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CHAPITRE 1.  PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1.1 REMERCIEMENTS 

Merci d'avoir choisi ONEPROD System, notre solution de maintenance conditionnelle dédiée aux machines 
tournantes.  
 
La plate-forme ONEPROD NEST ANALYST est le fruit des 25 ans d'expérience acquise par ACOEM 
(historiquement S’tell Diagnostic, 01dB-Stell, 01dB Acoustics & Vibration puis 01dB-Metravib) dans le domaine de 
la maintenance conditionnelle, grâce à eDiag, DivaLine, SurvaoDiag, Moviscope, Survao, Vimex et à nos autres 
produits logiciels.  
 

1.1 INTRODUCTION 

Les systèmes de maintenance conditionnelle ont depuis longtemps fait preuve de leur pertinence et de leur 
efficacité dans tous les secteurs industriels pour lesquels :  

 La sécurité des travailleurs et des installations peut facilement être compromise par le dysfonctionnement 
d'une machine tournante ;  

 L'indisponibilité non programmée d'une machine entraîne des coûts supplémentaires importants, 
notamment une perte de production et les réparations nécessaires. 
 

NEST fait partie du système de maintenance conditionnelle ONEPROD et est composé de modules logiciels de 
nouvelle génération conçus pour permettre une utilisation à distance performante et fournir le niveau d'information 
approprié aux bonnes personnes. 
NEST est une véritable plate-forme multi-utilisateur qui offre la possibilité de partager le travail de maintenance 
conditionnelle entre plusieurs personnes situées à différents endroits. 
NEST est entièrement compatible avec le logiciel NEST ANALYST car il travaille avec la même base de données 
et avec les mêmes données. 
 
NEST comprend les modules suivants : 
 

Supervision explore l'état des machines. Il s'agit d'une nouvelle version de Supervision version 1. Il 
offre les mêmes fonctions, mais avec une interface améliorée. 
 
 
Supervision Instrument explore l'état des instruments de surveillance online MVX. Il s'agit d'une 
nouvelle version de Supervision version 1. Il offre les mêmes fonctions, mais avec une interface 
améliorée. 
 
Setup Machine gère l'organisation des machines dans les bases de données. Il intègre un outil puissant 
qui permet de créer facilement une nouvelle machine, simplement à partir de sa description mécanique. 
Il s'agit d'une nouvelle fonction de ONEPROD System. 
 
Setup Collection gère les collections des machines qui peuvent être utilisées comme rondes pour le 
chargement du collecteur de données ou comme filtre dans Supervision Machine. 
 
 
Collecte charge et décharge les rondes à l'aide du collecteur de données.  
 
 
 
Analyste (XPR), lance le logiciel Analyste (XPR) pour effectuer des configurations manuelles et des 
analyses.  
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1.2 COPYRIGHT ET MARQUES  

Ce manuel est protégé par copyright (© 2013, ACOEM, France). Tous les droits, particulièrement ceux relatifs aux 
logiciels, matériels et services décrits dans ce manuel, 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.  
 
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.  
 
ONEPROD est une marque déposée d’ACOEM. Tous les produits ou services mentionnés dans ce manuel sont 
identifiés par leur marque, leur marque de service ou leur nom de marque, tels qu’ils ont été déposés par les 
sociétés qui distribuent ces produits. Les droits d’utilisation des marques et des noms de marque sont la propriété 
des sociétés fabriquant ces produits. Toute demande de renseignements concernant les noms commerciaux et les 
marques doit être adressée directement aux sociétés qui en sont propriétaires.  
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CHAPITRE 2. INSTALLATION 

2.1 INSTALLATION DE NEST ANALYST (XPR) 

Il est d'abord nécessaire d'installer le logiciel NEST ANALYST. Pour plus d'informations, consulter la procédure 
d'installation de NEST ANALYST. 
 

2.2 INSTALLATION DE NEST 

Prérequis : NEST serveur utilise le port 4512 pour les connexions client. Assurez-vous que ce port est utilisable 
pour les connexions entrantes. Le programme d'installation prend en charge le pare-feu intégré de Windows, 
assurez-vous que tout autre mécanisme de sécurité (pare-feu tiers, routeur, ...) est configuré pour autoriser cette 
connexion. 
 

2.2.1 Installation de NEST monoposte 

NEST doit être installé sur le même poste que NEST ANALYST. 
 

 Installer Nest en exécutant le programme d’installation (NEST Vx.xx\SETUP Vx.xx \SetupNestServer.exe) 

 Cliquer sur “Install Nest server”:  

 A la fin de l’installation cliquer sur le lien pour entrer votre numéro de licence NEST :  
Il est également possible d’y accéder à partir du menu démarrer: 
-> Tous les programmes/NEST X.XX/ Nest Server License Management 

 Saisir votre numéro de licence, puis cliquer sur le bouton « Update licence » 

 Si la licence est correctement reconnue, le message « Success » apparaît en vert sous le champ du 
numéro de licence.  

 

2.2.2 Installation de NEST Client/Server (multi-utilisateurs) 

 Installation de Nest Server : la procédure est identique à une installation monoposte (voir § 0) 

 Installation de Nest Client : 
o Copier le setup sur le poste client 

(depuis NEST Vx.xx\SETUP Vx.xx\Client_Setup\SetupNestClient.exe)  
ou 
le télécharger depuis le serveur  
(http://<Server address>:4512/01db.I3V.Server.Services/InstallClient.html). 

o Lancer le setup du client 

o Cliquer sur “Install Nest client”:   
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2.3 MISE À JOUR DE NEST V3.0.6 OU ANTÉRIEURE VERS NEST V3.0.7 

 Mise à jour de Nest Monoposte ou Server :  
o Mettre à jour Nest en exécutant le programme d’installation (NEST Vx.xx\SETUP Vx.xx 

\SetupNestServer.exe) 

o Cliquer sur “Upgrade Nest server”:  
 

 Mise à jour d’un Nest Client distant : 
IMPORTANT: NEST v3.0.7 n'utilisant plus IIS, les versions précédentes du client ne peuvent plus être 
connectées à la nouvelle version du serveur. Pour mettre à jour le client procédez comme suit : 

o Fermer le client NEST 
o Copier le setup sur le poste client 

(depuis NEST Vx.xx\SETUP Vx.xx\Client_Setup\SetupNestClient.exe)  
ou 
le télécharger depuis le serveur  
(http://<Server address>:4512/01db.I3V.Server.Services/InstallClient.html). 

o Lancer le setup du client 

o Cliquer sur “Upgrade Nest client”:   
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CHAPITRE 3. CONNEXION ET BUREAU 

3.1 CONNEXION  

Cliquer sur l'icône NEST  pour lancer l'application. 
 
Sur l'écran de connexion, saisir : 

 Serveur 

 Domaine 

 Nom d’utilisateur 

 Mot de passe 
 
Si vous sélectionnez l'option « Rester connecté », les informations relatives à la connexion seront enregistrées 
pour la prochaine connexion. 

3.2 BUREAU 

La connexion affiche le bureau. Celui-ci donne accès aux modules suivants en fonction de la licence du logiciel et 
des droits accordés par l'administrateur du système (voir 0) : 
 

Supervision explore l'état des machines : voir le CHAPITRE 5. 
 
 
 

 
Supervision Instrument explore l'état des instruments de surveillance online MVX : voir le CHAPITRE 6. 
 
 
 

 
Setup Machine gère l'organisation des machines dans les bases de données. Il intègre un outil puissant 
qui permet de créer facilement une nouvelle machine, simplement à partir de sa description 
mécanique : voir le CHAPITRE 7. 
 

 
Setup Collection gère les collections des machines qui peuvent être utilisées comme rondes pour le 
chargement du collecteur de données ou comme filtre dans Supervision Machine : voir le CHAPITRE 8. 
 
 

 
Collecte charge et décharge les rondes à l'aide du collecteur de données : voir le CHAPITRE 9. 
 
 
 

 
Analyste (XPR), lance le logiciel Analyste (XPR) pour effectuer des configurations manuelles et des 
analyses : pour configurer l’accès voir § 10.2, pour plus de détail voir le guide d’utilisation NEST 
ANALYST. 
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CHAPITRE 4. INTERFACE  UTILISATEUR 

Ce chapitre décrit le principe général de l'interface utilisateur des modules de NEST. 

4.1 BARRE SUPÉRIEURE 

La barre supérieure comprend les icônes suivantes : 
 

 

Aller directement au bureau 
  

 

Afficher le pictogramme du module courant. Un clic sur ▼ donne directement accès à 

n'importe quel autre module 

 

Aller à l'élément précédent ou suivant pointé par la barre de navigation 

 

Barre de navigation utilisée pour naviguer de la base de données au niveau de la machine 

 
Se déconnecter de l'application NEST 

 

4.2 BARRE D'ÉTAT INFÉRIEURE 

La barre inférieure est une barre d'état. Elle affiche : 
 

 Le chemin de l'élément actuel (emplacement ou machine) 

 Le nom de l'utilisateur actuel 

 Le nom du module actuel 

 Le numéro de version de NEST 
 

4.3 VOLET DE NAVIGATION GAUCHE 

Ce volet est disponible dans Supervision Machine et dans Setup Machine. Il constitue un autre moyen de naviguer 
dans les bases de données. Pour le module supervision, il est possible d'appliquer des filtres : 

 Par état d'alarme : Danger, Alarme, Pré-alarme, OK, Non traité 

 Par avis : Bon, Acceptable, Tolérable, Non admissible, Sans avis 

 Par date : date de mesure dépassée ou non : voir le paragraphe 7.3.5 

 Par collection 
Quand on sélectionne un filtre, le mode d'affichage passe en mode « à plat », et si le type d’affichage est « carte » 
il passe en « Vignettes ». 
 
Dans Supervision machine, vue détaillée Etat d’alarme, il donne accès à la liste des dates de mesure. 
 

Le volet peut être ouvert ou fermé à l'aide des fonctions  et . 
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4.4 BARRE DE FONCTIONS DROITE 

Cette barre est contextuelle. Les cas suivants sont possibles : 

 Sélectionner le type d'affichage à l'écran qui montre les emplacements ou les machines :  
Type d'informations :  

 Avis, 

 Alarme, 

 Alarme en temps réel (MVX) 
Type d'affichage : 

 Vignettes,  

 Liste  

 Carte 
Mode : 

 Arborescent  

 A plat (toutes les machines sous l'emplacement sélectionné et ses sous-emplacements) 
 

 Écrans avec modification : 

 Accepter : enregistrer la modification et revenir à l'écran précédent 

 Annuler (si modification) ou Retour (si aucune modification) : revenir à l'écran précédent sans 
modification 

 Appliquer : valider la modification et rester sur cet écran. Cela permet également d'accéder à 
la barre supérieure. 
Remarque : Les fonctions Enregistrer et Appliquer ne sont pas disponibles si : 

 Aucune modification n'a été effectuée. 
 Des informations obligatoires sont manquantes. Dans ce cas, ces informations sont 

encadrées en rouge. 
 Si des modifications sont apportées, la barre de navigation n'est pas accessible tant 

qu'elles n'ont pas été enregistrées (Accepter ou Appliquer) ou annulées. 
 
 

4.5 BARRE DE MENUS CONTEXTUELLE DE LA ZONE 

 
La barre de menus est affichée en gris clair au-dessus de la zone concernée. Le coin bleu indique que la barre est 
active. 

 Ses fonctions peuvent être activées ou non en fonction des éléments sélectionnés dans la zone. 

 Le raccourci clavier est indiqué dans la bulle d'aide. 
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CHAPITRE 5. SUPERVISION MACHINE 

 
 
Supervision Machine explore l'état des machines à l'aide de différents types d'affichage (voir le paragraphe 4.4) et 
de filtres (voir le paragraphe 4.3). 

5.1 CODES COULEUR  

Les états des divers équipements sont représentés à l'aide d'un code couleur :  
 État d'alarme Avis d'expert 
 NON TRAITÉ SANS AVIS 
 OK BON 
 PRÉ-ALARME ACCEPTABLE 
 ALARME TOLERABLE 
 DANGER NON ADMISSIBLE 
 ERREUR - 

 
Un état d'ERREUR indique une erreur sur un instrument (chaîne de mesure défectueuse), qui, à son tour, indique 
que la machine n'est pas surveillée correctement.  

 

5.2 TYPE D'AFFICHAGE DE L'AVIS  

 

5.2.1 Vue globale  

 
Dans une vue globale, les machines et les sites sont représentés par des vignettes, une 
vignette de machine affichant la couleur du dernier avis délivré et contenant les 
informations suivantes :  
 
 

 La couleur du dernier avis d'expert (couleur principale de la vignette)  

 Le nom de la machine  

 Le dernier avis d'expert attribué à la machine  

 La date de cet avis  

 La couleur des trois derniers avis, par ordre chronologique de gauche à droite  
 
Une vignette de site contient les informations suivantes :  

 Le nom du site  

 Le nombre et la répartition (sous forme de camembert) de l'état de santé des 
différentes machines présentes sur le site en question.  

 
Remarque : les machines sans avis ne sont pas suivies.  

 
Fonction contextuelle : 

 Envoyer : cette fonction est disponible dès que FALCON est prêt à communiquer via l’interface USB : 
o Connecter le connecteur H de FALCON à un port USB du PC 

o Depuis l'écran d'accueil de FALCON, sélectionner le module « Communication » :  
o Dans NEST, cliquer sur « Charger » pour transférer la machine sélectionnée. 

 



14 
 

 Brand of ACOEM 

5.2.2 Vue détaillée  

 
La vue détaillée de l'avis de l'expert permet d'avoir accès à l'historique de l'analyse d'une machine donnée (avis, 
date, diagnostic et recommandations). 
 
Fonctions contextuelles : 
 

 Rapport: création du rapport d’expertise. Les formats disponibles sont : 
o HTML : le rapport est affiché directement dans  Internet Explorer 
o PDF ou RTF : le rapport est directement ouvert si une application compatible est installée sur le 

PC. Il est aussi automatiquement sauvegardé.dans le dossier « Mes document/NEST ». Le nom 
du fichier est “Report_MMMM_DDMMYYYY_HHMMSS” avec : 

 MMMM: nom de la machine 
 DDMMYYYY_HHMMSS: date de mesure. 

 
 

 Demande d’expertise : possibilité d'envoyer directement un e-mail à un spécialiste de vibration 
o Entrer le résumé et le commentaire de la demande 
o Cliquer sur « Envoyer » 
L’e-mail est automatiquement constitué avec les informations suivantes : 

 
 Date 
 Titre : ONEPROD Expertise request Base bbbbbb mmmmmm nnn 

avec : 

 bbbbbb = nom de la base 

 mmmmmm = nom de la base machine 

 nnn = index machine 
 A : (voir § 10.4 pour la configuration des destinataires) 
 
 Nom de l’utilisateur 
 Nom du serveur 
 Nom de l’espace de travail 
 Nom de la base de données 
 Nom de la machine 
 ID de la Machine 
 Chemin d’accès de la machine 
 Date de mesure 
 Résumé 
 Commentaire 
 Diagnostic initial 
 Recommandation initiale  
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5.3 VUE ÉTAT D'ALARME 

 

5.3.1 Vue globale  

 
Dans une vue globale, les machines et les sites sont représentés par des vignettes, une vignette de machine 
contenant les informations suivantes :  
 

 La couleur de l'état d'alarme de la dernière mesure enregistrée dans la base de 
données (couleur principale de la vignette) 

 Le nom de la machine  

 Le compteur de retard de la mesure indiquant le nombre de jours écoulés depuis 
la dernière date de mesure attendue. Si la mesure est transférée à la date 
attendue, l'intervalle reste fixé à 0.  

 Le nombre d'alertes (passage à un état d'alarme aggravant) détectées depuis le 
dernier avis d'expert donné pour la machine concernée.  

 Dans la zone d'informations secondaires :  
o Le dernier avis d'expert attribué à la machine  
o La date de cet avis  

 
Une vignette d'emplacement contient les informations suivantes :  
 

 Le nom de l’emplacement 

 Le nombre et la répartition (représentée sous forme de camembert) des états des 
diverses alarmes pour les machines du site, par rapport à la dernière mesure 
enregistrée pour chaque machine.  

 Dans la zone d'informations secondaires :  
o Le nombre d'alertes (passage à un état d'alarme aggravant) détectées pour 

toutes les machines du site en question, depuis le dernier avis d'expert 
donné pour chaque machine.  

 
Remarque : les machines sans état d'alarme ne sont pas suivies.  

 
Fonction contextuelle : 

 Envoyer : cette fonction est disponible dès que FALCON est prêt à communiquer via l’interface USB : 
o Connecter le connecteur H de FALCON à un port USB du PC 

o Depuis l'écran d'accueil de FALCON, sélectionner le module « Communication » :  
o Dans NEST, cliquer sur « Charger » pour transférer la machine sélectionnée. 
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5.3.2 Vue détaillée  

La vue détaillée Alarme permet de visualiser les informations suivantes :  

 Vue d'ensemble de l'état détaillé de chaque point de mesure et des paramètres suivis par rapport à la date 
de mesure sélectionnée. Seuls les paramètres avec l’attribut « Suivi » activé sont affichés. La propriétés 
« Suivi » peut être ajustée avec NEST Analyst. 

 Informations générales sur la machine.  

 Information sur la dernière date de la mesure.  

 Information concernant le dernier avis d'expert.  
 
Fonctions contextuelles :  

 Réduire/Développer : réduire ou développer tous les points de la vue 

 Historique : ouvrir la fenêtre de l'historique des évènements 

 Graphique : ouvrir la fenêtre des tendances. La sélection d'un paramètre ou d'un point permet également 
d'ouvrir cette fenêtre directement 

 Instrument : si la machine est surveillée avec le système online MVX, cette fonction affiche directement la 
vue détaillée de l'instrument. 

 
Volet de navigation gauche :  

Il répertorie toutes les dates de mesure de la machine. Pour éviter d’avoir une liste trop longue, les dates sont 
affichées dans une structure arborescente Année / Mois / Jour. Cliquez sur la date pour mettre à jour 
l'affichage de la machine. 
Si une machine a plusieurs conditions de fonctionnement, les dates peuvent être filtrées suivant une condition 
de fonctionnement. Les tendances sont alors affichées sur ces dates filtrées. 
 

Fonction contextuelle :  

 Supprimer : efface les dates de mesure sélectionnées après un message de confirmation. 
 

5.3.3 Tendances  

Pour utiliser le module supervision pour afficher les tendances, procéder comme suit :  

 Cliquer sur la fonction « Graphique » ou cliquer directement sur le premier paramètre dont vous souhaitez 
étudier la tendance.  

 Sélectionner les tendances que vous souhaitez suivre à partir des paramètres disponibles pour les 
différents points de mesure des machines. Il est possible d'afficher de multiples paramètres pour un même 
point, de même qu'une série de points.  

 Pour adapter l'échelle linéaire automatiquement en fonction de la courbe sélectionnée, cliquer sur Auto 
cadrage.  

 Pour afficher la date de la valeur de tendance tracée, pointer le curseur sur la valeur en question.  

 Pour définir des filtres de tendance pour la condition de fonctionnement actuelle d'une machine, cocher la 
case « Activer le filtre sur la condition actuelle ».  

 Les seuils d'alarme pour une tendance filtrée peuvent également être affichés pour les conditions de 
fonctionnement.  

 Utiliser la fonction « Exporter au format CSV » pour exporter les données. 
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5.4 VUE LA MACHINE EN MODE TEMPS RÉEL « LIVE » 

REMARQUE IMPORTANTE : 
 
Le mode de vue « Live » ne permet pas de visualiser les changements en temps réel pour tous les éléments 
affichés.  
 
Le mode « Live » permet l'affichage du dernier état connu des machines surveillées (collecté par les instruments et 
remontant à 5 minutes maximum).  
 
Les données sont rafraîchies à des intervalles de 5 minutes via les MVX, ou pour une machine individuelle, par 
une requête manuelle.  

 

5.4.1 Vue globale Machines  

 
Dans une vue globale, les machines et les emplacements sont représentés par des vignettes, une vignette de 
machine contenant les informations suivantes :  
  

 La couleur de l'état d'alarme actuel (principale couleur de la vignette), qui est fourni 
par les instruments ONEPROD MVX.  

 Le nom de la machine  

 Les valeurs des paramètres de fonctionnement de la machine  

 Dans la zone d'informations secondaires :  
o La couleur de la condition de fonctionnement active  
o Le nom de la condition de fonctionnement active  

 
 

5.5 EXPORTATION DES DONNÉES VERS EXCEL  

Toutes les listes affichées dans Supervision Machine, quel que soit le type d'information qu'elles contiennent, 
peuvent être exportées vers Excel en cliquant sur la fonction « Exporter au format CSV ».  
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CHAPITRE 6. SUPERVISION INSTRUMENT 

 
 
Le module supervision Instrument explore l'état des instruments de surveillance online MVX. 
 

6.1 ÉTAT DU PILOTE XCOM 

  

 Pilote Xcom démarré  
 

  Pilote Xcom arrêté  
 

  Erreur de pilote Xcom  
 
Comme le dernier évènement Xcom est affiché et horodaté, il est possible de déterminer depuis combien de temps 
le pilote présente l'état indiqué.  
 

6.2 ÉTATS DES INSTRUMENTS  

  Acquisition démarrée. 
 

  Démarrage ou redémarrage d'un instrument en raison d'un changement de configuration dans 
NEST ANALYST.  
 

  Surveillance arrêtée. L'instrument peut être arrêté ou non alimenté. L'acquisition dans NEST 
ANALYST s'est arrêtée.  
 

  Erreur de communication ou de fonctionnement de MVX qui a provoqué une perte de 
communication avec l'instrument après le démarrage de la surveillance.  
 
Remarque : Une erreur de communication avec un instrument qui est sous tension, mais pour lequel la 
surveillance n'a pas démarré, ne sera pas notifiée. Dans ce cas, vous devrez effectuer un test manuel pour vérifier 
l'état de la communication (voir le paragraphe 6.4). 
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6.3 VUE GLOBALE INSTRUMENTS  

Les types d'informations suivants sont affichés dans tous les cas et mis à jour périodiquement :  
 

 Nom 

 État 

 Numéro de série 

 Adresse IP ou nom de l'hôte  

 Port HTTPS utilisé  
 
 
 
 
Les types d'informations suivants sont mis à jour sur demande (voir le paragraphe 6.4) : 

 Version du logiciel interne MVX  

 Vitesse de chargement  

 Vitesse de déchargement  

 Ping  
 

6.4 ESSAIS DE COMMUNICATION 

Pour réaliser un essai de communication (ping, vitesse de chargement, vitesse de déchargement) pour un 
instrument donné, cliquer sur le bouton situé dans la même rangée que l'instrument.  
 
Pour réaliser un essai de communication (ping, vitesse montante, vitesse descendante) pour tous les instruments 
d'une base de données, cliquer sur la fonction contextuelle « Rafraîchir ».  
 
 

6.5 VUE DÉTAILLÉE INSTRUMENTS  

 
La vue détaillée Instruments permet de visualiser les types d'informations suivants à partir d'un ordinateur distant 
connecté au réseau d'instrumentation :  

 

 Informations générales sur les instruments MVX  

 États de défaut des instruments  

 États des voies de mesure  

 États généraux des équipements  

 État du réseau, avec un essai de communication optionnel  

 Accès aux ressources MVX  

 Accès aux fichiers journaux MVX (Log1, Log2, Log Webservices) 
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CHAPITRE 7. SETUP MACHINE 

 
 
Ce module sert à créer les emplacements et les machines dans la base de données. La création d'une machine se 
fait en mode automatique à partir d'une simple description de sa cinématique. Il est également possible de créer 
des machines en utilisant la fonction copier/coller dans la même base de données ou la fonction exporter/importer 
entre plusieurs bases. 

7.1 GESTION DES MACHINES 

Les fonctions contextuelles sont les suivantes : 
 

 Gérer : 
o Créer machine : voir le paragraphe 7.3 
o Créer emplacement : voir le paragraphe 7.2 
o Modifier : modifier les propriétés de l'élément sélectionné. 

 

 Sélectionner : le nombre indique le nombre d'éléments sélectionnés 
o Sélectionner tout 
o Désélectionner tout 
Remarque : la sélection/désélection est effectuée en cliquant sur chaque élément. 

 

 Éditer :  
o Copier : copier les éléments sélectionnés vers le presse-papiers. 
o Couper : couper les éléments sélectionnés du presse-papiers. 
o Coller avec historique : coller le contenu du presse-papiers dans l'emplacement actuel avec toutes 

les mesures 
o Coller sans historique : coller le contenu du presse-papiers dans l'emplacement actuel sans les 

mesures 
o Fusionner avec les éléments existants : si l'emplacement actuel contient des éléments portant le 

même nom, le presse-papiers est ajouté aux éléments existants.  
Remarque : cette fonction peut être utilisée pour ajouter la date de mesure à une machine 
existante. 
Exemple type : 
o Dans le collecteur de données FALCON, une machine est chargée dans une ronde 

standard 
o Une 1

ère
 mesure est effectuée dans la ronde standard 

o Dans FALCON, copier la machine dans la ronde OFF_ROUTE et faire une 2
ème

 mesure 
o Décharger la ronde standard et la ronde OFF_ROUTE 
o Copier la machine déchargée dans l’emplacement OffRoute vers le presse-papiers 
o Fusionner avec la machine originale : cela ajoute la 2

ème
 mesure. 

Remarque : On ne peut pas utiliser les fonctions d'édition d'une base de données à une autre. 
Pour ce faire, utiliser les fonctions d'exportation et d'importation 

 

 Échanger : ces fonctions sont utilisées pour exporter des éléments (emplacement et/ou machines) à partir 
d'une base de données dans un format qui pourra être importé dans une autre base. 

o Exporter avec historique : exporter les éléments sélectionnés avec toutes les mesures.  
o Exporter sans historique : exporter les éléments sélectionnés sans les mesures. 
o Importer : importer le fichier d'exportation sélectionné dans l'emplacement actuel. 
Remarque : Le fichier exporté est créé dans le dossier « Mes documents/NEST ». 
Il s'appelle « Export_JJMMAAAA_HHMMSS.zip », où JJMMAAAA_HHMMSS correspond à la date et à 
l'heure de l'exportation. 
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 Envoyer : cette fonction est disponible dès que FALCON est prêt à communiquer via l’interface USB : 
o Connecter le connecteur H de FALCON à un port USB du PC 

o Depuis l'écran d'accueil de FALCON, sélectionner le module « Communication » :  
o Dans NEST, cliquer sur « Charger » pour transférer la machine sélectionnée. 

 

 Créer collection : il s'agit d'un raccourci permettant d'aller directement au module Collection et de créer une 
collection comprenant les machines sélectionnées. Modifier son nom si nécessaire et l'enregistrer pour la 
créer. 

 

 Supprimer : supprimer les éléments sélectionnés. Les machines supprimées sont déplacées vers 
l'emplacement « Corbeille ». 
Remarque : pour restaurer une machine supprimée, aller dans l'emplacement « Corbeille » et utiliser les 
fonctions Copier/Coller. 
 

 Vider la corbeille : uniquement disponible dans l'emplacement « Corbeille ». Cela supprimera 
définitivement les machines sélectionnées. 

 
Remarque : dans ce module, l'affichage se fait toujours en mode Arborescent. 
 

7.2 PROPRIÉTÉS DE L'EMPLACEMENT 

Les propriétés d'un emplacement sont les suivantes : 

7.2.1 Onglet Identité 

 Nom : jusqu'à 20 caractères 

 Nom abrégé : jusqu'à 12 caractères 

 Désignation : jusqu'à 40 caractères 

 Commentaire : jusqu'à 250 caractères 

7.2.2 Onglet Photo 

 Fonctions contextuelles : 
o Changer la photo 
o Supprimer la photo 

 Possibilité de modifier la position des éléments sur la photo par glisser/déposer. 
Remarques : 

 Formats compatibles : JPEG et PNG 

 Le format PNG n'est pas affiché dans le mode supervision de NEST ANALYST 
 

7.3 PROPRIÉTÉS DE LA MACHINE 

Remarque : cette fonction ne peut s'utiliser que pour créer une machine à l'aide du mode automatique. Si la 
machine à créer ne peut pas être gérée par ce module, utiliser le logiciel NEST ANALYST.  
 
Les propriétés d'une machine sont accessibles dans les onglets suivants : 

7.3.1 Onglet Identité 

Informations générales de la machine : 

 Nom : jusqu'à 20 caractères 

 Nom abrégé : jusqu'à 12 caractères 

 Désignation : jusqu'à 40 caractères (optionnel) 

 Commentaire : jusqu'à 250 caractères (optionnel) 

 Fonction (optionnel) : à sélectionner dans la liste. Cette liste est définie dans NEST ANALYST. 

 Type (optionnel) : à sélectionner dans la liste. Cette liste est définie dans NEST ANALYST. 

 Modèle (optionnel) 

 Numéro de série (optionnel) 
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7.3.2 Onglet Cinématique 

Introduction : 
Cet onglet sert à décrire la machine élément par élément. Cette description est utilisée pour générer 
automatiquement tous les points et toutes les mesures. Deux modes sont disponibles : Surveillance et Diagnostic 
automatique. 
 
Description de l'interface : 

 Propriétés de la machine : 
Remarque : Mode édition limité. Ce mode apparait si des mesures sont déjà effectuées sur une machine. 
Dans ce cas, seules la vitesse de rotation et la puissance du composant d'entraînement peuvent être 
modifiées. 

o Instrumentation : 
 Triaxiale : la configuration génère 3 points dans 3 directions pour chaque palier de la 

machine 
 Minimale : la configuration génère 1 point dans la direction radiale pour les paliers côté 

opposé accouplement et 2 points (1 radial et 1 axial) pour les paliers du côté 
accouplement. 

o Mode Configuration automatique 
 Surveillance : la génération des mesures est basée sur la sélection d'un modèle 

Remarque : Les modèles doivent se trouver dans l'emplacement « Librairie » de la base de 
données. Utiliser NEST ANALYST pour définir ou modifier les modèles. Il est également 
possible d’importer les modèles 

 Diagnostic automatique : la génération des mesures est entièrement automatique et un 
diagnostic automatique est réalisé après la mesure dans le collecteur de données 
FALCON. 
Remarque : Le mode Diagnostic automatique est une option de la licence NEST. Les 
machines générées à l'aide de ce mode ne sont gérées que par le collecteur de données 
FALCON équipé de l'option Diagnostic. 

o Type de machine : sélectionner si la machine fonctionne à vitesse de rotation fixe (vitesse non 
mesurée et non modifiable) ou à vitesse variable (la vitesse est mesurée). Dans le 2

ème
 cas, 

sélectionner également la méthode de mesure pour la vitesse de rotation. 
 Vitesse fixe 
 Vitesse variable (saisie au clavier) : la valeur est saisie manuellement sur le clavier du 

collecteur de données 
 Vitesse variable (DC) : la valeur est mesurée à partir d'une tension continue. Dans ce cas, 

il faut définir la sensibilité. 
 Vitesse variable (top de tour) : la valeur est mesurée à partir d'une entrée tachymètre. 
Remarques :  

 Pour les machines à vitesse variable, il est également possible d'utiliser le 
stroboscope intégré de FALCON pour mesurer la vitesse de rotation. 

 La détection de la vitesse de rotation est essentielle pour le diagnostic. En mode 
de diagnostic automatique, si vous n'êtes pas sûre(e) de la valeur précise de la 
vitesse de rotation (+/- 20 tr/mn), il est conseillé de configurer la machine comme 
ayant une vitesse variable. Dans ce cas, la vitesse de rotation peut facilement être 
ajustée à l'aide du stroboscope intégré de FALCON. 

o Unité de vitesse : Hz ou RPM 
o Unité vitesse vibratoire : mm/s ou in/s 
o Unité puissance : kW ou hp 
o Direction principale (machine verticale) : pour les machines avec un arbre vertical, le libellé définit 

la direction radiale principale (Nord-Sud par exemple). Cela aide l'utilisateur à monter le capteur 
dans la position correcte. 
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 Composants : 
Ils sont sélectionnés dans la barre des composants par double clic, glisser / déposer dans la zone de 
travail, ou à l'aide de la fonction contextuelle « Ajouter ». Il existe 4 types de composantes : Entraînement, 
Accouplement, Transmission et Récepteur. 
Remarque : Les accouplements, poulies et chaînes de transmission ne sont associés à aucun lieu de 
mesure. L'un de ces composants doit être inséré entre tous les autres types de composants. 
 

 Moteurs : 
o Type de paliers : À roulement ou lisse 

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou Flexible 
o Puissance : Puissance nominale du moteur en kW. Cette valeur est obligatoire. 
o Vitesse de sortie : Vitesse nominale du moteur. 

Remarques :  

 Cette valeur est obligatoire. 

 Pour le mode Diagnostic automatique et les machines à vitesse fixe, la valeur doit être 
aussi proche que possible de la vitesse de rotation réelle (+/- 20 tr/mn). FALCON 
laisse la possibilité d’ajuster cette vitesse avec le stroboscope. Dans ce cas, la 
nouvelle vitesse de rotation est utilisée pour mettre à jour la configuration 
initiale dans NEST.. 

o Orientation sortie : horizontale ou verticale. Elle définit l'orientation réelle de la machine (pas 
celle du dessin). 

 
Remarques : quand le moteur est sélectionné, il est possible de faire pivoter son dessin et tous les 

composants reliés à l'aide de la fonction  située près du moteur dans la zone de travail. Elle 
définit l'orientation de la machine sur le dessin (pas l'orientation réelle). 

 
 
 
 

 Accouplement flexible : 
o Nombre d'éléments : facultatif, nombre d'éléments de l’accouplement.  

 
 

  Accouplement rigide 
 
 

  Transmission  Courroie/poulie: 
o Facteur de multiplication : rapport vitesse de sortie / vitesse d'entrée (cette valeur est 

obligatoire). 
o Nombre de courroies : facultatif.  

 
 

  Transmission  Chaîne : 
o Facteur de multiplication : rapport vitesse de sortie / vitesse d'entrée (cette valeur est 

obligatoire). 
o Nombre de chaînes : facultatif.  
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 Transmission  Boîte de vitesses : 
o Type de paliers : À roulement ou lisse 

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
o Facteur de multiplication : rapport vitesse de sortie / vitesse d'entrée (cette valeur est 

obligatoire). 
 Si les caractéristiques de la boîte de vitesses ne sont pas connues, indiquer directement le 

rapport 
 Si elles sont connues, cliquer sur « Détails connus » et définir : 

 Le nombre d'étages : de 1 à 4 

 Pour chaque étage : 
o Le nombre de dents de l'engrenage d'entraînement 
o Le nombre de dents de l'engrenage entraîné 

 
 

 Transmission Renvoi d’angle : 
o Rotation : Tourner vers la droite ou la gauche (sur le dessin) 
o Type de paliers : À roulement ou lisse 

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
o Facteur de multiplication : rapport vitesse de sortie / vitesse d'entrée (cette valeur est 

obligatoire). 
 Si les caractéristiques de la boîte de vitesses ne sont pas connues, indiquer directement le 

rapport 
 Si elles sont connues, cliquer sur « Détails connus » et définir : 

 Le nombre d'étages : 1 

 Le nombre de dents de l'engrenage d'entraînement 

 Le nombre de dents de l'engrenage entraîné 
o Orientation de sortie : horizontale ou verticale. Elle définit l'orientation réelle de la machine 

(pas celle du dessin). Cela n'est valable que pour les éléments à entrée horizontale. Si l'entrée 
est verticale, la sortie est forcée à l'horizontale. 

 
 

 Pompe : 
o Type de paliers : À roulement ou lisse 

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
o Position paliers : BB (between bearing : entre les paliers) ou OH (overhang : porte à faux) 
o Nombre de pales : facultatif.  

 
 

 Ventilateur : 
o Type de paliers : À roulement ou lisse 

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
o Position du palier : BB (between bearing : entre les paliers) ou OH (overhang : porte à faux) 
o Nombre de pales : facultatif.  

 
 

 Compresseur centrifuge : 
o Type de paliers : À roulement ou lisse 

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
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 Compresseur à lobes : 
o Type de paliers : À roulements ou lisses  

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
 
 

 Alternateur ou générateur : 
o Type de paliers : À roulements ou lisses  

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
 

 Arbre : 
o Type de paliers : À roulements ou lisses  

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
 
 

 Rouleau : 
o Type de paliers : À roulements ou lisses  

Remarque : Pour les paliers lisses, les défauts spécifiques à ce type ne sont pas détectés 
dans cette version. 

o Montage : Rigide ou flexible 
 

 

 Fonctions contextuelles : 
o Ajouter : ajouter le composant sélectionné dans la barre à la zone de travail. 
o Supprimer : supprimer le composant sélectionné de la zone de travail. 
o Définir comme photo : le dessin de la zone de travail est utilisé pour l'affichage de la machine dans  

la supervision machine de NEST ou dans FALCON (en mode carte). L'image est générée au 
format PNG et n'est pas affichée dans le mode supervision de NEST ANALYST. 
 
 

 Zone de travail 
o Connexion des composants : faire glisser les composants entraînés près de la sortie d'un arbre 

d'entraînement 
Remarque : Les accouplements, les poulies et les chaînes de transmission doivent être insérés 
entre tous les autres types de composantes, sinon la connexion n'est pas possible. 

o Déconnexion : cliquer simplement sur le lien  

o Rotation du dessin : sélectionner le moteur et cliquer sur  pour effectuer une rotation de 90° 
dans le sens horaire. 

o Propriétés du lieu : cliquer sur  pour les afficher : 
 Point de référence pour la vitesse variable : le sélectionner là où la vitesse de rotation est 

effectivement mesurée. L'emplacement est ensuite affiché en bleu :  
 Utiliser ce lieu : le désélectionner si vous ne souhaitez pas réaliser de mesure à cet endroit.  

Remarque : la machine est toujours créée avec un moteur. Si vous souhaitez ne mesurer 
que les composantes entraînées, il suffit de désélectionner les deux emplacements du 
moteur. 
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 Directions : sélectionner la direction à mesurer. Les noms des directions dépendent de la 
direction de l'arbre : 

 Pour un arbre horizontal :  
o Axiale, horizontale et verticale 

ou 
o Axiale, oblique et oblique 
 en fonction de la sélection dans « Direction radiale » (voir ci-dessous) 

 Pour un arbre vertical : Axiale, Principale et Perpendiculaire (voir la définition de la 
direction radiale principale dans les « Propriétés de la machine »). 

 Roulement : sélectionner la référence du roulement dans la base de données roulements. 
 Directions radiales : pour un arbre horizontal, sélectionner la direction utilisée pour 

« Direction radiale » : 

 Horizontale / Verticale 
ou 

 Oblique / Oblique 
 

7.3.3 Onglet Photo 

Définit l'image utilisée comme arrière-plan dans l'affichage en mode carte. Par défaut, l’image est celle définie dans 
l’onglet ‘Cinématique’. 

 Fonctions contextuelles : 
o Changer la photo 
o Supprimer 

 Possibilité de modifier la position des éléments sur la photo par glisser/déposer. 
Remarques : 

 Formats compatibles : JPEG et PNG 

 Le format PNG n'est pas affiché dans le mode supervision de NEST ANALYST 
 
 

 

7.3.4 Onglet Document 

Des documents techniques (pdf, doc, xls…) peuvent être associés à chaque machine, puis consultés directement 
depuis cet onglet. 

 Fonctions contextuelles : 
o Ajouter : sélectionner un nouveau document 
o Ouvrir : ouvrir ou enregistrer les documents sélectionnés. Si on sélectionne Enregistrer, les 

documents sont enregistrés dans le dossier « Mes document/NEST ». 
o Supprimer : supprimer les documents sélectionnés de la base de données. 

 

7.3.5 Onglet Stratégie 

 Périodicité : définition de la périodicité attendue pour la mesure en fonction de l'état d'alarme de la machine. 
Ces valeurs sont utilisées pour vérifier si la mesure d'une machine est en retard ou non. 

 Condition de fonctionnement : définition des conditions de fonctionnement de la machine. Jusqu'à 
9 conditions peuvent être créées. La liste est chargée dans le collecteur de données FALCON. L'opérateur 
peut alors sélectionner la condition de fonctionnement quand il effectue ses mesures 

o Fonctions contextuelles : 
 Ajouter : ajouter une nouvelle condition. Les propriétés sont les suivantes : 

 Nom : jusqu'à 18 caractères 

 Nom abrégé : jusqu'à 10 caractères 

 Couleur 
 Supprimer : supprimer les conditions sélectionnées 
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CHAPITRE 8. SETUP COLLECTION 

 
 
Setup collection gère les collections de machines qui peuvent être utilisées comme rondes pour charger le 
collecteur de données ou comme filtre dans supervision Machine. 
 

8.1 LISTE DES COLLECTIONS 

L'écran affiche la liste de toutes les collections de la base de données sélectionnée. Les informations affichées 
sont les suivantes : 

 Nom de la collection 

 Date de création 

 Nombre de machines dans la collection 

 Nombre de points 
 
Les fonctions contextuelles sont les suivantes : 

o Ajouter : créer une nouvelle collection 
o Modifier : modifier les propriétés de la collection actuelle. 
o Supprimer : supprimer les collections sélectionnées. 

 

8.2 PROPRIÉTÉS DE LA COLLECTION 

8.2.1 Sélection des machines 

1. Utiliser le volet de navigation gauche (voir le paragraphe 4.3) pour sélectionner l'emplacement à partir 
duquel on souhaite sélectionner des machines. 

2. Utiliser la barre de fonctions droite (voir le paragraphe 4.4) pour définir le type d'affichage de votre choix 
pour la zone de sélection. 
Remarque : le mode à plat est disponible avec l'affichage liste et peut être utilisé pour sélectionner une 
machine dans plusieurs emplacements en une seule opération. 

3. Utiliser la zone de sélection au centre pour ajouter ou supprimer des machines dans la collecte. 
4. Utiliser la zone de droite indiquant les propriétés de la collection pour réorganiser ou retirer des machines. 
5. Utiliser la barre de fonctions droite (voir le paragraphe 4.4) pour enregistrer ou annuler une modification. 

 

8.2.2 Zone de sélection 

Cette zone sert à sélectionner les machines à ajouter à la collection. Les machines déjà sélectionnées sont 

indiquées par le symbole ★ dans les modes d'affichage icônes et carte, ou surlignées en orange en mode liste. 

 
Les fonctions contextuelles sont les suivantes : 

 Sélectionner : le nombre indique le nombre d'éléments sélectionnés 
o Sélectionner tout 
o Désélectionner tout 
Remarque : la sélection/désélection est effectuée en cliquant sur chaque élément. 

 Ajouter : ajouter toutes les machines sélectionnées à la collection. L'ordre de sélection sera celui utilisé 
dans la collection. Si une machine est sélectionnée dans la collection, les machines sont ajoutées après 
cette dernière.  

 Supprimer : supprimer les machines sélectionnées de la collecte. 
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8.2.3 Zone de propriétés de la collection 

Cette zone affiche les propriétés de la collection : 

 Nom de la collection 

 Commentaires : ce commentaire est chargé dans FALCON et peut être utilisé pour donner des instructions 
spéciales à la personne qui réalise les mesures. 

 Liste des machines 
Remarque : la sélection/désélection est effectuée en cliquant sur chaque élément. Un clic sur le titre 
permet de sélectionner/désélectionner toutes les machines. 

 
Les fonctions contextuelles sont les suivantes : 

 Retirer : retirer les machines sélectionnées de la collection. 

 Éditer : 
o Couper : couper les machines sélectionnées  
o Coller : coller les machines après la machine sélectionnée. La fonction Coller n'est disponible que 

lorsqu'une seule machine est sélectionnée. 

 Réordonner :  
o Premier : déplacer toutes les machines sélectionnées au début de la liste. 
o Monter : déplacer toutes les machines sélectionnées d'une rangée vers le haut. 
o Descendre : déplacer toutes les machines sélectionnées d'une rangée vers le bas. 
o Dernier : déplacer toutes les machines sélectionnées à la fin de la liste. 

 
Remarque : il est possible de réorganiser une collecte point par point dans le module Collecte (voir le 
paragraphe 0). 
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CHAPITRE 9. COLLECTE 

 
Le module Collecte sert à charger et décharger les rondes avec le collecteur de données.  

9.1 ONGLET « COLLECTEUR » 

Cet onglet est utilisé pour définir le mode de communication et gérer la liste de collecteurs de données. 

9.1.1 Mode Communication 

 Liaison direct : il est utilisé si vous connectez directement l’instrument au PC.  
 
Pour FALCON, 2 modes de communication sont disponibles : 

o USB : si vous connectez le connecteur H de FALCON à un port USB du PC. Le PC sélectionne 
automatiquement l'instrument connecté et le crée dans la liste si nécessaire.  

o Ethernet : si vous connectez FALCON et le PC sur le même réseau (Ethernet ou Wi-Fi). Dans ce 
cas, il est nécessaire d'« Ajouter » ou de « Modifier » un collecteur dans la liste à l'aide des 
informations suivantes : 

 Numéro de série de FALCON (par ex., 10015) 
 Adresse : 

 Adresse IP (p. ex. 192.168.0.1) 
ou 

 Nom du DNS (p. ex., Falcon_10015) 

Depuis l'écran d'accueil de FALCON, sélectionner le module « Communication » : . Une fois que la 
connexion est définie, la ligne est surlignée en orange et vous pouvez aller dans l'onglet « Chargement ». 
 
Pour MVP, il est possible de choisir USB ou un port série (COMn) 
 

 Via fichiers intermédiaires : dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion directe. 
 
Pour FALCON : 

o Pour charger une ronde, NEST génère un fichier .zld dans le dossier « Mes documents/NEST ».. 
Ce fichier peut être importé dans FALCON, une fois copié dans un dossier « Import » sur une clé 
USB ou dans la mémoire interne de FALCON. 

o Pour décharger une ronde, FALCON exporte un fichier .zdl. Il est enregistré dans un dossier 
« Export » sur une clé USB ou dans la mémoire interne de FALCON. Il peut être importé dans 
NEST à partir de l'onglet Déchargement. 

 
Pour MVP : 

o Pour charger une ronde, NEST génère un fichier .zpc. Ce fichier peut être chargé à l’aide de 
l’utilitaire eRoute. 

o Pour décharger une ronde, utilser eRoute pour créer un fichier .zpd. Il peut être importé dans 
NEST à partir de l'onglet Déchargement. 
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9.1.2 Liste des collecteurs de données 

La liste de tous les collecteurs de données connus par le système est affichée. Les informations suivantes sont 
disponibles : 
 
Pour FALCON : 

 Numéro de série de FALCON 

 Adresse IP ou nom du DNS : nécessaire si on utilise une communication par Ethernet. Voir le manuel 
d'utilisation FALCON pour plus d'informations. 

 Commentaire : facultatif 

 Capteur : facultatif, identification du capteur 

 Câble : facultatif, identification du câble 
 
Pour MVP : 

 Numéro de série de MVP 

 Adresse IP ou nom du DNS : non utilisé. 

 Commentaire : facultatif 

 Capteur : facultatif, identification du capteur 

 Câble : facultatif, identification du câble 
 
Les fonctions contextuelles sont les suivantes : 

 Ajouter : pour ajouter un nouveau collecteur dans la liste. 

 Modifier : pour modifier les propriétés du collecteur sélectionné. 

 Supprimer : pour supprimer le collecteur sélectionné. 

 Rafraîchir collecteurs connectés : pour détecter les collecteurs connectés.  
Rappel : FALCON doit être en mode communication : depuis l'écran d'accueil, sélectionner le module 

« Communication » : . 
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9.2 ONGLET « NEST → INSTRUMENT » 

Cet onglet est accessible si : 

 un collecteur de données est détecté et sélectionné 
ou  

 le mode de communication est paramétré sur « Via fichiers intermédiaires » et un collecteur de données 
est sélectionné.  

 
Cette liste indique toutes les collections de la base de données courante. Les informations suivantes sont 
disponibles : 

 État du chargement : OK ou Erreur 

 État de la ronde (non géré pour MVP) :  
o OK si la ronde n'est pas présente dans le collecteur de données 
o Écraser si la ronde est déjà présente dans le collecteur de données.  

 L'option Écraser est sélectionnée si les mesures ont déjà été déchargées.  
 L'option Écraser est désélectionnée si les mesures n'ont pas encore été déchargées. Si 

l'option est sélectionnée, les mesures enregistrées dans FALCON seront perdues. 

 Nom de la ronde 

 Date de création 

 Nombre de machines  

 Nombre de points 
 
Les fonctions contextuelles sont les suivantes : 

 Envoyer : envoyer les rondes sélectionnées dans l’instrument. Si l’option « Via fichiers intermédiaires » est 
sélectionnée, NEST crée un fichier par ronde : 

o Les fichiers se trouvent dans : Mes_documents/NEST 
o Le nom du fichier est : Nom-ronde_nom-base-de-données_nom-ordinateur.zld 

 Réordonner les points de mesure : cette fonction affiche la liste des points pour la ronde sélectionnée. 
L'ordre des points peut être modifié à l'aide des fonctions suivantes : 

o Éditer : 
 Couper : couper les points sélectionnés  
 Coller : coller les points après le point sélectionné. La fonction Coller n'est disponible que 

lorsqu'un seul point est sélectionné. 
o Réordonner:  

 Premier : déplacer tous les points sélectionnés au début de la liste. 
 Monter : déplacer tous les points sélectionnés d'une rangée vers le haut. 
 Descendre : déplacer tous les points sélectionnés d'une rangée vers le bas. 
 Dernier : déplacer tous les points sélectionnés à la fin de la liste. 

o Restaurer l'ordre des points : l'ordre des points est réinitialisé à l'ordre initial de la collection. 
o Trier par date de la dernière mesure : cette fonction modifie automatiquement l'ordre des mesures 

pour correspondre avec l'ordre utilisé lors de la précédente collecte de données. 

Remarque : une fois que l'ordre est modifié, la ronde est signalée dans la liste à l'aide du symbole ★. 
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9.3 ONGLET « INSTRUMENT → NEST » 

Cet onglet est accessible si : 

 un collecteur de données est détecté  
ou  

 le mode de communication est paramétré sur « Via fichiers intermédiaires » et un collecteur de données 
est sélectionné  

 
La liste contient toutes les rondes du collecteur de données connecté.  
Pour le mode « Via fichiers intermédiaires », ajouter la ronde à l'aide de la fonction contextuelle « Ajouter ». 
Les informations suivantes sont disponibles : 

 État du déchargement : OK ou Erreur 

 État de la ronde (non géré pour MVP) :  
o Bleu pour la ronde OFF_ROUTE 
o Vert, Avertissement : la ronde n'a pas encore été déchargée 
o Gris, Avertissement : la ronde a été déchargée 
o Orange, Erreur serveur : la route a été chargée à partir d'un autre serveur, elle sera déchargée 

dans OffRoute. 
o Orange, Off-Route : la machine appartient à ce serveur, mais est inconnue dans la base de 

données active. Elle sera déchargée comme Off-Route, sauf si une correspondance est trouvée. 

 Nom de la ronde 

 Date du chargement 

 Avancement en % 

 Nombre de machines  

 Nombre de points  
 
Les fonctions contextuelles sont les suivantes : 

 Décharger : décharger les mesures des rondes sélectionnées de l’instrument vers la base de données 
NEST. 

 Résumé mesures : afficher le rapport de mesures de la ronde sélectionnée  

 Rafraîchir : rafraîchir la liste des rondes (mode « Transfert direct »). 

 Ajouter : le fait d'ajouter une ronde dans la liste génère un fichier .zdl (mode « Via fichiers intermédiaires »). 
 
Remarques : 

 Les mesures « OFF_ROUTE » sont déchargées dans l'emplacement OffRoute de la base de données. 

 Les machines inconnues (machines supprimées ou rondes chargées à partir d'une autre base de données) 
sont également déchargées dans l'emplacement OffRoute de la base de données. 

 Les machines créées avec le « Diagnostic automatique » déchargées dans l'emplacement OffRoute ne 
comprennent pas la description cinématique. 
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CHAPITRE 10. ADMINISTRATION 

10.1 LICENCE  

Ce tableau décrit les options nécessaires pour chaque module : 
 

 Réf. du module Fonction en option 

 

NST2001000 SUPERVISION MACHINE   

 

NST2003000 SUPERVISION INSTRUMENT   

 

NST2004000 SETUP MACHINE 
(MODE SURVEILLANCE UNIQUEMENT) 

NST2005000 EXTENSION POUR MODE 
DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE 

 

NST2006000 MODULE COLLECTE  

 

TOUJOURS DISPONIBLE AVEC NEST  

 
Les options ci-dessus sont codées dans le numéro de licence. Sa modification peut être effectuée sur le serveur : 

 Dans le menu Démarrer, aller à : Tous les programmes/NEST X.XX/ Nest Server Licence Management 

 Saisir le numéro de licence, puis cliquer sur le bouton « Update licence ». 

 Si la licence est correctement reconnue, le message « success » apparaît en vert sous le champ du 
numéro de licence.  
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10.2 GESTION DES UTILISATEURS ET DROITS D'ACCÈS 

 
Les bases de données et les utilisateurs sont gérés avec le programme NEST ANALYST-Administration. Pour 
chaque utilisateur, il est possible de gérer les droits d'accès à chaque base de données, depuis l'absence d'accès 
jusqu'à l'accès complet, avec possibilité de les limiter à certaines fonctions selon le profil accordé. 
 
Le tableau suivant décrit la façon d'utiliser le profil pour limiter l'accès aux fonctions de NEST : 
 
 

Module Fonction Propiété  
du profil 

Configuration 

Creat Modif Supp 

 

Accès Vue Etat d’alarme Supervision    

Pas d’accès à la suppression 
de dates de mesure  

Suppression des dates de 
mesure: Exécution 

   

 

Aucun accès Gestion online    

 

Accès complet Setup auto    

Lecture seule Setup auto    

Aucun accès Setup auto    

Pas d’accès au mode suivi Setup avec mode suivi    

 

Accès complet Collecte off-line    

Lecture seule Collecte off-line    

Aucun accès Collecte off-line    

 

Accès complet Gestion des sélections    

Lecture seule Gestion des sélections    

Aucun accès Gestion des sélections    

 

Accès complet NEST Accès Analyste    

Aucun accès 
NEST Accès Analyste 

   

* Remarques : 
o Il est nécessaire que l'utilisateur ouvre d’abord un des autres modules pour avoir accès à une base 

de données. 
o Le poste de travail doit être configuré pour avoir un accès à NEST ANALYSTE (XPR) 
o Une autre session de NEST ANALYSTE (XPR) ne doit pas être déjà ouverte sur le poste de travail. 

 

10.3 SÉLECTION DE LA LANGUE 

 
La sélection de la langue se fait dans NEST ANALYST dans le menu « Afficher/Gestion des préférences », zone 
« Préférences utilisateur », paramètre « Langue de l'application ». Toutes les bases de données de l'utilisateur 
doivent utiliser la même langue. 
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10.4 CONFIGURATION E-MAIL  

10.4.1 Configuration du serveur NEST 

Voir le guide d’installation NEST ANALYST § 5: CONFIGURATION POUR LES NOTIFICATIONS PAR « EMAIL » 
 

10.4.2 Configuration des adresses E-mail  

Les adresses E-mail sont définies avec le programme NEST ANALYST-Administration. 
 
L’e-mail « Demande d’expertise » est envoyé à tous les utilisateurs attachés aux niveaux Domaine ou Espace de 
travail et ayant une adresse valide. Les utilisateurs attachés  au niveau base ne sont pas notifiés. 
 



36 
 

 Brand of ACOEM 

CHAPITRE 11. ANNEXE 

11.1 ANNEXE 1: PRINCIPALES NOUVELLES FONCTIONS 

11.1.1 Version 3.0.7 

 NEST n’utilise plus le composant IIS pour faciliter l'installation 
 

Versions compatibles 

 FALCON: v1.52 

 NEST ANALYST: v4.7.2 
 

11.1.2 Version 3.0.6 

 Modification pour nouvelle fonction de FALCON v1.50 (Dans Off-route, duplication machine avec 
ajustement de la cinématique) 

 Connexion plus rapide aux grosses bases de données.. 
 

Versions compatibles 

 FALCON: v1.50 

 NEST ANALYST: v4.7.1 
 

11.1.3 Version 3.0.1 

Chaque nouvelle fonction ci-dessous est décrite dans le chapitre correspondant. Pour vous aider à repérer les 
améliorations de cette nouvelle version dans un chapitre, elles sont écrites en italique. 

 NEST Client n’est plus basé sur le plugin Silverlight. 
Voir la nouvelle procédure d’installation et de mise à jour CHAPITRE 2 

 Pour FALCON gestion d’un nouveau type de mesure: « Bande large Hard » calculé sur un spectre 
permettant d’afficher des niveaux globaux dans toutes bandes de fréquence définies par l’utilisateur. Cette 
fonction nécessite la version v1.45 de FALCON. 

 
Versions compatibles 

 FALCON: v1.45 

 NEST ANALYST: v4.7.1 
 

11.1.4 Version 2.24 

Chaque nouvelle fonction ci-dessous est décrite dans le chapitre correspondant. Pour vous aider à repérer les 
améliorations de cette nouvelle version dans un chapitre, elles sont écrites en italique. 

 Amélioration dans le module Supervision machine : cf. § 5.3.2 
o Seuls les paramètres avec l’attribut « Suivi » sont affichés. La propriétés « Suivi » peut être ajusté 

avec NEST Analyst. 
o Les tendances peuvent être tracées avec un filtre sur une condition de fonctionnement. 

 
Versions compatibles 

 FALCON: v1.42 

 NEST ANALYST: v4.6.9 

11.1.5 Version 2.23 

 Compatibilité avec le système On-line KITE 
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11.1.6 Version 2.22 

 Installation compatible Windows 10 

 Amélioration de la stabilité lorsque la liaison client/serveur a un débit limité. 
 

Versions compatibles 

 FALCON: v1.20, v1.30 ou v1.40 

 NEST ANALYST: v4.6.7 

11.1.7 Version 2.18 

 Prise en compte des collecteurs MVP dans le module Collecte : voir CHAPITRE 9 
 

Versions compatibles 

 FALCON: v1.20 ou v1.30 

 NEST ANALYST: v4.6.7 

11.1.8 Version 2.15 

 Accès direct à NEST ANALYSTE (XPR) : voir § 3.2 

 L’image de la cinématique est affectée par défaut en tant que photo 

 Affichage des résumés des diagnostics et des recommandations pour les diagnostics élaborés depuis 
l’instrument. 

 Le rapport au format pdf ou rtf est directement ouvert si une application compatible est installée sur le PC : 
voir § 5.2.2 

 Amélioration de la stabilité du logiciel. 
 
Versions compatibles 

 FALCON: v1.20 

 NEST ANALYST: v4.6.5 

11.1.9 Version 2.14 

 Lors de la création d’une machine, choix des unités de vitesse vibratoire (mm/s ou in/s) et de puissance 
(kW ou hp) : voir § 7.3.2 

 
ATTENTION : Une machine créée avec NEST v2.14 ne doit pas être exportée vers un système utilisant une 
version antérieure de NEST 
 
Versions compatibles 

 FALCON: v1.11 

 NEST ANALYST: v4.6.3 or v4.6.4 

11.1.10 Version 2.13 

 Amélioration de NEST pour utilisation de FALCON V1.10 
 

ATTENTION : Versions compatibles 

 FALCON : Il est nécessaire de mettre à jour le firmware FALCON en version v1.10.  
Pour la mise à jour voir le manuel utilisateur  FALCON § 2.12 

 WLS : Il est nécessaire de mettre à jour le firmware du capteur WLS en version v1.08.  
Pour mettre à jour le capteur WLS voir le manuel utilisateur  FALCON § 5.6.  

 NEST ANALYST: v4.6.3 or v4.6.4 

11.1.11 Version 2.12 

 Amélioration de la procédure de mise à jour de NEST (voir § Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

11.1.12 Version 2.11 

 Possibilité de charger une machine directement depuis les modules Setup (voir § 5.3.1) et Supervision 
machine (voir § 7.1) 

 Accès au rapport d’expertise (voir § 5.2.2) 

 Envoyer un mail de demande d’expertise (voir § 5.2.2 et 10.4) 

 Gestion des dates de mesure (voir § 4.3 et 5.3.2) 
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