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À propos de ce manuel
Ce manuel de l’utilisateur constitue une aide lors de l’utilisation de l’installation. Pour plus de détails, 
veuillez consulter les schémas et la fiche technique concernés. Consultez toujours votre fournisseur 
en cas de maintenance ou de réparations !

Convenances typographiques 

Modifications au manuel 
Version Date Remarques

1.0 14-08-2015 Première version

1.1 07-01-2016 Mise à jour nouvelle fonction

1.2 07-03-2017 Mise à jour nouvelle fonction

1.3 22-01-2018 VASP fonctionne sans navigateur

1.4 28-11-2018 La grille peut être modifiée

 Références

Référence à d’autres documents 
tels que des schémas ou des 
descriptions de composants.

 Important

Des informations importantes 
de ce manuel de l’utilisateur 
que vous êtes censé connaître.

 

 Extra info

Informations complémentaires. 
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Sécurité

⇒ Ces règles de prévention des accidents doivent être conservées à proximité de la machine.

⇒ Pour éviter toute dégradation de la clarté des images, il est interdit de faire des copies de ce 
document. Seules les illustrations en couleur originales garantissent une clarté suffisante.

⇒ Utilisez l’installation uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation 
mène à des situations dangereuses et/ou à une dégradation de l’installation ou des produits.

⇒ Assurez-vous d’évacuer tout outil de la machine après toute maintenance.

 À lire en premier !

Avant d’utiliser l’installation, vous devez prendre connaissance des 
instructions ci-dessous. La garantie n’est plus applicable lorsque tout 
dommage, panne ou défaut résulte d’une négligence ou d’un non-respect 
des points mentionnés ci-dessous. 



Page 5 of 80

VDH Alfa Server Program N° doc: 171253 Version: 1.4

Table des matières
1 Prise en main 10

1.1 Introduction 10
1.2 System requirements 11
1.3 Installation 11
1.4 Assistance 11

2  Utilisation générale 12
2.1 Lancement de VASP 12

2.1.1  Première utilisation 12
2.2 Écran principal 14

2.2.1  Onglets 15
2.2.2  Informations de traitement & sous-menus 15
2.2.3  Statut de l’utilisateur 15
2.2.4  Écran d’alarme 16

2.2.4.1  Écran d’alarme 16
2.2.4.1.1 Couleurs utilisées 16

2.2.4.2  Catégorie d’alarme : Urgent 17
2.2.4.3  Catégorie d’alarme : Pas urgent 17
2.2.4.4  Sélection des messages d’alarme 17
2.2.4.5  Actions associées aux messages d’alarme sélectionnés 17
2.2.4.6  Traitement des alarmes 18

2.3 Fonctionnement général 19
2.3.1  Touche droite de la souris 19
2.3.2  Impression 19
2.3.3  Colonnes 20

2.3.3.1  Tri des colonnes 20
2.3.3.2  Déplacement des colonnes 20
2.3.3.3  Modification de la largeur des colonnes 20
2.3.3.4  Visualisation des colonnes 21
2.3.3.5  Sélection d’une cellule de tableau 21
2.3.3.6  Sélection d’une série de cellules de tableau 21
2.3.3.7  Sélection de plusieurs cellules de tableau 21
2.3.3.8  Valeurs prédéfinies 21

2.3.4  Sélection période 22
2.3.5  Fonction de zoom avec les graphiques 23

2.3.5.1  Zoom avant sur un graphique 23
2.3.5.2  Zoom avant sur des parties spécifiques 23
2.3.5.3  Panoramique 23
2.3.5.4  Label de données 23

2.3.6  Présentation des graphiques 24
2.3.6.1  Traçage 24
2.3.6.2  Jeu de données incomplet 25
2.3.6.3  Chargement des données de mesure 25



VDH Alfa Server Program N° doc: 171253 Version: 1.4

Page 6 of 80

3 Onglet Vue d’ensemble 26
3.1 Vue d’un contrôleur 26

3.2.1 Demande d’enregistrement 27
3.2.2 Déplacer 27
3.2.3 Impression 27

3.2 Configuration de la vue 27

4 Onglet Liste 28

5 Onglet Alarmes 29
5.1 Sous-onglet Alarm historique des alarmes 29
5.2 Sous-onglet Statistiques alarmes 30
5.3 Sous-onglet Statistiques causes 30

6 Onglet Enregistrement 31
6.1 Sous-onglet Enregistrement 31

6.1.1 Modification (nouveau) profil 31
6.1.2 Contrôleur 34
6.1.3 Profil 34
6.1.4 Période 34
6.1.5 Présentation 35

6.1.5.1 Tableau 35
6.1.5.2 Graphique 35

6.2.1 Modification (nouveau) rapport 36
6.2.1.1 Nom 36
6.2.1.2 Utilisateurs 36
6.2.1.3 Période par défaut 36
6.2.1.4 Description 36
6.2.1.5 Affichage alarmes 36

6.2 Sous-onglet rapports 36
6.2.1.6 Axes 37
6.2.1.7 Variables 37

6.2.2 Contrôleur 38
6.2.3 Période 38
6.2.4 Le rapport 
 38

6.3 Sous-onglet Lot 40
6.3.1 Information sur lot 40
6.3.2 Actions utilisateur 40
6.3.3 Alarmes 40
6.3.4 Programme 41
6.3.5 Journal 41
6.3.6 Points de consigne 41

7.1.1.1 Privilèges 42



Page 7 of 80

VDH Alfa Server Program N° doc: 171253 Version: 1.4

7 Onglet Configuration 42
7.1 Sous-onglet Rôles utilisateur 42

7.1.1 Ajout / changement de rôle 42
7.2 Sous-onglet Utilisateurs 44

7.2.1 Ajout / changement d’utilisateur 44
7.2.1.1 Général 45
7.2.1.2 À considérer : numéro du service de messagerie 46

7.2.1.2.1 Sémaphore 46
7.2.1.2.2 Téléphone portable (SMS) 46

7.2.1.3 Contrôleurs 46
7.2.1.4 Déconnexion automatique 47
7.2.1.5 Services de messagerie 47

7.3 Sous-onglet Groupes 48
7.3.1 Ajout de groupe 48

7.3.1.1 Délai de réaction 48
7.3.2 Effacement de groupe 48

7.4 Sous-onglet Connexions 49
7.4.1 Nombre de connexions 49
7.4.2 Ajout de connexion 49
7.4.3 Sélection de connexion 50
7.4.4 Effacement de connexion 50
7.4.5 Réglage des connexions - généralités 50

7.4.5.2 Type : Groupe de modem 51
7.4.5.1 Type : Groupe de modem 51
7.4.5.3 Type : Branchement câblé direct 52
7.4.5.4 Type : GPRS UDP & GPRS TCP 52

7.4.6 Modification de connexion - dial 53
7.5 Sous-onglet Contrôleurs 54

7.5.1 Ajout d’un contrôleur 54
7.5.2 Effacement d’un contrôleur 55
7.5.3 Modification d’un contrôleur 55

7.6 Sous-onglet Programmes des fonctions 56
7.6.1 Ajout d’un programme des fonctions 56
7.6.2 Modification d’un programme des fonctions 56

7.7 Sous-onglet Tâches 57
7.7.1 Types de tâches 57

7.7.1.1 Planification 57
7.7.1.2 Tâche : Appel de contrôle 58
7.7.1.3 Tâche : Appel d’enregistrement 59

7.7.1.3.1 Onglet : Contrôleurs 59
7.7.1.4 Tâche : Sauvegarde 59

7.7.1.4.1 Onglet : Paramètres 59
7.7.1.5 Tâche : Archivage bases de données 60

7.7.1.5.1 Onglet : Paramètres 60
7.7.1.6 Tâche : Exportation historique des alarmes 61

7.7.1.6.1 Onglet : Contrôleurs 61
7.7.1.6.2 Onglet : Paramètres 61

7.7.1.7 Tâche : Exporter des données d’enregistrement 62
7.7.1.7.1 Onglet Profil 62
7.7.1.7.2 Onglet : Paramètres d’exportation 62



VDH Alfa Server Program N° doc: 171253 Version: 1.4

Page 8 of 80

7.7.1.8 Tâche : Rapport d’exportation 63
7.7.1.7.3 Onglet : Paramètres 63
7.7.1.8.1 Onglet : Contrôleurs 63

7.7.1.9 Tâche : Rapport de l’état de l’impression 64
7.7.1.10 Tâche : Sauvegarde des paramètres 64

7.7.1.8.2 Onglet : Rapport 64
7.8 Sous-onglet Alarmes 65

7.8.1 Affichage alarmes éventuelles 65
7.8.2 Ajout et modification message d’alarme 66

7.8.2.1 Importer & Exporter 66
7.8.2.2 Onglet Général 67
7.8.2.3 Onglet Instruction 67
7.8.2.4 Informations présentées 68

7.9 Sous-onglet Causes 68
7.9.1 Affichage causes possibles 68
7.9.2 Ajout & modification de causes 69

7.10 Sous-onglet Abonnements 70
7.10.1 Ajout & modification d’abonnement 71

7.11 Sous-onglet Planning des congés 72
7.11.1 Inscription de congés 73

7.12 Sous-onglet Options 74
7.12.1 Connexion 74
7.12.2 Alarme 75

7.12.2.1 Causes 75
7.12.3 Son 76

7.12.3.1 Signal sonore 76
7.12.3.2 Paramètres de la centrale principale 76

7.13 Sous-onglet Programmes 76
7.14 Sous-onglet Lots 77
7.15 Sous-onglet Rapport d’état 77

8 Onglet Service 78
8.1 Sous-onglet Version 78
8.2 Sous-onglet Utilisateurs 78
8.3 Sous-onglet Journal de bord 79
8.4 Sous-onglet Tâches programmées 79
8.5 Sous-onglet Texto du message 80

8.6.1 Modification des paramètres 81
8.6 Sous-onglet Paramètres 81

8.6.2 Exporter les paramètres 82
8.6.3 Importer les paramètres 82
8.6.4 Sauvegarde des paramètres 82

9 Liste des illustrations 84



Page 9 of 80

VDH Alfa Server Program N° doc: 171253 Version: 1.4



VDH Alfa Server Program N° doc: 171253 Version: 1.4

Page 10 of 80

 

1 Prise en main

1.1 Introduction

Le programme de serveur Alfa VDH (VASP) est utilisé pour contrôler et régler différents types de 
contrôleurs VDH. 
Le nombre d’utilisateurs simultanés de ce système dépend de la licence. Consultez votre fournisseur 
pour des informations détaillées.

 

Fig. 1 Système VASP

Internet 
externe

réseau externe 
Ethernet

réseau local 
Ethernet

Contrôleurs sur le réseau 

VASP serveur 
Web
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1.2 System requirements

Description Serveur Client

Processeur PC avec processeur à fréquence d’horloge de 2 GHz ou 
supérieur

Mémoire 4 Go de RAM 4Go de RAM

Disque dur Minimum: 2 Go 
Les besoins en espace 
varient selon la 
configuration et l’usage.

Minimum: 1 Go 
Les besoins en espace 
varient selon la 
configuration et l’usage.

Affichage Super VGA (1024x768) ou carte vidéo et moniteur de 
résolution supérieure.

Système 
d’exploitation

Navigateur Windows 10 avec Java 8

Clavier et souris 
périphériques

Keyboard and  Mouse.

Additionnel Deux branchements de 
réseau avec adresse IP fixe 
(TCP/IP).
Connexion à Internet 
fortement recommandée.

Connexion au réseau 
(TCP/IP)

Veuillez contacter votre fournisseur pour tout autre élément requis.

1.3 Installation
Le logiciel est installé sur un serveur.

VASP est une application Java. Les mises à jour Java ne peuvent être installées que 
si VDH Products a approuvé ces mises à jour.

1.4 Assistance
Vous pouvez bénéficier d’une assistance par le biais de:
http://www.vdhproducts.com

 2ème réseau
 requis

VASP serveur Web requiert deux 
connexions au réseau :
- 1x pour connexion aux 
contrôleurs
- 1x pour connexion au réseau/
internet externe. 

 Manuel
 d’installation

Reportez-vous aussi au manuel 
d’installation.
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2  Utilisation générale

Le programme de serveur Alfa VDH tourne constamment sur un serveur doté d’une 
base de données. 

Toute personne disposant d’une connexion au réseau peut également se connecter 
au serveur. Java est nécessaire uniquement sur les PC à distance.
Vous pouvez pénétrer dans VASP à l’aide de l’identifiant et du mot de passe adapté.

2.1 Lancement de VASP
Vous pouvez lancer VASP en double-cliquant sur le raccourci de bureau VASP

2.1.1  Première utilisation

Afin d’éviter toute utilisation non autorisée, un mot de passe est requis. Ce dernier 
est créé et fourni par l’administrateur système.
L’écran suivant apparaît chaque fois que vous contactez VASP avec votre 
navigateur. 

Fig. 2 Écran de connexion

L’écran d’accueil de VASP apparaît si vous avez saisi l’identifiant et le mot de passe 
adaptés.

L’écran d’accueil de VASP a toujours la même apparence, quels que soient les 
droits accordés. 
Dès que vous avez activé VASP avec votre identifiant et votre mot de passe, 
vous êtes également enregistré dans le système. Vous pouvez alors utiliser le 
programme.

  Administrateur
 Système

Consultez votre administrateur 
system pour toute information 
sur l’adresse IP. 

 Mot de 
 passe égaré ?

Consult your system 
administrator in case you 
lost your username and/or 
password.  
If you also lost the username 
and/or password for system 
administrator please contact 
your supplier. 
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Fig. 3 Écr an principal avec informations sur l’utilisateur

Si la licence est valide pour plus d’un mois, aucun message ne sera affiché.
Si la licence est valide pour moins d’un mois mais plus de deux semaines, une 
barre jaune sera affichée. Les jours restants sont affichés dans la barre.
Si la licence est valide pour moins de deux semaines ou si la licence n’est 
plus valide, la barre sera rouge. En saisissant un code de licence valide, la 
barre disparaît jusqu’à ce que la licence soit à nouveau à un mois de sa date 
d’expiration.

Fig. 4 Licence expire entre un mois et deux semaines

Fig. 5 Licence expire dans deux semaines

Fig. 6 Licence a expiré

Veuillez contacter votre fournisseur ou VDH pour recevoir une nouvelle licence.
Lorsque vous avez reçu une nouvelle licence, vous pouvez cliquer sur Inser license 
pour saisir le code de licence et faire disparaitre la barre rouge.

Fig. 7 Saisissez nouvelle licence

Selon le paramétrage de VASP, vous êtes déconnecté du système si aucune action 
n’est enregistrée pendant un certain laps de temps. Cependant, il se peut aussi 
que vous restiez enregistré, auquel cas, vous devez penser à vous déconnecter 
vous-même.

Le fait de se déconnecter implique simplement que vous ne pouvez alors plus 
utiliser VASP. L’écran principal reste visible. Vous devez à nouveau vous enregistrer 
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pour être capable de faire des changements et d’utiliser le système.

Le statut en cours est affiché en haut à droite:
Connexion Ne pas enregistré. Lorsque vous avez sélectionné cet élément, le 

système vous demande le mot de passe pour la personne affichée 
(« VDH », dans ce cas).

Déconnexion Après avoir sélectionné cet élément, l’utilisateur indiqué est 
déconnecté (« VDH », dans ce cas).

VDH   Le nom de la personne qui est enregistrée.

Sortie L’écran principal se ferme et la page d’accueil apparaît à nouveau.  

2.2 Écran principal

Dès que vous avez activé VASP avec votre identifiant et votre mot de passe, 
l’écran principal apparaît. Il vous donne une bonne vue d’ensemble du statut de 
l’ensemble de la configuration.  
Vous pouvez obtenir plus d’informations avec votre souris.

L’écran principal se subdivise dans les zones suivantes:
	 •	 Onglets
	 •	 Informations	de	traitement	&	sous-menus
	 •	 Statut	de	l’utilisateur
	 •	 Écran	d’alarme

Onglets Informations de traitement & sous-menus            Statut de l’utilisateur

Écran d’alarme

Fig. 8 Sections de l’écran principal
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2.2.1  Onglets

Les onglets standard sont dédiés aux réglages généraux. Ils sont expliqués 
séparément dans les paragraphes suivants.

2.2.2  Informations de traitement & sous-menus

Les informations qui figurent ici dépendent de l’onglet sélectionné. Pour plus de 
détails, reportez-vous aux explications relatives à l’onglet concerné. 

2.2.3  Statut de l’utilisateur

En haut à droite, le statut de l’utilisateur s’affiche en même temps que 6 
éléments:

    
 Saisissez le code de licence. 

 Nom du détenteur de la licence. 

 Nombre d’utilisateurs qui sont enregistrés.  
La section « Service » ~ « Utilisateurs » (page 15) 
indique les personnes enregistrées. 

 Le nombre de nouveaux messages d’alarme urgents 
dont on n’a pas encore accusé réception. 

  En ce moment, l’utilisateur appelé [Name] (‘VDH’ dans 
ce cas) est enregistré. Choisissez « Déconnexion » pour 
vous déconnecter. Le texte devient alors « Connexion ».

 Lorsque vous n’êtes pas connecté, il est uniquement 
possible d’accéder aux onglets Vue d’ensemble et Liste. 
Il est impossible de créer de nouvelles connexions avec 
des installations. Les connexions existantes restent 
actives, mais il n’est plus possible de modifier les 
paramètres.

  L’écran principal se ferme et la page d’accueil apparaît 
à nouveau. Pour poursuivre avec VASP, il est nécessaire 
de saisir à nouveau un identifiant et un mot de passe 
valables.
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2.2.4  Écran d’alarme
Une partie distincte de l’écran est réservée aux alarmes actives.
Le statut de chaque installation est également affiché avec une pastille colorée 
sur l’écran principal, dans le cas où il y a plusieurs sites. 

L’écran des alarmes est toujours visible. Il contient les sections suivantes:
	 •	Liste	des	alarmes
	 •	Sélection	des	messages
	 •	Actions	associées	aux	messages	sélectionnés

Fig. 9 Écran d’alarme

2.2.4.1  Écran d’alarme
Toutes les alarmes figurent dans l’écran des alarmes.

 Date : date de réception du message,
 Heure : heure de réception du message,
 Contrôleur : Nom de la cellule,
 Alarme : textes associés à la liste des alarmes,
 État : Active, Reconnue, Avertissement ou Résolue

Les messages sont classés dans la liste par ordre chronologique d’apparition. 
Cliquez sur l’en-tête de colonne pour modifier l’ordre de tri du tableau. 
L’apparition d’un nouveau message reclasse toujours les messages par ordre 
chronologique et fait apparaître le message le plus récent tout en haut de la liste.

2.2.4.1.1 Couleurs utilisées

La couleur utilisée dans la liste des alarmes et par la pastille représentant un 
poste dépend du statut du message. 

Les couleurs suivantes sont utilisées;
 (1) rouge  message active
 (2) violet message reconnue active
 (3) bleu avertissement !
 (4)  vert message résolue

Lorsque plusieurs messages sont actifs, c’est le message ayant la plus grande 
priorité qui apparaît (le plus petit numéro a la plus grande priorité).

 Écran d’alarme
 optionnel

La visibilité d’écran des alarmes 
est déterminée sur le serveur.
Consultez votre administrateur 
système pour plus 
d’informations. 

Sélection          Liste des alarmes  Actions associées aux
des messages  messages sélectionnés

 Onglet
 Alarmes

Toutes les informations relatives 
aux alarmes sont également 
accessibles par l’onglet « 
Alarms ». Voir «5 Onglet 
Alarmes» à la page 29. 

 Couleur du texte

aucun message
alarmes
reconnaissance
message
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2.2.4.2  Catégorie d’alarme : Urgent
Ce type d’alarme exige une réaction immédiate. Peu importe le jour ou l’heure.

2.2.4.3  Catégorie d’alarme : Pas urgent
Ce type d’alarme requiert une réaction mais uniquement pendant les heures 
normales de travail. 

Deux ou plusieurs alarmes « non urgente » peuvent résulter en une alarme « 
urgente ».
  

2.2.4.4 Signal d’ alarm

Un Signal d’ alarm est uniquement émis à titre d’information. Aucune action 
immédiate n’est requise.

2.2.4.5  Sélection des messages d’alarme

Fig. 10 Écran des alarmes

Chaque alarme peut être sélectionnée séparément. 
Vous disposez de trois raccourcis en haut à gauche de l’écran des alarmes :
Aucun Efface toutes les sélections faites précédemment
Active  Sélectionne tous les messages d’alarme active
Résolue  Sélectionne tous les messages d’alarme résolue

2.2.4.6  Actions associées aux messages d’alarme sélectionnés
Lorsque vous avez sélectionné un message dans la liste des alarmes, sélectionnez 
ensuite l’action à entreprendre simultanément.
  
Vous disposez de trois raccourcis en haut à droite de l’écran des alarmes :
reconnaître   Tous les messages d’alarme sélectionnés qui sont
  actifs (texte en rouge ou bleu) sont confirmés et le
  texte devient violet.
  L’envoi des messages par SMS correspondants s’arrête.

affecter cause   Tous les messages d’alarme qui sont confirmés sont associés
  à une cause.
  Les causes possibles peuvent différer d’un emplacement à
  l’autre. 

effacer   Tous les messages d’alarme sélectionnés sont dotés d’une 
  cause puis effacés de la liste. 

Causes
 

Les causes disponibles sont 
déterminées pour chaque 
emplacement par le biais 
de « causes » sur l’onglet « 
Configuration ». Voir «  «7.10.2 
Ajout & modification de causes» 
à la page 63
Il est également possible de 
sélectionner automatiquement 
une cause. Voir également 
«7.10.2 Ajout & modification de 
causes» à la page 63. 

Urgent / 
 pas urgent

Voir «7.9.2 Ajout et modification 
message d’alarme» à la page 
60 pour l’ajustement des 
messages d’alarme. 
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2.2.4.7  Traitement des alarmes
Une alarme est indiquée de plusieurs manières. 

•	 La	couleur	de	la	pastille	d’emplacement	passe	au	rouge,
•	 L’alarme	est	indiquée	sur	l’écran	des	alarmes,
•	 L’alarme	sera	éventuellement	imprimée.

Un poste peut indiquer plusieurs alarmes et les messages correspondants. Les 
alarmes générées sont envoyées au(x) groupe(s) de sémaphores (contenant les 
services de messagerie) reliés au poste. 
L’action appropriée à entreprendre dépend du niveau de responsabilité (heure) et 
de l’urgence. 

Alarme reçue par 
VASP

Imprimante choisie?

Envoi alarme à service de 
messagerie (défini dans 
groupe de récepteurs)

Réaction dans 
les Délais impartis?

Service 
messagerie multiple 
dans le groupe des 

récepteurs ?

Nombre max. d’appels 
atteint?

Alarme non résolue.
Le message d’alarme reste à 

l'écran.

Alarme urgente ?

NON OUI

OUI

O
U
I

Modification couleur 
selon état.

Impression alarme

Action choisie ?
O
U
I

Exécution action

En service?

Alarme résolue?

UOI

NON

Alarme confirmée par 
l’opérateur

OUI

Envoi message?
O
U
I

Envoi message
O
U
I

OUI

OUI

NON

NON

Fig. 11 Traitement des alarmes
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2.3 Fonctionnement général
Les fonctions suivantes sont couramment répandues dans VASP.

2.3.1  Touche droite de la souris

Sélectionnez un élément avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître les 
options supplémentaires disponibles pour cet élément. Les options varient pour 
chaque élément et bénéficient d’une explication si nécessaire.

Fig. 12 Options par le bouton droit de la souris

2.3.2  Impression

Pour imprimer un écran actif, sélectionnez l’écran en question du bouton droit de 
la souris. Choisissez « Imprimer » pour faire apparaître le dialogue d’impression 
standard comportant les options et imprimantes disponibles.
Les informations sont redimensionnées pour passer dans la largeur d’une page. 
Chaque page est imprimée avec un en-tête et un bas de page. 

Le nom du rapport, la période et le texte en bas de page sont standard et ne 
peuvent être modifiés. 

Fig. 13 Rapport

  Générateur de 
 fichier PDF

Outre votre imprimante 
standard, installez un 
générateur de fichiers PDF. Ce 
dernier vous permet d’imprimer 
en format PDF et de mettre 
ainsi l’information à disposition 
de tiers. 

VDH Products BV
Produktieweg 1, 9301 ZS Roden
www.vdhproducts.nl

Alarmdata : Actual alarms

Printed 2010-07-16 10:22 VASP® Page: 1 of 1

Date Time Controller Alarm State
16-07-10   10:19 Cel 1 No communication with controller active
14-07-10   14:48 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:27 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:22 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   14:21 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:20 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:19 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:18 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:18 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   14:10 Cel 2 Sensor failure sensor 9 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 No communication with controller solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   13:59 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Humidity too low solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 1 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 2 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:58 Cel 2 Sensor 3 absolute minimum alarm solved
14-07-10   13:48 Cel 2 No communication with controller solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 1 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 2 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 3 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 Sensor failure sensor 6 solved
14-07-10   09:24 Cel 2 No control sensor available solved
14-07-10   09:22 Cel 2 No communication with controller solved
13-07-10   14:04 Cel 2 No communication with controller solved

Le nom du rapport est égal à la 
fonction à l’écran.

bas de page.
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2.3.3  Colonnes

Fig. 14 Colonness

Dans VASP, toutes les colonnes ont les caractéristiques suivantes:

2.3.3.1  Tri des colonnes
Du bouton gauche de la souris, sélectionnez la colonne à trier. Vous pouvez 
observer un petit triangle dans l’en-tête de la colonne:

 : ordre croissant

: ordre décroissant

Fig. 15 Tri de colonnes

Pour modifier l’ordre de tri, cliquez à nouveau sur l’en-tête de la colonne à trier 
avec le bouton gauche de la souris.

2.3.3.2  Déplacement des colonnes

Fig. 16 Déplacer des colonnes
Du bouton gauche de la souris, cliquez sur l’en-tête de la colonne à déplacer. 
Ensuite, tirez la colonne ainsi sélectionnée avec la souris jusqu’à l’emplacement 
de votre choix. 

2.3.3.3  Modification de la largeur des colonnes

Fig. 17 Modification de la largeur des colonnes
Positionnez le curseur de la souris sur la démarcation entre deux colonnes. Le 
curseur change en deux flèches. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé 
et tirez sur la droite ou la gauche pour modifier la largeur de la colonne.
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2.3.3.4  Visualisation des colonnes

Fig. 18 Sélection des colonnes visibles

Cliquez sur l’en-tête de n’importe quelle colonne du bouton droit de la souris. Une 
liste de toutes les colonnes apparaît alors. Les nouvelles colonnes sont placées à 
la droite de la colonne sélectionnée.
  
Certaines colonnes apparaissent toujours (par ex. le Nº.)

2.3.3.5  Sélection d’une cellule de tableau
Sélectionnez la cellule concernée.

2.3.3.6  Sélection d’une série de cellules de tableau
Sélectionnez la première cellule, appuyez sur la touche <Shift> puis sélectionnez 
la dernière cellule de la série.

2.3.3.7  Sélection de plusieurs cellules de tableau
Sélectionnez au moins une cellule de tableau. Appuyez sur la touche <Ctrl> puis 
sélectionnez une autre cellule de tableau.

2.3.3.8  Valeurs prédéfinies
Certaines colonnes peuvent contenir des valeurs prédéfinies. Ces valeurs sont 
numériques ou alphanumériques.

Sélectionnez les cellules de tableau à modifier, puis appuyez sur le bouton droit de 
la souris. Une liste de valeurs possibles s’affiche ; il vous reste à choisir la valeur 
de votre choix.

En cas de cellules de tableau libres, toutes les valeurs déjà saisies sont affichées. 
Sélectionnez une valeur dans la liste. Si nécessaire, un nouvel écran apparaît, 
contenant les options disponibles. 

Fig. 19 Valeurs prédéfinies
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2.3.4  Sélection période

Sur l’onglet « Alarmes » et « Enregistrement », choisissez une période pour 
ensuite faire apparaître les données. Les périodes suivantes sont disponibles:

Période - jour 

Il s’agit d’un jour calendaire 
complet

Période - semaine

 

Il s’agit d’une semaine calendaire 
complète. Chacune est 
représentée par un numéro (1 à 
53).

Période - mois
 

Il s’agit d’un mois calendaire 
complet. Chacun est représenté 
par un numéro (1 à 12).

Période - année
 

Il s’agit d’une année calendaire 
complète.

Période - tout
 

Toutes les données disponibles 
sont affichées.

Période - autre
 

Choisissez n’importe quelle date 
de début et de fin. Sélectionnez 
la date de début pour afficher un 
calendrier. Sélectionnez la date 
souhaitée et répétez pour la date 
de fin.

Fig. 20 Sélection de périodes

 Données
 affichées

Seules les données disponibles 
et incluses dans la fourchette de 
temps sont présentées.
Il se peut qu’il n’y ait pas de 
données disponibles sur la 
période sélectionnée. 
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2.3.5  Fonction de zoom avec les graphiques
 

2.3.5.1  Zoom avant sur un graphique
Mettez le curseur de la souris sur l’axe de votre choix, puis faites rouler la molette 
de la souris vers l’AVANT pour un zoom avant, ou vers l’ARRIÈRE pour un zoom 
arrière.
 
ou

Mettez le curseur de la souris sur l’axe de votre choix, puis double-cliquez du 
bouton gauche de la souris pour un zoom avant, ou double-cliquez du bouton 
droit pour un zoom arrière.
Si le curseur de la souris se trouve sur le graphique, le zoom s’applique à la fois à 
l’axe X et Y.
Le zoom avant et arrière a toujours lieu à partir du point central du graphique 
affiché.

Fig. 21 Zoom avant et arrière à partir du point central du graphique affiché

2.3.5.2  Zoom avant sur des parties spécifiques
Positionnez le curseur de la souris sur le graphique. Appuyez sur le bouton gauche 
de la souris puis tirez la souris sur le point suivant du graphique. Relâchez ensuite 
le bouton gauche de la souris.

2.3.5.3  Panoramique
Mettez le curseur de la souris sur le graphique, puis maintenez enfoncé le bouton 
droit de la souris. Le graphique suit alors les mouvements de la souris.

2.3.5.4  Label de données
Lorsque le curseur de la souris se trouve à proximité d’une valeur mesurée, des 
informations supplémentaires sur cette mesure apparaissent.
 

Fig. 22 Label dans un graphique

  Rétablissement de 
 la vue par défaut

Double-cliquez avec la molette 
de la souris ou appuyez sur la 
touche d’effacement arrière 
pour rétablir la vue par défaut. 
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2.3.6  Présentation des graphiques

2.3.6.1  Traçage
Sur le graphique, une ligne est tracée entre deux mesures successives. En cas de 
différence significative au niveau du moment de prise de mesure, ou en cas de 
mesures manquantes, la ligne est tracée comme indiqué sur le schéma suivant.

Fig. 23 Ligne droite entre des valeurs mesurées

L’échelle de l’axe horizontal est basée sur l’échantillon de temps le plus petit de la 
période sélectionnée.  N’oubliez pas qu’avec un taux d’échantillonnage variable, le 
nombre de prises de mesure sur l’axe horizontal n’est pas constant. 

L’illustration ci-dessous montre un exemple de 9 600 valeurs mesurées dans la 
situation A et seulement 90 valeurs mesurées dans la situation B (intervalle de 
mesures plus faible).
Cependant, dans la situation A, l’intervalle de mesure est bien plus court que dans 
la situation B et donc par rapport à la situation B et ses 90 prises de mesure, 
la situation A utilise moins d’espace sur l’axe horizontal malgré 9 600 prises de 
mesure.

Situation A:
Intervalle de mesure: 1 minute = 9600 valeurs

Situation B:
Intervalle de mesure: 1 heure = 90 valeurs

Fig. 24 Échelle de temps horizontale sur la base d’une unité de temps plus courte
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2.3.6.2  Jeu de données incomplet

Lorsqu’un jeu de données est incomplet (par exemple le mois n’est pas encore 
terminé), la ligne est redimensionnée par rapport à la période disponible.

Fig. 25 Graphique incomplet

2.3.6.3  Chargement des données de mesure
Une représentation graphique indique l’avancement du chargement de données à 
partir de la base de données. Pour interrompre le chargement, il suffit d’appuyer 
sur « Annuler ».

Fig. 26 Avancement du chargement de données

Le chargement est interrompu et les données déjà chargées sont affichées. Le 
message suivant apparaît également:

Fig. 27 Message en cas de chargement partiel des données
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3 Onglet Vue d’ensemble

Cet onglet affiche tous les contrôleurs. Sélectionnez un paquet pour ouvrir un 
onglet de paquet. Il y a quatre pages et chaque page peut contenir 25 contrôleurs.

Fig. 28 Vue d’ensemble

La façon dont un contrôleur est affiché dépend du type du contrôleur.
La figure ci-dessous présente un exemple du contrôleur Proba.
Il y a également différentes vues pour les différents états des contrôleurs.

 Le contrôleur est allumé

 Le contrôleur est éteint ou n’est pas doté d’un état allumé/éteint

   
 Le contrôleur a une alarme

   
 Il n’y a pas de communication avec le contrôleur

Fig. 29 différentes vues d’un contrôleur 

3.2 Vue d’un contrôleur
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3.1 Configuration de la vue

Pour configurer les informations affichées, utilisez le bouton droit de la souris 
dans la présentation concernée.

Fig. 30 Modification de la vue

En ligne Le poste principal de VASP est connecté au poste.
Hors ligne Le poste principal de VASP est utilisé de manière autonome.  
 Les données sont simulées.

3.1.1 Demande d’enregistrement

Demande d’enregistrement   VASP tente de se connecter au contrôleur et 
 enregistre les données disponibles dans le journal.

3.1.2 Déplacer

 

Fig. 31 Déplacer la cellule

1. Du bouton droit de la souris, cliquez sur la cellule à déplacer.
2. Sélectionnez « Move » dans le menu. Un cadre rouge apparaît alors.
3. Pour déplacer une cellule au sein du groupe: 

-  Déplacez le cadre rouge à la nouvelle position puis cliquez du bouton
  gauche de la souris. 

 
Pour déplacer une cellule vers un autre groupe: 
-  Sélectionnez le groupe qui servira de destination. 
-  Déplacez le cadre rouge à la nouvelle position puis cliquez du bouton

  gauche de la souris.
 

3.1.3 Impression

Pour imprimer la présentation en cours.

 Activer les
 modifications

Fermez l’onglet puis ouvrez-le à 
nouveau pour mettre en œuvre 
les modifications. 
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4 Onglet Liste

Cet onglet affiche toute la liste des sites et des régulateurs ainsi que les 
informations générales de statut comme sur l’onglet Emplacement.

Chaque site contient un ou plusieurs contrôleurs, chacun d’entre eux régulant une 
cellule.

Fig. 32 Onglet Liste
 
 
Pour déterminer les colonnes à afficher, sélectionnez l’en-tête du tableau du 
bouton droit de la souris. 

Fig. 33 Visualisation des colonnes

Pour sauvegarder l’affichage actuel des colonnes, cliquez du bouton droit de 
la souris quelque part sur le tableau. La prochaine fois, ce sera la disposition 
enregistrée qui s’affichera.

Fig. 34 Enregistrement vue

 Enregistrement
 vue

Enregistrez toute modification 
à l’agencement des colonnes. 
Sinon, c’est l’agencement 
avec colonnes par défaut qui 
s’affiche. 
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5 Onglet Alarmes

Cet onglet peut uniquement être sélectionné lorsque vous êtes connecté. 

Les sous-onglets suivants sont accessibles:
- Alarmes en cours
- Historique des alarmes
- Statistiques sur les alarmes
- Statistiques de causes

Toutes les alarmes sont affichées ici de la même manière que dans la section des 
alarmes à l’écran principal. 

Fig. 35 Alarmes en cours

5.1 Sous-onglet Alarm historique des alarmes
Ce sous-onglet affiche toutes les alarmes par site pendant la période 
sélectionnée.
La durée de chaque alarme est également indiquée.
 

Fig. 36 Historique des alarmes

1.  Sélectionnez la période de votre choix.
 Tous les sites avec des messages d’alarme pendant la période concernée 

apparaissent alors.
2. Sélectionnez le contrôleur de votre choix.
 Tous les messages émis par le contrôleur concerné pendant la période 

sélectionnée apparaissent.

 Alarmes
 actives

Voir aussi le chapitre «2.2.4  
Écran d’alarme» à la page 16 
pour plus d’information.

 

Instruction
 

Sélectionnez une alarme et 
cliquez dessus du bouton 
droit de la souris pour faire 
apparaître les instructions 
correspondantes.
Voir aussi le chapitre «7.9.2.4 
Onglet Instruction» à la page 
62 pour paramétrer ces 
instructions. 

Ordre
 

Cliquez sur l’en-tête de la 
colonne pour trier cette 
dernière. 

 Périodes
 disponibles

Jour
Semaine
Mois
Année
Tous
Autre (choix libre de la date de 
début et de fin) 
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5.2 Sous-onglet Statistiques alarmes
Ce sous-onglet affiche la fréquence à laquelle les alarmes se sont produites 
pendant la période sélectionnée. Vous pouvez également voir le temps d’erreur 
minimum, maximum et moyen pour chaque message.

Fig. 37 Statistiques des alarmes

1.  Sélectionnez la période de votre choix.
 Tous les sites avec des messages d’alarme pendant la période concernée 

apparaissent alors.
2. Sélectionnez le contrôleur de votre choix. 

Tous les messages émis par le contrôleur concerné pendant la période 
sélectionnée apparaissent.

5.3 Sous-onglet Statistiques causes
Ce sous-onglet affiche la fréquence à laquelle chaque cause est affectée à des 
messages d’alarme pendant la période sélectionnée.  

Fig. 38 Statistiques des causes

1.  Sélectionnez la période de votre choix.
 Tous les sites avec des messages d’alarme pendant la période concernée 

apparaissent alors.
2. Sélectionnez le site de votre choix.
 Tous les messages rattachés à ce site pendant la période sélectionnée 

apparaissent.

Ordre
 

Cliquez sur l’en-tête de la 
colonne pour trier cette 
dernière. 
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6 Onglet Enregistrement

Cet onglet peut uniquement être sélectionné lorsque vous êtes connecté.
Ici, vous pouvez consulter et afficher sous forme de graphique toutes les données 
enregistrées relatives aux traitements. 

6.1 Sous-onglet Enregistrement

Fig. 39 Enregistrement - sélection d’enregistrement
 
Toutes les informations sont affichées sur la base d’un profil défini 
précédemment. 
Les données peuvent être sélectionnées de deux manières :
-  choisissez un profil dans la liste, puis choisissez un contrôleur dans la liste des
 contrôleurs associés à ce profil ;
-  choisissez un contrôleur, puis choisissez un profil dans la liste de profils
 associés à ce contrôleur ;

Un profil est toujours rattaché à un contrôleur spécifique. Il peut être intéressant 
de définir un profil identique pour plusieurs contrôleurs. Par la suite, vous pouvez 
sélectionner ce profil pour faire apparaître uniquement les contrôleurs associés à 
ce profil.

Fig. 40 Sélection de profil
 
1.  Cliquez sur le bouton radio « Contrôleur ».
2.  Choisissez le contrôleur dont le profil doit être modifié.
3.  Cliquez sur le bouton radio de Profile puis sélectionnez un profil dans la 

liste, dans la mesure où vous devez modifier un profil.
4.  Cliquez du bouton droit de la souris sur « Profil » puis sélectionnez :
 Nouveau : pour créer un nouveau profil
 Modifier : pour modifier un profil sélectionné
 Éliminer : pour éliminer un profil sélectionné

Période
  

Voir aussi le chapitre «2.3.4  
Sélection période» à la page 
22 pour la sélection d’une 
période. 

6.1.1 Modification (nouveau) profil
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Fig. 41 Paramètres de profil

Profil: Nom du profil  
(Attention : il est impossible de changer le nom si un profil est 
modifié après coup). 

Actif: Liste de mesures possibles.  
Les éléments sélectionnés sont indiqués dans le tableau ou, plus 
tard, dans le graphique.

Les éléments suivants ont uniquement de l’influence sur le signal de mesure 
sélectionné.
Couleur de ligne: Choisissez la ligne voulue et modifiez éventuellement la 

couleur.
•	Double-cliquez	sur	la	couleur	pour	la	modifier.
•	Choisissez	une	couleur	standard	du	bouton	droit	de	la	souris.

Propriétés de l’échelle de l’axe Y
Pourcentage: valeur mesurée en pourcentage (%), sur une échelle entre « 

Minimum » et « Maximum ».
 Si vous n’optez pas pour un pourcentage (%), la valeur réelle 

sera utilisée sur une échelle entre la valeur Minimum et la 
valeur Maximum.

Minimum & 
Maximum: Valeurs limites de l’axe des Y telles que représentées dans le 

graphique lors de son premier affichage.
Différence: Indique la différence avec la mesure précédente.
Marquer: Chaque mesure est indiquée dans le graphique avec un 

marqueur. Cela peut s’avérer intéressant pour identifier 
différentes mesures lors d’un signal constant. « Marqueur » 
n’est pas disponible lorsque « Étape » est sélectionné.

Binaire: Sélectionnez cette option pour des éléments binaires comme 
des relais. Une ligne fine signifie que l’élément n’est pas actif, 
une ligne épaisse signifie que l’élément est actif.

Étape: La ligne est présentée sans calculer les valeurs entre deux 
mesures. ‘Etape’ n’est pas disponible lorsque ‘Marqueur’ est 
sélectionné.

Largeur du colonne: Largeur de la colonne lorsque les mesures sont présentées 
dans un tableau.

 Couleur de 
 ligne (standard) 

Choisissez la couleur de ligne du 
bouton droit de la souris. Seules 
les couleurs standard sont 
possibles:

 

 Couleur de ligne
 (toutes les 
 couleurs) 

Choisissez votre couleur en 
cliquant dessus du bouton 
gauche de la souris.
Toutes les couleurs sont 
possibles:
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Position de l’axe Y: 
Groupe (axe) : Combine les mesures sélectionnées dans une seule 

présentation.
Gauche : Positionne une nouvelle échelle Y du côté gauche.
Droite : Positionne une nouvelle échelle Y du côté droit.

Collection de l’axe Y

Fig. 42 Propriétés de l’axe Y

6.1.2 Contrôleur

Sélectionnez contrôleur si l’enregistrement concerne un contrôleur spécifique.

Fig. 43 Sélection de contrôleur
 
1.  Cliquez sur le bouton radio « Contrôleur ».
2.  Sélectionnez le contrôleur de votre choix.
3.  Choisissez un profil prédéfini.
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6.1.3 Profil

Sélectionnez « Profil » si l’enregistrement concerne un profil spécifique.

 
Fig. 44 Sélection de profil

1.  Sélectionnez « Profil ».
2.  Choisissez un profil prédéfini.
3.  Sélectionnez un lieu où se trouve ce profil.

 

6.1.4 Période

Sélectionnez la période de votre choix.

6.1.5 Présentation

Les données sont présentées sous forme de tableau ou de graphique.

6.1.5.1 Tableau
Les données dans le tableau dépendent de la manière dont le profil est configuré.
 

Fig. 45 Tableau

Export (uniquement avec tableau) 
Choisissez « Exporter » pour imprimer ou enregistrer les données en format CSV.
Un fichier CSV peut être ouvert dans d’autres programmes comme Microsoft 
Excel.

Période
 

Voir aussi le chapitre «2.3.4  
Sélection période» à la page 
22. 

Ordre
 

Cliquez sur l’en-tête de la 
colonne pour trier cette 
dernière. 

 Largeur
 de colonne

La largeur de colonne 
standard peut être modifiée 
individuellement pour chaque 
mesure. Exporter

 

Seules les données sous 
forme de tableau peuvent être 
exportées.
Il est impossible d’exporter des 
graphiques. 
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6.1.5.2 Graphique
Les données sont présentées dans un graphique. Voir aussi le paragraphe «2.3.6  
Présentation des graphiques» à la page 24 et le paragraphe «2.3.5  Fonction 
de zoom avec les graphiques» à la page 23.

La fonction rapports vous permet d’établir un rapport pour un seul contrôleur, 
mais également de fusionner des données de plusieurs contrôleurs dans un 
graphique.

6.2.1 Modification (nouveau) rapport
Sélectionnez « Rapport » dans la mesure où vous devez modifier un rapport 
existant.
Cliquez du bouton droit de la souris sur « Rapport » puis sélectionnez :
Nouveau : pour créer un nouveau rapport
Modifier : pour modifier un rapport sélectionné
Éliminer : pour éliminer un rapport sélectionné
 

6.2.1.1 Nom
Nom du rapport.

6.2.1.2 Utilisateurs
Sélectionnez l’(/les) utilisateur(s) autorisé(s) à utiliser ce rapport. 
Vous pouvez ainsi créer différents rapports pour différents utilisateurs. Les 
utilisateurs qui ne sont pas affectés au rapport ne peuvent pas voir le rapport.

6.2.1.3 Période par défaut
Sélectionnez la période par défaut pour le rapport.
Une période peut être un jour, une semaine, un mois ou une année.

6.2.1.4 Description
Dans ce champ vous pouvez saisir une description pour le rapport. 
Cette description peut contenir des informations relatives aux données affichées. 
Ce champ n’est pas requis.

6.2 Sous-onglet rapports
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6.2.1.5 Affichage alarmes
Les alarmes peuvent être affichées dans le graphique. Ceci sera affiché sous la 
forme d’une barre fine. 

6.2.1.6 Axes
Plusieurs axes peuvent être affichés, chacun avec sa propre échelle. 
 

6.2.1.7 Variables
Dans cette section, les données affichées dans le graphique peuvent être 
sélectionnées.
Les éléments suivants sont affichés et réglables :
Ordre  : Dans certains cas, l’ordre des lignes peut être changé
Actif  : Les variables peuvent être rendues inactives. Dans ce cas, il n’est 
pas nécessaire de 
   les éliminer du rapport quand elles ne sont pas requises 
provisoirement. 
Contrôleur : indique le contrôleur duquel la variable est affichée.
Variable : La variable du contrôleur
Marqueur : Un marqueur peut être affiché. Il est possible de changer la 
dimension du
 marqueur
Unité  : Cette valeur sera affichée dans la légende
Valeur  : Il est possible de saisir un script pour afficher une ligne. Dans le cas 
d’une ligne
 binaire, ce script est requis pour afficher la ligne correcte.
 Le code requis est affiché dans la figure ci-dessous
 
 

                       

Type : le type de ligne affichée
 Les choix suivants peut être faits: 
  - Ligne 

  
  - Étape 
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  - Lisse 

  - Binaire 

  
  - Barre 

 
Axes : les axes peuvent être affectés à la variable
Couleur : la couleur de la ligne
Ligne : L’épaisseur de la ligne peut être réglé entre 0 et 9. 
Marqueur : un marqueur peut être placé sur chaque point d’enregistrement
Différence : Indique la différence avec la mesure précédente

6.2.2 Contrôleur
Des rapports peuvent être établis pour chaque contrôleur

6.2.3 Période
Sélectionnez la période de votre choix.
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6.2.4 Le rapport 

Lorsque tous les paramètres sont effectués, le rapport peut être affiché comme la 
figure ci-dessous. 
 

 

Fig. 46 Exemple d’un rapport
 
Cliquez avec le bouton droit sur le graphique pour les options suivantes: 
- Modifier rapport  
  - Ouvre l’écran de modification 
- Infos jeu de données 
 - Informations relatives aux données. 
     Par exemple le minimum, maximum 
   et la moyenne des 
     valeurs mesurées peuvent être lus

Fig. 47 Infos jeu de données 

- Plage auto 
  - La plage des axes sera remise automatiquement à l’échelle 
 - Imprimer 
  - Capture d’écran
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6.3 Sous-onglet Lot

Fig. 48 Sous-onglet Lot sélection
 
Les données peuvent être sélectionnées de deux manières :
- Choisissez une date de début et de fin;
- Choisissez un lot parmi les lots disponibles.

Dans le menu déroulant sur la droite, sélectionnez les données voulues par 
rapport au lot.

6.3.1 Information sur lot

La date de début et de fin et les informations sur le lot saisies au cours du 
murissement.

Fig. 49 Informations du lot

6.3.2 Actions utilisateur

Toutes les actions de l’utilisateur pendant le traitement du lot sont affichées ici.

Fig. 50 Actions de l’utilisateur sur le lot

6.3.3 Alarmes

Toutes les alarmes qui se sont produites pendant le traitement du lot sont 
affichées ici.

Fig. 51 Alarmes relatives à un lot
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6.3.4 Programme

Le programme est affiché sous la forme d’un tableau.

Fig. 52 Programme de lot

6.3.5 Journal

Représentation graphique du processus de mûrissement.

Fig. 53 Journaux d’un lot

6.3.6 Points de consigne

Les points de consigne modifiés en cours de traitement sont affichés ici.

Fig. 54 Paramètres de lot
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7 Onglet Configuration

Cet onglet peut uniquement être sélectionné lorsque vous êtes connecté.
Ici, vous pouvez consulter et afficher sous forme de graphique toutes les données 
enregistrées relatives aux traitements. 

7.1 Sous-onglet Rôles utilisateur

Fig. 55 Configuration-rôles utilisateur
 

7.1.1 Ajout / changement de rôle

1.  Sélectionnez un rôle existant par le biais du numéro correspondant dans la 
colonne de gauche. L’ensemble de la ligne apparaît sélectionnée.

2.  Cliquez du bouton droit de la souris dans la colonne de gauche.
3.  Choisissez « Nouveau » pour un nouveau rôle.
 Choisissez « Éditer » pour changer les propriétés du rôle sélectionné.
 Choisissez « Enlever » pour effacer le rôle sélectionné du système.



VDH Alfa Server Program N° doc: 171253 Version: 1.4

Page 42 of 80

7.1.1.1 Privilèges

Fig. 56 Privilèges
Chaque utilisateur dispose de privilèges propres:

Configurer les alarmes
Ajout et/ou modification de messages d’alarme (voir page 66).

Configurer la cause
Ajout et/ou modification de causes (voir page 62).

Affecter une cause
Affecter une cause à une alarme (voir page 17).

Configurer le programme des fonctions
Ajout et/ou modification du programme des fonctions (voir page 51).

Configurer les tâches programmées
Tâche à répétition automatique (voir page 52).

Configurer le contrôleur
Ajout et/ou modification des propriétés des contrôleurs (voir page 50).

Configurer les services de la pagination
Ajout et/ou modification des abonnements à des services de radiomessagerie (voir 
page 63).

Configurer les groupes du récepteur d’appel
Ajout et/ou modification des groupes de récepteurs d’appel (voir page 46).

Configuration Utilisateurs
Ajout et/ou modification des utilisateurs (voir page 69).

Changer les options
Modification des propriétés générales de VASP (voir page 66).

Changer les points de consigne du contrôleur
Change les points de consigne du contrôleur (voir page 40).

Configurer les connexions
Ajout et/ou modification de connexions (voir page 47).

Reconnaissance des alarmes
Accuser réception de nouveaux messages d’alarme (voir page page 16).

Privilèges
 

Seuls les utilisateurs ayant 
le privilège « Configurer les 
utilisateurs » peuvent changer 
les privilèges des autres 
utilisateurs. 
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Configurer les programmes
Ajout et modification des programmes de mûrissement. (voir le manuel du Proba) 

Configurer les lots
Ajout et modification des lots. (voir le manuel du Proba)

Voir lots
Voir les données des lots sur l’onglet Enregistrement. (voir le manuel du Proba).

Configurer les paramètres
Change tous les paramètres (voir page 72). 

Configurer les paramètres généraux
Certains paramètres peuvent être placés dans un groupe spécial. Si l’utilisateur n’a 
les privilèges que pour ce groupe, il ne peut pas modifier les autres paramètres.

Importer / exporter les paramètres
Il est possible d’exporter et d’importer les paramètres (voir page 73). 

Détails poste ouvert
Cochez si un utilisateur peut ouvrir les contrôleurs à partir de l’écran principal

Envoyer tous les paramètres
Cochez si un utilisateur peut envoyer tous les paramètres à un ou plusieurs 
contrôleurs en même temps

Envoyer le paramètre sélectionné
Cochez si un utilisateur peut envoyer les paramètres sélectionnés à un ou plusieurs 
contrôleurs en même temps.
Si un utilisateur n’a pas ce privilège et le privilège antérieur, l’utilisateur peut 
seulement voir les paramètres sans la possibilité de les modifier.

7.2 Sous-onglet Utilisateurs

Fig. 57 Sélection de la configuration d’utilisateurs
 

7.2.1 Ajout / changement d’utilisateur

1.  Sélectionnez un utilisateur par le biais du numéro correspondant dans la 
colonne de gauche. L’ensemble de la ligne apparaît sélectionnée.

2.  Cliquez du bouton droit de la souris dans la colonne de gauche.
3.  Choisissez « Nouveau » pour un nouvel utilisateur.
 Choisissez « Éditer » pour changer les propriétés de l’utilisateur sélectionné.
 Choisissez « Enlever » pour effacer l’utilisateur sélectionné du système.
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Fig. 58 Sélection d’utilisateur

Le même écran apparaît lorsque vous ajoutez ou modifiez les propriétés d’un 
utilisateur:

7.2.1.1 Général

Fig. 59 Général paramètres d’utilisateur

Nom : identifiant de l’utilisateur pendant toute la durée de  
  connexion.

Nom complet : Nom complet pour clarifier l’identifiant de   
  connexion.

Mot de passe : mot de passe utilisé pour la connexion.

Confirmer le mot de passe : confirmation du mot de passe utilisé pour la   
  connexion.

Rôles : Affectez le rôle requis pour cet utilisateur.

Langue : langue utilisée pour tous les textes. 

Numéro de SMS : numéro du téléphone portable vers lequel le   
  message est envoyé. 
  Voir la page suivante pour quelques considérations  
  quant au type de connexion.

Adresse email : courriel utilisé pour la correspondance électronique.

Mot de passe
  

Le mot de passe est sensible 
à l’utilisation de majuscules et 
de minuscules. Il est conseillé 
d’utiliser une combinaison de 
majuscules, de minuscules et de 
chiffres.

Mot de passe égaré ?
Seuls les autres utilisateurs 
ayant les privilèges adéquats 
peuvent changer votre mot de 
passe.
S’ils n’y parviennent pas, veuillez 
contacter votre fournisseur. 
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7.2.1.2 Contrôleurs

Fig. 60 Contrôleurs

Sélectionnez les contrôleurs avec lesquels l’utilisateur peut communiquer.

7.2.1.3 Déconnexion automatique

Fig. 61 Déconnexion automatique

Sélectionnez cette option si vous voulez que le système vous déconnecte 
automatiquement lorsque vous n’avez pas utilisé le système pendant un délai 
déterminé. Vous pouvez déterminer un délai lorsque cette option est activée. La 
déconnexion automatique évite qu’une personne non autorisée utilise le système 
dans l’éventualité où vous oubliez de vous déconnecter.

 Contrôleurs
 disponibles

Un contrôleur est disponible 
uniquement lorsqu’il a 
préalablement été configuré sur 
le serveur. 

Déconnection
  

Il est conseillé d’activer cette 
option. Elle permet d’éviter toute 
utilisation non autorisée. 
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7.2.1.4 Services de messagerie

Fig. 62 Service de messagerie

Serveur émetteur : Choisissez ici le serveur pour les messages push sur des  
  appareils mobiles
Serveur de messagerie : Choisissez ici le serveur de messagerie.

7.3 Sous-onglet Groupes

Un groupe consiste de personnes devant recevoir simultanément un message. Il 
est utilisé pour la transmission de messages à partir d’un contrôleur en passant 
par un service de messagerie.
Cliquez sur « Alarmes » (voir page 47) pour créer un groupe de récepteurs d’appel 
pour chaque message.

Vous pouvez créer un groupe avec un minimum d’un utilisateur pour lequel un 
service de messagerie est configuré. Dans un groupe, utilisez des utilisateurs 
dont au moins un bénéficie d’un service de messagerie pour augmenter la 
fiabilité du système de messagerie. Dans la mesure du possible, utilisez différents 
fournisseurs de service.
La vitesse de traitement d’une alarme à partir de sa détection dépend de 
la configuration du groupe. Par exemple, lorsque le premier service de 
messagerie ne confirme pas le message, le service de messagerie suivant est 
automatiquement activé. 

Fig. 63 Groupes

Condition
  

Vous pouvez créer un groupe 
avec un minimum d’un 
utilisateur pour lequel un service 
de messagerie est configuré 
(voir page 46). 

Alarmes
  

Il est nécessaire d’associer un 
groupe de récepteurs d’appels 
au message d’un contrôleur 
(voir page 61) . 
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7.3.1 Ajout de groupe

1. Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2. Sélectionnez « Groupes » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3. Cliquez du bouton droit de la souris sur « Groupes » puis sélectionnez 
 « Nouveau ». 
 L’écran « Propriétés groupes » apparaît.
4. Saisissez le nom dans le champ « Nom ».
5. Saisissez le nombre de nouvelles tentatives dans « Nbr de nouvelles    
 tentatives d’appel ».

7.3.1.1 Délai de réaction
Si aucune confirmation n’est reçue pendant le délai de réaction imparti, le 
message est à nouveau envoyé par le service de messagerie suivant sur la liste, si 
ce dernier est disponible.

7.3.2 Effacement de groupe

1. Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2. Sélectionnez « Groupes » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3. Sélectionnez le groupe à effacer.
4. Cliquez du bouton droit de la souris sur « Groupes » puis sélectionnez « Effacer 
». 
5.Confirmez en appuyant sur « Oui ».

7.4 Sous-onglet Connexions

Il est nécessaire de disposer d’une connexion pour pouvoir commander une 
installation à distance. Il existe deux types de connexions :
	•		PSTN	(réseau	commuté	du	téléphone),	ADSL	ou	câble	d’interface
	•		GSM,	GPRS,	UMTS,	satellite,	modem	sans	fil

VASP fonctionne avec toutes sortes de systèmes de communication. Pour pouvoir 
sélectionner un système de communication, il est nécessaire de le configurer sur 
le serveur où VASP est installé.
Consultez votre administrateur système pour plus d’informations.

Fig. 64 Connexions
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7.4.1 Ajout de connexion

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Connexions » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Cliquez du bouton droit de la souris sur la colonne de gauche, puis 

sélectionnez « Nouveau ».
4. Ajoutez les propriétés requises puis cliquez sur « OK ».
5. Redémarrez VASP.

7.4.2 Sélection de connexion

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Connexions » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Cliquez du bouton droit de la souris sur la connexion à modifier dans la   
 colonne de gauche, puis cliquez sur « ‘Editer ».
 L’écran « Propriétés connexion » apparaît.
4.  Modifiez les propriétés requises puis cliquez sur « OK ».

7.4.3 Effacement de connexion

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Connexions » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Cliquez du bouton droit de la souris sur la connexion à effacer dans la colonne  
 de gauche, puis cliquez sur « Effacer ».
4.  Confirmez en appuyant sur « Oui ».

7.4.4 Réglage des connexions - généralités

Il existe plusieurs types de connexions.

Fig. 65 Réglage connexions
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Nom : Choisissez un nom quelconque pour la connexion.
Type  : Les types de connexions disponibles sont expliqués dans les  
   paragraphes suivants.
Dispositif :  Type de connexion disponible utilisée.
Adresse IP : Adresse IP de la connexion.
Port : Numéro de port utilisé pour l’adresse IP. 

7.5 Sous-onglet Pages

Fig. 66 Pages

L’écran principal de VASP peut montrer par défaut 25 contrôleurs par onglet. 
Vu qu’il y a quatre onglets, vous pouvez montrer cent contrôleurs.
La grille peut être modifiée pour surveiller lequel est utilisé. Les paramètres 
par défaut sont cinq contrôleurs de large et cinq contrôleurs de haut. Ces 
parmètres peuvent être modifiés à un maximum de neuf contrôleurs de large 
et six contrôleurs de haut. Cela se traduira en plein écran lorsqu’un moniteur à 
HD intégrale est utilisé.

7.5.1 Modifier les pages

Fig. 67 Paramètres de grille

Pour modifier la grille, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur Défaut et 
ensuite sélectionner Modifier. Vous pouvez maintenant configurer le nombre 
de lignes et de colonnes.
Vous pouvez également ajouter des pages, supprimer des pages et modifier la 
séquence des pages.
En cliquant sur le nom de la page, vous pouvez modifier le nom.
Lorsqu’une page seulement est définie, aucun onglet ne sera affiché et 
l’écran peut être complètement utilisé pour les contrôleurs. Cela signifie que 
si pas plus de 54 contrôleurs sont connectés, l’écran affichera seulement les 
contrôleurs et pas d’onglets.
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7.6 Sous-onglet Contrôleurs

Fig. 68 Contrôleurs

La liste fait apparaître tous les contrôleurs qui ont déjà été configurés. Pour 
pouvoir ajouter un contrôleur, il est nécessaire de disposer au moins d’une 
connexion et d’un groupe (contenant au moins un service de messagerie) 
configurés. 
Il est également possible d’ajouter ou de modifier après coup, des connexions, 
des messages d’alarme et des groupes.

7.6.1 Ajout d’un contrôleur

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Contrôleurs ». 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Cliquez du bouton droit de la souris dans cet écran, puis sélectionnez « 

Nouveau ».

Fig. 69 Modification contrôleur

Nom : Choisissez un nom logique pour le contrôleur.
Type  : Type de contrôleur (PROBA est la seule option   
  possible ici). 
Connexion :  Type de connexion disponible utilisée.
   Voir « 1.3 Sous-onglet Connexions » à la page 53.
Adresse IP : adresse IP du contrôleur.
Port : Numéro de port utilisé pour l’adresse IP.
Numéro d’unité : certains contrôleurs utilisent la même adresse IP.
   Dans ce cas, chaque contrôleur devrait avoir son   
  propre numéro d’unité
Page : la page sur laquelle le contrôleur devrait apparaître.
Cellule : la position dans la page où devrait apparaître le 

contrôleur.
Heure d’enregistrement : l’heure par défaut à laquelle une demande 

d’enregistrement devrait être effectuée.
Enregistrer et fermer : Enregistrez les données saisies et fermez l’écran.
Enregistrer et suivant : Enregistrez les données saisies et ajoutez le 

contrôleur suivant.
Annuler : Annulez toutes les modifications effectuées à l’écran
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7.6.2 Effacement d’un contrôleur

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Contrôleurs ». 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Cliquez du bouton droit de la souris dans cet écran, puis sélectionnez « 

Effacer ».
4. Confirmez en appuyant sur « Oui ».

7.6.3 Modification d’un contrôleur

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Contrôleurs ». 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Cliquez du bouton droit de la souris dans cet écran, puis sélectionnez « 

Éditer ».

7.7 Sous-onglet Programmes des fonctions

Un programme des fonctions indique le moment où un contrôleur est en service 
ou non. Un programme des fonctions est associé à des messages d’alarme. Selon 
que le contrôleur est en service ou non, ces messages sont envoyés à un groupe 
associé. 

Grâce à de multiples programmes des fonctions, il est possible d’associer chaque 
message d’alarme à un certain programme des fonctions et donc à un groupe 
déterminé.

7.7.1 Ajout d’un programme des fonctions

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « programme des fonctions » dans le menu à gauche. 
 Cliquez du bouton droit de la souris puis sélectionnez « Nouveau ». 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Modifiez les propriétés requises puis confirmez en cliquant sur « OK ».

Fig. 70 Programme des fonctions
Nom : Donnez le nom de votre choix au programme des   
  fonctions.
En service / hors service : Programme pour chaque jour le moment où le système  
  est en fonctionnement ou à l’arrêt. 

 Modification
 contrôleur

Voir «7.6.1 Ajout d’un 
contrôleur» à la page 50 pour 
les éléments du contrôleur à 
modifier.  

 Programmes
 des fonctions
  

Reportez-vous à la  page 61 
pour l’utilisation prévue du 
programme des fonctions.  
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7.7.2 Modification d’un programme des fonctions

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « programme des fonctions » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Cliquez sur le descripteur à gauche du programme des fonctions que vous 

souhaitez modifier. 
 Les propriétés du programme des fonctions apparaissent alors.
4.  Sélectionnez les horaires qui doivent être modifiés et modifiez en 

conséquence en service / hors service.

Fig. 71 Modification programme des fonctions

7.8 Sous-onglet Tâches

Modifiez ici les tâches que VASP doit exécuter automatiquement.

Fig. 72 Tâches

7.8.1 Types de tâches

Les tâches suivantes sont disponibles:

Fig. 73 Tâches disponibles
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7.8.1.1 Planification
Le système de programmation est le même pour toutes les tâches.

Fig. 74 Programme des tâches

Heure de début :   
Heure et date à laquelle la 
tâche est exécutée pour la 
première fois. 

Désactivée  : La tâche est désactivée.

Quotidiennement:   
Saisissez en nombre de 
jours la fréquence à laquelle 
la tâche doit être exécutée.

Hebdomadaire:   
Saisissez en semaines la durée d’exécution de la tâche et le jour de la semaine 
où elle sera exécutée.

Mensuellement:  
Saisissez le jour du mois pendant lequel la tâche sera exécutée une seule fois.  

Une seule fois: 
La tâche est exécutée une seule fois à la « Heure de début ». 
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Autre:  
Saisissez l’intervalle (minute 
et heures) entre deux 
exécutions de la tâche.

Date de fin:  
Le dernier jour d’exécution de 
la tâche. Ne pas utiliser si 
aucune date de fin n’est 
disponible. 

7.8.1.2 Tâche : Appel de contrôle

Fig. 75 Tâche : Appel de contrôle

VASP tente brièvement de se connecter à des contrôleurs sélectionnés. Si la 
connexion ne se fait pas, même après plusieurs tentatives, un message d’alarme 
est émis.

7.8.1.3 Tâche : Appel d’enregistrement

Tout comme la tâche précédente, cette tâche tente de contacter les 
contrôleurs sélectionnés. Dès que la connexion est établie, toutes les données 
d’enregistrement sont lues et stockées dans la base de données centrale.
Si la connexion ne se fait pas, même après plusieurs tentatives, un message 
d’alarme est émis.

Fig. 76 Tâche : Appel d’enregistrement

7.8.1.3.1 Onglet : Contrôleurs

Décidez depuis quels contrôleurs les données d’enregistrement doivent être 
collectées.

7.8.1.4 Tâche : Archivage bases de données

Fig. 77 Tâche : Archivage bases de données

7.8.1.4.1 Onglet : Paramètres

Vous pouvez archiver plusieurs parties de votre système VASP :

•		Historique	des	alarmes,	recommandé	chaque	année.
•		Journal,	recommandé	chaque	mois.
•		Données	d’enregistrement.

Toutes les données sont enregistrées par défaut dans le répertoire des archives 
de VASP et effacées de la base de données.

Onglet
Programme

 

Voir «7.8.1.1 Planification» à la 
page 53  pour un complément 
d’informations sur l’onglet : 
Programme. 

 Vitesse de  
 fonctionnement
 de la base de 
 données

Un archivage régulier des 
données dont vous n’avez 
pas immédiatement besoin 
augmente la vitesse de 
fonctionnement de la base de 
données.  

Archive
  

Seul le dernier répertoire 
d’archivage choisi est lu.  
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Fig. 76 Tâche : Appel d’enregistrement

7.8.1.3.1 Onglet : Contrôleurs

Décidez depuis quels contrôleurs les données d’enregistrement doivent être 
collectées.

7.8.1.4 Tâche : Archivage bases de données

Fig. 77 Tâche : Archivage bases de données

7.8.1.4.1 Onglet : Paramètres

Vous pouvez archiver plusieurs parties de votre système VASP :

•		Historique	des	alarmes,	recommandé	chaque	année.
•		Journal,	recommandé	chaque	mois.
•		Données	d’enregistrement.

Toutes les données sont enregistrées par défaut dans le répertoire des archives 
de VASP et effacées de la base de données.

Onglet
Programme

 

Voir «7.8.1.1 Planification» à la 
page 53  pour un complément 
d’informations sur l’onglet : 
Programme. 

 Vitesse de  
 fonctionnement
 de la base de 
 données

Un archivage régulier des 
données dont vous n’avez 
pas immédiatement besoin 
augmente la vitesse de 
fonctionnement de la base de 
données.  

Archive
  

Seul le dernier répertoire 
d’archivage choisi est lu.  
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7.8.1.5 Tâche : Exportation historique des alarmes

Fig. 78 Tâche : Exportation historique des alarmes

7.8.1.5.1 Onglet : Contrôleurs

Choisissez les contrôleurs pour lesquels vous voulez exporter l’historique des 
alarmes. Si nécessaire, menez plusieurs tâches d’exportation afin de grouper les 
contrôleurs dans le récapitulatif résultant.

7.8.1.5.2 Onglet : Paramètres

•	 Choisissez	un	format	de	fichier	pour	le	fichier	à	exporter.	Les	fichiers	de	format		
 csv (comma separated values) sont les plus flexibles.

•	 Sélectionnez	un	lieu	de	sauvegarde	des	données.
 Par exemple : C:\vasp\documents\alarms\

•	 Choisissez	des	noms	de	fichier	compréhensibles	et	donnant	une	bonne	
 description du groupe de contrôleurs. L’extension correcte est 
 automatiquement ajoutée par VASP, Par exemple « .csv ».

•	 Cochez	«	ajouter	date	et	heure	au	nom	de	fichier	»	afin	d’éviter	d’écraser	un		 	
 fichier ayant le même nom.

•	 Cochez	«	Tous	les	contrôleurs	dans	le	même	fichier	»	pour	regrouper	tous	
 les contrôleurs dans un même récapitulatif. La sélection faite sur l’onglet 
 «contrôleurs » est maintenant ignorée et cet onglet est d’ailleurs désactivé.
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7.8.1.6 Tâche : Exporter des données d’enregistrement

Fig. 79 Tâche : Exporter des données d’enregistrement

7.8.1.6.1 Onglet Profil

Sélectionnez un contrôleur dont vous pouvez exporter les données. Les profils 
disponibles apparaissent ensuite.
Sélectionnez le profil de votre choix.

7.8.1.6.2 Onglet : Paramètres d’exportation

Fig. 80 Propriétés d’exportation

Sélectionnez la période à exporter.

Tâche programmée : 
Les données sont exportées au moment où la tâche est exécutée. La période 

dépend des paramètres sur l’onglet « Programme ».

Tout : 
Toutes les données de la base de données sont exportées. Les données déjà 

archivées ne sont pas exportées à ce moment !

Dernier prélèvement : 
Les dernières mesures dans le tableau sont exportées. Est utilisé en cas de 

valeurs journalières.

Utiliser les données originales :
Toutes les données disponibles au cours de la période sélectionnée sont 

exportées. 

Utilisez le taux d’échantillonnage suivant :
 Seules les données dans l’intervalle mentionné sont exportées.  

 Ajoutez 
 un profil

Voir «6.1.1 Modification 
(nouveau) profil» à la page 31 
pour ajouter un nouveau profil.  
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7.8.1.6.3 Onglet : Paramètres

Fig. 81 Propriétés de tâche

Sélectionnez un lieu de sauvegarde des données.
Par exemple : C:\vasp\documents\csv\

Cochez « Ajouter date et heure au nom de fichier » afin d’éviter d’écraser un 
fichier ayant le même nom.

7.8.1.7 Tâche : Rapport d’exportation
 

Fig. 82 Rapport d’exportation

7.8.1.7.1 Onglet : Contrôleurs

Sélectionnez un contrôleur à partir duquel vous voulez générer le rapport. 
Choisissez ici un seul contrôleur.

Il est possible de générer des rapports sur plusieurs contrôleurs. Cette possibilité 
est enregistrée dans le modèle du rapport concerné.

7.8.1.7.2 Onglet : Rapport

Choisissez dans la liste un modèle de rapport qui est stocké dans directory \
reports\.
Pour « Exporter à », indiquez si le rapport doit être enregistré en tant que fichier 
ou envoyé vers l’imprimante. 

Option :  vers fichier
 À « Exporter comme » indiquez le format souhaité ; Microsoft Word (.DOC), 

Adobe Portable Doc Format (PDF) ou Texte (CSV).

 Indiquez un lieu de sauvegarde des données.
 Par exemple : C:\vasp\www\documents\report\.

 Onglet
 Programme

Voir «7.8.1.1 Planification» à la 
page 53 pour un complément 
d’informations sur l’onglet : 
Programme. 
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 Cochez « Ajouter date et heure au nom de fichier » afin d’éviter d’écraser 
un fichier ayant le même nom.

Option : Impression directe
 Sous « Exporter à », choisissez l’imprimante adéquate dans la liste des 

imprimantes disponibles. Les imprimantes sont uniquement visibles si 
elles sont installées sous Windows.

7.8.1.8 Tâche : Rapport de l’état de l’impression
Uniquement en combinaison avec Proba

7.8.1.9 Tâche : Sauvegarde des paramètres

Fig. 83 Sauvegarde des paramètres

Une sauvegarde des paramètres peut être faite. Si une sauvegarde est disponible, 
la valeur de sauvegarde sera affichée dans la liste des paramètres. Si une valeur 
ne correspond pas à la valeur de sauvegarde, la valeur sera jaune. Il est possible 
de restaurer la valeur de sauvegarde au contrôleur.

7.9 Sous-onglet Alarmes
 
Tous les messages d’alarme (urgents ou non) sont regroupés ici par contrôleur. 
Pour chaque message d’alarme, vous pouvez déterminer la manière dont ce 
dernier est envoyé et son destinataire.

Fig. 84 Alarmes
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7.9.1 Affichage alarmes éventuelles

Fig. 85 Select controller

1.  Sélectionner le contrôleur

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Alarmes » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Sélectionnez le contrôleur de votre choix dans la liste.

7.9.2 Ajout et modification message d’alarme

Fig. 86 Modification des alarmes

1.  Assurez-vous d’afficher les alarmes du bon contrôleur (voir paragraphe 
précédent).

2.  Sélectionnez les messages d’alarme que vous voulez modifier (en cas de 
nouvelle alarme, le message que vous sélectionnez n’a pas d’importance) 
et cliquez du bouton droit de la souris. 

3.  Choisissez « Nouveau », « Éditer » ou « Enlever ». 
4. Confirmez dans le cas d’enlever.
 Dans le cas de « Nouveau » et « Éditer », les paramètres de l’alarme 

concernée sont affichés (voir “1.7.2.2 Tab General” on page 67).
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7.9.2.1 Copier

Fig. 87 Copier
Cette fonction de copie permet de copier des alarmes dans un autre contrôleur.

7.9.2.2 Importer & Exporter

Fig. 88 Import de fichier INI

Les alarmes sont importées d’un fichier INI, ou exportées vers ce type de fichier. 
Confirmez cette action après avoir sélectionné « Importer » ou « Exporter ».
Les noms des fichiers sont standard et ne peuvent être modifiés. 

7.9.2.3 Onglet Général

Fig. 89 Message d’alarme

Numéro : numéro utilisé par le contrôleur concerné.
Texte de l’alarme : texte utilisé pour l’affichage.
Urgent : à cocher si le message est urgent.
Non Urgent : à cocher si le message n’est pas urgent. 
  Si nécessaire, sélectionnez un autre message d’alarme pour  
  modifier le degré d’urgence de ce dernier.
Avertissement : À cocher si aucun envoi de message n’est requis pour un   
  groupe.
Programme des fonctions:
  Choisissez un programme des fonctions pour la 
  communication de messages d’alarme non urgents.
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De service : Sélectionnez ce groupe lorsque le contrôleur est en    
  fonctionnement.
Hors service : Sélectionnez ce groupe lorsque le contrôleur n’est pas en   
  fonctionnement.
 

7.9.2.4 Onglet Instruction

Fig. 90 Instructions relatives au message d’alarme

Instruction : Saisissez ici une explication et d’éventuelles instructions à   
  l’opérateur pour résoudre le problème.

7.9.2.5 Informations présentées

Fig. 91 Sélection des informations présentées

Pour déterminer les informations à afficher dans la liste, sélectionnez l’en-tête de 
la colonne du bouton droit de la souris.

Texte de l’alarme : Le texte tel qu’affiché.
Classe : L’urgence.
Programme des fonctions : Le programme des fonctions sélectionné.
De service : Le groupe sélectionné lorsqu’en fonctionnement. 
Hors service : Le groupe sélectionné lorsqu’au repos. 

7.10 Sous-onglet Causes

Ici, toutes les causes sont affichés pour chaque contrôleur. 
Vous pouvez ajouter ou modifier des causes ultérieurement. Cependant, le fait de 
changer une cause affectera également tous les messages d’alarme précédents. 
La cause modifiée leur sera également affectée. 

Fig. 92 Causes

 Regardez
 les instructions

Cliquez du bouton droit de la 
souris sur un message d’alarme 
puis sélectionnez « Instruction 
». 
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7.10.1 Affichage causes possibles

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Causes » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3.  Sélectionnez le contrôleur de votre choix dans la liste.

7.10.2 Ajout & modification de causes

Fig. 93 Modification des causes

1.  Afficher les causes avec le contrôleur voulu (voir paragraphe précédent).
2.  Sélectionnez la cause que vous voulez modifier (en cas de nouvelle cause, 

la cause que vous sélectionnez n’a pas d’importance) et cliquez du bouton 
droit de la souris. 

3.  Choisissez « Nouveau », « Éditer » ou « Effacer ». 
4.  Confirmez dans le cas d’effacer
 Changez le texte dans le cas de « Nouveau » et « Éditer ». Chaque nouvelle 

cause est ajoutée au bas de la liste. 

Fig. 94 Texte de la cause

7.11 Sous-onglet Abonnements
Tous les abonnements nécessaires aux différentes connexions apparaissent ici. 
Il s’agit généralement de services de SMS.

Protocole
   

Un protocole largement utilisé 
est une combinaison de SMS et 
de SMPP. 
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Fig. 95 Abonnements

7.11.1 Ajout & modification d’abonnement

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Souscriptions » dans le menu à gauche. 
L’écran du même nom apparaît.
3.  Sélectionnez l’abonnement que vous voulez modifier (en cas de nouvel 

abonnement, vous pouvez sélectionner n’importe quel abonnement) et 
cliquez du bouton droit de la souris. 

4.  Choisissez « Nouveau », « Éditer » ou « Effacer ».
 

Fig. 96 Modification d’abonnement

Nom :  Nom de l’abonnement dans la liste.
Adresse IP :  L’adresse IP du serveur SMTP pour les messages sortants  
Port :  Numéro du port sur le serveur pour les courriels émis. En 

principe, il s’agit du port numéro 25.
Nom d’utilisateur :  Nom du serveur SMTP.
Mot de passe : Mot de passe pour le serveur SMTP.
Confirmer le mot de passe : Saisissez à nouveau le mot de passe.
Adresse mail  : Dans un courriel cette adresse figure à la place de 
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l’émetteur. 
  Le courriel devrait avoir le format no-reply@entreprise. 
  Par exemple : no-replyVASP@controller.nl.
  Ce nom est affiché dans la position où les messages sont 

envoyés.
Protocole : Protocole qui appartient à la connexion.
  Si nécessaire, consultez votre fournisseur d’abonnements 

ou votre administrateur système.

7.12 Sous-onglet Planning des congés

Le calendrier vous permet d’indiquer que certains jours sont des jours de congés. 
Pendant les congés, VASP réagit comme s’il était « pas en service », quel que soit 
le programme des fonctions.

Fig. 97 Calendrier de planification des congés

7.12.1 Inscription de congés

1.  Sélectionnez l’onglet « Configuration ».
2.  Sélectionnez « Carnet des Jours fériés » dans le menu à gauche. 
 L’écran du même nom apparaît.
3. Cliquez une fois sur les jours concernés pour les marquer comme « Congés ».
 (bleu avec texte en blanc)
 Cliquez une fois sur les jours concernés pour les marquer comme « Journée   
 normale ». (blanc avec texte en bleu)
 Double-cliquez sur les jours concernés pour sélectionner une partie de la   
 journée.

Blue avec texte en blanc : marqué comme congés. 
Bordure rouge  : la date actuelle.

Calendrier
   

Le calendrier affiche le mois en 
cours en premier, suivi des 12 
mois suivants. 

Calendrier
   

Le calendrier affiche le mois en 
cours en premier, suivi des 12 
mois suivants. 
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Fig. 98 Sélection de jours dans un Carnet des Jours fériés

7.13 Sous-onglet Options
Cet onglet est utilisé pour les propriétés des connexions et des messages 
d’alarme. Seules les personnes disposant des privilèges adéquats peuvent 
modifier ces propriétés.

7.13.1 Alarme

 

Fig. 99 Options d’alarme

7.13.1.1 Causes
Raison déterminée automatiquement après … jours. 
Après cette période, la cause « Déterminée automatiquement » est affectée au 
message d’alarme concerné. 
Cela évite de ralentir VASP lorsqu’il n’y a pas de cause assignée pendant une 
période prolongée.
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7.13.2 Son
 

Fig. 100 Configuration du son

Utilisez cet onglet pour choisir le son qui sera émis en cas d’une nouvelle alarme.

7.13.2.1 Signal sonore
Faire sonner son quand on a une nouvelle alarme.  
Active un signal sonore pour chaque nouvelle alarme.

Répéter son jusqu’à être reconnue manuellement.  
Le signal d’alarme reste actif jusqu’à ce que l’alarme soit reconnue 
par l’utilisateur ou que ce dernier clique sur le bouton- .

 
7.13.2.2 Paramètres de la centrale principale

Ces paramètres sont actifs uniquement lorsque la centrale principale est utilisée 
indépendamment. 

Haut-parleur
 Cochez si le son standard est émis par les hauts parleurs de 

l’ordinateur.

Carte son
 Cochez si le son est émis par la carte son déjà en place sur 

l’ordinateur. Sélectionnez également un fichier son utilisé.

Fichier son 
Sélectionnez un fichier son (fichier WAV) émis avec chaque nouvelle 
alarme. 
Utilisez le bouton - pour sélectionner le fichier à un emplacement 
différent de l’ordinateur.

7.14 Sous-onglet Programmes

Les programmes ne sont utilisés que pour les contrôleurs Proba.
Consultez le manuel du Proba pour l’utilisation des programmes.

 Son au
 client/serveur

Dans une configuration de 
réseau, un fichier son par défaut 
est disponible sur le serveur.
Les modifications sont 
uniquement disponibles sur le 
serveur. Si vous voulez modifier 
le fichier son, veuillez contacter 
votre administrateur système ou 
votre fournisseur. 
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7.15 Sous-onglet Lots

Fig. 101 Configuration des lots

Les données sont toujours enregistrées sous un numéro de lot unique. 

Utiliser le cycle de mûrissement 
 Lancement et arrêt d’enregistrement selon les cycles de 

mûrissement.

Utiliser la base de données du lot
 Lancement et arrêt d’enregistrement manuel et stockage dans 

une base de données.

Automatique numérotage du lot
 Le système affecte automatiquement un numéro 

d’identification au lot.

Montrer le premier champ sur proba
 Cochez si vous voulez afficher la première variable du 

contrôleur PROBA.

Préfixe du numéro de lot 
Caractères placés devant le nom du lot. 

Section supérieure droite de l’écran
 Variables affichées sur l’écran principal pendant le 

mûrissement.

Section inférieure droite de l’écran
 Variables enregistrées pendant le mûrissement.

7.16 Sous-onglet Rapport d’état
Les rapports d’état ne sont utilisés que pour les Proba.
Voir le manuel du Proba pour plus de détails sur les rapports d’état.
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8 Onglet Service

Cet onglet ne peut être sélectionné que lorsque vous êtes connecté ayant les 
privilèges adéquats. 

8.1 Sous-onglet Version
Toutes les informations sur la version de toutes les parties du logiciel VASP se 
trouvent ici. 
Ici vous pouvez également vérifier la date d’expiration de votre licence.

Fig. 102 Service - logiciel installé & date d’expiration de la licence
 

8.2 Sous-onglet Utilisateurs
 Tous les utilisateurs enregistrés sont affichés ici. 

Fig. 103 Service - utilisateurs connectés

 

Période
  

Voir aussi le chapitre «2.3.4  
Sélection période» à la page 
22 pour la sélection d’une 
période. 

Licence
  

Voir aussi le chapitre «2.1.1  
Première utilisation» à la page 
12 pour des informations 
relatives à la licence. 
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8.3 Sous-onglet Journal de bord
  

Fig. 104 Service -Journal

Récapitulation de tous les messages urgents ou non qui se sont produits pendant 
la période sélectionnée.
Cette liste comprend également toutes les actions entreprises dans le navigateur. 
Vous disposez ainsi à posteriori d’une vue d’ensemble de toutes les actions 
entreprises.

8.4 Sous-onglet Tâches programmées
  

Fig. 105 Service - Tâches programmées

Vous trouverez ici toutes les tâches exécutées automatiquement ainsi que la date 
et l’heure d’exécution.

VASP comprend également certaines tâches système automatisées. Ces tâches 
figurent également dans la liste ci-dessus. 

Period
  

See also «2.3.4  Sélection 
période» à la page 22 for 
selecting a period. 

Urgent / 
 non urgent

Message urgent : Évènement 
qui ne s’est pas déroulé comme 
prévu. Une action est requise.

Message non urgent : 
Évènement général dans le 
système. Aucune action requise. 

Ordre
  

Cliquez sur l’en-tête d’une 
colonne pour trier cette 
dernière. 

 Vos propres
tâches

 automatisées

Vous pouvez régler vos propres 
tâches automatisées.
Voir le chapitre 
«7.8 Sous-onglet Tâches» à la 
page 52 . 
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8.5 Sous-onglet Texto du message
  

Fig. 106 Service - Texto du message

Le message de test vise à vérifier le bon fonctionnement du service de 
communication tel que configuré avec les utilisateurs(“§9.1 Subtab Users” on 
page 83).
De plus, c’est un moyen rapide d’envoyer un simple message à des personnes 
bénéficiant du système de radio messagerie.

1.  Choisissez un service de radio messagerie. 

2.  Saisissez le message à envoyer.

3.  Sélectionnez « Envoyer ».
 Le message est envoyé.
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8.6 Sous-onglet Paramètres
 

Fig. 107 Service - Paramètres

8.6.1 Modification des paramètres
Chaque contrôler contient plusieurs paramètres. Sur cet onglet, vous pouvez 
lire des paramètres sélectionnés des contrôleurs déterminés et vous pouvez 
également charger des paramètres vers ces contrôleurs.

1.  Cliquez sur l’onglet Service
2.  Sélectionnez « Paramètres » dans le menu à gauche.
3.  Sélectionnez un contrôleur disponible dans le menu déroulant en haut à 

gauche de l’écran.
4.  Sélectionnez un jeu de paramètres à l’en-tête droite.
5.  Modifiez les paramètres si nécessaire. Sélectionnez une valeur du bouton 

gauche de la souris, puis choisissez une nouvelle valeur dans le menu 
déroulant.

6.  Sélectionnez « Envoyer » pour envoyer ce jeu de paramètres complet.
 Sélectionnez « Envoyer sélection » pour envoyer uniquement les 

paramètres sélectionnés. Dans ce cas, sélectionnez le paramètre en 
premier (utilisez la touche, <Ctrl> pour sélectionner plusieurs paramètres).

7.  Sélectionnez le(s) contrôleur(s) au(x)quel(s) vous voulez générer le 
rapport.

Fig. 108 Sélectionner l’appareil de contrôle cible

Paramètres
  

Dans le cadre d’une utilisation 
normale, il est uniquement 
possible de modifier ou de 
voir le jeu de paramètres « 
Adjustments front »

Reportez-vous au manuel 
d’installation pour d’autres 
informations sur les 
paramètres. 
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8.6.2 Exporter les paramètres
Les paramètres peuvent être stockés dans un fichier de paramètres. Le fichier 
peut être utilisé pour importer les paramètres dans un contrôleur dans une autre 
centrale ou pour les stocker dans un lieu sûr.
Cliquez sur « Exporter » pour stocker les paramètres. Un emplacement pour le 
fichier peut être saisi.

Fig. 109 exporter les paramètres

8.6.3 Importer les paramètres
If a saved file should be opened, just click on ‘Import’ and choose the right file to 
open. If a file has been opened, it can be send to the right controller in the same 
way as the parameters are send if they are modified.

Fig. 110 importer les paramètres

8.6.4 Sauvegarde des paramètres

Si une sauvegarde des paramètres est disponible, la dernière date de la 
sauvegarde est affichée en haut de l’écran.
Pour afficher les valeurs de sauvegarde, il faut ajouter la colonne avec les valeurs 
de sauvegarde à la liste des paramètres. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit 
sur les en-têtes des colonnes et vérifiez la « Valeur de sauvegarde ». 
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Fig. 111 Liste des paramètres avec les valeurs de sauvegarde

Si une valeur de sauvegarde ne correspond pas à la valeur actuelle, la valeur de 
sauvegarde sera jaune. Il est donc très facile de voir la différence.
Pour restaurer la valeur de sauvegarde, cliquez avec le bouton droit sur la valeur 
de sauvegarde et sélectionnez l’option souhaitée. Vous ne pouvez que restaurer 
une seule valeur ou l’ensemble des valeurs modifiées en même temps.

Fig. 112 Restaurer les paramètres
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8.7 Sous-onglet Matrice de paramètres

Fig. 113 Service - Matrice de paramètres

La matrice de paramètres permet de comparer les paramètres de plusieurs 
régulateurs similaires entre eux.  La détection de différences entre les régulateurs 
est ainsi fortement simplifiée.
Suivez les points suivants pour pouvoir afficher les paramètres dans la matrice.
1. Sélectionnez le type de régulateur
2. Sélectionnez les régulateurs à être affichés dans la matrice
3. Sélectionnez la catégorie de paramètres souhaitée sous Catégorie
4. En cliquant sur Envoyer, les modifications peuvent être envoyées. Faites 
attention de ne pas effectuer de modifications non désirées.
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