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Produits 

GATEWAY 

Alimentation sur Ethernet (PoE) 

Capteur EAGLE 

EXPANDER 

Accessoire de montage triaxial 

Outil de serrage pour l'acces-

soire de montage triaxial 

Outil de serrage pour le 

capteur ou l'Expander 
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ETAPE 1 - INSTALLATION SANS FIL 

Montage du capteur 

Fixer le capteur aussi près que possible du palier 
en suivant l'une des méthodes applicables. 
- Montage direct : goujon M6 sur une surface plane   
- Montage par lamage : pour une surface convexe   
- Embase à coller : la méthode de montage la plus 
simple  
- Montage triaxial : pour définir la position correcte 
des axes X, Y et Z du capteur triaxial EAGLE à 
l'aide de l'accessoire de montage triaxial, visionner 
le didacticiel vidéo fourni sur le DVD ONEPROD  

 
Visser le capteur ou l'Expander à la main en te-
nant le corps du capteur. Ne pas visser le capteur 
par le bouchon. Conserver un espace de 100 mm 
de diamètre autour du sommet du capteur pour 
garantir la bonne qualité des communications. 
 
Pour mettre sous tension un capteur EAGLE ou 

un Expander, frotter un aimant sur le bouchon en 

plastique. 
 
Placer la gateway à une distance raisonnable et 

à un emplacement permettant d'obtenir la meil-

leure couverture directe avec tous les capteurs 

EAGLE. 

 
Pour les capteurs isolés ou distants, il  peut être 
nécessaire d'ajouter des Expanders sans fil. 
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soire de montage triaxial 
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ETAPE 1 - INSTALLATION SANS FIL 

Vérifier la qualité de communication 
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Qualité Action 

En cours  Attendre que la connexion soit établie 

Excellente     

Bonne     

Moyenne   
Peut être améliorée par l’ajout d’un 
Expander 

Faible   
Doit être améliorée par l’ajout d’un 
Expander 

Hors de 
portée 

  
Doit être améliorée par l’ajout d’un 
Expander 

Connecter la gateway à l'aide d'un câble Ethernet 
sur le port OUT du PoE et au réseau par le port 
IN. 

 
Taper http://eagle-xxxxxx/ (où xxxxxx sont les 6 
derniers caractères du numéro de série de la 
gateway) dans votre navigateur Internet (de pré-
férence Google Chrome ou Firefox), et se con-
necter en utilisant le nom d'utilisateur et le mot 
de passe fournis avec la gateway 
 
Ouvrir l’onglet  « Topologie », accessible depuis 

le menu latéral. 

Vérifier la force du signal entre la gateway et le 

capteur : 
4 4 
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ETAPE 1 - INSTALLATION SANS FIL 

Ajout d’un Expander (optionnel) 

Le capteur EAGLE choisira toujours automatique-

ment le meilleur chemin de communication vers 

la gateway. Soit direct, soit par l'intermédiaire 

d'un Expander.  

Dans le cas où le capteur EAGLE est connecté à 

un Expander, vérifier dans la vue « Topologie » 

que la liaison entre le capteur et l'Expander est 

verte ou jaune. Dans le cas contraire, on peut 

ajouter un autre Expander.  

 

Si vous avez déplacé l'Expander, il est possible 

de consulter l'historique de la force du signal pour 

chaque capteur dans la vue « Historique liens » 

afin de choisir la meilleure position pour       

l'Expander. 
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Qualité de la communication 

à un instant donné 
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ETAPE 2 - SETUP MACHINE  

Importer les mesures modèles 

Démarrer XPR (module ANALYSTE de ONE-

PROD NEST) à partir de l’icone de lancement 

rapide placée automatiquement sur votre bureau 

lors de l’installation. 

Se connecter avec vos identifiants (par défaut: 

d1 / u1 / u1) 

 

Par clic droit sur l’emplacement Librairies, sélec-

tionner « Importer ». Parcourir votre ordinateur et 

sélectionner les modèles fournis sur le CD     

EAGLE 

 

Sélectionner les machines importées dans l’em-

placement Librairies, et aller dans la vue 

“configuration” du module ANALYSTE 

 

Sélectionner tous les points de mesure, puis par 

clic droit, les ajouter aux éléments modèles. 
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ETAPE 2 - SETUP MACHINE 

Créer une machine 

Par clic droit sur le Parc Equipements, créer une 

nouvelle machine. La description détaillée des pro-

priétés est optionnelle et peut être réalisée à une 

étape ultérieure 

Aller dans la vue « Programmation », réaliser un 

clic droit dans la section “points de mesure” et sé-

lectionner “Nouveau à partir des modèles” 

 

Sélectionner le point modèle de votre choix 

 

Renseigner le nombre total d’axes mesurés pour la 

machine (1 capteur mono axe = 1 axe, 1 capteur tri 

axe = 3 axes), et valider. 

 

Double cliquer sur chaque point de mesure et le 

renommer 

Note: si nécessaire, vous pouvez manuellement 

ajouter, supprimer, ou modifier les mesures géné-

rées automatiquement. 



8 

 

ETAPE 2 - SETUP MACHINE  

Définition de la périodicité 

d'enregistrement 

Ouvrir le module ANALYSTE du logiciel NEST. 

 

Sélectionner la machine que vous venez de créer 

dans l'arborescence des machines. 

 

Aller dans l'onglet « Acquisition » de l'écran Con-

figuration. 

 

Cocher la case de l'option EAGLE. 

 

Définir la périodicité des mesures si l'état de san-

té de la machine est OK (état vert). 

 

Définir la périodicité des mesures si la machine 

est en mode alarme (état jaune ou rouge). Cette 

valeur doit être différente de 0. 
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ETAPE 2 - SETUP MACHINE  

Définition de la fréquence de 

scrutation 

Pour surveiller les niveaux vibratoires de façon conti-

nue et effectuer les mesures sur déclenchement 

d'une alarme, aller dans l'onglet « Exploitation » de 

l'écran de configuration. 

Cocher la case « E » de la condition de fonctionne-

ment correspondante (ou la celle par défaut si au-

cune condition n'a été créée). 

La périodicité minimale conseillée, définie comme 

standard, est de 4 heures. Toutes les 4 heures, le 

capteur mesurera les niveaux vibratoires et les com-

parera aux seuils prédéfinis. Une mesure sera stock-

ée en cas de déclenchement d'une alarme. 

Pour modifier cette périodicité, se connecter à la ga-

teway par l'intermédiaire d'un navigateur Web : http://

eagle-xxxxxx/ (où xxxxxx est le numéro de série de la 

gateway). 

Aller dans l’onglet EAGLE, puis sélectionner l'écran 

« Paramètres » et modifier la valeur de la périodicité 

de surveillance.  

Toujours dans l’écran « Paramètres », renseigner 

l'adresse IP du serveur de l'application ONEPROD 

NEST. 
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ETAPE 3 - DEMARRER LA  

SURVEILLANCE 

1 

2 

3 

4 

Aller dans l'arborescence des instruments Online et 

faire un clic droit sur le driver EAGLE pour créer une 

nouvelle gateway. Tous les capteurs connectés s'affi-

cheront automatiquement. 

Dans l'onglet « Programmation » de la vue 

« Configuration », sélectionner le point de mesure de 

la machine sélectionner le point de mesure de la ma-

chine que vous souhaitez connecter. 

  

Faire un clic droit sur l'axe du capteur (X Y ou Z) pour 

le « connecter » au point de mesure virtuel . 

 

Dans l'onglet « Programmation » de la vue 

« Configuration », sélectionner le paramètre de tem-

pérature du point de mesure et le connecter à l'infor-

mation température du capteur.  

Pour démarrer la surveillance d'une machine, faire un 

clic droit sur un capteur et sélectionner « Démarrer 

l'acquisition ». Pour lancer la surveillance de toutes 

les machines reliées à la base de données, démarrer 

l’acquisition à partir du driver EAGLE. 
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ETAPE 4 - REGLAGE DES 

SEUILS D’ALARME 

Une fois qu'une mesure est enregistrée dans la 

base de données, vous pourrez facilement modi-

fier la définition du seuil d'alarme. 

Cliquer sur l'indicateur souhaité dans la vue ma-

tricielle (G4D) du module ANALYSTE de NEST.  

 

Ouvrir la fenêtre de définition des seuils.  

 

Modifier les valeurs des seuils 

 

Une fois les modifications effectuées, relancer 

l'acquisition. 

Vos machines sont désormais surveillées par la 

solution ONEPROD EAGLE !  

Il est possible d'utiliser le module NEST          

SUPERVISION pour obtenir une vue globale de 

vos machines et le module NEST ANALYST pour 

faire une analyse détaillée et préparer les rap-

ports. 
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Pour plus de détails, consultez le     

manuel utilisateur EAGLE disponible 

sur le CD fourni avec l’instrument 

ACOEM  

Smart monitoring, diagnosis & solutions 

 

Dans un monde complexe en accélération constante, la maîtrise du risque est 

déterminante. ACOEM aide les acteurs de l’Industrie, de l’environnement et de la 

défense à prendre des décisions et agir pour : 

 assurer la productivité et la fiabilité des machines industrielles 

 prévenir les nuisances sonores et vibratoires 

 protéger les hommes, les sites et les véhicules sur les théâtres d’opération 

 contribuer au développement efficace de produits silencieux, robustes et 

performants 

 

Partout dans le monde, les 400 collaborateurs ACOEM innovent dans les métiers 

de la surveillance, de la maintenance et de l’ingénierie avec les marques 01dB, 

ONEPROD, FIXTURLASER, MEAX, et METRAVIB. 

Retrouvez-nous sur www.acoemgroup.com 

http://www.acoemgroup.com/

