramètres préalablement publiés en OPC ne prennent pas en compte la MAJ et gardent leur 
ancienne dénomination : il faut donc annuler puis refaire la publication OPC. 

 

- Le Serveur OPC EDIAG ne peut pas être branché sur un ONEPROD MVX. 
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