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1. Présentation du produit

1.1 Serveur viewLinc Enterprise Server de
Vaisala
Le serveur viewLinc EnterpriseServer deVaisala est le logiciel utilisépour prendreen charge toutes
les combinaisons du systèmedesurveillanceviewLinc. Il comporteune fonction de rétention des
données à triple redondancequigarantit la protection des données contre les coupures decourant,
les interruptions de réseau et les erreurs humaines.
Utilisez viewLinc pour surveiller les lectures des périphériques localement sur un PC, sur un réseau
utilisant un navigateur Internet pris en chargeou àpartir d'appareils mobiles tels qu'un iPhone® ou un
GoogleAndroid®.

Le logiciel viewLinc EnterpriseServer deVaisala surveille continuellement les données en temps réel,
garantit la sauvegardede l'historiquedes données, reconnaît les conditions d'alarmeet peut envoyer
automatiquement des notifications d'alarmeàdes personnes ou àdes groupes, quel que soit le lieu
où votreentreprise se situe. Ce systèmeévolutif et flexible vous permet deconfigurer un serveur à
Paris pour surveiller un capteur àBerlin et deplanifier l'envoi de rapports auxmembres devotre
équipedans l'unedes huit langues.

viewLinc vous fournit denombreuses options deconfiguration. Vous pouvez configurer le système
pour des utilisateurs ayant différents niveauxde responsabilité, gérer plusieurs méthodes de
notification d'alarmes, afficher des données selon un vaste choix de formats d'affichageet tenir
compted'exigences personnalisées en matièrede soumission de rapports.

1.2 Comment fonctionne viewLinc ?
Tous les systèmes desurveillanceVaisala viewLinc demandent une installation du logiciel viewLinc
EnterpriseServer Vaisala sur un serveur Windows® dédié24h/24 et 7j/7. Selon vos besoins en
matièrede réseau et en matièrede surveillancedes données, vous pouvez installer le logiciel d'hôtede
périphériques viewLinc sur des serveurs Windows supplémentaires.
l viewLinc EnterpriseServer : rassembledes données depuis les périphériques, reconnaît les

conditions fluctuantes, exécute les actions associées en réponseaux alarmes, gère les utilisateurs
et les groupes et contrôle les paramètres dans l’ensembledu systèmeet ceux spécifiques aux
utilisateurs.

l viewLinc DeviceHost : fait officedepoint dedistribution des données pour les périphériques
situés dans un emplacement hors siteou distant, transmet les données des périphériques à
Vaisala viewLinc pour le traitement et le stockage.
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1.2.1 Exigences matérielles
Votre systèmedesurveillanceVaisala viewLinc est constituéd'uneassociation des composants
matériels suivants :
l un serveur Windows® dédiédisponibledemanière continue, 24h/24 et 7j/7pour exécuter le

logiciel du serveur viewLinc EnterpriseServer ;
l un ou plusieurs enregistreurs dedonnées DL Vaisala, des enregistreurs dedonnées sans fil de

sérieRFL100 ou HTM140 ou des émetteurs de série 300 ;
l Exigences matérielles facultatives :

- points d’accès VaiNet pour gérer les enregistreurs dedonnées de la sérieRFL100,
- des serveurs supplémentaires pour gérer les périphériques àdifférents emplacements

(équipés du logiciel viewLinc DeviceHost),
- des terminauxd’affichageàdistancepour permettreune surveillance supplémentaires dans

des endroits sans ordinateur,
- des câbles Vaisala pour connecter les enregistreurs dedonnées et configurer les

enregistreurs dedonnées de sérieHMT140 ou les émetteurs de série 300,
- des périphériques vNet ou avec interfaceEthernet muliport pour connecter les

enregistreurs dedonnées DL Vaisala à l’aided’uneconnexion Ethernet.

1.2.2 Exigences pour le serveur
Pour des performances optimales, votre serveur viewLinc EnterpriseServer nécessite :
l 200 ko disponibles par point dedonnées par jour pour stocker les données des canaux liés.
l 2 Go d'espacedisquepour l’installation du logiciel viewLinc Server Enterprise.
l Systèmed'exploitation Microsoft®Windows® Server 2016 (64 bit),Windows Server 2012 R2 (64

bit),Windows 2008 R2 (64 bit) ouWindows 10 (64 bit).
l (facultatif) Un navigateur Internet pris en chargeest exigé sur l'ordinateur du serveur viewLinc

EnterpriseServer que si vous prévoyez devous en servir pour exécuter viewLinc (Google
Chrome™,Microsoft® Internet Explorer® 11 ou Microsoft Edge™).

Le logiciel viewLinc DeviceHost nécessite :
l Serveur dédiédisponible24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
l 2 Go d’espacedisque
l Microsoft®Windows Server 2016 (64 bit),Windows Server 2012 R2 (64 bit),Windows

Server 2008 R2 (64 bit),Windows 10 (64 bit).
l un navigateur Internet pris en charge installé (GoogleChrome™,Microsoft®, Internet Explorer®11

ou Microsoft Edge™).



Chapitre 1. Présentation du produit

3

1.2.3 Taille du système installé
Selon lenombredecanauxdepériphérique (points dedonnées) quevous prévoyez d’activer et de
surveiller, le serveur viewLinc EnterpriseServer doit également remplir les conditions suivantes :

Tailledu système Exigences du serveur viewLinc EnterpriseServer

Grande
Plus de
100 périphériques
(+ de400 canaux)

Unemachinedédiée, 3,2 GHz,Quad Core, 16 Go deRAM ; espacedisque
suffisant pour prendreen charge200 Ko / point dedonnées / jour. Par
exemple, si vous avez 400 canauxdepériphériqueassociés, il vous faudra
environ 30 Go (400 x 200 x 365) par an.

Moyenne
Jusqu’à
20 périphériques
(jusqu’à 400 canaux)

Unemachinedédiéeou partagée, 1,6 GHz,DualCore, 12 Go deRAM ; un
espacedisque suffisant pour prendreen charge200 Ko / point de
données / jour. Par exemple, si vous avez 40 canauxdepériphérique
associés, il vous faudra environ 3 Go (40 x 200 x 365) par an.

Petite
Moins de
5 périphériques
(moins de20 canaux)

Unemachinedédiéeou partagée, 1,6 GHz,DualCore, 8 Go deRAM ; un
espacedisque suffisant pour prendreen charge200 Ko / point de
données / jour. Par exemple, si vous avez 4 canauxdepériphérique
associés, il vous faudra environ 300 Mo (4 x 200 x 365) par an.

Tableau 1 Exigences pour le serveur en fonction de la taille du système

1.2.4 Exigences relatives à l’écran d'affichage à distance
et à l'ordinateur de l'utilisateur final
Il est possibled’utiliser d’autres machines connectées à votre réseau équipées d’un navigateur
Internet pour surveiller des périphériques. Lamachinedoit répondreà ces exigences minimales :

l 2,4 GHz
l 4 Go deRAM
l GoogleChrome™,Microsoft® Internet Explorer® 11 ou Microsoft Edge™

1.2.5 Emplacements des fichiers d’application par défaut
Il est recommandéd’utiliser les dossiers d’installation par défaut pour le stockagedes fichiers de
données, car d’autres dossiers peuvent avoir des restrictions de sécurité spéciales qui leur sont
imposées. Par exemple,Windows Server 2008 nepermet pas la suppression de fichiers dans les
dossiers des fichiers deprogrammes par des utilisateurs non administrateurs.
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Plateforme Emplacement de stockagedes fichiers par défaut

Windows Server 2012 R2
ouWindows Server
2008 R2

Fichiers deprogrammes :
C:\Program Files\Vaisala\Vaisala viewLinc
Fichiers dedonnées :
C:\Users\Public\Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc

Windows 10 et Windows
Server 2016

Fichiers deprogrammes :
C:\Program Files\Vaisala\Vaisala viewLinc
Fichiers dedonnées :
C:\Documents and Settings\AllUsers\
Documents\Vaisala\Vaisala viewLinc

Tableau 2 Dossier d’installation par défaut

1.3 Nouveautés
Vaisala viewLinc 5.0 est une reconfiguration richeen fonctionnalités des versions antérieures du
logiciel viewLinc . Votreéquipeet vous bénéficierez d’une interfaceutilisateur (IU) simplifiéeet d’une
nouvelle fonctionnalité facile à utiliser pour vous aider à installer, configurer et utiliser rapidement et
efficacement votre systèmedesurveillancecontinueviewLinc .

Fonctionnalité Description

Aideavec VaiNet Aidepour les nouveauxpériphériques équipés de la technologie sans fil
exclusivedeVaisala : Vainet.

Aidepour configurer Grâceàdes vidéos dedémonstration àportéedemain, à unenouvelle
feuilledecalcul deplanification du systèmeet à une listedecontrôle, la
configuration devotre systèmeviewLinc n'a jamais étéplus facile.

Guidede l’utilisateur à
portéedemain

Lanouvelle conception orientéeutilisateur garantit une interaction
logicielleplus intuitive. Les utilisateurs peuvent trouver des conseils sur
l’écran, suivredes vidéos dedémonstration interactives, et accéder à une
Aideen lignecomplèteet àdes vidéos d’apprentissageen ligne (ces
dernières sont disponibles avec lePlan d'assistance technique).

Notifications d'alarmes
flexibles

Envoyez des notifications d'alarmes visuelles, sonores, par email ou SMS
lorsque les conditions quevous surveillez ne sont pas conformes ou en
cas deproblèmedecommunication avec le réseau. Configurez des
groupes spécifiques pour recevoir différents types denotifications
d’alarmes àdifférents moments.

Tableau 3 Nouvelles fonctionnalités
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Fonctionnalité Description

Contrôled'accès
amélioré

Gérez l’accès aux endroits surveillés, à la configuration du systèmeou aux
fonctions d’acquittement des alarmes en fonction du grouped’un
utilisateur.

Seuils à plusieurs
niveaux

Activez facilement un ou plusieurs niveauxdeseuil sur un modèle.

Fonctionnalité intégrée
du logiciel

Configurez la duréed’étalonnagedes enregistreurs dedonnées et
d’autres paramètres importants depériphériques dans viewLinc, sans
logiciel supplémentaire.

Affichagegraphique
amélioré

Accès plus facile àdes fonctions importantes,meilleurevisibilitédes
conditions d’alarmeet aideen ligne intégrée lorsquevous en avez leplus
besoin.

Alarmes sonores Denouvelles commandes d'alarmes soutiennent les alarmes sonores.

Aidemultilingue Envoyez des rapports et des notifications auxmembres devotreéquipe
dans lemondeentier, et dans l’unedes huit langues (anglais, français,
allemand, espagnol, portugais, suédois, japonais, chinois).

Détection de
périphériques sans fil

Tous les nouveauxpériphériques sans fil connectés à votre réseau sont
automatiquement détectés par viewLinc.

Gestion plus simpledes
associations

Choisissez d’inclureou non un historiquededonnées lorsquevous
associez un périphériqueàun emplacement.

Systèmedesécurité
amélioré

Tous les utilisateurs se connectant à viewLinc doivent avoir une
connexion sécurisée. Pendant l’installation, vous pouvez télécharger les
fichiers decertificat et declé existants ou générer automatiquement des
fichiers decertificat et declé autosignés.

Fonctionnalité Description

Sécuritégrâceau
systèmedevérification
des données (audit trail)

Conservez des enregistrements complets de la vérification des données
(audit trail) par souci deconformitéau codedes réglementations
fédérales 21 CFR, partie 11 et aux autres exigences réglementaires et
exigences d’agrément.

Contrôlede la visibilité Ajoutez des cartes de site au tableau debord pour identifier facilement
vos périphériques et les endroits où ils sont opérationnels.

Tableau 4 Fonctionnalités clés de viewLinc
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Fonctionnalité Description

Réponse facile aux
alarmes

Créez des commentaires prédéfinis pouvant servir à répondre
rapidement àdes notifications d’alarmes.

Contrôledes données Affichez des données en temps réel sous formedegraphique
personnalisé.

Établissement de
rapports complets

Générez des rapports dedonnées historiques et des rapports d'alarmes
dans la languespécifiéepar l'utilisateur.

Maintenanceefficace
des enregistreurs de
données

Permutez un périphériqueàdes fins d’étalonnageou de remplacement
sans rompre la vérification dedonnées (audit trail).

1.3.1 Nouveautés pour les utiilisateurs qui mettent leur
système à niveau
Si vous connaissez déjà viewLinc, voici uneanalysedes améliorations et des changements importants.

Améliorations

l Notifications réutilisables : des modèles denotification d’alarmes distincts peuvent être appliqués
àunealarmedepériphériqueet auxparamètres d’alarmedeseuil. Ces modèles définissent le type
denotification à lancer lorsqu’unealarmeest activée (e-mail / SMS / commande), la personneà
notifier, et s’il faut retarder ou répéter les notifications.

l Contrôled’accès simplifié : pour garantir un meilleur contrôlede l’accès des utilisateurs à
différentes zones fonctionnelles deviewLinc, les droits et les autorisations sont désormais
assignés uniquement auxgroupes.

l Sécuritédu site vérifiée : toutes les nouvelles installations deviewLinc 5 exigent quevous
fournissiez le certificat de sécurité et un fichier declé. Pendant l’installation du logiciel viewLinc
EnterpriseServer, vous pouvez installer les fichiers decertificat et declé existants ou générer
automatiquement des certificats et des fichiers decertificat et declé autosignés.

l Élargissement de la priseen chargedes e-mail : viewLinc 5 inclut désormais la priseen chargedes
paramètres d’e-mail IMAP et POP3.

l Options graphiques améliorées : créez des tendances dedonnées avec jusqu’à 16 emplacements
et 4 types demesures.

l Notifications d’alarmedu systèmedistribuées : nemanquez jamais unenotification (configurez
les notifications d’alarmedu systèmepour inclure la distribution auxmembres du groupedes
administrateurs deviewLinc).

l Terminologie facile : les zones et emplacements sont collectivement désignés commeétant des
sites. Les Rapports sur demandesont désormais des Rapports rapides. Voir toutes les
modifications de terminologie (consultez « Glossaire » en page 217).
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Fonctionnalité Description

fenêtre
Présentation,
Démarrage

Lorsqu’un membredu groupedes administrateurs se connectepour la
première fois, l’onglet Démarragedans la fenêtrePrésentation affichedes
liens vers l’Aideen lignedans trois catégories : Configurer — Apprendre—
Utiliser. Lorsque les utilisateurs généraux seconnectent, l’onglet Démarrage
affichedes liens vers l’Aideen lignedans deux catégories :Apprendre—
Utiliser.

Périphériques Lorsquedenouveauxpériphériques sans fil sont reconnus sur votre réseau,
vous en êtes notifié automatiquement sur lebureau deviewLinc.
Pour en savoir plus, consultez « Accepter des périphériques sans fil » en
page 36.

Zones et
emplacements

Lagestion des zones et des emplacements s'effectuedans la fenêtre
Gestionnairede sites.
Pour éviter toute confusion entre les descriptions depériphériques et
d’emplacements, vous devez désormais utiliser la fonction glisser / déposer
pour lier les emplacements dans les zones.
Pour en savoir plus, consultez « Créer des zones et emplacements » en
page 52.

Contrôled’accès Les autorisations sont attribuées uniquement auxgroupes. En cequi
concerne les utilisateurs qui disposaient d’autorisations assignées dans une
version antérieure, ces autorisations sont toujours valables (autorisations
existantes) ; cependant, il vous est conseilléde supprimer les autorisations
d’utilisateur et d’ajouter l’utilisateur à un groupeavec leniveau
d’autorisation requis.
Configurer les seuils personnalisés est désormais Configurer les alarmes, et
Masquer l’autorisation est désormais géréepar la suppression de
l’autorisation Vue.
Les nouvelles autorisations sont octroyées au niveau de la zone.
Pour en savoir plus, consultez « Appliquer des autorisations degroupeàdes
zones » en page 117.

Utilisateurs et
groupes

Définissez une languepréféréepar l’utilisateur pour recevoir les notifications
et les rapports d’alarme.
Les droits sont désormais assignés auxgroupes uniquement. En cequi
concerne les utilisateurs qui disposaient dedroits assignés dans uneversion
antérieure, ces droits sont toujours valables (droits existants) ; cependant, il
vous est conseilléde supprimer les droits d’utilisateur et d’ajouter

Tableau 5 Modifications importantes pour les utilisateurs quimettent leur système à niveau
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Fonctionnalité Description

La fonction Gérer les commentaires est désormais inclusedans ledroit
Gérer le système, et la fonction Gérer les modèles de seuil est désormais
inclusedans ledroit Gérer les modèles d’alarme.Gérer les emplacements est
renomméGérer les sites.
Pour en savoir plus, consultez « Groupes et utilisateurs » en page 65.

Modèles d’alarmes Les informations sur les notifications d’alarmeont été supprimées des
modèles d’alarmedeseuil et depériphériqueet sont stockées comme
modèles denotification d’alarme indépendants. Les modèles denotification
d’alarmepeuvent être ajoutés auxparamètres d’alarmedu périphériqued’un
emplacement et auxparamètres d’alarmedeseuil assignéàun
emplacement.
Dans les modèles d’alarmedepériphériqueet de seuil, la couleur de l’alarme
est identifiée commeétant la prioritéde l’alarme :  haute, moyenne,
 faible information.
Pour en savoir plus, consultez « Modèles d'alarmes » en page 71.

Modèles d’alarmes de seuil :
l Toutes les alarmes de seuil prennent en charge jusqu’à 5 seuils.
l Tous les seuils à niveau uniqueet mis à niveau peuvent demeurer

uniques ou être configurés demanièreà inclured’autres niveauxde
seuil.

l Tous les paramètres de seuil sont saisis dans des modèles d’alarmede
seuil. Si vous avez créédes seuils privés pour des emplacements
spécifiques, ils sont convertis en modèles d’alarmedeseuil lors de la
miseàniveau.

Modèles denotification d’alarmes :
l Les modèles denotification d’alarmes identifient les personnes averties

en cas d’alarme, la dateet lemoded’envoide la notification (e-mail, SMS,
commande).
- Si vous aviez des paramètres denotification assignés àdes
emplacements spécifiques (paramètres privés), les informations de
notification sont sauvegardées commemodèles denotification
d’alarme. Les nouveauxmodèles denotification d’alarmesont
appliqués aux emplacements d’origine.

- Si vous aviez des paramètres denotification assignés àdes modèles
d’alarmeou deseuil, ils sont séparés et stockés commemodèles de
notification d’alarme indépendants.

l Les notifications d’alarmes par Pop-up nesont plus prises en charge.
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Fonctionnalité Description

l Les adresses e-mail des utilisateurs n’utilisant pas viewLinc ne sont plus
autorisées àbénéficier de lamiseàniveau et sont supprimées lors de
celle-ci.

Les modèles d’alarmes depériphérique sont désormais appliqués et gérés
dans Emplacements.

Contenu des e-mails et des SMS :
Si vous spécifiez un messaged’alarmeou un commentairepour les
notifications d’alarmesystèmegénérées automatiquement ou pour les
notifications d’alarmedeseuil, le contenu est automatiquement inclus dans
les modèles d’e-mail associés par défaut. Celui-ci peut également être inclus
dans des modèles d’e-mails ou deSMS personnalisés. Pour en savoir plus,
consultez « Contenu des messages email et SMS » en page 96.

Préférences
système

Les paramètres des alarmes système, des e-mails et des SMS sont
configurés dans la fenêtrePréférences système. Pour en savoir plus,
consultez « Préférences système » en page 99.

Vues Toutes vos vues se trouvent dans la nouvelle fenêtrePrésentation. Tous les
utilisateurs ont accès à la fenêtreGestionnairedevues et peuvent y créer
leurs propres vues. Pour partager unevueavec d’autres personnes, vous
devez disposer du droit Gérer les vues. Veuillez noter qu’unevueépinglée
est désormais unevuepar défaut. Pour en savoir plus, consultez « Vos
vues » en page 123.

Rapports Pour vérifier les modifications apportées au contenu et au format des
rapports, observez les échantillons dans la fenêtreRapports.
Les adresses e-mail des utilisateurs n’utilisant pas viewLinc ne sont plus
autorisées àbénéficier de lamiseàniveau et sont supprimées lors decelle-ci.
Tous les utilisateurs peuvent créer des rapports et attribuer la propriétéà
d’autres utilisateurs. Lapropriétépermet aux autres utilisateurs demodifier
ou departager un rapport.
Pour en savoir plus, consultez « Rapports » en page 159.

Tendances Les tendances peuvent être créées dans les fenêtres Sites ou Présentation.
Définissez unecouleur de lignede seuil dans un modèled’alarmedeseuil.
Pour en savoir plus, consultez « Établir des tendances » en page 154.
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Fonctionnalité Description

Terminologie Changements terminologiques :
l Sites = ensembled’emplacements et dezones
l Rapports sur demande = rapports rapides
l Temps mort = margededésactivation de l’alarme
l Listedecontrôled’accès = autorisations
l Inspecteur des autorisations = visionneur d’autorisations
Voir toutes les modifications de terminologie, consultez « Glossaire » en
page 217.

Pour uneprésentation de toutes les nouvelles fonctionnalités deviewLinc 5.0, consultez
« Nouveautés » en page 4.

1.3.2 Regarder une vidéo de démonstration
Pour en savoir plus sur les principales modifications apportées au bureau viewLinc ou pour découvrir
les nouvelles fonctionnalités deviewLinc . Il existedeux types devidéos dedémonstration :
l Vidéos dedémonstration d'orientation : la vidéo décrit étapepar étape les fonctions importantes.
l Vidéos dedémonstration des tâches : les étapes de la vidéo vous permettent d'accomplir des

tâches spécifiques deviewLinc (icône ).
Les vidéos dedémonstration sont toujours à votredisposition àpartir du bureau viewLinc, voir
Aide > Vidéos dedémonstration.
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1.4 Options de connexion de périphérique
Votre serveur viewLinc EnterpriseServer peut prendreen chargeunecombinaison deconnexions de
périphériques et deconfigurations deparamétrage.

1.4.1 Comment connecter le matériel
Lamanièredont vous connectez les points d’accès AP10, les enregistreurs dedonnées de série
RFL100,DL et HMT140 ou les émetteurs de série 300 àvotre réseau est unedécision administrative
très importante. Chaqueméthodedebranchement nécessitedes connexions matérielles spécifiques.
Il est également possibledecombiner ces méthodes en fonction devos exigences système.
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Enregistreur de
données

Comment établir la connexion

SérieRFL100 Connexion des périphériques utilisant VaiNet sans fil :
l Nécessite l’installation d’un point d’accès AP10 VaiNet (voir les guides

utilisateurs des périphériques RFL et AP10 correspondants pour
obtenir les informations d’installation).

DL Connexion des périphériques àun périphériquedotéd’une interface
Ethernet :
l Une installation avec PoE demandeun périphériquevNet (utilisant des

pilotes vNet ou viewLinc Aware), ou un périphériqueEthernet multiport
dotédepilotes pris en charge.

l Si vous installez des périphériques vNet sur lemêmesous-réseau que
viewLinc, les pilotes des périphériques sont installés automatiquement
lorsquevous activez la fonction viewLinc Aware (voir « viewLinc Aware »
en page 105).

l Pour obtenir des instructions d’installation, reportez-vous à la
documentation des périphériques vNet ou d’autres périphériques
Ethernet mulitports.

Connexion des périphériques au serveur viewLinc EnterpriseServer ou au
serveur d’hôtes depériphériques viewLinc DeviceHost :
l Nécessiteun port USB Vaisala ou des câbles deconnexion en série.

SérieHMT140 Connexion des périphériques sans fil à l’aideduWi-Fi 802.11b/g :
l Les enregistreurs dedonnées de sérieHMT140 demandent une

configuration avec un câbledeconfiguration HMT140 et un logiciel
utilitaireHMT140. Pour obtenir des instructions d’installation, consultez
les guides utilisateur HMT140.

Émetteurs de
série 300

Connexion des périphériques àun LANou àunWLAN :
l Pour obtenir des instructions d’installation pour la série 300, consultez

la documentation du produit.

Tableau 6 Options de connexion de périphérique

Reportez-vous auxguides utilisateur devotrepériphériquepour obtenir des informations
d’installation et deconfiguration.
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1.4.2 Utiliser des périphériques sans fil
SérieRFL100 VaiNet

Pour configurer des enregistreurs dedonnées de sérieRFL100 VaiNet, vous avez besoin d’un point
d’accès AP10. Reportez-vous à la documentation du périphériqueAP10 et de la sérieRFL100 pour
obtenir des instructions complètes concernant la configuration et leparamétrage. Pour savoir
comment connecter des enregistreurs dedonnées RFL àviewLinc, consultez « Ajouter des points
d’accès hôtes » en page 34 et « Accepter des périphériques sans fil » en page 36.

SérieHMT140

Pour configurer des enregistreurs dedonnées de sérieHTM140, vous avez besoin d’un câblede
configuration et d’un logiciel utilitaireHMT140.Reportez-vous à la documentation du périphérique
HMT140 pour obtenir des instructions complètes concernant l’installation. Pour ajouter un
périphériqueHMT140 àviewLinc, consultez « Accepter des périphériques sans fil » en page 36.
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1.4.3 Utiliser des périphériques vNet
Pour obtenir des informations àpropos de la connexion des enregistreurs dedonnées Vaisala à votre
réseau à l’aidedepériphériques vNet, reportez-vous au Guidede l'utilisateur vNet.

Si vous installez des périphériques vNet sur lemêmesous-réseau queviewLinc, les pilotes des
périphériques sont installés automatiquement lorsquevous activez la fonction viewLinc Aware (voir
« viewLinc Aware » en page 105). Davantagededétails sont disponibles dans leGuidede l'utilisateur
vNet.
Les nouveauxpériphériques sont automatiquement détectés dans viewLinc. Si cela demande trop de
temps, vous pouvez également accélérer la détection. Voir « Détecter des périphériques sur le
réseau » en page 35.

1.4.4 Utiliser des connecteurs de périphérique simples ou
Ethernet multiport
Vous pouvez connecter des enregistreurs dedonnées Vaisala à votre réseau viewLinc à l’aided’un
périphériquedeconnexion simpleou d’uneconnexion Ethernet multiport (comme les périphériques
Digi ou Moxa). Les pilotes des périphériques Ethernet doivent être installés sur chaqueserveur utilisé
pour connecter les périphériques Vaisala. Pour obtenir des instructions d’installation, reportez-vous à
la documentation du produit Ethernet.
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Utilisez uneadresse IP réservée (recommandé) ou statiquequi vous est donnéepar votre
département informatiquepour votrepériphériqueEthernet, sauf si votrepolitiquede
réseautagenécessitede réserver les adresses IP viaDHCP.

Les nouveauxpériphériques sont automatiquement détectés dans viewLinc en quelques minutes. Si
leprocessus dedétection automatiquedemande trop de temps, vous pouvez accélérer la détection.
Voir « Détecter des périphériques sur le réseau » en page 35.

1.4.5 Utiliser des ports USB
Vous pouvez connecter des enregistreurs dedonnées Vaisala directement aux serveurs grâceàun
port USB.

Pilotes : installer des pilotes USB

Installez des pilotes USB sur chaqueserveur utilisépour connecter les
périphériques.

Connecter un port USB

1. Connectez lepériphériqueVaisala à un câbleUSB Vaisala.
2. Connectez le câbleUSB Vaisala à votre serveur viewLinc EnterpriseServer

ou à votrehôtedepériphériques DeviceHost (assurez-vous que
l’ordinateur est relié à votre réseau). Vous nedevez installer les pilotes
qu’une seule fois sur les machines auxquelles les périphériques sont
connectés.

Répétez ces étapes pour tous les périphériques. Pour configurer vos
périphériques DL dans viewLinc, consultez « Détecter des périphériques sur le
réseau » en page 35.
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1.4.6 Utiliser des ports série
Connectez vos enregistreurs dedonnées DL et vos émetteurs de série 300 àun serveur viewLinc
EnterpriseServer ou àun serveur d'hôtedepériphériques à l’aided’un port série.

Connecter un port série

1. Connectez lepériphériqueàun câbledeport sérieVaisala.
2. Connectez le câbledeport série à votre serveur viewLinc EnterpriseServer

ou au serveur d'hôtedepériphériques (assurez-vous que l’ordinateur est
relié à votre réseau).

Pour configurer un périphériqueDL dans viewLinc, consultez « Détecter des
périphériques sur le réseau » en page 35.
Pour configurer un émetteur de série 300 dans viewLinc, consultez « Ajouter
des périphériques manuellement » en page 37.

1.5 À propos du Guide de l'utilisateur de
viewLinc
LeGuidede l'utilisateur viewLinc est prévu à l'intention des administrateurs et des utilisateurs
viewLinc.
l Administrateurs : apprenez comment installer et configurer le logiciel viewLinc EnterpriseServer

et ses composants associés et comment assister les utilisateurs dans les tâches d'administration
du systèmeau quotidien.

l Utilisateurs : apprenez comment exécuter des tâches viewLinc habituelles, commevisualiser et
surveiller les lectures des périphériques sur votre réseau.

1.5.1 Structure de cemanuel
LeGuidede l'utilisateur Vaisala viewLinc inclut les informations qu’il vous faut pour installer,
configurer et exploiter le systèmeviewLinc ainsi quedes procédures pas àpas pour les tâches
standard accomplies avec viewLinc.
Chapitres 2 à 8 : informations importantes pour la configuration du systèmeà l’intention des
administrateurs.
Chapitre 9 : description de lamarcheà suivrepour effectuer des activités courantes.
Chapitre 10 : description des tâches demaintenancecourantes sur le systèmeau niveau
administrateur.
Chapitre 11 : références pour les utilisateurs et les administrateurs.
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1.5.2 Conventions utilisées dans ce document
Cedocument utilise les conventions suivantes :
l Les options des menus, les éléments quevous sélectionnez, et les noms des onglets, fenêtres et

boutons sont indiqués en gras.
l Uneséquencedechoix d'éléments demenu est indiquéepar une liste séparéepar une flèche. Par

exemple : « dans viewLinc, cliquez sur Aide> Vidéos dedémonstration »
l Les touches sur le clavier sont indiquées entre [crochets].
l Les enregistreurs dedonnées, les hôtes depériphériques et les points d’accès Vaisala sont tous

des périphériques.

 L’icôneen cadenas indique les droits requis pour exécuter une tâcheviewLinc.

UneRemarquesignaledes informations importantes quant à l’utilisation du produit.

"Conseil" donnedes informations sur l'utilisation plus efficacedu produit.

ATTENTION
Avertit d'un impact potentiel sur d'autres.

1.5.3 Documentation de l’utilisateur associée

Codededocument Nom

M211820EN Guidedeconfiguration du systèmedesurveillanceviewLinc deVaisala

B211708EN Fiche techniquedu logiciel viewLinc EnterpriseServer deVaisala :

M211822EN Guidede référence rapide RFL100

M211861EN Guidede l’utilisateur RFL100

M211820EN Guidede référence rapide AP10

M211860EN Guidede l’utilisateur AP10

Tableau 7 Manuels de référence
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1.5.4 Nous contacter

Assistance techniqueviewLinc : 
Centres de services / d’assistanceproduits Vaisala :
Apprentissageen ligne :
Étalonnage :
Ventes :

helpdesk@vaisala.com
www.vaisala.com/support
www.vaisala.com/en/viewlinc-elearning
www.vaisala.com/calibration
www.vaisala.com/contact

1.5.5 Vous avez besoin d’une formation ?
Pour les nouveauxutilisateurs deviewLinc , ou pour ceuxquipourraient avoir besoin de rafraîchir
leurs connaissances, Vaisala assuredes formations àdistanceou sur place, et donne l’accès à une
sériedevidéos d’apprentissageen lignequevous pouvez regarder à votre convenance.
Si vous bénéficiez deplans d'assistanceen cours devalidité, veuillez suivre ce lien vers leportail
d’apprentissageen ligne :www.vaisala.com/viewLinc-elearning.
Contactez l’assistance techniquedeVaisala afin d’en apprendreplus sur ces services.

mailto:helpdesk@vaisala.com
http://www.vaisala.com/support
http://www.vaisala.com/en/viewlinc-elearning
http://www.vaisala.com/calibration
http://www.vaisala.com/contact-us
https://optima.discendum.com/vaisala
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2. Configuration et installation
Chaque installation de systèmedesurveillanceviewLinc est unique.Utilisez la listedecontrôlepour
identifier les exigences particulières à votre site et garantir une installation efficaceet réussiedes
composants du systèmedesurveillanceviewLinc .

2.1 Liste de contrôle de configuration
Serveur viewLinc

p Jedisposed'un administrateur systèmeou d'un support du service informatiquepour
m'aider à configurer le réseau et le serveur.

p Un serveur de réseau aétédésignépour exécuter le serveur d'emtreprisedeviewLinc
24h/24, 7j/x7. Je connais l’adresse IP et lenom d’hôte, et le serveur répond aux exigences
minimales d’un serveur viewLinc .

p Jeconnais l’adressedu serveur Network TimeProtocol (NTP) dans le réseau.

p Mon ordinateur portableou ma station de travail est équipéed'un navigateur web pris en
charge (Microsoft® Internet Explorer version 11, Chrome® ou Edge® v1) et uneapplication
permettant la lecturede fichiers PDF est installée (commeAdobeAcrobat®).

p Je sais où les fichiers deprogrammeet la basededonnées viewLinc doivent être stockés. Un
systèmedesauvegardeest en placepour s'assurer que les fichiers peuvent être récupérés
en cas dedéfaillancedu serveur.

p Je sais si la politiquede sécuritédu réseau localmedemanded’utiliser un certificat TLS
authentifié. Si c’est le cas, j’ai repéré le certificat signéet les fichiers declédema société, ou
j’ai les informations nécessaires pour créer un certificat privéet uneclépendant l’installation
(nom de l’hôte, alias, nombred’années devaliditédu certificat).

p Jedisposede la cléUSB qui contient tous les fichiers d'installation viewLinc et la cléde
licence.

Périphériques

p Jedisposed’un plan qui contient lenuméro desérie et l’emplacement d’installation de
chaquepériphérique.

p Leplan contient des informations sur la façon dont chaquepériphérique sera installé
(aimants, vis, etc.).



Guidede l'utilisateur viewLinc 5 M211975FR-A

20

Périphériques

p Des adresses IP ont étéallouées aux connexions réseau demes enregistreurs dedonnées
ou demes émetteurs de sérieHMT330 (réservations d’adresses DHCPou adresses IP
statiques).

p Des emplacements prévus pour les périphériques câblés sont situés àmoins de 1,8 m des
prises d’alimentation.

p Je sais s'il faudrapercer ou si uneported'accès sera nécessaire aux sondes (par exemple,
installation dans un réfrigérateur).

Réseau

p Des prises RJ45 depoints de réseau Ethernet ont été installées et testées à chaque
emplacement où uneconnexion réseau câbléeest requise.

p Un injecteur PoE ou commutateur Ethernet apporte la puissancenécessaire au
fonctionnement des points du réseau où un périphériquealimentépar Ethernet sera
installé.

2.2 Configuration de viewLinc Enterprise
Server
Après avoir installé et ajoutédes périphériques dans viewLinc, il existeplusieurs façons deconfigurer
viewLinc de sorteà répondreauxbesoins de surveillance spécifiques au site. Nous vous
recommandons de remplir la feuilledecalcul deplanification viewLinc pour vous assurer quevous
prenez en compte tous vos besoins de surveillancede site (voir « Planifier votre configuration
viewLinc » à la pageopposée).

1. Configuration du serveur viewLinc EnterpriseServer :
l Créer des zones et emplacements
l Ajouter des groupes et utilisateurs
l Définir des modèles d'alarmes
l Configurer les préférences système
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2. Tâches supplémentaires :
l Autorisations
l Planifications
l Commentaires prédéfinis
l Vues

3. Vérification de l'installation

Des vidéos dedémonstration en ligne sont disponibles pour chaqueétapede la
configuration (voir Aide> Vidéos dedémonstration).

2.3 Planifier votre configuration viewLinc
En prenant le temps d’évaluer et dedéfinir les besoins en matièrede surveillancedevotre société, vous
et votreéquipedisposerez d’un systèmedesurveillanceplus sûr et dont lamaintenance seraplus
aisée.
Examinez cette feuilledecalcul pour vérifier quevous disposez des informations requises pour
configurer viewLinc , puis suivez les étapes deconfiguration du serveur viewLinc EnterpriseServer.

Feuille de calcul de planification viewLinc

Zones et emplacements (Gestionnairede sites)

p Définissez uneconvention dedénomination pour chaquesection surveilléeavec un canal
depériphérique.
(1 canal depériphérique = 1 emplacement)

1.

2.

3.

4.

p Créez des zones pour organiser les sections qui ont plusieurs emplacements (facultatif)

1.

2.
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Groupes et utilisateurs

p Donnez un nom àvos groupes et identifiez les droits devant être affectés à chaquegroupe.

Nom / droits du groupe :

Nom / droits du groupe :

p Faites la listedevos utilisateurs et des groupes auxquels ils seront affectés

Utilisateurs dans legroupeAdministrators par défaut deviewLinc (tous les droits) :

Utilisateurs dans legroupeEveryonepar défaut (droit Gérer les événements) :

Utilisateurs dans legroupe__________________ :

Utilisateurs dans legroupe__________________ :

Alarmes de seuil

p Enregistrez les paramètres de seuil nécessaires à chaqueemplacement.
(Haut-haut, Haut, Bas, Bas-bas, Tauxdechangement,Margededésactivation de l’alarme)

Emplacement 1 :

Emplacement 2 : 

Emplacement 3 :

Paramètres denotification d'alarmes (modèles d'alarmes)

Notifications d'alarmes de seuil

p Identifiez les utilisateurs ou les groupes quidoivent êtrenotifiés en cas d’alarmedeseuil, à
quelmoment la notification doit êtreémise, comment elle sera transmise (par email, SMS
ou par unecommande).
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Paramètres denotification d'alarmes (modèles d'alarmes)

Nom : 

Délai :

1e notification envoyéevia :

2enotification envoyéevia :

Répéter ?

Fréquence :

Paramètres généraux,Unités, Langues (préférences système)

p Déterminez s’il faut utiliser les descriptions depériphériqueet decanal dans viewLinc ou
créer des descriptions plus longues (alias) dans viewLinc .

p En cas d'utilisation d'un point d'accès, déterminez les paramètres deverrouillagede
l'enregistreur dedonnées (automatiqueou désactivé).

p Activez puis créez des commentaires préconfigurés pour vos utilisateurs afin de les ajouter
en réponseàdes conditions d'alarme.

p Activez puis créez des planifications si la surveillanced'emplacement/l'acquittement
d'alarmesont requis pour certaines périodes ou si des groupes différents recevront des
notifications d'alarmes différentes.

p Définissez la façon d'afficher les unités demesure.

p Pour les sociétés multilingues, déterminez la langueàutiliser pour les notifications système.

Paramètres denotifications par email (Préférences système)

p Requis : l’adresseemail devotreadministrateur réseau qui recevra tous les emails de
notifications des alarmes système.

p Uneadresseemail disponiblequi servira pour envoyer les notifications viewLinc .

p Adressedu serveur SMTP, numéro du port, nom du compteutilisateur et mot depasse.

p Adressedu serveur POP3, numéro du port, nom du compteutilisateur et mot depasse (le
cas échéant).
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Paramètres denotification par SMS (Préférences système)

p Si les notifications par SMS sont activées, identifiez lenuméro du téléphonemobiledevotre
administrateur réseau qui recevra toutes les notifications par SMS des alarmes système.

p CodePINde la carteSIM du modem SMS.

p Numéro deport COM SMS.

p Débit en bauds du modem SMS.
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2.4 Installer viewLinc
Tous les systèmes desurveillanceviewLinc nécessitent l’installation du logiciel viewLinc Server
Enterprise sur un serveur dédié local ou distant. Si vous installez un systèmedesurveillancede taille
moyenneou degrande taillequi utiliseplusieurs périphériques, nous vous recommandons d’installer
le logiciel d'hôtedepériphériques viewLinc DeviceHost sur des serveurs supplémentaires dédiés pour
obtenir unemeilleure flexibilité et stabilitédu réseau.
l Logiciel viewLinc DeviceHost : ce logiciel d’installation est requis sur le serveur Windows dédié

pour surveiller et administrer tous les périphériques qui y sont raccordés, avec ou sans fil. Il définit
la languedu système, les chemins de stockagedes données et les conditions de surveillance.

l Logiciel viewLinc DeviceHost : il est possibled’installer ce logiciel d’installation sur d’autres
serveurs dédiés. Il permet unecommunication automatiqueavec l'ordinateur viewLinc Device
Host tout en offrant uneprotection contredes problèmes debandepassanteet de
communication de réseau. Il vous donneuneplus grande flexibilité lors de la gestion de la
configuration depériphériques sur un grand réseau.

Consultez les exigences pour les logiciels d'hôtedepériphériques DeviceHost et pour le serveur
EnterpriseServer pour différentes tailles d'installation afin dedéterminer si votre systèmeconvient
mieux àuneou auxdeux installations de logiciels (voir « Exigences matérielles » en page 2).

2.4.1 Installer viewLinc
Si vous avez uneversion plus anciennedu logiciel viewLinc sur votre réseau, consultez « Installer une
miseàniveau deviewLinc » en page 27.

Installer viewLinc pour la première fois

1. Assurez-vous d’avoir rempli la listedecontrôledeconfiguration et d’avoir enregistré lenuméro
desériedevotreviewLinc USB.

2. Insérez la cléUSB viewLinc sur le serveur ES viewLinc dédiéet exécutez viewLincInstall.exe si le
programmenedémarrepas automatiquement.

Pour installer le logiciel viewLinc sur un serveur àdistance (et non pas sur l’ordinateur local),
copiez le fichier viewLincInstall.exede la cléUSB sur le serveur dedestination.

3. Sélectionnez la langued'installation. Ceparamètrede langueest utilisédans l’assistant et est
utilisé comme languepar défaut du navigateur, des rapports et des notifications viewLinc. La
languepar défaut peut êtremodifiéeune fois l’installation terminée..

Les utilisateurs peuvent changer la languedu navigateur lors de la connexion. La langue
utiliséedans leurs rapports et dans leurs notifications est définiedans leprofil de chaque
utilisateur.
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4. Lancez l'assistant d’installation.
5. Saisissez votre cléde licence.
6. Sélectionnez lemoduled’installation. Tous les systèmes desurveillanceviewLinc nécessitent le

logiciel viewLinc EnterpriseServer deVaisala. Si votre systèmesupporteune installation de
grande taille avec plusieurs périphériques, exécutez ànouveau l’assistant pour installer lemodule
viewLinc DeviceHost sur des serveurs supplémentaires dédiés (voir « Exigences matérielles » en
page 2).

7. Acceptez les Conditions générales de licencedeVaisala et leContrat de licencedeBerkleyDB.
8. Acceptez le chemin d’installation par défaut du logiciel viewLinc ou spécifiez un nouveau dossier

dedestination (l’emplacement doit avoir au moins 2 Go d’espacedisque libre).
9. Acceptez le chemin d’installation par défaut pour les données viewLinc ou spécifiez un nouveau

dossier dedestination (l’emplacement doit avoir au moins 10 Go d’espacedisque libre).
10. Choisissez vos fichiers decertificat et decléde sécurité :

l Si vous disposez déjà des fichiers et qu’ils sont disponibles sur votre réseau, choisissez
l’option Télécharger un certificat et uneclé achetés (approuvés).

l Si vous choisissez l’option Générer un certificat et uneclé (autosignés), saisissez les
informations sur votre site et sur votreentreprise. L’assistant d’installation génère
automatiquement des fichiers autosignés dans le cadredu processus d’installation. Les
fichiers sont installés sur le serveur la première fois que l’utilisateur Admin seconnecteà
viewLinc.

Pour plus d’informations sur les fichiers decertificat et declés, consultez « Installer
viewLinc » en page 205.

11. Cliquez sur Installer pour terminer l’assistant d’installation.
Lorsque l’installation est terminée, vous pouvez alors configurer vos périphériques ou commencer la
configuration deviewLinc (pour référence, consultez leGuided’installation du systèmede surveillance
viewLinc Vaisala).
Vous pouvez également configurer des ordinateurs supplémentaires en tant qu’hôtes de
périphériques. Cetteoption permet uneplus grande flexibilitépour la gestion des périphériques,
réduit la bandepassante requisepour communiquer du serveur vers lepériphériqueet réduit le risque
d’interférences dans le réseau (consultez « Installer viewLinc sur un serveur d'hôtedepériphériques
DeviceHost » à la pageopposée).
Si vous êtes prêt àdémarrer la configuration deviewLinc, double-cliquez sur l’icônedu raccourci
viewLinc sur votrebureau.
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2.4.2 Installer viewLinc sur un serveur d'hôte de
périphériques Device Host

Vous pouvez avoir besoin d’ajuster les paramètres devotrepare-feu pour spécifier les
exceptions dedomainepublic / privé. Contactez l’assistanceà la clientèledeVaisala si vous
avez besoin d’aide.

Installer le logiciel d'hôtedepériphériques viewLinc DeviceHost

1. Insérez la clé USB viewLinc et exécutez viewLincInstall.exe.
2. Sélectionnez la langued'installation.
3. Lancez l'assistant d’installation.
4. Acceptez les contrats de licencedeVaisala et deBerkleyDB.
5. Entrez la cléde licence figurant sur l’emballagede la clé USB.
6. Choisissez unedestination pour les fichiers deprogrammeviewLinc.
7. Sélectionnez un hôtedepériphériques.
8. Cliquez sur Installer.
9. Cliquez sur Terminer une fois l'installation de l'application terminée.
Avec tous les composants viewLinc nécessaires installés, vous pouvez désormais utiliser n’importe
quellemachine reliéeau réseau pour vous connecter à viewLinc afin de surveiller les conditions.

Tous les utilisateurs peuvent accéder à viewLinc depuis leur propreordinateur ou appareil
mobile, sans avoir à installer de logiciel ; toutefois, un navigateur Internet pris en chargedoit
êtredisponible sur leur ordinateur, l’adresse IP de l’ordinateur sur lequel viewLinc est installé
est requises et leur ordinateur doit être configuréen tant qu’utilisateur dans viewLinc.

2.4.3 Installer unemise à niveau de viewLinc
Pour assurer unemiseàniveau réussiedevotre logiciel viewLinc, assurez-vous quevotre système
satisfait aux exigences deviewLinc 5 (consultez « Exigences matérielles » en page 2), et vérifiez les
nouvelles fonctionnalités et les changements fonctionnels intégrés dans viewLinc 5 (consultez
« Nouveautés pour les utiilisateurs quimettent leur systèmeàniveau » en page 6).

Avant de lancer lamiseàniveau du logiciel viewLinc, exportez unecopiedevotre journal des
événements.Après lamiseàniveau, exportez à nouveau le journal des événements pour vous
familiariser avec les améliorations de lamessageriedans viewLinc 5.

Installez le logiciel viewLinc EnterpriseServer :

Suivez ces étapes pour installer viewLinc sur un serveur existant ou sur un nouveau serveur.
1. Assurez-vous d’avoir vérifié tous les points de la listedecontrôledeconfiguration et d’avoir

enregistré lenuméro de la cléde licencedevotreviewLinc USB.
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2. Si vous effectuez unemiseàniveau sur un serveur existant, vérifiez que l’installation actuellede
viewLinc est la version 3.6.1 ou uneversion ultérieure.

3. Sauvegarder le répertoirededonnées d’application actuel. Le répertoirepar défaut est :
C:\Users\Public\Documents|Vaisala\Vaisala viewLinc.

4. Si votreapplication de sauvegardeneprend pas en charge la sauvegardeouvertedes bases de
données, arrêtez viewLincWatchdog et les services viewLinc EnterpriseServer :
a. Sur votre serveur Windows, cliquez sur Démarrer > Panneau deconfiguration > Outils

administratifs > Services (cechemin peut varier selon la version et les paramètres de
Windows).

b. Faites un clic droit sur le service (viewLinc EnterpriseServer, viewLincWatchdog), puis
cliquez sur Arrêt.

5. Insérez la cléUSB viewLinc sur le serveur actuel ou sur lenouveau serveur et exécutez
viewLincInstall.exe si leprogrammenes’exécutepas automatiquement.

6. Sélectionnez la langued'installation. Ceparamètrede langueest utilisédans l’assistant et est
utilisé comme languepar défaut du navigateur, des rapports et des notifications viewLinc. La
languepar défaut peut êtremodifiéeune fois l’installation terminée..

7. Acceptez les contrats de licencedeVaisala et deBerkleyDB.
8. Saisissez la cléde licenceviewLinc.
9. Sélectionnez vos fichiers decertificat de sécurité et declé. Vous pouvez choisir deconserver les

fichiers decertificat et declé actuellement installés, de télécharger denouveaux fichiers de
certificat et decléou degénérer automatiquement denouveaux fichiers decertificat et declé
autosignés. (Pour en savoir plus sur les fichiers de sécurité, consultez « Installer viewLinc » en
page 205).

10. Vérifiez les paramètres d’installation et cliquez sur Installer.
11. Cliquez sur Terminer.
12. Redémarrez. Patientez de20 minutes à uneheureafin queviewLincmetteà jour la basede

données. Le logiciel viewLinc ne serapas disponibledurant cettepériode.Veuillez nepas arrêter
ni redémarrer les services pendant cettepériode. Le journal des événements indiquera une
interruption qui reflète la duréede lamiseàniveau.

13. Si vous procédez à l’installation sur un nouveau serveur, copiez les données de sauvegardede
l’ancien serveur dans lenouveau répertoirededestination des données :
l \db folder to Vaisala\VaisalaVeriteq viewLinc\db
l \log folder to Vaisala\VaisalaVeriteq viewLinc\log (exclure ledossier \debug et tous les

fichiers log\watchdog*.*
l Rapports et dossiers de transfert dans Vaisala\VaisalaVeriteq viewLinc\

14. Ouvrez le fichier Vaisala\VaisalaVeriteq viewLinc\config\viewLinc.cfg et définissez le
niveau = section dedébogage ([logging]).

15. Pour lancer viewLinc, double-cliquez sur l’icônedu bureau. Ledémarragepeut prendrequelques
minutes.

16. Connectez-vous grâceà vos informations deconnexion d’administrateur, par exemple
admin/admin, puis cliquez sur Préférences système.

17. Dans la fenêtrePréférences système réglez le Journal systèmesur Détaillé.
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18. Si vous avez installédes hôtes depériphériques viewLinc, exécutez l’assistant d’installation pour
installer le logicielDeviceHost sur chaqueserveur d’hôtedepériphériques.

19. Ouvrez Gestionnairede sites pour vérifier quevos données d’emplacement sont disponibles.

Le journal des événements indiquera une interruption qui reflète la duréede lamiseàniveau.

2.5 Se connecter à viewLinc
Vous pouvez vous connecter à viewLinc depuis n’importequel ordinateur munid’un navigateur
Internet pris en charge.

Seconnecter à viewLinc

1. Double-cliquez sur l’icônedu bureau ou saisissez l’adresse IP et leport du serveur dans le champ
d’adressed’un navigateur Web.Votreadministrateur vous donnera la bonneadresse IP. Par
exemple, https://nomordinateur:[portnumber]. Si aucun numéro deport n’est précisé, 443 est
utilisépar défaut.

Enregistrez cetteadressedans vos favoris ou définissez-la commevotrepaged’accueil pour
accéder facilement à viewLinc depuis votrenavigateur.

2. Sur l’écran deconnexion viewLinc, sélectionnez la languequevous souhaitez utiliser pour
l’affichageviewLinc.Quand une languenouvelle est sélectionnée, la pageest automatiquement
actualiséeet miseà jour en conséquence.

Pour enregistrer vos paramètres de languepour l’affichage, assurez-vous quevotre
navigateur n’est pas configuré sur la suppression automatiquedes cookies à la fermeture.
Pour définir une languepar défaut pour les rapports et les notifications qui vous sont
envoyés, choisissez votre languepréféréedans votreprofil utilisateur (voir « Utilisateurs » en
page 68).

3. Saisissez votrenom utilisateur et votremot depasse.
l Lapremière fois que l’administrateur du systèmeviewLinc seconnecte, saisissez lenom

utilisateur et lemot depassepar défaut de l’administrateur : admin/viewL!ncAdm1n.

Pour des raisons de sécurité, il est important demodifier lemot depasseadmin par
défaut dès quepossible (voir « Groupes et utilisateurs » en page 179).

l Si vous êtes un membredu groupeAdministrators et qu’il s’agit de la première fois quevous
vous connectez à viewLinc, unebrèvevidéo dedémonstration démarreautomatiquement.
Regardez toute la vidéo pour vous familiariser avec les principales exigences en matièrede
configuration.
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l Si vous n’êtes pas membredu groupeAdministrators et qu’il s’agit de la première fois que
vous vous connectez à viewLinc, regardez la vidéo Utilisation deviewLinc pour vous
familiariser avec viewLinc.

Après avoir terminéou arrêté la vidéo dedémonstration, la fenêtrePrésentation deviewLinc affiche la
pageDémarrage.

2.6 Tester le système
Une fois que toute la configuration deviewLinc et que les activités deconfiguration des périphériques
sont terminées, suivez ces étapes simples pour garantir quevotre système fonctionnecorrectement
et en toute sécurité :
l Vérifiez la fonction email et SMS (voir « Paramètres email et SMS » en page 109).
l Assurez-vous que tous les périphériques sont étalonnés (voir « Étalonner des périphériques » en

page 197).
l Générez un rapport d’historiqued’emplacement pour vous assurer que les emplacements

associés envoient des données (voir « Créer des rapports d'historiquedes emplacements » en
page 165).

l Passez en revue la fenêtreÉvénements pour vous assurer que les modifications apportées au
systèmecréent un événement dans viewLinc (voir « Suivredes évènements » en page 149).

Si vous exécutez viewLinc dans un environnement GMP, vous pouvez avoir besoin d’un test
devalidation (voir « Valider votre système » ci-dessous).

2.7 Valider votre système
viewLinc est idéal pour les applications régulées par les bonnes pratiques/FDAet les environnements
qui contiennent des produits dehautevaleur. Si vous devezmaintenir des méthodes et une
documentation de surveillanceenvironnementale à touteépreuve, unevalidation viewLinc peut
garantir quevous recevrez le sceau d’approbation lors des audits et inspections les plus stricts.
Leprotocoledequalification de l’installation et dequalification opérationnelle (IQOQ), conformeGxP,
est disponible à l’achat auprès deVaisala. Il est utilisépour garantir quevotre systèmeest
correctement installé et qu’il fonctionneconformément aux attentes. Les tests IQOQ doivent être
effectués par un technicien qualifié ou contactez le serviced’assistanceVaisala. Pour plus dedétails,
voir www.vaisala.com/contact-us.

https://www.vaisala.com/en/contact-us
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Procédurede test Références

Vérification de la configuration email Préférences système

Vérification de la configuration SMS Préférences système

Journal des événements et vérification des données
(audit trail)

Événements

Vérification de la création d’utilisateur et demot de
passe

Groupes et utilisateurs

Vérification de la création degroupeet de
l’affectation

Groupes et utilisateurs

Vérification des préférences en matièrede sécurité Préférences système

Vérification des droits en matièrede sécurité Droits et autorisations

Vérification des autorisations d’accès Droits et autorisations

Vérification des modèles denotification et de seuil Modèles d’alarmes

Vérification des notifications d’alarmes par email Modèles d’alarmes

Vérification des notifications d’alarmes par SMS Modèles d’alarmes

Vérification des alarmes de seuil bas Modèles d’alarmes de seuil

Vérification des alarmes de seuil haut Modèles d’alarmes de seuil

Vérifications sur des seuils multiples Modèles d’alarmes de seuil

Vérification de seuil local pour la sérieRFL Gestion des périphériques,modèles
d’alarmes de seuil

Vérification de seuil local pour la série 140 Gestion des périphériques,modèles
d’alarmes de seuil

Vérification de la planification de l’utilisateur Planifications, utilisateurs et groupes

Vérification du modèlede seuil Planifications

Vérification des alarmes decommunication Alarmes depériphérique

Vérification des alarmes deconfiguration Alarmes depériphérique

Vérification des alarmes decommunication d’hôte Alarmes depériphérique

Tableau 8 Références des essais du protocole
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Procédurede test Références

Vérification deprésentation des données Rapports

Vérification des calculs Rapports

Vérification du fuseau horaire Préférences système, rapports

VérificationWatchdog du système Modèles d’alarmes
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3. Gestion des périphériques
Les données sont collectées dans viewLinc àpartir des périphériques Vaisala connectés à votre
réseau. Lorsquedenouveaux enregistreurs dedonnées ou émetteurs sont connectés à votre réseau,
ils sont automatiquement identifiés par viewLinc.Différents périphériques sont ensuite ajoutés à
viewLinc selon un certain nombredeméthodes :
l Enregistreurs dedonnées de sérieRFL100 : identifiés automatiquement, acceptés

manuellement ;
l Périphériques vNet : identifiés automatiquement et ajoutés automatiquement (s’ils sont sur le

mêmesous-réseau), ou ajoutés manuellement ;
l Enregistreurs dedonnées DL : identifiés automatiquement et ajoutés automatiquement ou

manuellement ;
l Enregistreurs dedonnées de sérieHMT140 : identifiés automatiquement et ajoutés

automatiquement ou manuellement ;
l Émetteurs de série 300 : ajoutés manuellement.

Les périphériques et hôtes peuvent êtregérés par les utilisateurs bénéficiant du droit Gérer
des périphériques. Certaines tâches deconfiguration nepeuvent êtreeffectuées quepar des
membres du groupeAdministrateurs.

3.1 Hôtes de périphériques
Pour les installations de systèmes viewLinc plus importants, viewLinc permet d’ajouter plusieurs
serveurs agissant en tant qu’hôtes depériphériques. En connectant des groupes depériphériques à
des hôtes depériphériques, vous bénéficiez d'un meilleur contrôle sur des périphériques spécifiques
(gestion groupéedes périphériques connectés à un hôteunique), et uneplus grandestabilitédu
réseau.Vous pouvez également configurer des points d’accès (AP10) supplémentaires en tant
qu’hôtes depériphériques pour gérer vos enregistreurs dedonnées de sérieRFL100.
Par exemple, vous pouvez souhaiter surveiller des périphériques dans plusieurs bureaux. Plutôt que
deconnecter tous les périphériques dechaquebureau à l'ordinateur sur lequel on a installé viewLinc
EnterpriseServer deVaisala, configurez des hôtes depériphériques supplémentaires dans chaque
bureau pour connecter des périphériques locaux.
Cette configuration vous permet de :
l Gérer les périphériques plus efficacement. Vous pouvez trouver quemettreen pause l’alarme

pour tous les périphériques d'un mêmebureau est plus facilequed'essayer de lamettreen pause
sur des périphériques spécifiques.

l Assurer une répartition uniformedu trafic sur le réseau. Les hôtes depériphériques permettent
degérer le flux des données depériphériques vers le serveur viewLinc EnterpriseServer de
Vaisala.
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3.1.1 Ajout d’hôtes de serveur

Gérer les périphériques
Ajoutez des serveurs supplémentaires en tant qu’hôtes depériphériques pour gérer des groupes de
périphériques.Avant d’ajouter un hôtedepériphériques, installez d’abord le logiciel viewLinc Device
Host sur le serveur Windows (voir « Installer viewLinc » en page 25).

Ajouter un hôtedepériphériques (DeviceHost)

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez Configurer > Ajouter un hôte.
3. Saisissez lenom de l’hôteou l’adresse IP.
4. Sélectionnez OK. Le systèmeviewLinc détecteautomatiquement lenouvel hôteet tous les

périphériques qui lui sont connectés. Leprocessus dedétection de tous les périphériques sur le
nouvel hôtepeut prendredequelques secondes àplusieurs minutes. Vous pouvez poursuivre
d'autres activités durant leprocessus dedétection. Vous serez informéquand leprocessus sera
terminé.

5. Cliquez sur Oui lorsquevous serez invité à actualiser.

3.1.2 Ajouter des points d’accès hôtes

Gérer les périphériques
Ajoutez des points d'accès supplémentaires en tant qu'hôtes depériphériques pour gérer des
groupes depériphériques sans fil. Une fois connectés, les points d’accès sont automatiquement
reconnus dans viewLinc.

Ajouter un point d’accès hôte

1. Assurez-vous que lepoint d’accès est configuréet connectéà votre réseau (consultez leGuide
de l’utilisateur AP10 pour plus d’informations).

2. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez l’onglet Hôtes et périphériques, puis cliquez sur
Actualiser.

3. Si le nouveau point d’accès ne s’affichepas automatiquement dans l’arborescenceHôtes et
périphériques, ajoutez-lemanuellement :
a. Sélectionnez Configurer > Ajouter un hôte.
b. Saisissez lenom de l’hôteou l’adresse IP.
c. Cliquez sur Enregistrer.
d. Cliquez sur Oui si vous êtes invité à actualiser viewLinc.

viewLinc accepteautomatiquement lepoint d’accès,mais il faut quelques secondes, voirequelques
minutes, pour connecter tous ses enregistreurs dedonnées RFL.Vous pouvez poursuivred'autres
activités jusqu'à ceque le systèmevous informeque leprocessus est terminé. Si les enregistreurs de
données sont déjà connectés au point d’accès, l’inviteNouveauxpériphériques s’afficheen haut du
bureau viewLinc. Pour accepter denouveaux enregistreurs dedonnées RFL, consultez « Accepter
des périphériques sans fil » en page 36.
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3.2 Méthodes pour ajouter des
périphériques
Tandis quevos besoins en surveillancede réseau augmentent, il est faciled’étendrevos capacités de
surveillanceavec l’ajout denouveauxpériphériques.
En fonction du typedepériphériques ajoutés au réseau, les options suivantes sont disponibles : 
l Détection automatiquedenouveauxpériphériques de la sérieRFL100 ou HMT140 (Accepter les

périphériques).
l Détection automatiquedes nouveauxpériphériques DL connectés via vNet, USB ou le

périphériqueEthernet multiport (Détecter des périphériques).
l Ajout manuel, lorsquevous voulez ajouter plusieurs périphériques de types différents

simultanément, ou si vous souhaitez ajouter des émetteurs de série 300 (Ajouter des
périphériques).

3.2.1 Détecter des périphériques sur le réseau

Gérer les périphériques
Utilisez la fonctionnalitéDétecter des périphériques pour identifier les enregistreurs dedonnées DL
qui utilisent des connexions USB, un câbledeconnexion en série, un connecteur depériphériques
Ethernet multiport ou un connecteur simplequi neprovient pas deVaisala. La fonction Détecter des
périphériques peut également êtreutilisée si les périphériques DL connectés qui utilisent des
périphériques vNet ne sont pas détectés par la fonction viewLinc Aware.
Pour en savoir plus sur viewLinc Aware, consultez « viewLinc Aware » en page 105.

viewLinc ne reconnaît pas les émetteurs de série 300 avec la fonction Détecter des
périphériques.Ajoutez les émetteurs manuellement s’ils ne sont pas détectés
automatiquement par viewLinc (voir « Ajouter des périphériques manuellement » en
page 37).

Détecter des enregistreurs dedonnées DL

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques sélectionnez l'hôteauquel lepériphériqueest

connecté, puis sélectionnez Configurer > Détecter des périphériques (ou faites un clic droit pour
sélectionner Détecter des périphériques).

Ceprocessus peut durer plusieurs minutes selon lenombredepériphériques et/ou decomposants
qui sont sur votre réseau.
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3.2.2 Accepter des périphériques sans fil

Gérer les périphériques
Lorsqu'un nouvel enregistreur dedonnées de sérieRFL100 est ajoutéà votre réseau, il est identifié
par lepoint d'accès leplus proche. Lorsque lepoint d’accès est coupléà un enregistreur dedonnées
de sérieRFL100, il envoieun messageàviewLinc l’informant qu’un nouveau périphériqueest
disponible. Les enregistreurs dedonnées de sérieHMT140 sont aussi automatiquement identifiés par
viewLinc. Les enregistreurs dedonnées de séries HMT140 et RFL100 sont ajoutés à viewLinc à l’aide
de la fenêtreNouveauxpériphériques.
Une fois un enregistreur dedonnées acceptépar votre systèmeviewLinc, il est visibledans le
Gestionnairede sites dans l'arborescenceHôtes et périphériques.

Pour en savoir plus sur la configuration d'enregistreurs dedonnées et depoints d'accès sur
votre site, consultez les guides d'utilisateur des périphériques.

Accepter un enregistreur dedonnées sans fil

1. Ouvrez leGestionnairede sites.
2. Si viewLinc détectedenouveauxpériphériques de sérieRFL100 ou HMT140, le texteNouveaux

périphériques apparaît en haut de la fenêtreGestionnairede sites. Sélectionnez l’inviteNouveaux
périphériques.

Si l’inviteNouveauxpériphériques ne s’affichepas, consultez « Méthodes pour ajouter des
périphériques » à la pageprécédente.

3. Dans la fenêtreNouveauxpériphériques dans la colonneAccepter, sélectionnez les périphériques
quevous souhaitez ajouter à votre systèmeviewLinc. Vous pouvez accepter un périphérique
ultérieurement (sélectionnez Laisser en attente) ou marquer lepériphériquecommeétant
disponiblepour acceptation par un autrehôtedepoints d'accès ou hôtedepériphériques
viewLinc (sélectionnez Rejeter).

Le rejet d’un périphériqueempêchede le connecter à l’hôte sélectionné. Lorsqu’un
périphériqueest rejeté, il est possiblede le connecter à un autrehôte. Un périphérique rejeté
resteaffichédans la fenêtreNouveauxpériphériques jusqu’à cequ’il soit connectéà l’hôte
approprié et qu’il soit acceptédans viewLinc.

4. Cliquez sur Accepter.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Ouvrez la fenêtredu Gestionnairede sites pour vérifier que tous les périphériques acceptés sont

disponibles dans viewLinc :
a. Cliquez sur l'onglet Hôtes et périphériques.
b. Repérez les nouveauxpériphériques dans l'arborescenceHôtes et périphériques.
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3.2.3 Ajouter des périphériques manuellement

Gérer les périphériques
Vous pouvez souhaiter ajouter un périphériquemanuellement à votre systèmesi :
l Ladétection depériphériques DL ou d’enregistreurs dedonnées sans fil prend trop de temps.
l Vous ajoutez un émetteur de série 300.
l Vous souhaitez ajouter plusieurs types depériphériques simultanément (voir « Ajouter différents

types depériphériques » à la pagesuivante).

Ajouter des enregistreurs de données DL Vaisala

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez Vaisala viewLinc ou un hôtede

périphériques, puis sélectionnez Configurer > Ajouter un périphérique.
3. Dans la fenêtreAjouter un périphérique, dans la listeClassedepériphérique, saisissez lenuméro

deport COM (pour afficher les numéros deport COMdisponibles, allez dans lemenu de
démarragedeWindows et ouvrez leGestionnairedepériphériques).

4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des émetteurs de série 300 :

1. Assurez-vous qu'aucun autreutilisateur n'est connectéà l'émetteur quevous souhaitez ajouter
(àpartir de l'invitedecommandesur lePC connecté, tapez telnet <Adresse IP>).

2. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
3. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez Vaisala viewLinc ou un hôtede

périphériques, puis sélectionnez Configurer > Ajouter un périphérique.
4. Dans la fenêtreAjouter un périphérique, dans la listeClassedepériphérique, sélectionnez

Émetteur de série 300.
5. Saisissez cequi suit :

l Temporisation : pour assurer une surveillancecontinue, nepas modifier ce réglage (30
secondes par défaut).

l Typedeconnexion : si l'émetteur possèdeun moduleLANouWLAN, sélectionnez Réseau. Si
vous utilisez un périphériqueexterneuniqueou un périphériqueEthernet multiport,
sélectionnez Port COM.

l Adresse IP : saisissez l’adresse IP.
l Tauxd’échantillonnage : choisissez 90 (recommandé,mais vous pouvezmodifier le taux si

vous avez besoin deplus ou moins dedonnées enregistrées).
6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des enregistreurs de données de série HMT140

1. Assurez-vous qu’aucun autreutilisateur n’est connectéau HMT140 quevous souhaitez ajouter.
2. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
3. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez Vaisala viewLinc ou un hôtede

périphériques, puis sélectionnez Configurer > Ajouter un périphérique.
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4. Dans la fenêtreAjouter un périphérique, dans le champClassedepériphérique, sélectionnez
HMT140.

5. Saisissez cequi suit :
l Temporisation : pour assurer une surveillancecontinue, nepas modifier ce réglage (30

secondes par défaut).
l Numéro desérie : saisissez lenuméro desériedu HMT140.
l Port UDP : généréautomatiquement, il est possiblede lemodifier si nécessaire.
l Blocs maxi. par balise : acceptez lenombredeblocs dedonnées par défaut (64) transférés

entreviewLinc et lepériphériquepour maximiser l’efficacitédu réseau ou modifiez selon les
besoins (256maxi.).

Nemodifiez pas la valeur Blocs maxi. par balisepour les enregistreurs dedonnées
HMT140 sans d’abord consulter votre serviced’assistance technique, car les
modifications deceparamètrepeuvent affecter la duréedeviede la batterie.

6. Cliquez sur Enregistrer.

3.2.4 Ajouter différents types de périphériques

Gérer les périphériques
Pour gagner du temps, vous pouvez ajouter simultanément plusieurs types depériphériques à
viewLinc à l'aided'un fichier dedéfinitions.

Ajouter plusieurs périphériques à la fois

1. Créez un fichier dedéfinitions .txt qui identifie la classeet les propriétés du périphérique (voir
« Gérer les périphériques » en page 207).

2. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
3. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un hôte, puis sélectionnez Configurer >

Ajouter un périphérique.
4. Dans la fenêtreAjouter un périphérique, dans la listeClassedepériphérique, sélectionnez

Télécharger le fichier dedéfinitions, puis naviguez jusqu'au bon fichier.
5. Cliquez sur Enregistrer.
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3.3 Configurer les hôtes et périphériques
Une fois les périphériques connectés à votre réseau et visibles dans viewLinc (Gestionnairede sites >
Hôtes et périphériques) vous êtes prêt à configurer les périphériques pour qu’ils fonctionnent avec
votre systèmedesurveillanceviewLinc .
Les tâches deconfiguration quevous pouvez effectuer dans viewLinc pour la plupart des
périphériques comprennent notamment :
l Modifier la description du périphériqueou ajouter un alias
l Définir des intervalles d'échantillonnage
l Activer ou désactiver des canaux
l Modifier la description des périphériques et des canaux
l Désigner l'emplacement de stockagedes fichiers pour la sauvegardedes données historiques

Si vous utilisiez les enregistreurs dedonnées DL avant d'installer viewLinc 5, vous les avez
peut-être configurés sur votre systèmeavec le logiciel vLog.Vous pouvez continuer à utiliser
vLog ou utiliser viewLinc pour les nouvelles activités deconfiguration. Pour assurer la
configuration avec viewLinc, voir « Verrouiller/déverrouiller des enregistreurs dedonnées
DL » en page 199.

3.3.1 Afficher les propriétés d'hôte et de périphérique
Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques pour afficher les propriétés
depériphériqueou d'hôte. Sélectionnez ledossier viewLinc supérieur dans l’arborescenceHôtes et
périphériques pour inclure tous les périphériques dans la grilledes propriétés.

Pour trier, afficher ou masquer des colonnes de la grille, consultez « Utiliser les colonnes » en
page 132.

Propriétés

Propriétés du périphérique

Description Préférence systèmeen cours d'utilisation : description ou alias.

Description dans le
périphérique

Description préconfiguréedans lepériphériqueou modifiéedans
viewLinc.

Alias périphérique Description longueconfiguréedans viewLinc.

Identifiant périphérique ID affectépar viewLinc à l'ajout du périphérique.

Tableau 9 Propriétés de périphérique et d’hôte : colonnes
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Propriétés

État du périphérique État de la connexion avec viewLinc.

Numéro desérie Numéro desérie associé au périphérique.

Numéro desériede la sonde Affiche lenuméro desériede la sonde lorsqu’une sondeest
connectéeau canal.

Intervalled'échantillonnage Intervalle entre les échantillons prélevés depuis lepériphérique.

Capacitéde stockage Temps restant estimépour la collectededonnées. Pour les
informations relatives au stockagedes données, voir « Modifier les
propriétés depériphériques » en page 44.

Adressedu périphérique Adressedu périphérique reconnu dans viewLinc.

Adresse IP du périphérique L’adresse IP du périphérique.

AdresseMAC L’adresse MAC du périphériquedecanal, le cas échéant.

Statut de sécurité Seuls les enregistreurs dedonnées DL s'afficheront commeétant
Non sécurisés. Si un enregistreur dedonnées indiqueAltéré, voir
« Verrouiller/déverrouiller des enregistreurs dedonnées DL » en
page 199.

Prochainedated'étalonnage Affiche la prochainedated’étalonnagedans le cas où unedateest
définiedans lepériphérique.

Etalonnépar Sociétéqui a effectué ledernier serviced'étalonnage. Les
informations d’étalonnagedes enregistreurs dedonnées de la
série 300 et SP ne figurent quedans le certificat d’étalonnageexpédié
avec lepériphérique.

Canaux Nombredecanauxdisponibles pour lepériphérique sélectionné.

Alarmes depériphérique Indique si les alarmes du périphérique sont mises en pause.

Modèledematériel Informations sur lemodèledu matériel pour lepériphériquedecanal.

Révision dematériel Numéro de révision du matériel leplus récent pour lepériphériquede
canal.

Version du progiciel Numéro de révision du progiciel leplus récent dans lepériphériquede
canal.

Périodes de transmission Périodeentre chaque transmission.

Statut de la batterie Estimation de la duréedevie résiduellede la batterie.
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Propriétés

RSSI (Qualitédu signal) Pour les périphériques sans fil, la qualitédu signal du périphérique
(dBm) est affichée.

Qualitédu signal Pour les périphériques sans fil, la qualité actuelledu signal est affichée,


SNR Rapport signal sur bruit pour les périphériques sans fil (dB).

Statut deverrouillage Les enregistreurs dedonnées DL sont soit verrouillés à viewLinc
(Verrouillé) et nepeuvent pas êtremodifiés en dehors deviewLinc,
sont vérouillés à vLog ou àuneautre instancedeviewLinc
(verrouillageàdistance) ou ne sont pas encoreverrouillés à un logiciel
quelconque (Déverrouillé).

En temps réel uniquement Oui indiqueque l’enregistreur dedonnées n’envoiequedes données
en temps réel à viewLinc. Il ne stockepas l'historiquededonnées.

Modèled'alarmede
communication

Nom du modèled’alarmeutilisépour lepériphériquedu canal.

Modèled'alarmede
configuration

Nom du modèled’alarmeutilisépour lepériphériquedu canal.

Modèled'alarmede
validation

Nom du modèled’alarmeutilisépour lepériphériquedu canal.

Modèled'alarme
d'étalonnage

Nom du modèled’alarmeutilisépour lepériphériquedu canal.

Indexdecanal Numéro d’indexque le canal a attribuéà son périphérique.

Description du canal Préférence systèmeen cours d'utilisation : description ou alias.

Description du canal dans le
périphérique

Description fournie avec lepériphérique. Se rapporteau nom de
l'emplacement.

Alias du canal Affiche l’alias dans le cas où un alias a été créédans viewLinc.

Alarmes du canal Indique si les alarmes du périphérique sont mises en pause.

ID canal Identifiant uniquedu canal.

Unités du périphérique Unités mesurées (telles queHR,C,mA,mV).

Modifiable Indique si les propriétés du périphériquepeuvent êtremodifiées dans
viewLinc.
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Propriétés

Emplacement Affiche lenom de l’emplacement associé au canal (le cas échéant).

Propriétés de l'hôte

Nom de l'hôte Affiche lenom de l'hôtepour lepériphériqueou canal sélectionné.

Nom résolu Àdes fins administratives.

Description Préférence systèmeen cours d'utilisation : description ou alias.

Statut État de la connexion avec viewLinc.

Adresse IP de l'hôte Adresse IP de l'hôte.

Typed’hôte Identifie si oui ou non l’hôte sélectionnéest lamachineVaisala
viewLinc.

Nombredepériphériques Nombredepériphériques connectés à l’hôte.

Version Version deviewLinc s’exécutant sur l’hôte.

Statut Indique si oui ou non l’hôteest actuellement connectéau systèmede
surveillanceviewLinc .

viewLinc Aware Indique si oui ou non le serviceviewLinc Awareest activé sur l’hôte.

Alarmes de l'hôte Indiqueque les alarmes d'hôte sont actuellement activées.

Moded'installation Si un hôteest un point d’accès VaiNet, vous pouvez voir si l’état est
Activéou Désactivé.

CanalVaiNet Indique le canal utilisépour lepoint d’accès VaiNet, le cas échéant.

Identifiant de l'hôte Identifiant uniquede l’hôte.

3.3.2 Modifier les propriétés d'un hôte

Gérer les périphériques
Différentes propriétés peuvent êtremodifiées en fonction de l'hôteutilisé :
l Sur le serveur viewLinc ES Server, toutes les propriétés peuvent êtremodifiées.
l Sur un point d'accès hôte, vous pouvezmodifier la description et activer ou désactiver lemode

d'installation lorsquevous couplez denouveaux enregistreurs dedonnées RFL.
l Sur un serveur d'hôtedepériphériques, vous pouvezmodifier la description et activer ou

désactiver une reconnaissanceautomatiquedes périphériques vNet (viewLinc Aware).
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Modifier les propriétés d'un hôte

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Sélectionnez un hôte sur l'arborescenceHôtes et périphériques.
3. Sélectionnez Configurer > Modifier des propriétés.
4. Dans la fenêtreModifier les propriétés d’un hôte,modifiez les propriétés disponibles.

Propriétés du serveur d’entreprise :

l Autrenom deserveur viewLinc : si le serveur viewLinc ES est derrièreun pare-
feu, ajoutez un nom deserveur pour garantir que les hôtes depériphériques
sont reconnus,mêmesi l’adresse IP du serveur viewLinc ES est modifiée.

l Port du serveur viewLinc EnterpriseServer : il s’agit du port utilisépar les hôtes
depériphériques pour se connecter au serveur viewLinc EntrepriseServer
(consultez la politique relativeauxports devotre service informatiquepour
établir s’il doit êtremodifié).

l viewLinc Aware :Désactivez cette fonction si vous avez un autre serveur
viewLinc ES ou un autrehôtedepériphériques qui fonctionne sur lemême
sous-réseau (pour garantir que les vNets se connectent au serveur viewLinc
ES ou au serveur d'hôtedepériphériques approprié).

l ID du systèmeviewLinc (64 bits) : l’ID du systèmegénéréautomatiquement
est utilisépar les périphériques pour reconnaître le serveur viewLinc Entreprise
Server. Si vous devezmodifier cettevaleur, contactez l’assistance techniquede
Vaisala pour touteaide.

Propriétés des points d’accès :

l Description : saisissez unedescription (64 caractères alphanumériques au
maximum) pour faciliter l’identification decet hôte.Dans l’arborescenceHôtes
et périphériques, la description apparaît en plus du nom de l’hôte. Par exemple,
« Mon hôte (AP10-X###) ».

l Moded’installation : activez cette fonction pour coupler denouveaux
enregistreurs dedonnées RFL au point d’accès.

Les enregistreurs dedonnées RFL nepeuvent être couplés qu’à un point
d’accès dont lemoded’installation est activé. Une fois couplés, lemode
d'installation peut êtredésactivé. Vous pouvez activer ou désactiver le
moded'installation dans viewLinc ou dans l'IU web du point d'accès. Pour
deplus amples renseignements, consultez leGuidede l'utilisateur AP10.

l CanalVaiNet (1-8) : si votre systèmeviewLinc prend en chargeplusieurs points
d’accès sur lamême fréquence sans fil, chaquepoint d’accès nécessiteun
numéro du canal uniquepour garantir des communications sans fil
ininterrompues.

l Affichagedu point d’accès : activez ou désactivez le volet d’affichage.
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l Luminositéde l’affichagedu point d’accès : réglez ledegréde luminositédu
volet d’affichage.

l LEDdu point d’accès : allumez ou éteignez le témoin lumineuxdu périphérique.
l Luminositéde la LED du point d’accès : réglez ledegréde luminositédu témoin

lumineuxdu périphérique.

Propriétés de l’hôte de périphériques Device Host :

l Description : saisissez unedescription (64 caractères alphanumériques au
maximum) pour faciliter l’identification decet hôte.Dans l’arborescenceHôtes
et périphériques, le nom de l’hôteapparaît en plus du nom du produit. Par
exemple, « Mon hôte (van10-X###) ».

l viewLinc Aware : désactivez cette fonction si elle est activée sur le serveur
viewLinc ES ou si un autrehôtedepériphériques utilise lemêmesous-réseau.
Ceci permet degarantir que les vNets se connectent au serveur viewLinc ES ou
à l'hôtedepériphériques approprié.

5. Enregistrez vos modifications.

3.3.3 Modifier les propriétés de périphériques

Gérer les périphériques
Vous pouvez afficher et modifier les propriétés d'un périphérique telles que la description, l’alias, les
secondes de temporisation, leport UDP, lemot depasseet les paramètres de transfert dedonnées.
Selon les périphériques installés, vous pouvezmodifier la plupart de leurs propriétés dans viewLinc . Si
vous avez un périphériqueDL déjà lié à un audit trail vLog, vous pouvezmodifier les propriétés du
périphériqueà l'aidedu logiciel vLog ou désactiver d’abord la liaison à l'audit trail pour modifier ensuite
les propriétés dans viewLinc .

ATTENTION
Lamodification des propriétés d'un enregistreur dedonnées DL efface
automatiquement l'historiquededonnées (intervalled'échantillonnage, temps de
préchauffagede l'échantillon, activation/désactivation des canaux, paramètres
d'étalonnage). Pour s'assurer que toutes les données depériphérique sont à jour dans
viewLinc, affichez legraphiquede tendances de l'emplacement associépour consulter
l'horodatagedu dernier transfert dedonnées.

Modifier les propriétés du périphérique

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez lepériphériquedont vous souhaitez

modifier les propriétés.
3. Sélectionnez Configurer > Modifier des propriétés.
4. Utilisez la fenêtreModifier propriétés depériphériquepour modifier les propriétés suivantes :
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Enregistreurs de données RFL Vaisala :

l Alias depériphérique : facultatif. Saisissez unedescription depériphériqueplus
longueet détaillée (64 caractères alphanumériques ASCII maximum,moins si
vous utilisez des caractères UNICODE). L’alias est utilisé à la placed’une
description dans viewLinc et dans les rapports, si l’option d’utilisation d’alias
est configuréedans Préférences système.

l Description du périphérique : saisissez unecourtedescription du périphérique
(16 caractères alphanumériques au maximum) pour faciliter l’identification de
cepériphérique.Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, la description du
périphériqueapparaît en plus du nom du produit. Par exemple, « Mon
périphérique (van10-X###) ».

l LEDRFL : allumez ou éteingnez le témoin lumineuxdu périphérique.
l Panneau d’affichageRFL : activez ou désactivez le volet d’affichagedu

périphérique.
l Unités RFL : affichez les unités impériales ou métriques.

Enregistreurs de données DL Vaisala  :

l Alias depériphérique : facultatif. Saisissez unedescription depériphériqueplus
longueet détaillée (64 caractères alphanumériques ASCII maximum,moins si
vous utilisez des caractères UNICODE). L’alias est utilisé à la placed’une
description dans viewLinc et dans les rapports, si l’option d’utilisation d’alias
est configuréedans Préférences système.

l Description du périphérique : saisissez unecourtedescription du périphérique
(16 caractères alphanumériques au maximum) pour faciliter l’identification de
cepériphérique.Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, la description du
périphériqueapparaît en plus du nom du produit. Par exemple, « Mon
périphérique (van10-X###) ».

Il est recommandéd’utiliser le champdedescription du périphériquepour
identifier lemodèleet lenuméro desériedu périphérique.

l Port COM :modifiez si un nouveau port COM est requis.
l Intervalled’échantillonnage : sélectionnez la fréquenced’échantillonnagedes

données. Selon l'intervalled'échantillonnagesélectionné, le champCapacité
d'enregistrement mettra à jour le temps d'enregistrement estimédisponible
avant d'écraser les données historiques sur lepériphérique (tout l'historique
des données est toujours stockédans viewLinc).

l Temps depréchauffagede l’échantillon : configurez le temps nécessaire à la
préparation pour la collectedes données (option disponible si l’enregistreur de
données lepermet).

l Canal [#] : autorisez un canal à commencer à collecter des données (Activer)
ou empêchez un canal decollecter des données (Désactiver).
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l Pour modifier les paramètres d’étalonnage, consultez « Modifier les propriétés
d’étalonnagedesondes ou depériphériques » en page 198.

Émetteurs de série 300 Vaisala :

l Alias depériphérique : facultatif. Saisissez unedescription depériphériqueplus
longueet détaillée (64 caractères alphanumériques ASCII maximum,moins si
vous utilisez des caractères UNICODE). L’alias est utilisé à la placed’une
description dans viewLinc et dans les rapports, si l’option d’utilisation d’alias
est configuréedans Préférences système.

l Temporisation(s) : précisez lenombrede secondes d’attentedes données
avant d’annuler une transmission.

l Adresse IP : en cas d’utilisation d’un DHCP, saisissez unenouvelle adresse IP.
l Port TCP : àmodifier si le numéro du port TCP sélectionnéest déjà en cours

d’utilisation.
l Intervalled’échantillonnage : réglez le tauxd’échantillonnageen fonction de la

fréquencedemandéepour les échantillons dedonnées par l’emplacement
surveillé.

l Pour modifier les paramètres d’étalonnage, consultez « Modifier les propriétés
d’étalonnagedesondes ou depériphériques » en page 198.

Enregistreurs de données Wi-Fi HMT140 Vaisala :

l Alias depériphérique : facultatif. Saisissez unedescription depériphériqueplus
longueet détaillée (64 caractères alphanumériques ASCII maximum,moins si
vous utilisez des caractères UNICODE). L’alias est utilisé à la placed’une
description dans viewLinc et dans les rapports, si l’option d’utilisation d’alias
est configuréedans Préférences système.

l Description du périphérique : saisissez unecourtedescription du périphérique
(16 caractères alphanumériques au maximum) pour faciliter l’identification de
cepériphérique.Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, la description du
périphériqueapparaît en plus du nom du produit. Par exemple, « Mon
périphérique (van10-X###) ».

l Temporisation(s) : nombrede secondes d’attentedes données avant d’annuler
une transmission.

l Port UDP :généréautomatiquement, il est possiblede lemodifier si nécessaire.
l Mot depasse : saisissez lemot depassedu périphérique si celui-ci est protégé

par un mot depasse. Lemot depassen’est pas enregistré.
l Blocs maxi. par balise : la taillemaximaleautoriséepour l’extraction dedonnées

historiques. La saisied’un nombreplus petit permet depréserver la duréede
viede la batterie.
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Nemodifiez pas la valeur Blocs maxi. par balisepour les périphériques
HMT140 sans d’abord consulter votre serviced’assistance technique. car
les modifications deceparamètrepeuvent affecter la duréedeviede la
batterie.

l Nombrede tentatives : nombrede fois que la transmission dedonnées est
tentéepar lepériphérique s’il ne reçoit pas un acquittement.

l Périodede transmission (min) : définissez la fréquencedes transmissions de
données, en minutes.

l Intervalled’échantillonnage (min) : définissez la fréquenceà laquelle les
échantillons dedonnées sont enregistrés sur lepériphérique, en minutes.

l Pour modifier les paramètres d’étalonnage, consultez « Modifier les propriétés
d’étalonnagedesondes ou depériphériques » en page 198.

5. Enregistrez vos modifications.

3.3.4 Modifier des propriétés de canal

Gérer les périphériques
Pour identifier facilement un canal donnédans viewLinc , vous pouvezmodifier sadescription, son
alias et ses unités de températurepréférées, le cas échéant.

En fonction du périphériqueutilisé, des propriétés différentes peuvent êtremodifiées dans
viewLinc. Consultez leguidede l'utilisateur du périphériqueconcernépour toute information
complémentaire.

Modifier les propriétés du canal

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez le canal depériphériquequevous

souhaitezmodifier.
3. Sélectionnez Gérer > Modifier les propriétés.
4. Dans la fenêtreModifier les propriétés decanal,modifiez les champs suivants selon les besoins.

l Alias decanal : facultatif. Saisissez unedescription decanal plus longueet détaillée
(64 caractères alphanumériques ASCII maximum,moins si vous utilisez des caractères
UNICODE). L’alias est utilisé à la placed’unedescription dans viewLinc et dans les rapports,
si l’option d’utilisation d’alias des canaux est configuréedans Préférences système.

l Description du canal : (enregistreurs dedonnées DL et de sérieHMT140) saisissez une
courtedescription du canal (jusqu’à 16 caractères alphanumériques) pour faciliter
l’identification dececanal dans l’arborescenceZones et emplacements. Par exemple :
« Température ».
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Utilisez la description du canal pour identifier cequi est mesuré, à savoir : la température,
l’humidité, la tension ou la pression, et utilisez lenom d’emplacement associépour identifier
cequi est surveillé, à savoir : la référencedu réfrigérateur ou lenom du laboratoire.

Enregistreurs de données RFL  :

Seuls les alias decanauxpeuvent êtremodifiés dans viewLinc. Toutes les autres
propriétés des canaux sont définies par les paramètres d’alarmes de seuil de
l’emplacement associé.

Enregistreurs de données DL Vaisala - canaux de tension ou
d'ampérage :

l Première / secondevaleur d’entrée : pour convertir l’entréededonnées,
définissez la premièreet la secondevaleurs de l'échelledes entrées.

l Première / secondevaleur de sortie : pour convertir la sortiededonnées,
définissez la premièreet la secondevaleurs de l'échelledes sorties.

l Unités de sortie : précisez le typed’unités pour l'affichagedes valeurs d’entrée
converties dans viewLinc.

Enregistreurs de données DL Vaisala - Canaux booléens :

l Valeur lorsque fermé :définissez la valeur à afficher dans viewLinc.
l Unités de sortie :modifiables lorsque le canal n’est pas associé à un

emplacement. Précisez les unités des canauxpour l'affichagedans viewLinc.

Enregistreurs de données Wi-Fi de série HMT140 (avec des sondes
HMP110) :

l Mot depasse : si les mots depasse sont activés sur un périphériqueHMT140 (à
l’aidedu logiciel utilitaireHMT140), saisissez lemot depassepour garantir que
les modifications des propriétés du HMT140 sont mises à jour dans le
périphérique.

l Nombrededécimales : saisissez lenombrededécimales à afficher sur le
périphérique.

l Valeur d’alarmehaute/basse  : les valeurs d’alarmes deplages hauteet basse
qui lancent une transmission dedonnées.

l Duréed’alarmehaute/basse  : la duréed’alarmehauteet basse indique le
nombrede secondes pendant lesquelles la sondeest en état d’alarmeavant de
transmettreunebalise. Le réglagepar défaut, 255, désactive la transmission.

l Échelle / compensation deprésentation :modifiableen fonction du typede
canal. Reportez vous au Guidede l'utilisateur de l’enregistreur dedonnées Wi-
FiHMT140 deVaisala.

l Échelle / compensation d’ingénierie :modifiableen fonction du typedecanal.
Reportez vous au Guidede l'utilisateur de l’enregistreur dedonnées Wi-Fi
HMT140 deVaisala.
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l Échelle/Offset d’étalonnage : lamiseà l’échelled’étalonnageprimaire
(x = Échelle * V + Offset). Si l'échelleou l'offset d'étalonnageest modifié, les
dates d'étalonnagedu périphérique s'affichent. Avant depouvoir enregistrer
les nouvelles valeurs d'échelle/offset d'étalonnage,mettez à jour les paramètres
d'étalonnagedu périphérique (voir « Modifier les propriétés d’étalonnagede
sondes ou depériphériques » en page 198).

5. Enregistrez vos modifications.
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4. Gérer les sites
Les endroits quevous surveillez à l'aidedepériphériques sont identifiés dans viewLinc en tant
qu'emplacements, et plusieurs emplacements peuvent êtreorganisés en zones. Les membres du
groupeAdministrators ou d’autres groupes qui ont ledroit Gérer les sites peuvent créer et modifier
des zones et emplacements dans la fenêtreGestionnairede sites.
Les emplacements sont créés indépendamment du périphériqueutilisépour collecter les données
afin de s’assurer quechaqueemplacement conserve ses paramètres d’autorisations et de seuils
attribués, peu importe lepériphériqueutilisépour surveiller les conditions. Lorsquevous permutez un
périphériquepour l’étalonnage, ou mettez en pause ledéclenchement d’alarmes pendant un cyclede
maintenance, l’emplacement conserve les paramètres de seuil et d’autorisation qui lui ont étéaffectés.

4.1 Zones et emplacements
Lorsquevous créez denouvelles zones, pensez d'abord aux endroits quevous voulez surveiller (vos
bâtiments, étages, salles de stockage, laboratoires d'essais), puis identifiez tous les emplacements
spécifiques dans ces endroits où vous voulez quedes périphériques soient installés et quedes canaux
enregistrent des données (placards, réfrigérateurs, étagères de rangement).
Pour les sociétés ayant installéplusieurs périphériques, les zones vous aident à identifier les endroits
où sont collectées les données àpartir deplusieurs périphériques ou canauxdepériphérique.Vous
pouvez également créer des sous-zones si vous surveillez plusieurs endroits dans plusieurs sites.
En identifiant des emplacements dans des zones, vous pouvez également :
l Permuter facilement un périphériqued’unezoneàuneautre (par exemple, lorsqueun

enregistreur dedonnées doit être retirépour subir un étalonnage).
l Vous assurer que les rapports sont cohérents pour unezonedonnée, quel que soit l’enregistreur

dedonnées utilisépour surveiller cet emplacement.
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Un bureau viewLinc entièrement configurévous donneune représentation en lignedevos endroits
surveillés.

4.2 Créer des zones et emplacements
LeGestionnairede sites sert à configurer les endroits quevous surveillez en tant qu’emplacements, à
les organiser en zones, à les associer à des canauxdepériphérique, à leur appliquer des modèles
d’alarmes de seuil, à définir des autorisations d’accès auxgroupes, et à affecter des planifications.
viewLinc vous donneautomatiquement unezonedeniveau supérieur, viewLinc . Vous pouvez la
renommer à tout moment, par exemplepar lenom devotre sociétéou lenom de l'un des bâtiments
quevous surveillez.
Des zones et sous-zones supplémentaires peuvent être configurées pour permettred'identifier des
étages, salles, entrepôts, installations de refroidissement ou de réchauffement quevous surveillez.
Vous pouvez facilement créer des emplacements àpartir des canauxdepériphériqueet les ajouter
aux zones.

Des vidéos dedémonstrations sont disponibles dans lemenu Aidepour montrer comment
créer unezoneou un emplacement.

Pour tout complément d'information sur la connexion depériphériques et l’activation ou la
désactivation decanaux, consultez leguidede l'utilisateur du périphériqueconcerné.
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4.2.1 Créer des zones

Gérer les sites
Créez des zones pour faciliter l’organisation des groupes d’emplacements.

Créer unenouvelle zone

1. Dans Gestionnairede sites, sur l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez ledossier de
premier niveau.Vous pouvez également sélectionner unezoneexistantepour créer une sous-
zone.

2. Sélectionnez Gérer > Créer unezone, ou faites un clic droit sur un dossier dezoneet cliquez sur
Créer unezone.

3. Dans la fenêtreCréer unezone, saisissez un nom uniquepour la zone, puis précisez :
l Icônedu tableau debord : sélectionnez une icônepour représenter le typedezoneaffichée

sur le tableau debord.
l Description : à des fins declarification, vous pouvez saisir unedescription decette zone

(facultatif).
4. Cliquez sur Créer.
5. Cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler.

Si unezoneaétéajoutéeàuneposition incorrectede l’arborescence, vous pouvez la faire
glisser à un nouvel endroit sur l’arborescenceà l’aidede la souris.

4.2.2 Créer des emplacements

Gérer les sites
Créer des emplacements pour surveiller un périphériquededonnées dans viewLinc. Une fois les
emplacements créés, associez les emplacements aux canauxdepériphérique. Ledroit Gérer les
périphériques est requis pour associer des emplacements à vos canauxdepériphérique.

Utilisez votre souris pour faireglisser un canal depériphériquedepuis l’arborescenceHôtes
et emplacements à unezone, créant ainsi un nouvel emplacement associé automatiquement
(voir « Créer des emplacements associés automatiquement » en page 55).

Ajouter un emplacement

1. Dans leGestionnairede sites, parcourez l'arborescenceZones et emplacements pour
sélectionner unezoneou un emplacement.

2. Cliquez sur Gérer > Créer un emplacement ou faites un clic droit sur un dossier dezoneet cliquez
sur Créer un emplacement.

3. Dans la fenêtreCréer un emplacement, saisissez un nom pour l’emplacement.
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Utilisez lenom de l’emplacement pour décrire l'endroit surveillé. Si un périphériqueest
permutéou relocalisé, la description de l’emplacement est conservée.

4.  Saisissez les propriétés de l’emplacement :
l Typedemesure : Sélectionnez la valeur mesurée. si le typeest Température, sélectionnez

l’unitéde températuredepréférenceà afficher dans les fenêtres du navigateur (°C ou °F, ou
leparamètrepar défaut du système, défini dans la fenêtrePréférences système).

l Nombrededécimales : Saisissez lenombrededécimales à afficher.
l Description : à des fins declarification, vous pouvez saisir unedescription decet

emplacement (facultatif).
5. Cliquez sur Créer.
6. Cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler.
Pour activer la création des rapports dedonnées et la surveillancedes alarmes dans viewLinc, associez
cet emplacement à un canal depériphérique.

4.3 Associer des canaux de périphérique à
des emplacements
Associez des canauxdepériphériqueàdes emplacements pour suivre les données enregistrées d’un
périphériquedans viewLinc . Le fait d'associer un canal depériphériques àun emplacement vous
permet également deconserver des données cohérentes et un historiqued'alarmes pour un endroit
surveillé,mêmesi les périphériques utilisés pour la surveillancechangent (lorsqu'ils sont permutés
pour surveiller un autreendroit, ou retirés pour l'étalonnageou les réparations).

Seuls les canauxdepériphériqueassociés àdes emplacements peuvent générer des alarmes.

Lorsque la surveillancededonnées dans un endroit donnén'est plus nécessaire, vous pouvez
facilement désassocier le canal du périphériqueet l'associer à un emplacement différent (voir
« Désassociier / réassocier des emplacements et canaux » en page 184).

À des fins de sécuritéde l'« audit trail », vous nepouvez pas supprimer un emplacement qui a
étéassocié à un canal depériphérique ; les emplacements non utilisés peuvent toutefois être
désassociés et masqués (consultez « Désactiver des emplacements » en page 188).
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4.3.1 Associer des canaux à des emplacements

Gérer les sites
Avant decommencer la surveillancedes conditions dans viewLinc , les canauxdepériphériquedoivent
être associés aux emplacements viewLinc . Pour créer un nouvel emplacement automatiquement à
partir d'un nouveau canal, voir « Créer des emplacements associés automatiquement » ci-dessous.

L’autorisation Contrôle total est nécessairepour tous les emplacements qui sont associés.

Associer un nouveau canal à un nouvel emplacement

1. Dans Gestionnairede sites, dans l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez un
emplacement non associé (il s’afficheen italique).

2. Cliquez sur l'onglet Hôtes et périphériques.
3. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un canal depériphériquenon associé (il

s'afficheen italique) avec un typedemesurecorrespondant.
4. Sélectionnez Configurer > Associer canal.
5. Dans la fenêtreAssocier le canal à un emplacement, choisissez quand lenouvel emplacement doit

commencer à surveiller les données.
l Démarrer maintenant : les données sont enregistrées dès leprochain échantillonnage.
l Commencer àpartir de la première lecturedecanal enregistrée : inclut tout l’historiquede

données du canal enregistrépar lepériphérique. Cetteoption est utile si le canal a étéutilisé
mais qu'il a éténon associépendant unecertainepériode.

l Démarrer àpartir d'uneheuredonnée : Indiquez uneheure spécifiquededébut
d'enregistrement de l'historiquededonnées. Vous pouvez utiliser cetteoption lorsquevous
voulez retarder ledémarragede l’enregistrement de l’historique.

6. Cliquez sur Associer.
7. Cliquez sur Enregistrer.

4.3.2 Créer des emplacements associés
automatiquement

Gérer les sites
Utilisez la fonction deglisser-déposer pour créer denouveaux emplacements qui sont
automatiquement associés aux canauxdepériphérique.
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Uneautorisation Contrôle total est requisepour la zoneoù lenouvel emplacement sera créé.

Créer un emplacement àpartir d’un canal depériphériquenon associé

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez lenouveau périphérique.
3. Sélectionnez un canal depériphériquenon associé, puis faites-leglisser jusqu’à la zoneoù le

nouvel emplacement secrée. L’icône se transformeen lorsque la position est valide.
4. Dans la fenêtreAssocier le canal à un emplacement, choisissez quand lenouvel emplacement doit

commencer à surveiller les données :
l Démarrer maintenant : les données sont enregistrées dès leprochain échantillonnage.
l Commencer àpartir de la première lecturedecanal enregistrée : inclut tout l’historiquedes

données du canal enregistrées par lepériphérique. Cetteoption est utile si le canal a été
utilisémais qu'il a éténon associépendant unecertainepériode.

l Démarrer àpartir d'uneheuredonnée : indiquez uneheure spécifiquededébut
d'enregistrement de l'historiquededonnées. Vous pouvez utiliser cetteoption lorsquevous
voulez retarder ledémarragede l'enregistrement de l'historique.

5. Cliquez sur Associer.
6. Pour définir un nom d’emplacement unique, sélectionnez lenouvel emplacement et faites un clic

droit pour sélectionner Modifier des propriétés.
7. SélectionnezMettre à jour, puis sélectionnez Enregistrer.
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4.3.3 Afficher l’historique des associations de canaux

Gérer les périphériques

Vous devez avoir au moins l’autorisation Vuepour voir les zones et emplacements dans la
fenêtreGestionnairede sites (voir « Appliquer des autorisations degroupeàdes zones » en
page 117).

Afficher l’historiquedes associations

1. Dans leGestionnairede sites, parcourez l'arborescenceZones et emplacements pour
sélectionner un emplacement associé.

2. Sélectionnez un emplacement sur la grilledans l'onglet Propriétés d'emplacement.
3. Sélectionnez lebouton Historiquedecanal sur la barred’outils,.

4. Examinez l'historiquedans la fenêtreHistoriquedes canaux associés :
l Début de l'association : Illimité indiquequececanal est restéassociéet a surveillé

continuellement les données à l'emplacement associédepuis que le canal a commencéà
surveiller les données.

l Fin de l'association : Illimité indiquequececanal est toujours associé à l'emplacement et qu'il
continuede surveiller les données de façon permanente.

4.3.4 Rechercher des canaux / emplacements associés

Gérer les sites
Si vous avez unegrande installation avec denombreuxpériphériques et canaux, vous pouvez utiliser
la fonctionnalitéRechercher dans l'arborescencedu viewLinc . Vous devez posséder l'autorisation
Vuepour tous les emplacements associés.

Trouver un canal associé à un emplacement - Gestionnairede sites

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Naviguez àun emplacement dans l'arborescenceZones et emplacements.
3. Sélectionnez Configurer > Trouver canal associéou faites un clic droit et sélectionnez Trouver

canal associé. Unebarre surlignéeen jaune s’affiche temporairement dans l’arborescenceHôtes
et périphériques pour indiquer le canal associé.
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Trouver un emplacement associé à un canal - Gestionnairede sites

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Naviguez vers un canal dans l'arborescenceHôtes et périphériques.
3. Sélectionnez Configurer > Trouver un emplacement associéou faites un clic droit et sélectionnez

Trouver un emplacement associé. Unebarre surlignéeen jaune s’affiche temporairement dans
l’arborescenceZones et emplacements pour indiquer l’emplacement associé.

Si la surbrillanceen jaunen'apparaît pas, vous n’avez pas l’autorisation requisepour afficher
l'emplacement/le canal associé.

Trouver un canal associé à un emplacement - Sites

1. Dans la fenêtreSites,mettez-vous sur unezonedans l'arborescenceZones et emplacements.
2. Sélectionnez un emplacement dans l'onglet Statut.
3. Sélectionnez lebouton debarred'outils Rechercher dans l'arborescence,, ou faites un clic droit

sur l'emplacement et sélectionnez Rechercher dans l'arborescence.Unebarre surlignéeen jaune
s’affiche temporairement dans l’arborescenceZones et emplacements pour indiquer
l’emplacement correspondant.
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4.4 Créer des tableaux de bord
Créez un tableau debord pour permettreà votreéquipede se familiariser avec l'emplacement
physiquedes points dedonnées (emplacements viewLinc ).. Un tableau debord peut êtreun plan du
site, un dessin, unephoto ou un autre fichier image (.png ou .jpg) représentant un endroit donné.

Après avoir ajoutéune image, sélectionnez et placez des sous-zones ou des emplacements individuels
sur le tableau debord.
Vous pouvez créer des tableauxdebord pour afficher des données d’emplacement sans image
d’arrière-plan, pour des affichages plus importants et plus éloignés.

Des vidéos dedémonstration sur les tableauxdebord sont disponibles dans lemenu Aide.

4.4.1 Créer des tableaux de bord

Gérer les sites
Téléchargez un fichier d'imagede tableau debord d'un ordinateur debureau ou du réseau au format
.png ou .jpg.
Vous pouvez ajouter une imagede tableau debord àunezoneou un emplacement ou àunevue (vue
quevous avez crééeou quevous êtes autoriséàmodifier).
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Vous avez besoin de l’autorisation Contrôle total pour ajouter une imagede tableau debord
pour unezoneou un emplacement, ou pour ajouter des images de tableau debord àdes
vues créées par d’autres.

Ajouter une image de tableau de bord

1. Dans leGestionnairede sites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez unezone
ou un emplacement (ou dans leGestionnairedevues sur l'arborescenceVues, sélectionnez une
vue).

2. Sélectionnez l'onglet Tableau debord, puis cliquez sur Ajouter une imagede tableau debord.
3. Recherchez l'imagevoulue, puis sélectionnez Ajouter. L’imagese redimensionne

automatiquement pour tenir dans l’écran. S'il faut redimensionner l'image, ajustez les bords à
l'aidede la souris en partant du coin en bas àdroite.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des points de données de zone et/ou d’emplacement

Seules les sous-zones et les emplacements enfants d'unezonepeuvent être ajoutés comme
points dedonnées à l'imagede tableau debord.

1. Dans Gestionnairede sites dans l’arborescenceZones et emplacements, ou dans Gestionnairede
vues dans l’arborescenceVues, sélectionnez unezoneou un emplacement quevous voulez
afficher sur le tableau debord.

2. Cliquez sur la zoneou l'emplacement et glissez-la/le sur le tableau debord. Lorsquevous faites
glisser unezoneou un emplacement, une icône s’affichepour indiquer la possibilitéde son ajout
au tableau debord, .
l Lorsqu’une sous-zoneest ajoutéeau tableau debord, elle s’affiche sous formede l'icônede

tableau debord qui lui a étéattribuée, ou, si aucune icônene lui a étéattribuée, c'est l'icône
attribuéeau dossier par défaut qui la représente.Double-cliquez sur l’icônepour afficher les
données d’emplacement.

l Lorsqu’un emplacement est ajoutéau tableau debord, il affiche l’actuelle lecturededonnées
numériques, tandis que la couleur de l’icône indique l’actuelle sévéritéde la condition
(commedéfini dans lemodèled’alarmedeseuil).

3. Cliquez sur Enregistrer.
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4.4.2 Modifier les préférences d’affichage du tableau de
bord

Gérer les sites
Modifiez les contenus du tableau debord et l’apparencedes points dedonnées d'un emplacement et
d'unezone.

Vous devez avoir l’autorisation Contrôle total pour modifier l’affichagedu tableau debord
pour unezone, un emplacement ou unevuedonné.

Modifier l'image de tableau de bord

Lamodification de l'imagede tableau debord ne supprimepas vos points dedonnées (mais vous
aurez peut-être à ajuster leur position sur la nouvelle image).
1. Dans leGestionnairede sites dans l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez la zone

ou l'emplacement àmodifier (ou dans leGestionnairedevues, sélectionnez unevue).
2. Sélectionnez l'onglet Tableau debord, puis cliquez sur Ajouter une imagede tableau debord,.
3. Saisissez l'emplacement du fichier ou servez-vous du bouton Parcourir pour rechercher l'image

quevous souhaitez utiliser, puis cliquez sur Ajouter.
4. Enregistrez vos modifications.

Modifier la police de zone

Vous pouvez souhaiter appliquer les mêmes paramètres à toutes les zones d'un tableau debord, ou
modifier les paramètres pour des emplacements particuliers qui ont de l'importancepour vous.
Pour modifier la taillede la policede toutes les zones sur le tableau debord sélectionné :
1. Dans leGestionnairede sites sélectionnez unezonedans l'arborescenceZones et emplacements.
2. Sélectionnez Paramètres > Paramètres dezone sur le tableau debord sur l'onglet Tableau de

bord.
3. Dans la fenêtreParamètres dezonedu tableau debord, sélectionnez la taillede la policedans la

colonneValeur.
4. Enregistrez vos modifications.
Pour modifier la taillede la police sur unezonedonnéedu tableau debord :
1. Dans Gestionnairede sites, sur l’onglet Tableau debord, faites un clic droit sur unezoneet

sélectionnezModifier les préférences d’affichage.
2. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’affichagede la zone, choisissez une tailledepolicedans

la listedéroulante, ou sélectionnez Configurer avec les valeurs par défaut pour utiliser les
préférences du tableau debord.

3. Enregistrez vos modifications.
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Modifier la police, l'icône ou la couleur d'un Emplacement

Vous pouvez souhaiter appliquer les mêmes paramètres à tous les Emplacements d'un tableau de
bord, ou modifier les paramètres pour des Emplacements particuliers qui ont de l'importancepour
vous.
Pour configurer les préférences d'Emplacement pour tous les Emplacements sur le tableau debord
sélectionné :
1. Dans leGestionnairede sites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez unezone

dont les emplacements sont définis sur un tableau debord.
2. Sélectionnez Paramètres > Paramètres d'emplacement sur le tableau debord sur l'onglet

Tableau debord.
3. Dans la fenêtreParamètres d’emplacement du tableau debord, sélectionnez unepropriétéà

modifier. Sélectionnez une lignedans la colonneValeur pour voir les options disponibles.
4. Enregistrez vos modifications.
Pour configurer les préférences d'Emplacement pour un Emplacement donnésur le tableau debord :
1. Dans leGestionnairede sites sur l'onglet Tableau debord, cliquez avec lebouton droit de la souris

sur un emplacement àmodifier et sélectionnezModifier les préférences d’affichage.
2. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’affichagede l’emplacement, sélectionnez unepropriétéà

modifier. Sélectionnez une lignedans la colonneValeur pour voir les options disponibles.
3. Enregistrez vos modifications.

Modifier les options d’affichage de description d'Emplacement

Pour configurer les options d’affichagededescription d'emplacement pour tous les emplacements
qui sont sur le tableau debord :
1. Dans leGestionnairede sites, sur l'onglet Tableau debord, cliquez sur Paramètres > Paramètres

d'emplacement du tableau debord .
2. Dans la fenêtreParamètres d'emplacement sur le tableau debord,modifiez les options d’affichage

d'unedescription :
l Description : choisissez d'afficher la description de l'emplacement (tellequepréciséedans les

Propriétés d'emplacement) au-dessus, en dessous ou à côtéde lamesurededonnées.
l Format dedescription : afficheuniquement lenom de l’emplacement ou les noms de

l’emplacement et de la zone.
3. Enregistrez vos modifications.
Pour configurer les options d’affichagededescription d'Emplacement pour un Emplacement donné
sur le tableau debord :
1. Dans Gestionnairede sites sur l’onglet Tableau debord, cliquez avec lebouton droit de la souris

sur un emplacement àmodifier et sélectionnezModifier les paramètres d’affichage.
2. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’affichagede l’emplacement,modifiez les options

d’affichagede la description.
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l Description : choisissez d'afficher la description de l'emplacement (tellequepréciséedans les
Propriétés d'emplacement) au-dessus, en dessous ou à côtéde lamesurededonnées.

l Format dedescription : afficheuniquement la description de l’emplacement ou les
descriptions de l’emplacement et de la zone.

l Définir commevaleur par défaut : sélectionnez cetteoption pour accepter toutes les
préférences du tableau debord définies globalement (voir l'étape ).

3. Enregistrez vos modifications.

Configurer un tableau de bord pour les écrans muraux

1. Dans leGestionnairede sites, sur l'onglet Tableau debord, cliquez sur Paramètres.
2. Choisissez d'afficher les données d'Emplacement en 1, 2, 3 ou 4 colonnes demosaïques. Un plus

grand nombred’emplacements peut nécessiter un plus grand nombredecolonnes. Testez
chaqueoption pour déterminer l’affichagequi convient lemieux à vos besoins.

Lorsque l'option demosaïquedecolonnes est sélectionnée, l'imagede tableau debord
téléchargée s'effacedans l'arrière-plan.

3. Enregistrez vos modifications.

4.4.3 Supprimer des images de tableau de bord ou
points de données

Gérer les sites ou Gérer les vues
Vous pouvezmaintenir les tableauxdebord à jour lorsquevotre site subit des modifications ou si
vous voulez ajouter des endroits à surveiller. Tout utilisateur peut modifier les images de tableau de
bord qu’il ajoutedans leGestionnairedevues ou les vues qu’il est autoriséàmodifier.

Les utilisateurs appartenant àdes groupes pouvant gérer les sites ou ayant l'autorisation
Contrôle total peuvent modifier les tableauxdebord dans Gestionnairede sites. Les
utilisateurs appartenant àdes groupes pouvant gérer les vues ou ayant l'autorisation
Contrôle total peuvent modifier les tableauxdebord dans Gestionnairedevues.

Supprimer un point de données de tableau de bord

1. Dans leGestionnairede sites sur l'arborescenceZones et emplacements (ou dans leGestionnaire
devues dans l'arborescenceVues), sélectionnez le tableau debord dezoneou d'emplacement
quevous voulezmodifier.

2. Sur l'onglet Tableau debord, faites un clic droit sur un point dedonnées de tableau debord puis
cliquez sur Supprimer.

3. Lorsquevous yêtes invité, sélectionnez Supprimer.
4. Enregistrez lamodification ou cliquez sur Annuler pour annuler.
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Supprimer une image de tableau de bord et/ou tous les points de données

1. Dans leGestionnairede sites sur l'arborescenceZones et emplacements (ou dans leGestionnaire
devues dans l'arborescenceVues), sélectionnez le tableau debord quevous voulez supprimer.

2. Sélectionnez Effacer le tableau debord sur l'onglet Tableau debord.
3. Choisissez de supprimer soit les zones et emplacements, soit l'imagede tableau debord, ou les

deux, puis cliquez sur Effacer.
4. Enregistrez lamodification ou cliquez sur Annuler pour annuler.
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5. Groupes et utilisateurs
Tous les utilisateurs viewLinc doivent être affectés à un groupeau moins.À chaquegroupesont
affectés des droits qui définissent les viewLinc fenêtres auxquels les utilisateurs du groupepeuvent
accéder.

Les utilisateurs peuvent appartenir à un ou plusieurs groupes.
Pour vous aider àdémarrer, deuxgroupes par défaut sont
disponibles :
 Administrators : un utilisateur ajoutéau groupe
Administrators viewLinc a tous les droits qu’il est possible
d’attribuer. Il peut accéder à toutes les fenêtres et utiliser toutes
les fonctions présentes dans viewLinc .
 Everyone : tous les nouveauxutilisateurs sont
automatiquement attribués au groupeEveryone. Cegroupea
accès aux fenêtres Présentation, Sites, Rapports, Alarmes,
Gestionnairedevues et Événements.
Les zones et emplacements que les utilisateurs sont autorisés à
consulter et/ou àmodifier dans une fenêtre sont définis au

moyen deniveauxd’autorisation (voir « Appliquer des autorisations degroupeàdes zones » en
page 117).

Les membres du groupeAdministrators disposent automatiquement de l’autorisation Contrôle total
pour toutes les zones et tous les emplacements. Ils peuvent également effectuer des modifications à
l’échelledu système, telles que redémarrer le serveur viewLinc EnterpriseServer ou l’hôtede
périphériques, acquitter les alarmes système, acquitter toutes les alarmes éteintes, supprimer
définitivement des zones et emplacements, et réparer le statut devalidation ou leverrouillageà
distancedes enregistreurs dedonnées DL.

Regardez ces vidéos dedémonstration :Droits et autorisations,Ajouter un groupeet
Ajouter un utilisateur, disponibles dans lemenu Aide.

5.1 Droits
Les droits sont attribués auxgroupes et permettent à tous les utilisateurs d'un grouped'accéder à
des zones fonctionnelles dans viewLinc. Les groupes peuvent sevoir attribuer un ou plusieurs droits,
et les utilisateurs peuvent êtremembres d'un ou plusieurs groupes. Par défaut, tous les nouveaux
utilisateurs sont automatiquement assignés au groupeEveryone, avec ledroit Gérer les événements.
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Les utilisateurs créés dans uneversion antérieuredeviewLinc conservent tous les droits qui
ont étéassignés dans la version précédente. Pour gérer plus efficacement l'accès aux
différentes zones fonctionnelles deviewLinc, supprimez les droits des utilisateurs existants
et assignez les utilisateurs à un groupeayant les mêmes droits.

Une fois supprimés, les droits d'utilisateur existants nepeuvent pas être réappliqués.

ATTENTION
Les utilisateurs affectés au groupeAdministrators viewLinc ont automatiquement accès
à ces fonctions supplémentaires sur l'ensembledu système :
l Annuler le verrouillageàdistance sur les enregistreurs dedonnées DL
l Redémarrer viewLinc
l Tester les communications réseau
l Acquitter les alarmes inactives
l Acquitter des alarmes système
l Corriger l'état de sécurité
l Mettreen pausedes alarmes d'hôtes
l Ajouter des utilisateurs au groupeAdministrators
l Modifier les profils d'utilisateurs des membres du groupeAdministrators

Nom Accès à Description

Gérer les
modèles
d'alarmes

Modèles
d'alarmes

Ajouter ou modifier des modèles d’alarmes (alarmes de seuil,
alarmes depériphérique, notifications, contenu email et SMS,
planifications).

Gérer les
périphériques

Gestionnairede
sites, onglet
Hôtes et
périphériques

Ajouter,modifier, désactiver ou verrouiller des périphériques.
Modifier les paramètres d’alarmed’un hôte.Nécessiteune
autorisation Contrôle total sur les emplacements associés. 

Gérer les
événements

Présentation,
Sites, Rapports,
Alarmes,
Gestionnairede
vues et
Événements

Afficher, ajouter des événements et des commentaires sur les
événements. Créer des vues personnalisées.

Gérer les
rapports

Rapports Afficher, imprimer, copier ou modifier des rapports créés par
d’autres (tous les utilisateurs peuvent ajouter,modifier ou
supprimer leurs propres rapports).

Gérer les sites Gestionnairede Ajouter,modifier ou désactiver des zones et emplacements ;

Tableau 10 Définitions des droits
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Nom Accès à Description

sites, onglet
Hôtes et
périphériques

permuter des périphériques avec des emplacements associés ;
ajouter des alarmes de seuil et des planifications ; attribuer une
autorisation degroupepour des zones ; désassocier des canaux
d’emplacements.

Gérer le
système

Préférences
système

Définir ou modifier les préférences sur l’ensembledu système;
ajouter des commentaires préconfigurés; ajouter ou modifier
des utilisateurs et des groupes.

Gérer les vues Gestionnairede
vues

Ajouter,modifier ou partager les vues personnelles ou d’autres
utilisateurs.

Les droits degroupesont affinés avec des autorisations. Tandis que les droits permettent
auxgroupes d'effectuer des tâches spécifiques dans des fenêtres viewLinc , les autorisations
contrôlent les zones et/ou les emplacements qu'un groupepeut visualiser, configurer ou
gérer (consultez « Autorisations » en page 115).

5.2 Groupes

5.2.1 Ajouter des groupes

Gérer le système
Les groupes définissent les endroits deviewLinc quevous voulez quedes utilisateurs particuliers
puissent accéder.

Pour permettreaux utilisateurs d’un grouped’afficher ou degérer des zones et
emplacements, attribuez uneautorisation degroupeà la zone (voir « Autorisations » en
page 115).

Ajouter un groupe

1. Dans la fenêtreUtilisateurs et groupes, sélectionnez l'onglet Groupes, puis Ajouter.
2. Dans la fenêtreAjouter un groupede l'onglet Propriétés, saisissez un nom degroupe.Vous

pouvez utiliser le champDescription pour décrire les droits qui seront affectés au groupe, ou la
fonction de travail premièredu groupe.

3. Sélectionnez l'onglet Droits, puis Ajouter un droit. Les utilisateurs du groupe reçoivent
automatiquement ledroit Gérer les événements.

4. Pour ajouter des utilisateurs à cegroupe, sélectionnez l'onglet Membres puis sélectionnez les
utilisateurs à ajouter au groupe.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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Pour apporter des modifications auxgroupes, consultez « Groupes et utilisateurs » en page 179.

5.3 Utilisateurs

5.3.1 Ajouter des utilisateurs

Gérer le système
Avant d’ajouter un utilisateur dans votre système, déterminez les droits dont il aurabesoin. Les
utilisateurs sevoient accorder des droits par lebiais du ou des groupes auxquels ils sont affectés.

Seuls les membres du groupeAdministrators peuvent ajouter denouveauxutilisateurs au
groupeAdministrators.

Ajouter un utilisateur

1. Dans la fenêtreUtilisateurs et groupes, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
2. Pour éviter d'ajouter un compteutilisateur dupliqué, vérifiez que l'utilisateur n'existepas déjà.

a. Dans le champRecherche, saisissez lenom d’utilisateur ou lenom complet, puis cliquez sur
l’icônede recherche,.

b. Cliquez sur le « x » pour effacer le champ et afficher la liste complètedes utilisateurs.
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans l'onglet Propriétés, renseignez les champs suivants :

l Nom d'utilisateur et Nom complet : saisissez lenom d'utilisateur pour la pagedeconnexion
et un nom complet, pour utilisation interne (il est possiblequevotre sociétéutilisedes noms
abrégés pour la connexion). Si cet utilisateur se connectera à l’aided’uneauthentification
Windows, saisissez son nom d’utilisateur Windows et sélectionnez ensuiteWindows
commeméthoded’authentification.

l Email, numéro demobile : ajoutez les coordonnées de l’utilisateur pour qu'il reçoive les
rapports et notifications d’alarmes et pour lui envoyer des acquittements d’alarmes.
Saisissez un numéro de téléphoneportablequi comprend le signe '+', le codedu pays et
l'indicatif régional. Par exemple, +44 604 273 6850 (tirets, espaces ou points peuvent être
inclus,mais ne sont pas obligatoires).

l Envoyer des notifications d’alarme : (disponible si la fonction deplanification est activée)
choisissez uneplanification pour définir lemoment d’envoide la notification d’alarmeà cet
utilisateur.
- Toujours : cet utilisateur recevrades notifications à tout moment, de jour commede

nuit.
- Selon la planification : si cet utilisateur est membred’un groupeconfiguré comme

destinatairedes notifications d’alarmes, sélectionnez la planification quidéfinit quand
cet utilisateur doit recevoir des notifications.
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- Jamais : cet utilisateur ne recevrapas denotification d’alarmemêmes’il est affectéà un
groupeconfiguré commedestinatairedes notifications d’alarmes.

l Code PIN - viewLinc : saisissez un codePIN uniquede4 à 6 chiffres, entre 1000 et 999999.
Cecodeest requis par viewLinc lors de la réception des acquittements d’alarmes par email
ou SMS àpartir de l’adresseemail ou de l'appareilmobilede l’utilisateur.

l Languepréférée : choisissez la langueàutiliser lorsque l’utilisateur génèreun rapport ou
lorsqueviewLinc envoiedes rapports et notifications d’alarmes à cet utilisateur. Si aucune
languen'est sélectionnée, la languedu systèmepar défaut est utilisée. Les utilisateurs
peuvent sélectionner la languede leur choix.

La languesélectionnée lors de la connexion à viewLinc s’appliqueuniquement à
l’affichagedeviewLinc.

- Alarmes sonores : choisissez d’activer les alarmes sonores sur lepériphériquede
l’utilisateur (ordinateur debureau) lorsqu’il est connectéà viewLinc. Les alarmes
sonores doivent être activées dans les Préférences système(voir « Alarmesonore » en
page 102).

Seule l'alarmegénérée leplus récemment produit un son. L'utilisateur peut éteindre
unealarmesonoredans la fenêtreprincipaledeviewLinc en cliquant sur l'icône
d'alarmesonore.

5. Choisissez laméthoded'Authentification :
l viewLinc : sélectionnez cetteoption pour définir un mot depasseviewLinc unique, puis

saisissez un nouveau mot depassedans les champs Mot depasseet Confirmer lemot de
passe.

l Windows : sélectionnez cetteoption pour permettreà l’utilisateur de seconnecter à
viewLinc à l’aidede son mot depasseWindows actuel. Vérifiez que lenom d'utilisateur
Windows est saisi dans le champNom utilisateur (voir étape4) et précisez ensuite le
Domaine.

Vous pouvez exiger que les utilisateurs reconfirment leur identité (ils auront à ressaisir leurs
nom d'utilisateur et mot depasse) chaque fois qu'unemodification est apportéedans
viewLinc, ou après un certain nombredeminutes. Voir « S'authentifier pour apporter des
modifications au système » en page 106.

6. Dans l'onglet Groupes, affectez l'utilisateur à un groupe.Dans la colonneSélectionnée, cochez
tous les groupes auxquels vous souhaitez que l'utilisateur appartienne.Vérifiez la colonneDroits
pour vous assurer quevous attribuez les droits nécessaires à chacun des utilisateurs.

7. Cliquez sur Enregistrer.
Pour modifier leprofil utilisateur ultérieurement, voir « Groupes et utilisateurs » en page 179.
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6. Modèles d'alarmes
Les modèles d’alarmes sont utilisés pour définir les exigences decondition et denotification des
alarmes pour les emplacements et les périphériques.

l Créez des modèles d’alarmes de seuil pour préciser les conditions qui doivent déclencher une
alarme, puis appliquez cemodèleà un ou plusieurs emplacements.

l Des modèles d’alarmes depériphériquepar défaut sont fournis et attribués à chaquenouveau
périphériqueconnectéà votre systèmeviewLinc. Ils précisent comment et quand vous voulez
êtreavisédu statut du périphérique. Les modèles par défaut peuvent êtremodifiés, ou vous
pouvez créer vos propres modèles d’alarmes depériphérique.

l Créez des modèles denotification d’alarmes pour définir qui doit êtrenotifié en cas d’alarmede
seuil ou depériphérique, les informations qui doivent êtredistribuées par email et SMS, si d’autres
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signaux visuels ou sonores doivent êtreutilisés pour aviser un public général (lumières
clignotantes ou alertes sonores), et si l’individu notifiédoit acquitter unealarme. Les modèles de
notification d'alarmes sont appliqués aux emplacements qui utilisent des modèles d'alarmes de
seuil.

l Des modèles d’email et SMS par défaut sont fournis. Ils contiennent des informations standard
deviewLinc concernant différentes conditions d'alarmedans votre réseau. Lecontenu par défaut
peut êtremodifié.

l (facultatif) créez des planifications pour définir quand les seuils d’emplacement doivent être
surveillés et quand vous souhaitez quedes notifications d’alarmesoient envoyées. Vous pouvez
configurer uneplanification de journéeet uneplanification de soiréepour envoyer des
notifications àdifférentes équipes, ou paramétrer des planifications pour éviter que les
utilisateurs qui sont en vacances ne reçoivent les alarmes. La fonction deplanifications doit être
activée, voir « Fonction deplanifications » en page 101.

Les modèles d'alarmes peuvent être ajoutés ou modifiés par les utilisateurs affectés àdes
groupes bénéficiant de l'autorisation Gérer les modèles d'alarmes.

6.1 Types d’alarmes
Les alarmes sont une indication des problèmes pouvant nécessiter une résolution immédiate. Elles
notifient l'utilisateur en cas d’interruptions decommunication entre les périphériques ou les hôtes et
le serveur viewLinc EnterpriseServer, elles fournissent des mises à jour de l’état du systèmeou des
changements deconfiguration, et elles précisent les rappels demaintenanceà venir.
Les alarmes peuvent êtrevisualisées dans la fenêtreAlarmes (alarmes système, depériphérique, et de
seuil pour les emplacements dont vous êtes autorisé(e) à visualiser les alarmes), la fenêtreSites
(alarmes de seuil et depériphériquepour les emplacements dont vous êtes autorisé(e) à visualiser les
alarmes) ou dans la fenêtrePrésentation (alarmes de seuil et depériphériquedes emplacements
affectés à vos vues).
Tous les événements d'alarmesont enregistrés dans le journal des événements pour garantir une
vérification des données (audit trail) sécurisée.

Typed'alarme Description

Système l Les alarmes devalidation du journal des événements indiquent si oui ou
non des modifications ont étéapportées au journal des événements en
dehors du systèmeviewLinc.

l Les alarmes devalidation de la basededonnées indiquent si la basede
données a été corrompueou a subides modifications deconfiguration
des données historiques depuis l’extérieur deviewLinc.

l Les paramètres des alarmes systèmesont configurés dans Préférences
système

Tableau 11 Descriptions d’alarme
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Typed'alarme Description

Seuil l Les alarmes de seuil indiquent des variations excessives des conditions
dans un environnement contrôlé.

l Les paramètres d'alarmedeseuil sont définis dans des modèles
d'alarmes de seuil et sont ensuite appliqués àdes emplacements.

Périphérique l Les alarmes deconfiguration depériphérique indiquent des
interruptions dans la collectededonnées par lepériphérique.

l Les alarmes deconfiguration d’hôte indiquent des erreurs de
synchronisation entreun hôtedepériphériques ou un point d’accès et le
serveur viewLinc EnterpriseServer.

l Les alarmes devalidation depériphérique indiquent la corruption d’une
mémoiredepériphérique.

l Les alarmes d’étalonnagedepériphérique indiquent un besoin
d’étalonnageprochain

l Les alarmes decommunication d’hôte sedéclenchent lorsqu’un
périphériqueou un point d’accès perd la connexion avec le serveur
viewLinc EnterpriseServer.

l Les alarmes decommunication depériphérique indiquent uneerreur de
communication entreun ordinateur hôte, un point d’accès ou un serveur
viewLinc EnterpriseServer, et ses périphériques connectés.

l Les paramètres des alarmes depériphérique sont définis dans des
modèles.

6.2 Alarmes système
Les alarmes systèmesurviennent automatiquement quand viewLinc détectedes changements
effectués en dehors d'une interaction standard avec lebureau. Elle sont déclenchées pour avertir
d'unealtération éventuellede la basededonnées.
Si vous recevez unenotification d'alarmesystème(email ou SMS), recherchez les causes possibles,
acquittez la notification d'alarmeet, le cas échéant, suivez les procédures d'exploitation standard
(SOP) devotre sociétépour résoudre leproblème.
Les erreurs et avertissements systèmesont automatiquement envoyés au gestionnairedu réseau et
vous avez la possibilitéd’envoyer des notifications d’alarmes systèmepar email ou SMS
supplémentaires auxmembres du groupeAdministrators par défaut.
Vous pouvezmodifier le contenu des messages email et SMS des alarmes système(voir « Contenu
des messages email et SMS » en page 96).

Types d'alarmes système

l Validation debasededonnées : cette alarme indiqueunealtération du périphérique tellequ'une
modification à la basededonnées deconfiguration, des modifications auxdonnées (script
extérieur éventuel), ou des données corrompues.
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l Validation du journal des événements : cette alarme indiquedes interruptions de sécuritéde la
bassededonnées, telles qu'un changement au journal des événements en provenancede
l'extérieur du systèmeviewLinc .

Pour définir les paramètres des alarmes système, voir « Préférences des alarmes système » en page 111.

6.3 Alarmes de seuil
Les seuils définissent les limites des conditions acceptées nécessaires à la préservation de la qualitéde
votre inventaireou environnement deproduction. Les limites decondition de seuil sont enregistrées
sous la formedemodèles d’alarmes de seuil et peuvent être appliquées àun ou plusieurs
rmplacements (consultez « Créer des modèles d’alarmes de seuil » à la pageopposée).
Si les limites deconditions sont dépassées, viewLinc peut activer unealarmeet éventuellement
envoyer uneou plusieurs notifications d’alarme (consultez « Notifications d’alarmes » en page 89).
Les modèles d'alarmes de seuil définissent :
l Des valeurs associées à uneou plusieurs conditions (bas-bas, bas, haut, haut-haut, Tauxde

variation,Margededésactivation de l’alarme).
l Des codes couleurs pour refléter la sévéritéde la condition.
l Un ou plusieurs délais d'activation de l'alarmedeseuil.
l Si l’alarmedoit être acquittéeou non.
Vous pouvez appliquer un ou plusieurs modèles de seuil à un emplacement, selon la fréquenceà
laquelle vous devezmodifier les valeurs de seuil ou la fréquenceà laquelle vous souhaitez connaîtredes
conditions changeantes.
Vous pouvez également préciser unemargededésactivation de l’alarmedesortequeviewLinc ignore
les changements deconditions dans un intervalledonnéde températures et persiste avec la
notification d’alarme tant que les conditions restent dans cet intervalle.
Un maximum de5 paramètres de seuil peuvent êtreenregistrés dans un seulmodèle, puis affectés à
un ou plusieurs emplacements. Si les paramètres sont modifiés, les nouveauxparamètres
s'appliquent à tous les emplacements auxquels ils ont étéaffectés.

Exemple

Si vous surveillez un endroit qui doit rester entre 10 °C et 12 °C, vous pourriez configurer un ou tous
les niveaux suivants :
l Seuil bas défini à 10,5 °C pour signaler que la températureapprochedu seuil bas-bas
l Seuil bas-bas défini à 10 °C pendant plus de 1 minuteavant dedéclencher des paramètres

d’alarmespécifiques lorsque le seuil inférieur a étédépassé.
l Seuil haut défini à 11,5 °C pour signaler que la températureapprochedu seuil haut-haut.
l Seuil haut-haut défini à 12 °C pendant plus de5 minutes avant dedéclencher des paramètres

d’alarmespécifiques lorsque le seuil supérieur a étédépassé.
l Tauxdevariation défini à0,25 °C/minutepour signaler lorsque la températureaugmenteou

diminue rapidement.
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6.3.1 Créer des modèles d’alarmes de seuil

Gérer les modèles d’alarmes
Les paramètres de seuil (limites decondition supérieures et inférieures) sont stockés dans des
modèles réutilisables qui peuvent être appliqués àun ou plusieurs emplacements. Ces paramètres de
seuil définissent les conditions pour lesquelles vous voulez déclencher des alarmes pour un
emplacement particulier.
Pour en savoir plus sur les modèles d’alarmes de seuil, consultez « Alarmes de seuil » à la page
précédente.

Créer un modèle d’alarme de seuil

1. Dans la fenêtreModèles d’alarmes, sélectionnez l’onglet Alarmes de seuil.
2. Sélectionnez Ajouter > Ajouter un modèled’alarmedeseuil. Pour copier les paramètres d’un

modèleexistant, sélectionnez lemodèle, puis cliquez sur Ajouter > Copier lemodèled’alarmede
seuil sélectionné.

3. Dans la fenêtreAjouter lemodèled’alarmedeseuil, saisissez un nom uniquepour lenouveau
modèleet modifiez ensuite les détails du modèle :
l Typedemesure : sélectionnez le typedemesure surveilléeà l’emplacement / aux

emplacements sélectionné(s).
l Unité : choisissez les unités quevous souhaitez utiliser pour enregistrer le typedemesure.
l Margededésactivation de l’alarme : spécifiez un intervalled’activation de l’alarme. Si une

condition d’alarmevariedans le cadrede l’intervalled’activation de l’alarme, l’alarmenese
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désactivepas. Par exemple, si le seuil supérieur est à 10 °C et que lamargededésactivation
d’alarmeest de 1 °C, l’alarmenesedésactiverapas tant que la températurene tombepas à /
en-dessous de9 °C.

l Autorisations : Sélectionnez les groupes autorisés àmodifier ou à appliquer cemodèleaux
emplacements.

l Description : (optionnel) Fournissez davantaged’informations concernant les paramètres
du modèled’alarmedeseuil.

4. Activez un ou plusieurs niveauxdeseuil :
l Sélectionner : sélectionnez les niveauxdeseuil quevous souhaitez activer.
l Niveau : 5 niveauxdeseuil sont disponibles,mais vous ne saisissez des valeurs quepour les

niveaux sélectionnés.
l Seuil : définissez unevaleur numériquemanuellement ou à l’aidedes flèches haut et bas.
l Priorité : définissez la prioritéde réponseà la valeur du seuil. La valeur de la prioritédonneaux

utilisateurs un indicevisuel de la sévéritédes conditions dans la fenêtreAlarmes.
l Catégoriede rapport : ceparamètredéfinit si les alarmes déclenchées par leniveau du seuil

apparaissent dans les rapports sous formed’Alarmes ou d’Avertissements. Vous pouvez
définir les options du rapport pour inclureou exclure ces catégories, en fonction des vos
besoins en matièred’établissement de rapports.

l Délai d’alarme : définissez un délai si vous voulez éviter qu’unealarmedeseuil ne sedéclenche
immédiatement lorsque le seuil est dépassé. Vous pouvez vouloir définir un délai si vous
voulez que l’alarmesoit déclenchéeuniquement si la condition persiste au-delà de la période
définiepar ledélai.

5. Cliquez sur Enregistrer.
Pour appliquer un modèled’alarmedeseuil à un emplacement, consultez « Appliquer des modèles
d’alarmes de seuil à des emplacements » ci-dessous.

6.3.2 Appliquer des modèles d’alarmes de seuil à des
emplacements

Gérer les modèles d’alarmes
Après avoir créédes modèles d’alarmes de seuil, vous pouvez appliquer les modèles àdes zones ou
emplacements spécifiques. Vous pouvez appliquer et activer un maximum de6 modèles d’alarmes de
seuil à un seul emplacement, pour satisfaire àdifférents besoins de surveillanceàdifférents moments.
Pour apprendreà créer un modèled’alarmedeseuil, consultez « Créer des modèles d’alarmes de
seuil » à la pageprécédente.

Pour appliquer un modèled’alarmedeseuil à un emplacement, vous devez au moins
posséder l’autorisation Configurer les alarmes pour l’emplacement sélectionné.
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Appliquer un modèled’alarmedeseuil à un emplacement

1. Dans Gestionnairede sites sur l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez unezoneou
un emplacement (maintenez lebouton [Ctrl] enfoncépour sélectionner plusieurs zones /
emplacements).

Les niveauxd’alarmedeseuil sont ignorés s’ils se trouvent en dehors de l’intervalledemesure
du périphériqueassociéde l’emplacement.

2. Cliquez sur Gérer > Ajouter des alarmes de seuil. Renseignez les champs de la fenêtreAjouter une
alarmedeseuil :
l Emplacement : vérifiez quevous ajoutez un modèled’alarmedeseuil au bon emplacement. Si

vous sélectionnez unezone, lemodèled’alarmedeseuil est utilisépour tous les
emplacements de la zone.

l État : configurez le statut sur Activéafin de surveiller activement les seuils sur
l’emplacement / les emplacements sélectionné(s). Si vous voulez activer les paramètres de
l’alarmedeseuil à cet emplacement ultérieurement seulement (il sepeut quevous ayez
d’autres configurations à effectuer),mettez cetteoption sur Désactivé.

l Envoyer au périphérique : choisissez d’envoyer ou non des informations sur leniveau de
seuil à un enregistreur dedonnées de série RFL100 ou HMT140. Sélectionnez les niveauxde
seuil à afficher à l’aidedes cases à cocher dans la colonneAlarmesur périphérique. Seuls
2 niveauxpeuvent être affichés sur un enregistreur dedonnées HMT140 (1 haut et 1 bas).

l Mot depassedepériphérique : si l’emplacement sélectionnéest associé à un périphériquede
sérieHMT140 mot depasseest activée, saisissez lemot depassepour appliquer les
paramètres de seuil.

l Typedemesure : sélectionnez cequevous mesurez à cet emplacement.
l Modèled’alarmedeseuil : sélectionnez un modèled’alarmedeseuil disponible. Les détails du

modèled’alarmedeseuil apparaissent dans la grille.
3. Pour chaqueniveau d’alarme,mettez à jour les paramètres de l’alarmedeseuil :

l Alarmesur périphérique : pour les enregistreurs dedonnées de sérieRFL100 et HTM140.
Sélectionnez quel(s) niveau(x) de seuil afficher (un modèleHMT140 peut prendreen charge
2 niveaux, un haut et un bas ; tandis qu’un RFL peut prendreen charge4 niveaux). Pour les
endroits dans lesquels il y a plusieurs périphériques, vous pouvez choisir d’afficher les
niveauxdeseuil les plus critiques uniquement. Si lepériphériqueest déplacé, les niveauxde
seuil restent activés sur lepériphérique.

L’option Envoyer au périphériquedoit être activéepour permettreaux niveauxdeseuils
d’indiquer les alarmes sur un périphérique.
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l Modèledenotification d’alarme : sélectionnez un modèledenotification d’alarmeàutiliser si
ce seuil est dépassé. Les modèles denotification d’alarmedéfinissent la personnenotifiéeet
lemoment de la notification. Voir « Notifications d’alarmes » en page 89.

l Messageou Commentaire : toutes les notifications d’alarmedeseuil utilisent un contenu
spécifiédans les modèles decontenu d’email et deSMS par défaut deviewLinc. Utilisez ce
champpour insérer du textepersonnalisé à la placedes macros [AlarmMessage] et
[Comment] intégrées dans les modèles decontenu. Pour en savoir plus sur le contenu du
message, voir « Contenu des messages email et SMS » en page 96.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour copier un modèled’alarmedeseuil à d’autres emplacements utilisant lemêmetypede
mesure :
1. Dans l’onglet Paramètres d’alarmes de seuil, sélectionnez un seuil.
2. Cliquez sur Copier les paramètres d’alarmedeseuil sélectionnés.
3. Sur l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez unezoneou un emplacement.
4. Dans l’onglet Paramètres d’alarmes de seuil, sélectionnez Copier dans la zoneou

l’emplacement sélectionné.

6.3.3 Modifier les modèles d'alarmes de seuil

Gérer les modèles d’alarmes
Réglez les niveauxdeseuil pour tous les emplacements à l'aidedu mêmemodèled'alarmedeseuil.
Pour en savoir plus sur les modèles d'alarmes depériphérique, consultez « Alarmes de seuil » en
page 74.

ATTENTION
Les modifications apportées à un modèled’alarmes de seuil affectent tous les
emplacements qui utilisent cemodèle.

Modifier un modèled'alarmedeseuil

1. Dans Modèles d'alarmes, sélectionnez l'onglet Alarmes de seuil.
2. Sélectionnez lemodèlequevous souhaitezmodifier, puis cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez Afficher les emplacements pour vérifier que les modifications peuvent être

appliquées à tous les emplacements qui utilisent actuellement cemodèle.
4. Modifiez les paramètres qui peuvent l’être. Pour plus d'informations sur toutes les options de

champ, consultez « Créer des modèles d’alarmes de seuil » en page 75.
5. Cliquez sur Enregistrer.
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6.3.4 Modifier des paramètres d’alarmes de seuil
d’emplacements

Gérer les modèles d’alarmes
Modifiez l’état d’unealarmedeseuil, lemodèled’unealarmedeseuil ou lemodèledenotification
d’alarmeutilisépour un ou plusieurs emplacements.

Pour modifier les paramètres d’alarmedeseuil, vous devez au moins posséder l’autorisation
Configurer les alarmes pour leou les emplacements sélectionnés.

Modifier les paramètres d’alarmes de seuil

1. Dans Gestionnairede sites, dans l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez la zoneou
l’emplacement quevous souhaitezmodifier ([Ctrl] + clic pour sélectionner plusieurs zones et
emplacements).

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres d’alarmes de seuil, puis cliquez sur uneou plusieurs lignes
d’alarmes de seuil.

3. SélectionnezModifier les paramètres d’alarmes de seuil. Pour obtenir des informations sur les
options modifiables, consultez « Appliquer des modèles d’alarmes de seuil à des emplacements »
en page 76.

ATTENTION
Si vous modifiez les paramètres deplusieurs emplacements ayant des paramètres

différents, et indiqués par l’icône, , il est recommandédenepas modifier les divers
paramètres.

4. Cliquez sur Enregistrer.

6.3.5 Désactiver / Réactiver des alarmes de seuil

Gérer les modèles d’alarmes
Les paramètres d’alarmes de seuil nepeuvent pas être supprimés,mais ils peuvent êtredésactivés.
Une fois qu’ils sont désactivés, la lignedes paramètres d’alarmes de seuil est masquée. Les paramètres
d’alarmes de seuil désactivés peuvent être réactivés sur l’emplacement à tout moment.
Pour éviter qu’un emplacement utilise temporairement des paramètres d’alarmes de seuil appliqués
(utile si vous devez stocker plus de6 paramètres d’alarmedeseuil d’un emplacement), il suffit de
désactiver un paramètred’alarmedeseuil (voir « Désactivation / activation des paramètres d’alarmes
de seuil » en page 190).
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Désactiver les alarmes de seuil d'emplacements

1. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez un emplacement dans l'arborescenceZones et
emplacements.

2. Dans l’onglet Paramètres d’alarmes de seuil, sélectionnez le seuil quevous souhaitez désactiver.
3. Sélectionnez Désactiver
4. Lorsquevous yêtes invité, sélectionnez Désactiver.

Pour visualiser un seuil désactivé, sélectionnez Afficher > Inclure les paramètres de seuil
désactivés.

Réactiver les alarmes de seuil d'emplacement

1. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez un emplacement dans l'arborescenceZones et
emplacements.

2. Dans l’onglet Paramètres d’alarmes de seuil, sélectionnez Afficher > Inclure les paramètres de
seuil désactivés.

3. Dans la listedes modèles d'alarmes de seuil qui apparaissent,mettez en surbrillance le seuil que
vous souhaitez réactiver, puis sélectionnez Activer.

4. Lorsquevous yêtes invité, sélectionnez Activer.

6.4 Alarmes de périphérique
La communication entre les périphériques et le serveur viewLinc EnterpriseServer est essentielle
pour une surveillancecontinuedes conditions. Pour garantir quevous serez notifié en cas de
problèmes nécessitant votre intervention, configurez les modèles d’alarmes d’hôteet depériphérique
par défaut conformément aux exigences devotre sociétéen matièredenotification.
Dans leGestionnairede sites, l'onglet Alarmes depériphériques afficheune listedes modèles
d'alarmes depériphériques appliqués à vos périphériques. Vous pouvezmodifier les modèles
d’alarmes depériphériquepar défaut ou créer denouveauxmodèles d’alarmes depériphériques dans
la fenêtreModèles d’alarmes.

6.4.1 Types d’alarmes de périphérique
Quatre (4) modèles d’alarmes depériphérique sont automatiquement appliqués à chaque
périphériquedesurveillanceconnectéau serveur EnterpriseServer viewLinc (enregistreurs de
données et émetteurs). Deuxmodèles d’alarmes sont appliqués aux hôtes (ordinateurs DeviceHost
(hôtes depériphériques) et points d’accès).
Les modèles d’alarmes depériphériques contiennent des paramètres par défaut (et modifiable) qui
définissent :
l Laprioritéde l’alarme
l Ledélai denotification d’alarme
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l Les conditions nécessaires à l’acquittement
l Legroupeautoriséàmodifier les paramètres des alarmes depériphérique
Les modèles d’alarmes depériphériquepar défaut attribués auxpériphériques peuvent êtremodifiés.
Vous pouvez également créer denouveauxmodèles d’alarmes depériphériqueavec des paramètres
uniques pour des emplacements spécifiques.

Alarmes de communication de périphérique ou d’hôte

Les alarmes decommunication depériphérique sedéclenchent lorsqu’unecommunication est
interrompueentreun ordinateur hôte, un point d’accès ou un serveur viewLinc EnterpriseServer, et
ses périphériques connectés.
Les alarmes decommunication d’hôte sedéclenchent lorsqu’un hôtedepériphériques ou un point
d’accès perd sa connexion avec le serveur viewLinc EnterpriseServer. Les alarmes decommunication
sont commeun test de santédu système, vous alertant en cas deproblèmesusceptibledeperturber
la surveillanceet ledéclenchement d’alarmes dans viewLinc .
Par défaut, unemodèled’alarmedecommunication est préconfigurépour chaquehôteet pour
chaquepériphérique.
Les modèles d’alarmes decommunication contrôlent :
l La façon dont la notification d’alarmeest affichée
l Qui est notifié
l Lemoment dedéclenchement de la notification d’alarme
l Si un acquittement d’alarmeest nécessaire

Si un ordinateur hôtedepériphériques ou un point d’accès sedéconnectedu réseau, seule
unealarmedecommunication d’hôteest générée. Les périphériques connectés negénèrent
pas d’alarmes decommunication depériphérique.

Alarmes de configuration de périphérique ou d’hôte

Si vous recevez unealarmedeconfiguration depériphérique, cela indiquequevotrepériphériqueamal
été configuréou qu’il s’est arrêtéd’enregistrer l’historiquedes données. Les alarmes deconfiguration
d’hôte sont déclenchées en présenced’uneerreur de synchronisation entreun hôteet ses
périphériques connectés.
Voici quelques exemples :
l Uneerreur internedepériphériqueempêche l’enregistrement de l’historiquededonnées.
l viewLinc détecteque lemoded’arrêt d’un périphériquen’est pas configuré sur Boucler si plein

(Wrapwhen full) (enregistreurs DL).



Guidede l'utilisateur viewLinc 5 M211975FR-A

82

l viewLinc nepeut pas récupérer les échantillons d’historique, parcequ’un périphériquea été
configuréavec un retard au départ de l’enregistrement des données (enregistreurs DL).

l viewLinc détecteun périphériqueverrouillé à un autre système.
l Un périphériquepeut avoir un canal désactivéassocié à un emplacement.
l Lecapteur IR envoie trop designaux, cequipeut vider la batterie.
Ledélai par défaut avant queviewLinc envoieunenotification d’alarmedeconfiguration de
périphériqueest de60 secondes. Vous pouvez régler ledélai denotification et d’autres paramètres de
configuration depériphériquedans viewLinc .

Alarmes de validation de périphérique

Si lamémoiredevalidation d’un périphériqueest corrompueou aétémodifiée, cettenotification
d’alarmevous conseillera decontacter le serviced’assistance techniquedeVaisala.

Alarmes d’étalonnage de périphérique

Unealarmed’étalonnageest unenotification intermittenteenvoyée lorsqu’un enregistreur de
données ou unesondeVaisala doit êtreétalonné.
Par défaut, vous recevez des notifications tous les 3 mois et 1mois avant la dated’échéancede
l’étalonnage, puis encoreà la datede réétalonnageplanifiée (automatiquement généréeà 1 an à
compter de la dernièredated’étalonnage). Cettealarme resteactive,mêmeaprès son acquittement,
tant que lepériphériquen’est pas réétalonné (pour des informations supplémentaires, veuillez
contacter leCentrede serviced’étalonnagedeVaisala).

Vous pouvez définir la duréed’étalonnagepar défaut pour tous les enregistreurs dedonnées
dans les Préférences systèmeou, si vous disposez du droit Gérer les périphériques,modifier
la duréed’étalonnaged’un enregistreur dedonnées ou d’une sondespécifiquedans le
Gestionnairede sites (Hôtes et périphériques > Configurer > Modifier des propriétés).

6.4.2 Paramètres des alarmes de communication d’hôte

Gérer les modèles d’alarmes
Par défaut, viewLinc attribueun modèled'alarmedecommunication d'hôteà tous les nouveauxhôtes
ajoutés au systèmedesurveillanceviewLinc. Les paramètres des alarmes decommunication d’hôte
peuvent êtremodifiés, et un modèledenotification d’alarmes peut être ajouté. Ensemble, ces modèles
définissent lemoment où unealarmedecommunication d’hôteest active, qui doit êtrenotifié et quelle
prioritédoit être attribuéeà l’alarme (àdes fins de rapport).

Pour visualiser les propriétés demodèles d'alarmes depériphériquepar défaut ou
personnalisés, voir « Modifier les modèles d’alarmes depériphérique » en page 88.

Modifier les paramètres des alarmes decommunication d’hôte

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un ou plusieurs hôtes.

https://www.vaisala.com/en/calibration-and-repair-services


Chapitre6.Modèles d'alarmes

83

3. Cliquez sur Configurer > Paramètres des alarmes decommunication de l'hôte

4. Définissez les propriétés :
l État : les alarmes decommunication d’hôtenepeuvent êtregénérées que lorsque l’état

indiqueActivé.
l Modèled’alarmes depériphérique : acceptez lemodèlepar défaut, l’alarmede

communication par défaut, ou sélectionnez un modèlepersonnalisédans la listedéroulante.
Le choix du modèle s’appliqueà tous les hôtes sélectionnés.

l Modèledenotification d’alarmes : sélectionnez un modèlepersonnalisédans la liste
déroulante. Les notifications ne sont pas envoyées si aucunenotification d’alarmen'est
sélectionnée (les alarmes sont toujours indiquées dans l’onglet Alarmes emplacement, dans
la fenêtreSites ou Présentation, ou dans la fenêtreAlarmes).

l Messaged’alarme : (facultatif) saisissez un messagededescription à incluredans les
notifications par e-mail ou par SMS.Ce texteest utilisé en lieu et placede lamacro
[AlarmMessage] dans les modèles d’e-mails associés par défaut ou peut être ajoutéàun
modèled’e-mail ou deSMS personnalisé.

l Commentaired’alarme : (facultatif) sélectionnez dans la listedes commentaires prédéfinis
disponibles ou saisissez un commentairepersonnalisé à incluredans les notifications par e-
mail ou par SMS.Ce texteest utilisé en lieu et placede lamacro [Comments] dans les
modèles d’e-mails associés par défaut ou peut être ajoutéàun modèled’e-mail ou deSMS
personnalisé.

5. Enregistrez vos modifications.
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6.4.3 Paramètres des alarmes de configuration d’hôte

Gérer les modèles d’alarmes
Par défaut, viewLinc attribueun modèled’alarmes deconfiguration d’hôteà tous les nouveauxhôtes
ajoutés au systèmedesurveillanceviewLinc. Les paramètres d’alarmes deconfiguration d’hôte
peuvent êtremodifiés et un modèledenotification d’alarmepeut être ajouté. Ensemble, ces modèles
définissent lemoment où unealarmedeconfiguration d’hôteest active, qui doit êtrenotifié et quelle
prioritédoit être attribuéeà l’alarme (àdes fins de rapport).

Pour visualiser les propriétés demodèles d'alarmes depériphériquepar défaut ou
personnalisés, voir « Modifier les modèles d’alarmes depériphérique » en page 88.

Modifier les paramètres des alarmes deconfiguration d’hôte

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un ou plusieurs hôtes.
3. Cliquez sur Configurer > Paramètres des alarmes deconfiguration d’hôte.
4. Définissez les propriétés :

l État : les alarmes deconfiguration d’hôtenepeuvent êtregénérées que lorsque l’état indique
Activé.

l Modèled’alarmes depériphérique : acceptez lemodèled’alarmes depériphériquepar défaut,
l’alarmedeconfiguration d’hôtepar défaut, ou sélectionnez un modèlepersonnalisédans la
listedéroulante. Le choix du modèle s’appliqueà tous les hôtes sélectionnés.

l Modèledenotification d’alarmes : sélectionnez un modèledans la listedéroulante. Les
notifications ne sont pas envoyées si aucunenotification d’alarmen'est sélectionnée (les
alarmes sont toujours indiquées dans l’onglet Alarmes emplacement, dans la fenêtreSites
ou Présentation, ou dans la fenêtreAlarmes).

l Messaged’alarme : (facultatif) saisissez un messagededescription à incluredans les
notifications par e-mail ou par SMS.Ce texteest utilisé en lieu et placede lamacro
[AlarmMessage] dans les modèles d’e-mails associés par défaut ou peut être ajoutéàun
modèled’e-mail ou deSMS personnalisé.

l Commentaired’alarme : (facultatif) sélectionnez dans la listedes commentaires prédéfinis
disponibles ou saisissez un commentairepersonnalisé à incluredans les notifications par e-
mail ou par SMS.Ce texteest utilisé en lieu et placede lamacro [Comments] dans les
modèles d’e-mails associés par défaut ou peut être ajoutéàun modèled’e-mail ou deSMS
personnalisé.

5. Enregistrez vos modifications.



Chapitre6.Modèles d'alarmes

85

6.4.4 Créer des modèles d’alarmes de périphériques

Gérer les modèles d’alarmes
Créez unecopied’un modèled’alarmedepériphérique lorsquevous souhaitez reproduire la plupart
des propriétés d’un modèle, ou créez un nouveau modèle lorsquevous voulez des propriétés
totalement nouvelles.
Pour en savoir plus sur les alarmes depériphérique, consultez « Types d’alarmes depériphérique » en
page 80.

Créer un modèled'alarmedepériphérique

1. Dans Modèles d'alarmes, sélectionnez l'onglet Alarmes depériphérique.
2. Sélectionnez Ajouter > Ajouter lemodèled’alarmedepériphérique. Pour copier les paramètres,

sélectionnez un modèleexistant, puis sélectionnez Ajouter > Copier lemodèled’alarmede
périphérique sélectionné.

3. Dans la fenêtreAjouter lemodèled’alarmedepériphérique, saisissez un nom uniquepour le
nouveau modèleet modifiez ensuite les propriétés du modèle :
l Priorité : le niveau depriorité est utilisé comme indication visuellede la sévéritédu problème

et vous permet de réagir rapidement à celui-ci.
l Retard d’alarme : lorsqueviewLinc identifie unecondition d’alarmedepériphérique, ledélai

correspond à la périodede temps àpartir de laquelle un problèmeest détectéet durant
laquelle l’alarmedu périphériqueest déclenchée. Il vous est conseillédedéfinir ledélai en
fonction de la priorité.

l Acquittement: indique si l'utilisateur doit acquitter cette alarmedepériphérique. Lorsqu’une
alarmeest acquittée, l’action est indiquéedans le journal des événements.
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l Autorisations : sélectionnez les groupes autorisés àmodifier ou à appliquer cemodèle. Le
groupeabesoin de l’autorisation Configurer les alarmes pour appliquer cemodèleaux
emplacements.

l Description: (facultatif) fournissez davantaged'informations concernant lemodèled'alarme
depériphérique.

4. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvezmaintenant appliquer cemodèled’alarmeàun emplacement.

Lorsquevous appliquez un modèled'alarmedepériphériqueàun emplacement, il est
appliquéà l'emplacement mêmesi l'emplacement est associé à un périphériquedifférent.

6.4.5 Appliquer des modèles d'alarmes de périphérique

Gérer les modèles d’alarmes
Les modèles d’alarmes depériphériquepar défaut sont automatiquement appliqués à tous les
emplacements liés, et les paramètres des modèles peuvent êtremodifiés. Vous pouvez également
créer et appliquer des modèles d’alarmes depériphériquepersonnalisés.

Pour appliquer un modèled’alarmedepériphériquepersonnalisé à un emplacement, vous
devez au moins posséder l’autorisation Configurer les alarmes pour l’emplacement
sélectionné.

Appliquer un modèled’alarmedepériphériquepersonnalisé à un emplacement

1. Dans Gestionnairede sites, parcourez l’arborescenceZones et emplacements pour sélectionner
unezoneou un emplacement.

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres d'alarmedepériphérique.
3. Sélectionnez la lignedechaque typed’alarmedepériphériquequevous souhaitezmodifier, puis

sélectionnezModifier (ou utilisez lemenu en faisant un clic droit). Triez la colonneType
d’alarmeselon un ordre croissant ou décroissant pour sélectionner un groupecomposédes
mêmes types d’alarmes depériphérique.

4. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’alarmedepériphérique, vérifiez quevous avez bien
sélectionné leou les emplacements appropriés.



Chapitre6.Modèles d'alarmes

87

5. Modifiez les paramètres d’alarmedepériphérique : 
l État : les alarmes depériphériquene sont générées que lorsque l’état indiqueActivé.
l Modèled’alarmedepériphérique : sélectionnez lemodèleà utiliser pour le typed’alarme. Si

plusieurs modèles sont utilisés, il est recommandédenepas modifier les sélections des
modèles.

l Modèledenotification d’alarme : sélectionnez un modèledenotification d’alarmedisponible à
utiliser pour les alarmes depériphériqueà l’emplacement sélectionné. Si plusieurs modèles
sont utilisés, il est recommandédenepas modifier les sélections des modèles.

l Messaged’alarmeet Commentaired’alarme : toutes les notifications d’alarmes de
périphériqueutilisent un contenu précisédans les modèles decontenu d’email et deSMS par
défaut deviewLinc. Utilisez ces champs pour insérer du textepersonnalisé à la placedes
macros [AlarmMessage] et [Comment] intégrées dans les modèles decontenu. Pour en
savoir plus sur le contenu du message, voir « Contenu des messages email et SMS » en
page 96.
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6. Cliquez sur Enregistrer.

6.4.6 Modifier les modèles d’alarmes de périphérique

Gérer les modèles d’alarmes
Modifiez les paramètres demodèled'alarmedepériphériquepour tous les emplacements qui utilisent
un modèled'alarmedepériphériqueviewLinc par défaut.
Pour en savoir plus sur les modèles d'alarmes depériphérique, voir « Types d’alarmes de
périphérique » en page 80.

Modifier un modèled'alarmedepériphérique

1. Dans Modèles d'alarmes, sélectionnez l'onglet Alarmes depériphérique.
2. Sélectionnez lemodèlequevous souhaitezmodifier, puis cliquez sur Modifier.
3. Sélectionnez Afficher les emplacements pour vérifier que les modifications peuvent être

appliquées à tous les emplacements qui utilisent actuellement cemodèle.
4. Modifiez les paramètres qui peuvent l’être. Pour plus d'informations sur toutes les options de

champ, consultez « Créer des modèles d’alarmes depériphériques » en page 85.
5. Cliquez sur Enregistrer.

6.4.7 Modifier des paramètres d’alarme de périphériques
d’emplacements

Gérer les modèles d’alarmes
Les paramètres d'alarmedepériphériquepeuvent être configurés pour chaquepériphérique
individuellement ou appliqués àplusieurs périphériques en mêmetemps.

Pour modifier les paramètres d’alarmes depériphériques, vous devez au moins posséder
l’autorisation Configurer les alarmes pour leou les emplacements sélectionnés.

Modifier les paramètres d'alarmedepériphérique

1. Dans Gestionnairede sites, dans l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez la zoneou
l’emplacement quevous souhaitezmodifier ([Ctrl] + clic pour sélectionner plusieurs zones et
emplacements).

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres d’alarmedepériphérique, puis cliquez sur uneou plusieurs
lignes d’alarmes depériphériquedans la grille.

3. Cliquez surModifier les paramètres d’alarmedepériphérique, puis réglez les paramètres dans la
fenêtreModifier les paramètres d’alarmedepériphérique :
l Emplacements touchés : Vérifiez que tous les emplacements associés à cepériphérique

peuvent êtremis à jour avec les nouveauxparamètres d'alarmedepériphérique. Si plusieurs
emplacements sont associés aux canauxd'un périphérique, assurez-vous que les nouveaux
paramètres demodèled'alarmes'appliquent à tous les emplacements affectés.
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l État : si l’état est désactivé, viewLinc nedéclencherapas l’alarmeou les notifications pour le
périphérique spécifié.

l Modèled'alarmedepériphérique : sélectionnez un modèled'alarmedepériphériqueou
acceptez l'option par défaut proposée. Les modèles d'alarmes depériphériquedéfinissent le
niveau deprioritépour la condition d'alarmed'un périphérique, lorsqu'elle est émise, et si elle
doit être acquittée. Si plusieurs alarmes depériphérique sont sélectionnées, il est
recommandédenepas modifier les sélections des modèles.

l Modèledenotification d'alarmes : sélectionnez un modèledenotification d'alarmeou
acceptez l'option par défaut proposée. Les modèles denotification d'alarmes spécifient les
personnes notifiées, lemoment et laméthode. Si plusieurs alarmes depériphérique sont
sélectionnées, il est recommandédenepas modifier les sélections des modèles.

l Messaged’alarme : (facultatif) saisissez un messagededescription à incluredans les
notifications par e-mail ou par SMS.Ce texteest utilisé en lieu et placede lamacro
[AlarmMessage] dans les modèles d’e-mails associés par défaut ou peut être ajoutéàun
modèled’e-mail ou deSMS personnalisé.

l Commentaired’alarme : (facultatif) sélectionnez dans la listedes commentaires prédéfinis
disponibles ou saisissez un commentairepersonnalisé à incluredans les notifications par e-
mail ou par SMS.Ce texteest utilisé en lieu et placede lamacro [Comments] dans les
modèles d’e-mails associés par défaut ou peut être ajoutéàun modèled’e-mail ou deSMS
personnalisé.

4. Cliquez sur Enregistrer.

6.5 Notifications d’alarmes
Les modèles denotification d’alarmes définissent :
l Lemoment de l'envoid'unenotification d'alarme.
l Qui reçoit la notification.
l Comment la notification est transmise.
l Si unecommanded'alarmeexternevisuelle est lancée.
l Si un délai denotification est nécessaire après ledéclenchement d'unealarme, et si la notification

doit se répéter àdes intervalles donnés.
Le contenu d’unenotification est défini par lemodèled’email ou deSMS associé à l’alarme (voir
« Contenu des messages email et SMS » en page 96).

Les alarmes sonores sont activées dans les Préférences systèmesur l'onglet Général (voir
« Préférences système » en page 99), et les utilisateurs doivent alors être configurés pour
recevoir des alarmes sonores (voir « Groupes et utilisateurs » en page 65).

Les modèles denotifications d’alarmes peuvent être attribués àdes emplacements grâceàun modèle
d’alarmedeseuil, à des modèles d’alarmes depériphériques liés à un emplacement, ou alors ils peuvent
être attribués àdes alarmes système(voir Préférences système> Alarmes système).
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Exemple

Si vous voulez qu'unenotification soit envoyéeàun superviseur sur le site, vous pourriez créer une
notification par email pour lepremier destinataire avec un délai court, peut-êtrede 1 minute, et une
notification par SMS devant êtreenvoyéeaprès 20 minutes.
Vous pouvez vouloir envoyer uneautrenotification par email à quelqu’un d’autreavec un délai
différent, par exemplede20 minutes. Si la premièrenotification n'est pas acquittéeau bout de
20 minutes, la deuxièmenotification est automatiquement envoyée.

6.5.1 Créer des modèles de notifications d’alarmes

Gérer les modèles d’alarmes
Unmodèledenotification d'alarmes définit qui doit êtrenotifié en cas d'alarmedeseuil, de
périphériqueou d'alarmesystème.Vous pouvez configurer unenotification par email, SMS, ou une
notification locale visuelleou sonore (par commande), ou un circuit decommunication ascendanteen
combinant différents types denotification, dedestinataires et dedélais denotification.

Les notifications decommandenesedéclenchent pas pour les alarmes système.

Lecontenu générépour les notifications d’alarmes est fourni sous formedeplus de40 modèles
d’emails / deSMS par défaut. Le contenu du messagepeut également êtrepersonnalisépour envoyer
des informations spécifiques à certains groupes (voir « Contenu des messages email et SMS » en
page 96).

Créer un modèledenotification d'alarmes

1. Dans Modèles d'alarmes, sélectionnez l'onglet Notifications d'alarmes.
2. Cliquez sur Ajouter > Ajouter un modèledenotification d'alarmes. Pour copier les paramètres,

sélectionnez un modèleexistant, puis sélectionnez Ajouter > Copier lemodèledenotification
d’alarmes sélectionné.
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l Autorisations : Sélectionnez les groupes autorisés àmodifier ou à appliquer ce
modèleaux emplacements.

l Description : (option) donnez davantaged’informations concernant lemodèle
denotification d’alarmes.
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3. Dans la zoneCircuit decommunication ascendantedes notifications (escaladedes notifications),
cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez unenotification d'alarmepar email ou SMS ou une
notification decommande.

4. Pour créer unenotification par email ou SMS, remplissez les champs dans le volet Paramètres de
notification par email/SMS :
l Nom : saisissez un nom uniquepour chaquenotification. Vous pouvez ajouter s'il s'agit

d'unenotification initialeou desuivi ou identifier legroupeauquel elle est destinée.
l Délai denotification : indiquez un délai en heures et/ou en minutes pour ledéclenchement de

l’alarmeet lemoment auquel vous souhaitez que lemessagedenotification d’alarmesoit
envoyé. Les délais d'activation de l'alarmepeuvent également être ajoutés àdes alarmes de
seuil.

Si vous saisissez un délai avant qu’un messagedenotification soit envoyé, assurez-vous
que ledélai d’activation d’alarmedeseuil et ledélai denotification d’alarmesatisfont tous
les deux à vos exigences en matièredenotification d’alarmes.

l Envoyer à : sélectionnez un utilisateur ou sélectionnez un groupecontenant tous les
utilisateurs quevous souhaitez avertir. L’ensembledes utilisateurs du groupe recevront un
messagedenotification d’alarmepar défaut. Lemodèlepar défaut utilisé varie en fonction du
typed’alarme (voir « Contenu des messages email et SMS » en page 96).

l Envoyer des notifications récurrentes : activez cetteoption pour envoyer lamême
notification récurrentepar défaut à intervalles réguliers tant que la condition d’alarmeexiste,
ou jusqu’à cequ’un nombredonnédenotifications aient étéenvoyées.
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l Quand l’alarmeest acquittée : précisez si vous voulez que les notifications soient
interrompues ou qu’elles continuent après l’acquittement de l’alarme, et si vous voulez
envoyer les messages par défaut pour l’acquittement et/ou la désactivation de l’alarme.

Pour modifier le contenu des messages denotification d’alarmepar défaut, voir
« Contenu des messages email et SMS » en page 96.

5. Pour créer unenotification decommande, remplissez les champs suivants dans la fenêtre
Paramètres denotifications decommande :
l Nom : saisissez un nom uniquepour décrire la commande.
l Délai denotification : indiquez un délai en heures et/ou en minutes entre ledéclenchement

de l’alarmeet lemoment auquel vous souhaitez que la commandesoit exécutée. Les délais
d'activation de l'alarmepeuvent également être ajoutés àdes alarmes de seuil.

Si vous entrez un délai avant qu'unecommandes'exécute, assurez-vous que ledélai
d'activation d'alarmedeseuil et ledélai denotification d'alarmesatisfont tous les deux à
vos exigences en matièredenotification d'alarme.

l Principale commandeàexécuter : saisissez la première commandequevous voulez exécuter
au déclenchement d'unealarme.Des commandes supplémentaires peuvent être
configurées pour s'exécuter dans la partiedes commandes récurrentes. Voici un exemple
d'un script Python spécifiqueàun périphériqued'E/S de relais numérique.Différents
paramètres s'appliquent àdifférentes commandes ou différents scripts :
C:\Program Files\Vaisala\viewLinc\python\python” -m
viewLinc.scripts.SwitchBbRelay [COM port number]

l Exécuter des commandes récurrentes : choisissez d’envoyer lamêmecommandeou une
commandedifférenteàdes intervalles répétés tant que la condition existe, précisant si vous
voulez que les commandes s’arrêtent une fois l’alarmeacquittéeou après qu’un nombre
donnédecommandes aient étéexécutées.

l Quand l’alarmeest acquittée : choisissez decontinuer ou debloquer les commandes
récurrentes.

l Exécuter la commande lorsque l’alarmeest acquittée / quand l’alarmesedésactive :
choisissez unecommandedifférenteà exécuter lorsqu’unealarmeest acquittéeou
lorsqu’elle est désactivée.

6. Cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez dorénavant appliquer cemodèledenotification d’alarmes à
un ou plusieurs emplacements (Gestionnairede sites > Gérer), ou attribuer son utilisation avec
les alarmes système(Préférences système> Alarmes système).
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6.5.2 Appliquer des modèles de notification d'alarmes

Gérer les modèles d’alarmes
Après la création demodèles denotification d’alarmes, appliquez lemodèleaux emplacements
utilisant actuellement des modèles d’alarmes de seuil activés, ajoutez-les àdes modèles d’alarmes de
périphériqueparticuliers, ou configurez-les pour les utiliser avec les alarmes système.

Pour appliquer un modèledenotification d’alarme, vous avez au moins besoin de
l’autorisation Configurer les alarmes pour l’emplacement sélectionné.

Appliquer un modèledenotification d’alarmeàunealarmedeseuil d’emplacement

1. Dans Gestionnairede sites sur l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez un
emplacement.

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres d’alarmes de seuil.
3. Sélectionnez une lignedeparamètres d’alarmedeseuil dans la grille, puis cliquez sur Modifier les

paramètres d’alarmedeseuil. Si aucun modèlen'est disponible, vous devez ajouter un modèlede
seuil à l'emplacement (Gérer > Ajouter des alarmes de seuil).

4. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’alarmedeseuil, sélectionnez un niveau deseuil activé.

5. Dans la colonneModèledenotification d’alarme, utilisez la listedéroulantepour sélectionner un
modèledenotification d’alarmedisponible.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Appliquer un modèle de notification d’alarme aux alarmes de seuil de différents
emplacements

1. Dans Gestionnairede sites, parcourez l’arborescenceZones et emplacements pour sélectionner
unezoneou plusieurs emplacements ([Ctrl] + clic).

2. Dans l’onglet Paramètres d’alarmes de seuil, sélectionnez uneou plusieurs lignes deparamètres
de seuil.

3. Cliquez sur Modifier les paramètres d’alarmedeseuil.
4. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’alarmedeseuil, dans la colonneModèledenotification

d’alarme, sélectionnez un modèlepour un ou plusieurs niveauxdeseuil activés.
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5. Cliquez sur Enregistrer.

Appliquer un modèledenotification d’alarmeàunealarmedepériphériqued’emplacement

1. Dans leGestionnairede sites, parcourez l'arborescenceZones et emplacements pour
sélectionner un emplacement.

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres d'alarmedepériphérique.
3. Sélectionnez le typed’alarmedepériphériquedans la liste, puis sélectionnezModifier les

paramètres d’alarmedepériphérique.
4. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’alarmedepériphériquedans le champModèlede

notification d’alarme, sélectionnez un modèledenotification d’alarme.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Appliquer un modèle de notification d’alarme à des alarmes de périphérique de
différents emplacements

1. Dans Gestionnairede sites, parcourez l’arborescenceZones et emplacements pour sélectionner
unezoneou plusieurs emplacements ([Ctrl] + clic).

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres d'alarmedepériphérique.
3. Sélectionnez les mêmes types d’alarmedepériphérique (utilisez l’en-têtede la colonneType

d’alarmepour trier la grille selon un ordre croissant ou décroissant), puis cliquez sur Modifier les
paramètres d’alarmedepériphérique.

4. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’alarmedepériphérique, dans le champModèlede
notification d’alarme, sélectionnez un modèledenotification d’alarme.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Appliquer des modèles denotification d’alarmes pour les alarmes système

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Alarmes système.
2. Sélectionnez un modèledenotification d’alarmepour les alarmes devalidation debasede

données et/ou les alarmes devalidation du journal des événements.
3. Cliquez sur Enregistrer.
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6.5.3 Modifier des modèles de notification d’alarmes

Gérer les modèles d’alarmes
Avant demodifier un modèledenotification d’alarmes, vérifiez quels emplacements et quelles alarmes
systèmeutilisent lemodèle. Pour en savoir plus sur les modèles denotification d'alarmes, voir
« Notifications d’alarmes » en page 89.

Modifier un modèledenotification d’alarmes

1. Dans Modèles d'alarmes, sélectionnez l'onglet Notifications d'alarmes.
2. Sélectionnez lemodèlequevous souhaitezmodifier, puis cliquez sur Modifier.
3. Modifiez les paramètres qui peuvent l’être. Pour plus d'informations sur toutes les options de

champ, consultez « Créer des modèles denotifications d’alarmes » en page 90).
4. Cliquez sur Enregistrer.

6.6 Contenu des messages email et SMS
Les notifications d’alarmes de seuil, depériphériqueet systèmecontiennent un texted’email et de
SMS par défaut pour informer votreéquipedes conditions d’alarmesurvenant sur votre réseau.
viewLinc proposeplus de40 modèles decontenu d’email et deSMS par défaut. Il existedes modèles
pour la premièrenotification d’unecondition d’alarme, des modèles pour chaque typed’alarmesi des
notifications récurrentes sont nécessaires, et des modèles pour les notifications signalant qu’une
condition d’alarmen’est plus présente.
Les modèles decontenu d’email et deSMS par défaut peuvent incluredes messages d’alarmeou des
commentaires prédéfinis ou personnalisés, si précisé. Sinon, vous pouvez rédiger un nouveau
contenu demodèle (voir « Créer un contenu email ou SMS personnalisé » ci-dessous).
Pour consultez une listedes modèles disponibles, cliquez sur Modèles d’alarmes > Contenu email et
SMS.

6.6.1 Créer un contenu email ou SMS personnalisé

Gérer les modèles d’alarmes
Vous pouvezmodifier le contenu des messages email et SMS émis par viewLinc.

Les messages et/ou commentaires d’alarmepersonnalisés peuvent être inclus dans les
modèles d'email et deSMS :
l « Préférences des alarmes système » en page 111
l « Modifier des paramètres d’alarmedepériphériques d’emplacements » en page 88
l « Appliquer des modèles d’alarmes de seuil à des emplacements » en page 76
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Créer un contenu demessageemail ou SMS personnalisé

1. Dans Modèles d’alarmes, sélectionnez l’onglet Contenu email et SMS.
2. Sélectionnez un modèleàmodifier, puis sélectionnezModifier. Le contenu par défaut est affiché

dans la fenêtreModifier le contenu email et SMS,mais il nepeut êtremodifié.

3. Sélectionnez Utiliser personnalisé.
4. Saisissez un nouveau contenu dans les zones de textepersonnalisé actives :

a. Dans les zones Objet d’email, Texted’email ou TexteSMS, saisissez lenouveau contenu.

La longueur des messages SMS est limitéeà 70 caractères. La longueur du message
peut augmenter si votre réseau a la capacitéde les prendreen charge. Pour toute
assistance, contactez le support techniquedeVaisala.

b. Pour insérer un contenu généréautomatiquement, comme l’horodatageou lemessage
d’alarmeviewLinc, placez le curseur à l’endroit où vous voulez ajouter le contenu, puis
sélectionnez uneoption dans lemenu déroulant Macros. Pour une liste complètedes
définitions demacros, consultez « Macros decontenu d’email et deSMS » en page 210.

5. Enregistrez vos modifications.
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7. Préférences système
viewLinc définit les options de systèmequi affectent le comportement et l’affichagedevos données et
périphériques. Les préférences systèmepeuvent êtremodifiées par des utilisateurs affectés àdes
groupes dotés du droit Gérer le système.

7.1 Préférences générales
Modifier les paramètres systèmedans l’onglet Général

Gérer le système
1. Dans Préférences système, dans l’onglet Général, définissez les options deGénéral :

l Languesystème :définissez la languesystèmepar défaut pour les rapports et les
notifications. Vous pouvez également activer des langues supplémentaires pour permettre
aux utilisateurs dedéfinir uneautre languedesortiepour les rapports, les notifications et
leur affichagedu bureau viewLinc. Pour en savoir plus, consultez « Préférences
linguistiques » en page 107.

l Planification : activez cetteoption pour contrôler à quelmoment les utilisateurs reçoivent
des notifications, et à quelmoment l’alarmed’un emplacement doit être active.Après avoir
activé cetteoption, créez des planifications. Voir « Créer des planifications » en page 119.

l Acquittement d’alarmeemail et SMS : permet aux utilisateurs d’acquitter des alarmes en
répondant à un email et/ou àun SMS sur leurs appareils mobiles. Pour en savoir plus,
consultez « Acquittement àdistance » en page 101.

l Notification d’alarmeaudible : permet d’obtenir des notifications d’alarmes audibles, puis
configurez tous les utilisateurs pour qu’ils reçoivent des alarmes sonores. Pour en savoir
plus, consultez « Alarmesonore » en page 102.

l Son de l’alarmesonore : choisissez la tonalitédes alarmes sonores. Sélectionnez le pour
démarrer/arrêter un test du son.

2. Définissez les unités et les valeurs par défaut. Ces valeurs sont utilisées dès quedes unités sont
affichées (graphiquede tendances, rapports). Ces valeurs peuvent êtremodifiées pour des
emplacements spécifiques.
l Unités de températurepar défaut : par défaut, tous les périphériques de surveillanceutilisent

les degrés Celsius.
l Valeur par défaut pour l’énergied’activation MKT : définissez la valeur MKT conformément à

vos exigences GxP. Pour en savoir plus, consultez « Énergied’activation MKT (température
cinétiquemoyenne) » en page 103.

3. Précisez les options des périphériques :
l Description du périphérique : choisissez d’afficher l’alias du périphérique (unedescription

plus longue) dans viewLinc. Pour en savoir plus, consultez « Alias depériphériqueou de
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canal » en page 103.
l Description du canal : choisissez d’afficher l’alias du canal (unedescription plus longue) dans

viewLinc. Pour en savoir plus, consultez « Alias depériphériqueou decanal » en page 103.
l Duréed’étalonnagedepériphérique : configurez, en mois, l’enregistreur dedonnées par

défaut et la duréedu cycled’étalonnagedesonde. Pour en savoir plus, consultez « Durée
d’étalonnaged’un périphérique » en page 104.

l Verrouiller automatiquement des enregistreurs dedonnées DL : activez le verrouillage
automatiquepour garantir que tous les nouveaux enregistreurs dedonnées DL
nouvellement connectés puissent êtremodifiés par viewLinc. Pour en savoir plus, consultez
« Verrouiller/déverrouiller des enregistreurs dedonnées DL » en page 199.

l Synchronisation de la basede temps des enregistreurs dedonnées DL : lorsque la
fonctionnalitéde synchronisation de la basede temps des enregistreurs dedonnées est
activée, l’horloged’un enregistreur est constamment comparéeà celledeviewLinc et ajustée
le cas échéant. Pour en savoir plus, consultez « Synchroniser la basede temps » en page 104.

l Fonctionnalité viewLinc Aware : activez viewLinc Awarepour assurer uneconfiguration plus
rapidedes périphériques vNet. Pour en savoir plus, consultez « Verrouiller/déverrouiller des
enregistreurs dedonnées DL » en page 199.

4. Définissez les options de sécurité :
l Cléde licence : la cléde licenceviewLinc définit le nombredepériphériques quevous pouvez

connecter à votre système. Pour en savoir plus sur les options de licence, consultez « Cléde
licence » en page 106.

l Commentaires sur les modifications : indiquez si les commentaires sont obligatoires lorsque
les utilisateurs acquittent des alarmes ou modifient le système. Pour créer des
commentaires prédéfinis, consultez « Ajouter des commentaires prédéfinis » en page 113.

l Confirmer l’identité en cas demodification : demande l’authentification de l’utilisateur lors de
modifications sur le système. Pour en savoir plus, consultez « S'authentifier pour apporter
des modifications au système » en page 106.

5. Réglez les paramètres des journauxde l’assistance technique (facultatif).
l Journal système : enregistre les différentes fluctuations d’activitédu système.
l Journal des pilotes depériphériques : enregistre les différentes fluctuations d’activitédes

périphériques.
l Âgemaximum du journal : indique la duréede stockagedes fichiers de l’assistance

technique.Une fois la limite atteinte, les anciens fichiers de journaux sont supprimés.
« Journauxde l'assistance technique » en page 107.

Il est recommandédemodifier les paramètres du journal de l’assistanceuniquement à la
demandede l’assistance techniqueVaisala.

6. Enregistrez vos modifications.
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7.2 Acquittement à distance
Gérer le système
L’acquittement d’alarmes peut à tout moment être réalisédans un navigateur sur un écran ou un
appareilmobiledans les fenêtres Présentation, Sites ou Alarmes.
viewLinc doit être configurépour permettreun acquittement àdistance si vous voulez que les
utilisateurs puissent acquitter les notifications d'alarmes via email ou SMS.

Chaqueutilisateur autoriséà acquitter des alarmes àdistancedoit inclureun numéro de
mobile et un code PIN uniquedans son profil (voir « Utilisateurs » en page 68).

Permettreun acquittement àdistance

1. Dans Préférences système, dans l'onglet Général, sélectionnez Acquittements àdistance.
2. Choisissez votrepréférenced'acquittement :

l E-mail : pour permettre l’acquittement par e-mail, assurez-vous quevotre serveur d’e-mails
est configurépour recevoir les acquittements par e-mail (voir « Configuration des
préférences de serveur email » en page 109).

l SMS :pour permettre les acquittements par SMS, assurez-vous quevotremodem SMS est
configurépour recevoir les acquittements par SMS (voir « Configuration des préférences de
modem SMS » en page 110).

3. Cliquez sur Enregistrer.

7.3 Fonction de planifications
Gérer le système
Spécifiez des heures spécifiques de la journéeou des jours spécifiques de la semaineoù vous
souhaitez qu'un utilisateur ou un groupesoit avisédeconditions d'alarmes. Les planifications
peuvent également servir à spécifier des heures auxquelles vous souhaitez activer ledéclenchement
d'alarmes de seuils d'emplacements. Par défaut, cetteoption est désactivée.

Activer ou désactiver des planifications

1. Dans Préférences système, dans l'onglet Général, sélectionnez la ligneFonction deplanification.
2. Activez ou désactivez la planification.
3. Enregistrez vos modifications.
Pour apprendrecomment créer et appliquer des planifications, voir « Planifications » en page 119.
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7.4 Alarme sonore
Gérer le système
L’alarmesonoreactiveun son sur l’ordinateur de l’utilisateur en cas d’unecondition d’alarme. L’icône
d’unealarmesonore s’affiche sur lebureau deviewLinc,Alarmes (21) .
l Pour entendreunealarmesonore, l’utilisateur doit être connectéà viewLinc depuis son

ordinateur et avoir les alarmes sonores activées dans son profil utilisateur (voir « Utilisateurs » en
page 68).

l Pour désactiver unealarmesonoreactive, l’utilisateur peut cliquer sur l’icônede l’alarme.Voir
« Répondreàdes alarmes sonores » en page 144.

ATTENTION
Les alarmes sonores ne sont pas audibles si l’utilisateur n’est pas connectéou s’il utilise
un navigateur dont on a coupé le son.

Activer ou désactiver les alarmes sonores

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Général.
2. Dans la ligneNotification d’alarmesonore, sélectionnez Activéou Désactivé.
3. Si les alarmes sonores sont activées, utilisez la rangée son de l'alarmesonorepour sélectionner

un son. Cliquez sur pour démarrer/arrêter un test du son.
4. Cliquez sur Enregistrer.

7.5 Unités de mesure des températures
Gérer le système
LorsqueviewLinc est installépour la première fois, les valeurs de température sont définies pour un
affichageen degrés Celsius. Vous pouvez configurer viewLinc pour afficher les températures en
degrés Celsius ou Fahrenheit, uneconfiguration qui s’appliqueglobalement.
Cette configuration nemodifiepas la façon dont un périphériquemesure la température, ellemodifie
simplement les unités dans lesquelles la température s'affiche (sauf pour les canaux auxquels des
paramètres d'unités préférées sont déjà assignés).

Vous pouvez définir les unités demesuredecanauxdepériphérique individuels. Voir
« Modifier les propriétés depériphériques » en page 44
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Configurer les unités de température

1. Dans Préférences système, dans l’onglet Général, sélectionnez la ligneUnités de températurepar
défaut.

2. Définir la valeur.
3. Cliquez sur Enregistrer.

7.6 Énergie d’activation MKT (température
cinétique moyenne)
Gérer le système
Lavaleur par défaut pour l’énergied’activation MKT est utiliséepour la production de rapports et
tendances.

La température cinétiquemoyenne, ou MKT, est utilepour expliquer les écarts de
températuredans les applications conformes auxbonnes pratiques dedistribution (GDP).
Voir Notede l’application MKT.

Définir la valeur MKT

1. Dans Préférences système, dans l’onglet Général, sélectionnez la ligneÉnergied’activation MKT.
2. Définir la valeur.
3. Cliquez sur Enregistrer.

7.7 Alias de périphérique ou de canal
Gérer le système
Des descriptions de 16 caractères maximum sont mémorisées dans lamémoiredes périphériques
Vaisala (les émetteurs de série 300 nemémorisent pas dedescriptions). Ces descriptions peuvent
êtredéfinies et modifiées à l’aidedeviewLinc ou d'un logiciel deconfiguration depériphérique (vLog
ou HMT140 Utility).
Pour une référence simple, vous pouvez configurer viewLinc pour afficher unedescription plus longue
et plus informatived'un périphériqueou d'un canal, contenant jusqu’à 64 caractères
alphanumériques. Cettedescription plus longues’appelle un alias.
Les fenêtres Événements,Alarmes et Rapports demêmeque les messages email utilisent tous la
description sélectionnéepour les canaux et les périphériques.

https://www.vaisala.com/sites/default/files/documents/CEN-G-Mean-Kinetic-Temperature-Application-Note-B211534EN-A-FINAL.pdf
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Définir la préférence des alias

1. Dans Préférences système, dans l'onglet Général, sélectionnez la ligneDescription du canal ou
Description du périphérique.

2. Définissez le champValeur pour utiliser l'alias.
3. Cliquez sur Enregistrer.

7.8 Durée d’étalonnage d’un périphérique
Gérer le système
Unealarmed’étalonnageest unenotification intermittenteenvoyée lorsqu’un enregistreur de
données ou unesondeVaisala doit êtreétalonné.
Par défaut, vous recevez des notifications tous les 3 mois et 1 mois avant la dated’échéancede
l’étalonnage, puis encoreà la datede réétalonnageplanifiée (automatiquement généréeà 1 an à
compter de la dernièredated’étalonnage). Cettealarme resteactive,mêmeaprès son acquittement,
tant que lepériphériquen’est pas réétalonné (pour des informations supplémentaires, veuillez
contacter leCentrede serviced’étalonnagedeVaisala).

Vous pouvez définir la duréed’étalonnagepar défaut pour tous les enregistreurs dedonnées
dans les Préférences systèmeou, si vous disposez du droit Gérer les périphériques,modifier
la duréed’un enregistreur dedonnées ou d’une sondespécifiquedans leGestionnairede
sites (Hôtes et périphériques > Configurer > Modifier des propriétés).

Définir la duréed’étalonnagepar défaut dans tout le système

1. Dans Préférences système, sélectionnez la colonnedevaleurs à côtéde l’option Durée
d’étalonnagepar défaut.

2. Saisissez unepériodeen mois.

Laduréed’étalonnagedéfinie sur un enregistreur dedonnées ou unesondeécrase les
préférences système.

3. Cliquez sur Enregistrer.

7.9 Synchroniser la base de temps
Gérer le système
La synchronisation de la collectededonnées entreviewLinc et vos enregistreurs dedonnées garantit
unecollectededonnées plus précisegrâceà la correction automatiquede la dérive temporelle.

https://www.vaisala.com/en/calibration-and-repair-services
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Lorsque la fonctionnalitéde synchronisation de la basede temps des enregistreurs est activée,
l’horloged’un enregistreur dedonnées est constamment comparéeà celledeviewLinc et ajustée, le
cas échéant.
Une légèredérive temporelle n’est pas inhabituelle sur de longues périodes de surveillancededonnées
et peut résulter de l’impact de la température sur un périphériquequi collecte les données (commeun
enregistreur dedonnées dans un local réfrigéré).

Activez la synchronisation de la basede temps des enregistreurs dedonnées uniquement
sur un seul serveur ViewLinc Serveur Enterprise. La synchronisation de la basede temps des
enregistreurs necorrige la dérive temporelleque jusqu'à 15 minutes. Si la dérive temporelle
dépasse 15 minutes, effacez l'historiquede l'enregistreur dedonnées (voir « Effacer des
échantillons historiques » en page 200).

Activer / désactiver la synchronisation de la basede temps

1. Dans Préférences système, dans l’onglet Général, sélectionnez la ligneSynchronisation de la base
de temps des enregistreurs dedonnées DL.

2. Réglez sur Activéou Désactivé.
3. Cliquez sur Enregistrer.

7.10 viewLinc Aware
Gérer le système
Cette fonction permet automatiquement à viewLinc de rechercher et decommuniquer avec des
périphériques vNet sur votre réseau ou sous-réseau. Ladernièreversion du progiciel doit être
installée sur chaquepériphériquevNet (v1.4 ou uneplus récente).

Activez uniquement cetteoption sur une installation du serveur viewLinc EnterpriseServer
via un sous-réseau.

Activer/désactiver viewLinc Aware

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Général.
2. Sélectionnez la ligneFonctionnalité viewLinc Aware, puis choisissez Activéou Désactivé.
3. Cliquez sur Enregistrer. Les nouveauxpériphériques sont dorénavant automatiquement

détectés par viewLinc en cinqminutes. Si leprocessus dedétection automatiquedemande trop
de temps, vous pouvez accélérer la détection. Voir « Détecter des périphériques sur le réseau » en
page 35.

Pour en savoir plus sur la façon deconfigurer des périphériques vNet avec viewLinc, consultez le
Guidede l'utilisateur vNet.
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7.11 Clé de licence
Gérer le système
Cenuméro indiquecombien depériphériques peuvent êtregérés par votreproduit viewLinc sous
licence ; il ne surveillepas combien d’utilisateurs peuvent accéder au système.Vous devez saisir votre
cléde licencependant l’installation ou lors de lamiseàniveau de la tailledevotre système.

Saisir unenouvelle cléde licence

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Général
2. Dans la ligneCléde licence, saisissez votrenuméro de licence.
3. Cliquez sur Enregistrer.

7.12 S'authentifier pour apporter des
modifications au système
Gérer le système
Pour garantir unemeilleure sécuritédu système, vous pouvez demander à ceque les utilisateurs
saisissent denouveau leur mot depassepour effectuer des modifications dans viewLinc. Ce
paramètre s’appliquede façon identiquepour tous les utilisateurs deviewLinc.

Définir uneexigenced’authentification

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Général.
2. Sélectionnez Confirmer l’identité en cas demodification, puis choisissez uneoption

d’authentification :
l Jamais : les utilisateurs connectés nedoivent pas confirmer leur identité lorsqu’ils effectuent

des modifications.
l Toujours : les utilisateurs connectés doivent saisir leur mot depassechaque fois qu’ils

essaient d’effectuer unemodification.
l Après 1 - 30 minutes / après 1 heure : les utilisateurs connectés doivent saisir denouveau

leur mot depasse si ledélai sélectionnéaexpirédepuis la dernièremodification pour laquelle
ils se sont authentifiés.

3. Cliquez sur Enregistrer.
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7.13 Journaux de l'assistance technique
Gérer le système
Si vous avez besoin de l’assistance techniqueviewLinc, votre représentant d’assistance technique
Vaisala peut vous demander demodifier temporairement les paramètres du journal d’assistance
techniquepour mieux comprendre leproblèmequevous rencontrez.
Ces options spécifient la quantitéd’informations détaillées incluses dans le fichier du journal
d’assistance techniquepour viewLinc et les pilotes d’enregistreur dedonnées et pour combien de
temps les données seront gardées en mémoireavant d'être supprimées (votre représentant de
l’assistance techniquevous indiquera les paramètres à appliquer).

Modifier les paramètres du journal d'assistance technique

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Général.
2. Dans les lignes Journal système, Journal des pilotes depériphériques et Âgemaximaldu journal,

réglez tous les détails techniques requis, tel qu’indiquépar le serviced’assistance techniquede
Vaisala.

3. Cliquez sur Enregistrer.

L'assistance techniqueVaisala vous rappellera de réinitialiser ces valeurs par défaut une fois
son analyse terminée.

7.14 Préférences linguistiques
Gérer le système
Leparamètrede languesystèmeest utilisépour les rapports et notifications. Par défaut, il s'agit de la
languesélectionnéependant l'installation du serveur viewLinc EnterpriseServer. Si votre sociétéest
présentedans des pays où d'autres langues sont parlées, vous pouvez souhaiter permettreaux
utilisateurs de recevoir des notifications et des rapports et d'afficher lebureau viewLinc dans leur
propre langue.
Activez l’assistancepour des langues supplémentaires sur l’onglet Préférences système> Langues,
puis définissez la languepar défaut pour l’utilisateur sur chacun des profils utilisateurs (voir
« Utilisateurs » en page 68).

Remarques importantes concernant le paramètre de langue système et la langue de
l’utilisateur:

l Rapports rapides : lorsqu’un utilisateur génèreun rapport rapide, le contenu est généréen
fonction de la languedeconnexion de l’utilisateur,mêmesi celle-ci est différentede la langue
sélectionnéedans les préférences.



Guidede l'utilisateur viewLinc 5 M211975FR-A

108

l Rapports planifiés : envoyés auxdestinataires conformément à leur préférencede langue.
- Si aucune languepar défaut n'est indiquée, le rapport est générédans la languespécifiéedu

rapport.
- Si aucunepréférencede langueou languepour les rapports n’est indiquée, le contenu est

générédans la languepar défaut du système.
l Rapports générés par les utilisateurs : le contenu du rapport est générédans la languedu

système.

Langues prises en charge :

Anglais (EN)
Chinois (simplifié - ZH)
Français (FR)
Allemand (DE)
Japonais (JA)
Suédois (SV)
Espagnol (international - ES)
Portugais (brésilien - PT)

Définir la languesystème

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Général.
2. Dans la ligneLanguesystème, sélectionnez la languesystème.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Mettred'autres langues àdisposition

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Langues.
2. Activez les choix de languequevous souhaitez afficher quand les utilisateurs se connectent.
3. Cliquez sur Enregistrer.

7.15 Préférences d’affichage des unités
Gérer le système
Les unités demesuredecanal sont préconfigurées dans vos périphériques. Toutefois, vous pouvez
afficher des unités demesuredepériphériquedifféremment dans viewLinc . Par exemple, si un canal
suit la valeur d’un courant en milliampères, vous pouvezmodifier le texted’affichagedeviewLinc pour
indiquer mA.

Configurer les descriptions des unités

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Unités.
2. Sélectionnez une lignede typed’unité, puis cliquez sur Modifier.
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3. Mettez à jour les propriétés des unités :
l Nom :modifiez lenom du typed’unité.
l Unités périphériques : Entrée saisissez 6 lettres MAJUSCULES au maximum par unitéde

mesure. Utilisez unevirgule (,) pour séparer les types d'unités.
l Afficher le texte : saisissez le format d’affichagepour chaqueunité. Par exemple; si uneunité

de températureest C, vous pouvez vouloir afficher Celsius.
l Mini. : définissez la valeur minimaleautoriséepour ce typed’unité.
l Maxi. : définissez la valeur mesuréemaximaleautoriséepour ce typed’unité.

4. Pour ajouter denouvelles unités depériphérique, cliquez sur Ajouter. Dans la fenêtreNouvelle
unité, veillez à saisir les propriétés des unités telles qu'elles sont définies sur votrepériphérique.

Consultez leguidede l'utilisateur devotrepériphériquepour déterminer les propriétés
actuelles des unités et les valeurs min/max.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les unités

Vous pouvez supprimer tous les types d’unités qui ont étémanuellement ajoutées et qui ne sont pas
en cours d’utilisation par un emplacement ou un modèled’alarmes de seuil.

7.16 Paramètres email et SMS
Les notifications d’alarmes systèmesont envoyées par email ou par SMS. Les administrateurs
viewLinc définissent le serveur d’emails par défaut et les paramètres du modem SMS, tels le serveur
d’émission et de réception email et les adresses des destinataires.
Pour terminer la configuration des préférences denotification au niveau du système, définissez les
utilisateurs ou les groupes quidoivent recevoir les notifications d’alarmes système(voir « Préférences
des alarmes système » en page 111).

7.16.1 Configuration des préférences de serveur email

Gérer le système
Définissez les informations email sortantes devotre sociétéutilisées pour l’envoidenotifications
d’alarmes systèmepar email, ainsi que les exigences pour le serveur email entrant utilisées pour
recevoir les acquittements par email des alarmes système(si l’acquittement àdistanceest autorisé).

Configurer les préférences de serveur email

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Paramètres email.
2. Dans le champ Serveur sortant, saisissez uneadressed'expéditeur valide (les notifications par

courriel envoyées par viewLinc proviennent decetteadresse, c'est pourquoi l'adresse
électroniquedoit exister au sein devotre société), puis saisissez :
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l Serveur SMTP : adressedu serveur d’emails. Par exemple : smtp.société.com
l Port : numéro deport du serveur d’emails sortants (entre 1 et 65535, par défaut 25). Votre

administrateur réseau connait ces informations.
l Si votre serveur email sortants nécessiteuneauthentification, cochez la case

Authentification SMTP et saisissez lenom utilisateur ou l'adresseemail et son mot depasse
pour envoyer des emails.

viewLinc utilise automatiquement leSMTP sécurisée s'il est supportépar le serveur SMTP.

3. Sélectionnez Envoyer un email de test pour vérifier que l'envoide l'email de test réussit.
4. Dans le champ Serveur entrant, configurez les paramètres du serveur email requis pour votre

typedeconnexion :
a. Typedeconnexion : POP3.

l Serveur PO3 : saisissez lenom du serveur d'emails POP3 entrants (par exemple
pop.société.com).

l Port : saisissez lenuméro deport du serveur d'emails entrants (110 par défaut).
l Saisissez lenom utilisateur (ou l'adresse) et lemot depassepour un comptePOP3

valide, nécessaires pour recevoir des emails.
b. Typedeconnexion : IMAP.

l Serveur IMAP : saisissez lenom du serveur IMAP email entrants (par exemple,
imap.société.com).

l Port : saisissez lenuméro deport du serveur IMAP email entrants.
l Saisissez lenom utilisateur (ou l'adresse) et lemot depassepour un compte IMAP

valide, nécessaires pour recevoir des emails.
5. Cliquez sur Enregistrer.

7.16.2 Configuration des préférences demodem SMS

Gérer le système
Les paramètres SMS définissent votre configuration demodem SMS lors de l’envoidenotifications
SMS en cas d’alarmesystèmeet lors de la réception d’acquittements SMS d’alarmesystème(comme
requis par votre fournisseur de services cellulaires).

La longueur des messages SMS est limitéeà 70 caractères. La longueur du messagepeut
augmenter si votre réseau a la capacitéde les prendreen charge. Pour touteassistance,
contactez le support techniquedeVaisala.

Configurer les préférences demodem SMS

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Paramètres SMS.
2. Renseignez la section Modem SMS.

l Port COM SMS : le numéro deport devotremodem SMS.
l Débit en bauds : sélectionnez ledébit lemieux adaptéà votremodem.



Chapitre7. Préférences système

111

l CodePINde la carteSIM : saisissez le codePIN requis pour recevoir des messages entrants.
3. Sélectionnez Envoyer un SMS de test. Si un messageSMS n'est pas envoyéau bon téléphone

cellulaire,modifiez les paramètres jusqu'à cequevous réussissiez à envoyer un SMS de test.
4. Cliquez sur Enregistrer.

7.17 Préférences des alarmes système
Gérer le système
Les alarmes systèmesont émises automatiquement pour indiquer les problèmes générauxdu
système, d’intégritéde l’historiquede la basededonnées et d’altération du journal des événements.
Les alarmes systèmeont toujours une fortepriorité, sont émises immédiatement et nécessitent
toujours un acquittement. L'acquittement des alarmes systèmepeut se fairedans viewLinc (voir
« Recevoir des notifications d'alarmes » en page 140) ou àdistancevia email ou SMS.

Pour permettre l’acquittement àdistancedes alarmes systèmevia email ou SMS, consultez
« Acquittement àdistance » en page 101.

Configurer les préférences des alarmes système

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Alarmes système.
2. Dans la partieGestionnairedu réseau informatique, saisissez lenuméro demobile et l’adresse

email à laquelle vous souhaitez recevoir les notifications du systèmeviewLinc. Vous avez
également la possibilitéd’envoyer des copies des notifications d’alarmes systèmeauxmembres
du groupeAdministrators.

3. Dans la partieAlarmedevalidation de la basededonnées, les options Priorité, Délai et
Acquittement nepeuvent pas êtremodifiées. Vous pouvezmodifier les options suivantes :
l Modèledenotification d’alarme : choisissez un modèledenotification d’alarmeàutiliser avec

la notification d’alarmesystème. Lemodèledenotification d'alarmes définit si une
notification par email ou SMS est émise, ledélai d'envoide la notification après le
déclenchement de l'alarmeet la fréquencede répétition decet envoi.

Seuls les paramètres email et SMS définis dans lemodèledenotification d'alarmes
sélectionné s'appliquent aux alarmes système. Les commandes ne sedéclenchent pas
pour les alarmes système.Voir « Créer des modèles denotifications d’alarmes » en
page 90.

l Messaged’alarme : le textedu messaged’alarme remplace lamacro [AlarmMessage] dans les
modèles d’email d’alarmedevalidation de la basededonnées (voir « Contenu des messages
email et SMS » en page 96).

l Commentaired'alarme : choisissez d'inclureun commentaireprédéfini (le cas échéant) ou
saisissez un commentairepersonnalisé. Le textedes commentaires remplace lamacro
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[Comments] dans les modèles d’email devalidation de la basededonnées (voir « Contenu
des messages email et SMS » en page 96).

4. Dans la partieAlarmedevalidation du journal des événements, les options Priorité, Délai et
Acquittement nepeuvent pas êtremodifiées. Vous pouvezmodifier les options suivantes :
l Modèledenotification d’alarmes : choisissez un modèledenotification d’alarmes à inclure

dans lemessaged’alarmesystème. Lemodèledenotification d'alarmes définit si une
notification par email, SMS ou commandeest émise, ledélai d'envoide la notification avant le
déclenchement de l'alarmeet la fréquencede répétition decet envoi. Voir « Créer des
modèles denotifications d’alarmes » en page 90.

l Messaged’alarme : le textedu messaged’alarme remplace lamacro [AlarmMessage] dans les
modèles d’email d’alarmedu journal des événements (voir « Contenu des messages email et
SMS » en page 96).

l Commentaired'alarme : choisissez d'inclureun commentaireprédéfini (le cas échéant) ou
saisissez un commentairepersonnalisé. Le textedes commentaires remplace lamacro
[Comments] dans les modèles d’email du journal des événements (voir « Contenu des
messages email et SMS » en page 96).

5. Cliquez sur Enregistrer.

7.18 Commentaires
Gérer le système
Les commentaires saisis par les utilisateurs peuvent fournir d’importantes informations de référence
sur les modifications apportées à votre systèmeou en réponseaux événements du réseau.
Vous pouvez spécifier si les utilisateurs doivent saisir des commentaires manuellement ou s'ils
doivent en sélectionner un prédéfini. Les commentaires peuvent êtreutilisés dans différents endroits :
ils peuvent être ajoutés àdes événements, inclus dans des rapports et dans des modèles de
notification par email ou ajoutés dans l’acquittement des notifications d’alarme.

Pour configurer des commentaires prédéfinis, voir « Ajouter des commentaires prédéfinis » à
la pageopposée.

Définir la préférencedes commentaires

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Général.
2. Dans la ligneCommentaires sur les modifications, sélectionnez uneoption:

l Non requis : les utilisateurs ne sont pas invités à saisir decommentaireen cas de
modification du système.

l Facultatif : la fenêtreCommentaires s’affichepour les modifications systèmeet les
utilisateurs peuvent saisir un commentaireou sélectionner un commentaireprédéfini.

l Requis : la fenêtreCommentaires s’afficheet les utilisateurs doivent saisir un commentaire
ou sélectionner un commentaireprédéfini.
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l Seuls les commentaires prédéfinis sont requis : la fenêtredecommentaire apparaît avec une
listedecommentaires prédéfinis. Pour cetteoption, des commentaires prédéfinis doivent
êtredisponibles.

3. Cliquez sur Enregistrer.

7.18.1 Ajouter des commentaires prédéfinis

Gérer le système
Les commentaires prédéfinis permettent aux utilisateurs de rapidement décriredes activités
standard répétables en réponseaux alarmes ou d'expliquer les raisons des modifications système.
L’administrateur viewLinc peut souhaiter intégrer un commentairepréconfigurédans le systèmede
sortieou des notifications d’alarmes de seuil pour fournir des indications concernant les actions
requises. Pour gagner du temps, les utilisateurs peuvent ajouter un commentairepréconfiguré lors
des réponses aux notifications d’alarmes afin dedécrireuneaction couranteeffectuée. Les
commentaires préconfigurés peuvent également êtreutilisés pour décriredes événements dans le
journal des événements.

Ajouter un commentaireprédéfini

1. Dans Préférences système, sélectionnez l'onglet Commentaires.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Entrez un nouveau commentaire (300 caractères maximum).
4. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous exigez que les utilisateurs ajoutent un commentairepour l’ensembledes
modifications / ajouts / suppressions de système, configurez les préférences de
commentaires dans Préférences système> Général.

Les commentaires préconfigurés peuvent être ajoutés :
l Alarmes système(voir « Préférences des alarmes système » en page 111).
l Paramètres d’alarmes de seuil d’emplacement (voir « Appliquer des modèles denotification

d'alarmes » en page 94).
l Acquittements d’alarmes (voir « Acquitter des alarmes dans la fenêtreAlarmes » en page 142)
l Événements (voir « Ajouter des commentaires aux événements » en page 150).
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8. Tâches de configuration
supplémentaires
Une fois toutes les tâches deconfiguration principales deviewLinc terminées, vous pouvez profiter de
fonctionnalités supplémentaires dans viewLinc :
l Ajouter des autorisations degroupeaux zones et emplacements Les autorisations sont utilisées

pour contrôler les groupes pouvant afficher, configurer ou gérer différentes zones deviewLinc et
leurs emplacements associés.

l Créer des planifications pour définir les périodes actives pour les alarmes et les notifications. Les
planifications peuvent assurer que les utilisateurs qui ne sont pas en postene recevront pas les
notifications, ou empêcher des alarmes inutiles pendant les périodes demaintenance.

l Créer des vues pour aider les utilisateurs à identifier plus facilement les emplacements
importants. Dans le cas des grandes installations, les vues peuvent permettred'organiser
différentes catégories d'emplacements.

l Configurer un écran d'affichageàdistancepour afficher les conditions en temps réel sur un grand
écran dans un entrepôt.

8.1 Autorisations
Quatreniveauxd’autorisations définissent les zones et emplacements que les membres d’un groupe
peuvent consulter et auxquels ils ont accès et, selon leniveau d’autorisation accordé, les fonctions
qu’un utilisateur peut exécuter.Mêmesi un groupedisposedu droit Gérer les sites, les membres du
groupepeuvent uniquement modifier les paramètres pour les emplacements associés auxquels leur
groupeest autoriséà accéder.
Les niveauxd’autorisation sont appliqués aux zones et peuvent inclureou excluredes sous-zones ou
des emplacements. Par défaut, tous les utilisateurs du groupeviewLinc Everyonedisposent d’une
autorisation Vuepermettant deconsulter la zonedeniveau supérieur du système, viewLinc,mais
doivent disposer d’uneautorisation Affichagesupérieurepour voir les zones ou emplacements
ajoutés. Les membres du groupeAdministrators viewLinc disposent du niveau d’autorisation leplus
élevé, Contrôle total, et peuvent voir et gérer toutes les nouvelles zones et les nouveaux
emplacements qui sont ajoutés.

Pour gérer les autorisations plus efficacement, appliquez des niveauxd’autorisation de
groupeaux zones spécifiques, et faites en sorteque l’autorisation soit héritéepour toutes les
sous-zones.
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Remarques importantes sur les autorisations

l Les autorisations accordées àunezone s’appliquent à toutes les sous-zones et à tous les
emplacements (héritées).

l L’autorisation d’un utilisateur individuel est basée sur la plus hautepermission degroupe
disponiblepour la zone.

l Si vous avezmis à niveau votreversion deviewLinc, les autorisations attribuées aux utilisateurs
de l’ancienneversion sont maintenues. Cependant, si vous supprimez uneautorisation d’un
utilisateur, elle nepeut pas être réappliquée.

Avant d’attribuer des autorisations àdes groupes, assurez-vous quechaquegroupedispose
des droits nécessaires pour accomplir les tâches associées à la zoneou à l’emplacement (voir
« Droits » en page 65). 

Exemple

Francis est responsablede la génération et de la distribution des rapports d’alarmes créés par les
équipes travaillant dans la zone Laboratoire A et dans la zone Entrepôt X. Francis est également
responsablede l’acquittement des alarmes de seuil pour tous les emplacements dans la sous-zone
Station de travail 1. Francis n’a pas besoin devoir la sous-zoneStation de travail 2, ni les zones
Laboratoire B ou Laboratoire C.
1. Ajoutez Francis à un groupeayant ledroit Gérer les rapports.
2. Attribuez au groupeuneautorisation Affichagepour l’Entrepôt X et faites en sortequecette

autorisation puisseêtrehéritéepar toutes les sous-zones et par tous les emplacements.
3. Attribuez au groupeuneautorisation Acquitter les alarmes pour le Laboratoire A et faites en

sortequecetteautorisation puisseêtrehéritéepar toutes les sous-zones et par tous les
emplacements.

8.1.1 Niveaux d’autorisation
Leniveau d’autorisation leplus basique, Vue, permet à un groupedevoir unezoneet ses
emplacements dans différentes fenêtres deviewLinc. Les niveauxd’autorisation plus élevés
permettent à un grouped’effectuer différentes actions sur la zoneet les emplacements dans la zone.

Nom Actions autorisées

Contrôle
total

Visualiser, acquitter les alarmes, configurer les modèles d’alarmes, appliquer les
planifications d’alarmes et affecter des autorisations pour tous les emplacements d’une
zone.

Configurer
les alarmes

Afficher, acquitter des alarmes et appliquer ou modifier des modèles d'alarmes de seuil
pour tous ou certains emplacements dans unezone.

Tableau 12 Niveaux d’autorisation
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Nom Actions autorisées

Acquitter
les alarmes

Afficher et acquitter les alarmes pour tous les emplacements d’unezone.

Vue Afficher tous les emplacements d'unezone.

8.1.2 Appliquer des autorisations de groupe à des zones

Gérer les sites
Pour que les groupes puissent afficher unezoneou un emplacement dans viewLinc, ils doivent
d’abord avoir obtenu l’autorisation Vueou uneautorisation deniveau plus élevépour accéder aux
zones en question.

L’autorisation Contrôle total est nécessairepour octroyer aux autres groupes l’autorisation
de la zone sélectionnée.

Ajouter des autorisations

1. Dans Gestionnairede sites, parcourez l’arborescenceZones et emplacements pour sélectionner
unezoneou unesous-zone.
l Pour vérifier les autorisations actuellement appliquées, sélectionnez l’onglet Autorisations et

ouvrez la visionneused’autorisations (voir « Utiliser la visionneused'autorisations » à la page
suivante).

2. Sélectionnez Gérer > Modifier les autorisations

Pour voir quels utilisateurs se trouvent dans un groupe, sélectionnez Propriétés.

3. Ajouter des autorisations dans la fenêtreModifier les autorisations.
l Pour appliquer les mêmes autorisations degroupepour la zone sélectionnéeà toutes les

sous-zones et à tous les emplacements, sélectionnez legroupe, puis cliquez sur Héritéde.
l Pour modifier le niveau d’autorisation du groupe, décochez Héritéde, puis choisissez le

niveau d’autorisation dans les colonnes Autorisations.
l Pour assurer que, dans la zone sélectionnée, toutes les sous-zones et tous les

emplacements actuels et futurs d’un groupehériteront de son niveau d’autorisation, veillez
à ceque l’option Héritable soit cochée.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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Modifier uneautorisation

Pour un groupeayant des autorisations héritées, vous pouvez retirer uneautorisation héritéeàune
sous-zonedonnée.

Vous nepouvez pas modifier les autorisations héritées d’un utilisateur qui ont étéaccordées
dans uneversion antérieuredeviewLinc. Les autorisations d’utilisateurs peuvent être
uniquement supprimées.

1. Dans Gestionnairede sites sélectionnez unezonedans l’arborescenceZones et emplacements.
2. Sélectionnez Gérer > Modifier les autorisations
3. Dans la fenêtreModifier des autorisations, décochez la caseHéritédedu groupe, puis choisissez

un nouveau niveau d’autorisation dans les colonnes Autorisations. Si tous les niveaux
d’autorisations sont décochés, les sous-zones sont invisibles (la colonneAutorisation indique
Masquer).

4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des autorisations

Avant depouvoir supprimer uneautorisation, uneautorisation héritéedoit être supprimée (voir
Modifier uneautorisation).

ATTENTION
La suppression d’uneautorisation degroupepeut désactiver les niveauxd’autorisation
du groupe relatifs aux sous-zones.

1. Dans Gestionnairede sites sélectionnez unezonedans l’arborescenceZones et emplacements.
2. Sélectionnez Gérer > Modifier les autorisations
3. Dans la fenêtreModifier des autorisations, sélectionnez legroupe.
4. Cliquez sur Supprimer. Si lebouton Supprimer n’est pas activé, vous devez d’abord désactiver les

autorisations héritées.
5. Cliquez sur Enregistrer.

8.1.3 Utiliser la visionneuse d'autorisations

Gérer les sites
Si vous êtes unegrandeentrepriseavec plusieurs Zones ou Emplacements et des exigences
spécifiques en matièredecontrôled’accès, la visionneused'autorisations vous permet devisualiser
rapidement les autorisations actuellement attribuées àdifférents groupes d'utilisateurs.

Rechercher des autorisations

1. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez unezonedans l’arborescenceZones et emplacements.
2. Sélectionnez l’onglet Autorisations. Leniveau d’autorisation leplus élevédisponible attribuéàdes

groupes ou àdes utilisateurs mis à niveau s’affichedans la colonneAutorisation. Si aucune
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autorisation degroupen’est disponibledans unezone, le niveau d’autorisation du groupeest
Masquer.

3. Pour afficher toutes les autorisations d’un groupeou d’un utilisateur spécifique, cliquez sur le
bouton Visionneused’autorisations.

4. Dans la fenêtreVisionneused’autorisations, choisissez entreAfficher les groupes ou Afficher les
utilisateurs.

5. Sélectionner un groupeou un utilisateur pour afficher toutes les autorisations attribuées.
Pour modifier les autorisations, voir « Appliquer des autorisations degroupeàdes zones » en page 117.

8.2 Planifications

Par défaut, les alarmes de seuil d’un emplacement sont toujours
actives, tandis que les notifications d’alarmes sont toujours envoyées.
Les planifications sont utilisées pour aider à la gestion du trafic réseau
lorsqu’unezoneou un emplacement nedemandepas une
surveillanceou lorsquedes utilisateurs précis nedemandent pas à
recevoir les notifications d’alarmes.

Par exemple, vous pourriez configurer uneplanification pour que le systèmeenvoie les notifications
aux utilisateurs pendant un quart de jour, entre6 h et 14 h, uneautreplanification pour les utilisateurs
travaillant denuit, entre 16 h et 2 h ; et uneplanification d’alarmedeseuil pour les alarmes actives entre
6 h et 14 h.

Vous pouvez temporairement désactiver toutes les alarmes de seuil et empêcher l’envoides
notifications pendant unepériodedemaintenancedu systèmepar exemple. Voir « Mettreen
pausedes alarmes de seuil » en page 145.

8.2.1 Créer des planifications

Gérer le système
Les planifications définissent les heures auxquelles un utilisateur peut recevoir des notifications
d'alarme, ou les heures auxquelles les alarmes de seuil peuvent êtredéclenchées pour un
emplacement.

Avant d'appliquer les planifications àdes utilisateurs ou àdes emplacements, vérifiez que la
fonction deplanification est activée (voir « Fonction deplanifications » en page 101).

Créer uneplanification

1. Dans Modèles d'alarmes, cliquez sur Planifications > Ajouter.
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2. Dans la fenêtreAjouter uneplanification, saisissez les paramètres deplanification :
l Planification : vous pouvez créer uneplanification avant de la passer en modeActivé. Une fois

la planification appliquéeaux utilisateurs ou emplacements, vous pouvez rapidement
l'activer ou la désactiver. Si uneplanification est désactivée, les seuils sont toujours surveillés
et les notifications toujours envoyées pour les écarts de seuil.

l Nom : saisissez un nom uniquepour la planification.
l Fuseau horaire : sélectionnez le fuseau horaireque la planification doit utiliser. Si votre

société surveille les conditions sur plusieurs fuseaux horaires, il vous faudra éventuellement
créer des planifications pour chaque fuseau horaire.
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l Datededébut : choisissez unedatededébut en la saisissant dans la zonede texteou en la
sélectionnant dans le calendrier. Cettedatedéfinit le jour de la semainedurant lequel
commence la planification.

l Répéter la planification tous les : pour définir la planification pour une semainede travail
standard et qui se répète tous les 7 jours, saisissez 7 et n’indiquez pas depériodes pour les
jours non ouvrés. Pour une semainecontinue (aucun jour de repos), saisissez 9. La valeur
maximaleest 99 jours.

l Définir les périodes de temps actives : saisissez la périodepour chaque jour du cycle, sur une
horlogede24 heures. Utilisez le format suivant : xx:xx-yy:yyoù xx:xx est l'heurededébut et
yy:yy, l'heurede fin. C’est pendant cettepériodeque les alarmes de seuil et les notifications
d’alarmes seront actives.

3. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez désormais appliquer cetteplanification àdes emplacements et/ou àdes utilisateurs
(voir « Ajouter des planifications aux utilisateurs » à la pagesuivanteet « Configurer les planifications
d'alarmes de seuil » ci-dessous).

8.2.2 Configurer les planifications d'alarmes de seuil

Gérer les sites
Appliquez uneplanification àunezoneou àun emplacement pour définir quand les écarts de seuil
doivent déclencher unenotification d'alarme. Les planifications sont créées dans la fenêtreModèles
d’alarmes (voir « Créer des planifications » en page 119).

Avant d’ajouter uneplanification, assurez-vous d’avoir activé la fonction deplanification (voir
« Fonction deplanifications » en page 101).

Définir uneplanification des alarmes de seuil emplacement

L’autorisation Configurer les alarmes est nécessairepour l’ensembledes zones ou
emplacements.

1. Dans Gestionnairede sites de l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez un
emplacement.

2. Sélectionnez Gérer > Définir la planification des alarmes de seuil.
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3. Dans la fenêtreDéfinir la planification des alarmes de seuil, cliquez sur Selon la planification et
choisissez uneplanification àpartir de la listedéroulante.

ATTENTION
viewLinc ne surveillepas les limites de seuil en dehors des plages horaires planifiées
(aucunealarmedeseuil n'est activéeet aucunenotification envoyée). Cliquez sur
Toujours pour garantir que la surveillancedes alarmes sepoursuit 24h/24, 7j/7.

4. Cliquez sur Enregistrer.

8.2.3 Ajouter des planifications aux utilisateurs

Gérer le système
Appliquez uneplanification àun utilisateur pour définir à quelmoment il doit recevoir des notifications
d’alarme. Les planifications sont créées dans la fenêtreModèles d’alarmes (voir « Créer des
planifications » en page 119).

Avant d’ajouter uneplanification, assurez-vous d’avoir activé la fonction deplanification (voir
« Fonction deplanifications » en page 101).

Ajouter uneplanification d'utilisateur

1. Dans la fenêtreUtilisateurs et groupes, cliquez sur lebouton de la barred'outils Modifier.
2. Dans la fenêtreModifier un utilisateur, dans le champ Envoyer des notifications d'alarmes :

l Par défaut, la planification est configuréeàToujours, pour indiquer quecet utilisateur doit
toujours recevoir unenotification d'alarme24h/24, 7j/7.

l Pour s'assurer quecet utilisateur ne reçoive jamais denotification d'alarme, cliquez sur
Jamais. Il s'agit d'uneoption pratique si l'utilisateur est en vacances.

l Cliquez sur Selon la planification, puis choisissez uneplanification dans la listedéroulante.
3. Cliquez sur Enregistrer.
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8.3 Vues
Les vues permettent aux utilisateurs de facilement surveiller des emplacements importants ou de
regrouper des données d’emplacement selon leur fonction.

Les vues peuvent être configurées pour afficher un statut d’emplacement sur unenouvelle imagede
tableau debord ou un graphiquede tendances pour les emplacements sélectionnés (utilepour
présenter unevue sur un terminal d’affichageàdistance). Créez denouvelles vues dans le
Gestionnairedevues et accédez-ydans la fenêtrePrésentation.

8.3.1 Vos vues
Chaque fois quevous vous connectez à viewLinc, la fenêtrePrésentation affichevos vues. Les vues
sont votre collection personnaliséed’emplacements créés dans leGestionnairedevues. Vous pouvez
également voir les vues créées par d’autres personnes, du moment quevous pouvez yaccéder (voir
« Vues » ci-dessus).
Utilisez les vues pour :
l Surveiller les conditions actuelles aux emplacements dans unevuedonnée (onglet Statut).
l Afficher un tableau debord représentant unevue (onglet Tableau debord).
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l Répondreaux alarmes ou générer des rapports d’alarmes pour tous les emplacements dans une
vue (onglet Alarmes d’emplacement).

l Créer une tendancebasée sur les données collectées sur tous les emplacements dans unevue
(onglet Tendance).

8.3.2 Créer des vues
Les arborescences Zones et emplacements dans les Sites et dans leGestionnairede sites peuvent
uniquement êtremodifiées par les administrateurs deviewLinc (dotés du droit Gérer les sites). Tous
les autres utilisateurs deviewLinc peuvent créer des vues pour personnaliser l’affichagedes
emplacements importants.

Créer unevue

1. Dans leGestionnairedevues, sélectionnezAjouter > Ajouter unevue.
2. Dans la fenêtreAjouter unevue, saisissez un nom pour la vue.
3. SélectionnezAjouter > Ajouter des emplacements.
4. Sélectionnez les emplacements quevous voulez incluredans la vue :

l Sélectionnez tous les emplacements d’unezone (cochez la casecorrespondant au nom de la
Zone) ou sélectionnez des emplacements individuels dans uneou plusieurs zones.

l Seuls les emplacements qui sont dans unezone sélectionnée sont inclus dans unevue.Vous
pouvez organiser les emplacements dans unevueà l'aidededossiers.

5. Cliquez sur Ajouter.
6. Enregistrez laVue.
Si vous êtes membred’un groupeayant ledroit Gérer les vues, vous pouvez partager votrevue (voir
« Partager des vues » à la pageopposée).

Organiser les emplacements dans unevue

1. Dans leGestionnairedevues sur l’arborescenceVues, sélectionnez unevueenregistrée.
2. SélectionnezAjouter > Ajouter ledossier. Lemenu n’est pas actif s’il y a des modifications non

enregistrées dans l’arborescence.
3. Dans la fenêtreAjouter un dossier, saisissez un nom pour ledossier.
4. Sélectionnez une icônepour l’afficher sur un tableau debord.
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Sur l'arborescenceVues, faites glisser les emplacements dans lenouveau dossier.

Configurez unevuepar défaut

Chaque fois quevous vous connectez, votrevuepar défaut apparaît automatiquement.

1. Dans Présentation dans l’arborescenceVues, sélectionnez unevue.
2. Sélectionnez Options > Définir en tant quevuepar défaut.
Chaqueutilisateur peut renseigner unevuepar défaut différente.
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8.3.3 Partager des vues

Gérer les vues
Permettez àd'autres utilisateurs d'accéder à unevuequevous avez créée. Lorsqu’un utilisateur se
connecte, denouvelles vues partagées s’affichent automatiquement dans la fenêtrePrésentation. Le
partagedes vues facilite la personnalisation d’un écran d'affichageàdistance (voir « Créer unevue
pour un écran d'affichageàdistance » à la pagesuivante).

Seuls les emplacements pour lesquels legroupepossède l’autorisation d’afficher seront
visibles dans la vue.

Partager unevue

1. Dans leGestionnairedevues dans l'arborescenceVues, sélectionnez unevue.
2. Dans l’onglet Autorisations, sélectionnez Ajouter. La fenêtreAjouter des autorisations s’affiche.
3. Sélectionnez un ou plusieurs groupes et sélectionnez leniveau d'autorisation quevous voulez

accorder :
l Vues : autorisez legroupeàvisualiser cettevuedans leur fenêtrePrésentation.
l Contrôle total : permettez au groupedemodifier la vuedans Gestionnairedevues ou de la

partager avec d’autres.
4. Cliquez sur Enregistrer.

8.3.4 Sélectionner une vue par défaut
Sid’autres personnes vous ont attribuédes vues, ou si vous avez configurévos propres vues, vous
pouvez en choisir unecommevuepar défaut. La vuepar défaut s’ouvreautomatiquement à chaque
fois quevous vous connectez et affiche le tableau debord actuel (si vous en avez ajoutéun).

Sélectionner unevuepar défaut

1. Dans Présentation de l'arborescenceVues, sélectionnez unevue.
2. Sélectionnez Options > Définir en tant quevuepar défaut. Une icôneen formed'étoile s'affiche

sur votrevuepar défaut, .

Pour retrouver rapidement votrevuepar défaut, cliquez sur l'icôneSélectionner la vuepar

défaut dans la barred'outils.
Pour modifier la vuepar défaut, il suffit de sélectionner unenouvelle vuedans l'arborescence
Vues, puis Options > Définir en tant quevuepar défaut.



Guidede l'utilisateur viewLinc 5 M211975FR-A

126

8.3.5 Créer une vue pour un écran d'affichage à distance

Gérer le système, Gérer les vues
Créez unevuepour contrôler le contenu affiché sur un terminal d’affichageautonomeou mural.

Configurer la vued'un écran d'affichageàdistance

1. Créez unenouvelle vuecomprenant les zones et/ou les emplacements quevous souhaitez voir
sur le terminal d’affichage (voir « Vues » en page 123).

2. Créez un nouveau groupeavec l’autorisation Acquitter des alarmes pour les zones et/ou
emplacements de la vue (voir « Groupes » en page 67).

3. Partagez la vueavec legroupe (voir « Partager des vues » à la pageprécédente).
4. Vérifiez qu’il y a au moins un utilisateur dans legroupe. Cet utilisateur servira pour la connexion à

l’écran d'affichageàdistance. Vous pouvez créer un utilisateur destinéuniquement à l’écran
d'affichageàdistanceet l’ajouter au nouveau groupe (voir « Utilisateurs » en page 68).

5. Configurez la vuecomme la vuepar défaut de l’utilisateur (voir « Sélectionner unevuepar défaut »
à la pageprécédente).

Si l’alimentation de l’écran d'affichageàdistanceest coupée, l’affichagepar défaut de
l’utilisateur connecté se reconnecteautomatiquement, sans qu'il ait besoin de se ré-
authentifier.

8.4 Accéder à viewLinc via un écran
d'affichage à distance ou un appareil
mobile
Il est possibledeconfigurer facilement l'application viewLinc sur un terminal d’affichageàdistanceou
d’y accéder sur un appareilmobile.
l Écran d'affichageàdistance : configurez un affichagevisuel dans un lieu pratiquepour un

environnement de surveillance spécifique.Un moniteur degrande taille est préférablepour les
endroits nécessitant un affichagevisuel plus grand, sans avoir à installer un postede travail
complet (avec tour ou clavier). L’écran d’affichageàdistancecontient les onglets de la fenêtre
Présentation avec unearborescencedenavigation Vues. Les informations d’emplacements sont
définies par la vuepar défaut attribuéeau compteutilisateur connecté.

Si l’alimentation de l’écran d'affichageàdistanceest coupée, l’affichagepar défaut de
l’utilisateur connecté se reconnecteautomatiquement, sans qu'il ait besoin de se ré-
authentifier.
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l Appareilmobile : surveillez et acquittez des alarmes àpartir devotre smartphoneou devotre
tablette.

viewLinc prend en charge les terminauxPoint devente (POS). Pour touteassistance,
contactez le support techniquedeVaisala.

8.4.1 Exigences relatives à l'écran d'affichage à distance
Avant deconfigurer un terminal d'affichageàdistance, assurez-vous que : 
l Lematériel d'affichage répond auxExigences du systèmeviewLinc (voir « Exigences matérielles »

en page 2).
l L'affichagepeut être connectéàun clavier câblé, ou disposed'un clavier sur écran tactile.
l Un écran d'affichageàdistanceest disponiblepour l'utilisateur connecté (voir « Créer unevue

pour un écran d'affichageàdistance » à la pageprécédente).

N’importequel utilisateur viewLinc peut se connecter à l'écran d'affichageàdistance,mais les
données affichées sont définies par les paramètres disponibles à l'utilisateur connecté.

8.4.2 Configuration d'un écran d'affichage à distance
Configurer un terminal d'affichageàdistance

Seuls les utilisateurs affectés au groupeAdministrator par défaut deviewLinc peuvent
configurer un écran d'affichageàdistance. Contactez votreadministrateur de réseau
informatique si vous avez besoin d’aide.

1. Configurez unevued’écran d'affichageàdistance (voir « Créer unevuepour un écran d'affichage
àdistance » à la pageprécédente).

2. Sur le terminal d’affichageàdistance, créez un compteWindows et configurez-lepour une
connexion automatique (par exemple, http://support.microsoft.com/kb/324737).

3. Dans ledossier dedémarragedeWindows, créez un raccourci sur lebureau pour ouvrir un
navigateur pris en charge (voir « Exigences matérielles » en page 2). Ceci assureque lenavigateur
se lanceautomatiquement lors de la connexion d’un utilisateur.

4. Désactivez les mises à jour deWindows pour éviter des fenêtres contextuelles sur l’écran
d’affichage.

5. Lancez lenavigateur du terminal et configurez la paged’accueil par défaut sur votreadresse
viewLinc, suiviede /display (par exemple, http://viewLinc.com/display).

6. Définissez lenavigateur du terminal à distancepour qu’il fonctionneen modeplein écran
(appuyez sur [F11]).

7. Connectez-vous à l’application de l'écran d'affichageàdistanceeviewLinc avec lenom et lemot de
passedu compted’utilisateur àdistance. La vuepar défaut de l’utilisateur s’ouvre
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automatiquement. Ces paramètres sont mémorisés jusqu’à cequ’un utilisateur sedéconnecte
de l’application d’affichage.

Si l’affichage redémarrepour une raison quelconque, le réglagedeconnexion automatiquede
Windows relance lenavigateur et connecte ledernier utilisateur.

8.4.3 Utilisation de viewLinc Mobile
Si vous avez des membres d’équipequi travaillent loin devotre réseau viewLinc, ils peuvent continuer
à accéder auxdonnées deviewLinc grâceà viewLincMobile. Nécessiteun navigateur Android pris en
chargeou un navigateur iOS MobileSafari pris en charge.

Ouvrir viewLincMobile

1. Ouvrez lenavigateur Internet sur votreappareilmobile.
2. Saisissez votreadresse IP viewLinc suiviede /mobile. Par exemple, ##.###.##.##/mobile.

3. Sélectionnez la languequevous souhaitez afficher. Lorsquevous passez àune langueautreque
l'anglais, la pageest actualiséeautomatiquement pour afficher la nouvelle langue.

4. Connectez-vous avec votrenom et mot depasseutilisateur viewLinc.
5. Cliquez sur Connexion.
Pour plus d'informations, voir « Afficher des données avec viewLincMobile » en page 173.



Chapitre9. Tâches journalières

129

9. Tâches journalières
Pour vous aider à vous familiariser avec l'espacede travail viewLinc, nous vous recommandons de
regarder la vidéo dedémonstration Utiliser viewLinc (disponible sur la barred'outils deviewLinc, dans
lemenu Aide).
Pour la plupart des utilisateurs viewLinc, les tâches journalières habituelles comprennent
notamment :
l Surveiller les conditions (voir « Surveiller les conditions » en page 134).
l Recevoir et répondreaux alarmes (voir « Recevoir des notifications d'alarmes » en page 140).
l Mettreen pause les alarmes temporairement (voir « Mettredes alarmes en pause » en page 145).
l Passer en revue les activités dans le journal des événements (voir « Suivredes évènements » en

page 149).
l Analyser les données historiques (voir « Établir des tendances » en page 154).
l Générer différents types de rapports (voir « Rapports » en page 159).

Plusieurs vidéos dedémonstration sont disponibles pour démontrer comment effectuer des
tâches journalières (Aide> vidéos dedémonstration).

9.1 S'orienter dans le bureau
viewLinc est conçu pour une identification faciledes sections surveillées devotre société : zones et
emplacements. Toutes les zones et emplacements quevous êtes autoriséà visualiser sont visibles
dans la fenêtreSites dans l'arborescenceZones et emplacements.
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Les onglets dans les fenêtres Sites et Présentation sont utilisés pour regarder les données de
différentes manières :

Statut Tableau debord Alarmes emplacement Tendance

Afficheet surveille
l’état deconfiguration
et du seuil de la zone
ou de l’emplacement

Afficheune image
importéepour
permettred’identifier
l’environnement
physique sous
surveillance.

Affichedes
événements d’alarmes
actives pour les zones
et emplacements de
l’arborescence.

Combine, contrasteet
compare l’historique
des emplacements
dans des graphiques
visuels avec des
données en temps
réel.

L’arborescenceZones et emplacements peut êtredéveloppéeou réduitepour éviter le
désordrevisuel et peut êtrepersonnaliséedans Vues. Les vues peuvent être configurées de
sorteà necontenir que les emplacements qui ont leplus d'importancepour vous. Pour en
savoir plus sur les vues, voir « Vos vues » en page 123.

9.1.1 Icônes

Icônes écran d’accueil
Temps écoulédepuis la réception de la dernière transmission dedonnées d’un
périphériquequelconque. Lorsque l’affichageest régulièrement mis à jour, l’icôneest
verte. Lorsque l’affichagen’a pas pu êtremis à jour, l’icôneest rouge

Nombred’alarmes actuellement actives àdes emplacements que l’utilisateur peut
visualiser. Cliquez pour ouvrir la fenêtreAlarmes et acquitter les alarmes.

Unealarmesonoreest activée. Cliquez pour désactiver le son et ouvrir la fenêtre
Alarmes.

Ouvrir l'aideen ligneou regarder unevidéo dedémonstration.

Sedéconnecter ou ouvrir la fenêtreUtilisateurs et Groupes pour modifier vos
informations personnelles. Exige ledroit Gérer le système.

UTC+7 Les fuseaux horaires dans viewLinc sont exprimés en termes dedécalagepar
rapport à l’UTC (temps universel coordonné). L’UTC est la normede temps
standard utiliséepour synchroniser les horloges des ordinateurs sur Internet.

Icônes de fenêtre

Actualiser : consulter les dernières modifications ou mises à jour des données du
système.
Trouver dans l’arborescence : Permet demettreen surbrillance l’emplacement
sélectionnédans l’arborescencedenavigation Zones et emplacements

Tableau 13 Glossaire des icônes
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Rapports rapides : générer un rapport d’alarme, d’historiqued’emplacement ou de
systèmepour la zoneou l’emplacement sélectionné.

Typedemesure : température

Typedemesure : humidité

Typedemesure : autre

Typedemesure : booléen


Laboratoire A

Un canal ou un emplacement non connecté s’afficheen gris et en italique.


Laboratoire A

Un emplacement désactivé s’afficheen rouge, en textebarré.

Icônedu périphériqueVaisala : série RFL100

Icônedu périphériqueVaisala : périphérique DL

Icônedu périphériqueVaisala : série HMT140

Icônedu périphériqueVaisala : série 300

Icôned'hôte : point d’accès

Icôned'hôte : serveur hôtedepériphériques

serveur ES deviewLinc

Alarmes en pause

Groupe

Alarmes d’étalonnage

Alarmedecommunication

Alarmedeconfiguration

Alarmedevalidation
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9.1.2 Rechercher des zones et emplacements
Si vous avez unegrande listedezones et emplacements, il peut être laborieuxde retrouver un
emplacement spécifique.

Recherche complète

Tous les utilisateurs ont accès au champde rechercheen haut de l'arborescencedenavigation Zones
et emplacements :
l Dans les sites de l'arborescenceZones et emplacements, saisissez vos critères de recherche, puis

cliquez sur l'icônede loupepour activer la recherche (utilisez le 'x' pour effacer le champde
recherche).

Conseils de recherche

l Pour rechercher un emplacement contenant lemot « sud », saisissez sud (viewLinc recherche les
zones ou emplacements qui contiennent lemot « sud », ou des combinaisons commesud-ouest
ou réfrigérateur : coin sud).

l Pour rechercher unezonecommençant par lemot « salle », saisissez : Salle*.
l Pour rechercher unezonecommençant par lemot « salle » et tous les emplacements qui

commencent par lemot « Temp », saisissez : Salle*/Temp*.
l Pour rechercher des termes qui nevarient qued'un caractère tel que 'temperature' ou

'température', saisissez : temp?rature.

Voir aussi « Rechercher des canaux / emplacements associés » en page 57.

9.1.3 Utiliser les colonnes
Plusieurs fenêtres deviewLinc présentent les informations sur les emplacements dans des tableaux
dont les colonnes peuvent êtrepersonnalisées.

Trier le contenu d’une colonne

Selon le contenu de la colonne, vous pouvez la trier automatiquement alphabétiquement ou
numériquement.
1. Survolez un en-têtedecolonneavec la souris, puis cliquez sur la flèchededéplacement vers le

bas :.
2. Dans lemenu qui apparaît, sélectionnez Tri croissant ou Tri décroissant (vous pouvez également

cliquer sur un en-têtedecolonnepour trier toutes les lignes par ordrealphabétiqueascendant
ou descendant).

Modifier l’ordre des colonnes

Utilisez votre souris pour déplacer les colonnes vers la gaucheou vers la droite.
1. Ouvrez une fenêtreavec des colonnes mobiles : Présentation, Sites, Alarmes,Gestionnairede

vues, Événements, Utilisateurs et Groupes, et GestionnairedeSites.
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2. Sélectionnez un en-têtedecolonne, et cliquez et maintenez-lepour le faireglisser vers la gauche
ou la droite

3. Relâchez la colonneet déposez-la lorsque l’indicateur dechuteapparaît :

Si l’indicateur « déposer » n’apparaît pas, la colonneest en position fixeet nepeut être
déplacée.

Afficher/Masquer des colonnes

1. Survolez un en-têtedecolonneavec la souris, puis cliquez sur la flèchededéplacement vers le
bas :.

2. Sélectionnez Colonnes dans lemenu qui apparaît, puis sélectionnez les colonnes quevous
souhaitez afficher ou désélectionnez les colonnes quevous souhaitezmasquer.

3. Cliquez en dehors de la listedecolonnes ou appuyez sur [Echap] pour fermer la liste.
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9.2 Surveiller les conditions
Pour vous aider à surveiller uniquement les emplacements importants pour vous, ouvrez la fenêtre
Sites ou Présentation pour voir les alarmes de seuil et depériphériqueactives. Les alarmes s’affichent
uniquement pour les emplacements ou les zones quevous êtes autoriséà consulter.
Il sepeut quevous ayez à agir sur unealarmede l’unedes façons suivantes :
l Vous pouvez acquitter des alarmes de seuil si vous disposez de l'autorisation pour acquitter des

alarmes de l'emplacement.
l Vous pouvez acquitter des alarmes depériphérique si vous disposez de l’autorisation pour

acquitter des alarmes pour au moins un emplacement associé à cepériphérique.

Tous les types d'alarmes actives s'affichent dans la fenêtreAlarmes, y compris les alarmes
système. Les alarmes s’affichent uniquement pour les emplacements ou les zones quevous
êtes autoriséà consulter. Pour en savoir plus sur les types d’alarmes, voir « Types d’alarmes »
en page 72.

9.2.1 Identifier les alarmes actives
Tous les types d’alarmes actives s’affichent dans la fenêtreAlarmes : alarmes de seuil, alarmes de
périphériqueet autres alarmes système.Cependant, ne sont visibles que les alarmes des
emplacements quevous êtes autoriséà visualiser.
Utilisez la fenêtreAlarmes pour acquitter les alarmes et imprimer ou exporter des rapports d'alarmes.

Vous pouvez également afficher et acquitter des alarmes de seuil et depériphériquedans les
fenêtres Présentation ou Sites, dans l’onglet Alarmes d’emplacement.

Alarmes actives et inactives

l Vérifiez la colonneÉtat pour déterminer si unealarmeest en état d'alarmeactiveou si elle l'était
mais est maintenant inactive.

l Les alarmes actives et inactives nécessitant un acquittement s’affichent dans la grille.
l Les alarmes inactives nenécessitant pas d’acquittement ne s’affichent pas dans la grille.
l L’option pour acquitter toutes les alarmes inactives est réservéeauxmembres du groupe

Administrators viewLinc par défaut.
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Acquittement d’alarme

l Vérifiez la colonneAcquittement pour déterminer si unealarmenécessiteun acquittement et si
elle a étéacquitée.

l Vous pouvez acquitter des alarmes de seuil si vous disposez de l'autorisation pour acquitter des
alarmes de l'emplacement.

l Vous pouvez acquitter des alarmes depériphérique si vous disposez de l’autorisation pour
acquitter des alarmes pour au moins un emplacement associé à cepériphérique.

l Seuls les membres du groupeAdministrators viewLinc par défaut peuvent acquitter les alarmes
système.

9.2.2 Fenêtre Sites ou Présentation : onglet Statut
Utilisez l’onglet Statut dans la fenêtreSites ou Présentation pour examiner les niveauxdes alarmes de
seuil et depériphériqueactives.

Colonne Définition

État Condition actuelledu seuil (cette colonnenepeut pas être
supprimée)

Type Valeur mesurée (cette colonnenepeut pas être supprimée)

État du seuil Récapitulatif de toutes les alarmes de seuil actives

État du périphérique Statut deconnexion avec viewLinc

Valeur Valeur demesureactuelle

Marqueur temps Heurede la valeur la plus récenteenregistrée

Récapitulatif seuil Description des critères demesurede seuil

ID emplacement ID généréepar le systèmeàdes fins de référence

Chemin d'accès
emplacement

Dossier

Description emplacement Description définiepar l'utilisateur

Identifiant périphérique ID généréepar le systèmeàdes fins de référence

Numéro desériedu
périphérique

Numéro desérie spécifiquedu périphérique

Adressedu périphérique Emplacement de l'hôtedepériphériques

Tableau 14 Colonnes de l'onglet Statut



Guidede l'utilisateur viewLinc 5 M211975FR-A

136

Colonne Définition

Description du
périphérique

Description définiepar l'utilisateur

Intervalle
d'échantillonnage

Temps d'échantillonnageconfigurépour lepériphérique

Niveau debatterie Estimation de la duréedevie restantede la batterie

Qualitédu signal Qualitéde la réception sans fil

ID canal ID du canal configurépour lepériphérique

Numéro decanal Numéro decanal configurépour lepériphériquequi enregistredes
données pour cet emplacement

Description du canal Description decanal définiepar l'utilisateur

9.2.3 Comment viewLinc identifie-t-il des alarmes de
seuil ?
Lorsque les paramètres de l'emplacement (telles que la températureet l'humidité relative) sont en
dehors des limites de seuil définies (précisées dans un modèled'alarmedeseuil), unealarmedeseuil
est déclenchée. Lorsquevous appliquez un modèled'alarmedeseuil à un emplacement, vous pouvez
ajouter également un modèledenotification d'alarmes pour définir qui doit êtrenotifié en cas de
condition d'alarme.
viewLinc peut être configuréde telle sorteà émettreunenotification au premier signed'un problème,
en envoyant unealerte à un appareilmobileou àun écran d'ordinateur sous formede texteSMS ou
d'email. Ces notifications peuvent également êtreprogrammées de telle sortequ'elles sont envoyées
un jour donné, dans unepériodede temps donnéou en fonction de l'horairede travail d'un utilisateur.
Vous pouvez également configurer les paramètres decouleur de l'alarmedeseuil pour fournir une
indication visuelledans l'affichagedeviewLinc de la gravitéde la condition d'alarme (les couleurs sont
prédéfinies de faiblegravité à extrême).

9.2.4 Que se passe-t-il quand une alarme est
déclenchée ?

L’icôneAlarmes sur la barred’en-têtedeviewLinc indique lenombred’alarmes activées : . Pour
visualiser toutes les alarmes activées, cliquez sur l’icônepour ouvrir la fenêtreAlarmes.
Si vous avez configuré le systèmepour recevoir des alarmes sonores, cliquez sur l’icônede l’alarme

sonoreactivéeà éteindre : .
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Une fois qu’unecondition d’alarmeest présente, viewLinc peut être configurépour envoyer différents
types denotifications àdes utilisateurs ou àdes groupes désignés :
l Email ou SMS : unenotification par email ou SMS peut êtreenvoyéeuneou plusieurs fois selon la

façon dont lemodèledenotification d’alarmeest utilisépour l'emplacement et conformément à la
planification de travail d’un utilisateur. Un messagepar email ou SMS peut êtreenvoyé
automatiquement aux utilisateurs dans un groupedonné.

l Commande : uneapplication peut être lancéepour activer un périphériqueexterneou émettre
unealarmesonore. Par exemple, lorsqu'unecondition d'alarmeseproduit, unecommande
pourrait activer un voyant ou un vibreur ou faire en sortequ'un ordinateur envoieune
notification par télémessagerieou composeun numéro particulier.

Vous pouvez configurer viewLinc pour envoyer, à différents moments, des notifications d’alarmes à
des utilisateurs ou àdes groupes désignés, définir le contenu du message, exiger l’acquittement de
l’alarmepar e-mail ou SMS et configurer des commentaires prédéfinis qui permettront à votreéquipe
de répondreplus facilement.
l Créer des modèles d’alarmedeseuil pour définir les conditions qui déclencheront unealarme

(consultez « Créer des modèles d’alarmes de seuil » en page 75).
l Créer des modèles denotification d’alarmepour identifier la personnenotifiéeen cas d’alarmede

seuil, depériphériqueou d’alarmesystème(consultez « Créer des modèles denotifications
d’alarmes » en page 90).

9.2.5 Afficher des conditions sur les tableaux de bord
Les imagede tableau debord sont ajoutées àdes zones et/ou emplacements par les utilisateurs qui
ont ledroit Gérer les sites et l’autorisation Contrôle total. Les images de tableau debord sont ajoutées
àdes vues par les utilisateurs qui ont ledroit Gérer les vues.
Tous les utilisateurs peuvent visualiser les tableauxdebord desites dans la fenêtreSites et afficher les
tableauxdebord dans la fenêtrePrésentation. Les emplacements sur un tableau debord peuvent
afficher l’état de l’alarmegrâceàdes icônes accompagnées d’un codecouleur ou d’un arrière-plan
coloré (voir « Modifier les préférences d’affichagedu tableau debord » en page 61).

Aucunecondition d’alarmedétectée Vert

Alarmedegravité extrême
Icône rouge,
ou

arrière-plan
rouge

Alarmedegravitémoyenne Orange
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Alarmede faiblegravité Jaune

Alarmedeprioritéd’informations
Bleu

Outils denavigation des tableauxdebord

 Actualiser/Annuler : Permet demettreà jour les mesures dedonnées, ou en cas de
modifications non enregistrées sur le tableau debord, l'icônechangepour vous permettre
d'annuler toutes les modifications non enregistrées.

 Afficher la tendance :Permet d'afficher les données historiques d’un emplacement sous
formed’une tendancedans unenouvelle fenêtredu navigateur.

 Trouver dans l’arborescence : Permet demettreen surbrillance l’emplacement sélectionné
dans l’arborescencedenavigation Zones et emplacements

9.2.6 Afficher les tendances d'un emplacement de
tableau de bord
Afficher la tendancede l'historiquede l’emplacement

1. Dans la fenêtreSites ou Présentation, sélectionnez unezoneou un emplacement à l'aided'une
imagede tableau debord.

2. Dans l'onglet Tableau debord, sélectionnez une lecturededonnées courante.
3. Sélectionnez lebouton debarred’outilsAfficher la tendance (ou faites un clic droit sur la

mesurededonnées et sélectionnez Afficher la tendance). Dans la fenêtrede tendances ouverte,
vous pouvezmodifier les heures dedébut et de fin des tendances et le contenu du graphique.

Pour des informations supplémentaires concernant lamodification de la vuedes tendances, voir
« Créer des tendances » en page 153.

9.2.7 Trouver un emplacement associé de tableau de
bord
Sur les onglets de tableau debord (Sites, Gestionnairede sites, Présentation,Gestionnairedevues)
vous pouvez utiliser l'outil Trouver l'emplacement associépour vous aider à identifier les
emplacements de tableau debord dans l'arborescenceZones et emplacements, ou l'arborescence
Vues.
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Trouver un emplacement associéde tableau debord

1. Dans Sites, sélectionnez unezoneou un emplacement qui utiliseune imagede tableau debord
(ou dans leGestionnairedevues dans l'arborescenceVues, sélectionnez unevue).

2. Dans l'onglet Tableau debord, sélectionnez une lecturededonnées courante.
3. Sélectionnez lebouton debarred'outils Rechercher dans l'arborescence (ou faites un clic droit

sur lamesuredu tableau debord). Unebarre surlignéeen jaune s’affiche temporairement dans
l’arborescenceZones et emplacements (ou arborescenceVues) pour indiquer l’emplacement
correspondant.

9.2.8 Imprimer et exporter des données d'alarmes
courantes
Àdes fins d’archivagedes dossiers historiques, vous pouvez vouloir imprimer unecopiepapier des
conditions d’alarmeactives. Pour imprimer un rapport d’alarmepour unedurée spécifique, voir
« Périodedu rapport d’alarmes » en page 164.
Dans la fenêtreAlarmes, Sites ou Présentation, vous pouvez imprimer les données d’alarmes
courantes directement sur votre imprimante, ou exporter les données vers une feuilledecalcul (.tsv).
Dans la feuilledecalcul, vous pouvezmodifier comment vous souhaitez que les informations soient
affichées pour répondreaux exigences devotre sociétéen termes de rapports.
Pour apprendrecomment générer des rapports d'alarmes pour des types d'alarmes donnés ou pour
des périodes données, voir « Créer des rapports d'alarmes » en page 169.

Imprimer les données d’alarmes actuelles

l Dans la fenêtreAlarmes, sélectionnezImprimer. Choisissez vos paramètres d’impression, puis
imprimez.

l Dans la fenêtreSites ou Présentation, sur l’onglet Alarmes d’emplacements, cliquez sur uneou
plusieurs alarmes actuelles, puis cliquez surImprimer. Choisissez vos paramètres
d’impression, puis imprimez.

Exporter les données d’alarmes actuelles

1. Pour exporter les données actives dans la fenêtreAlarmes :
l Cliquez surExporter vers Excel. La listede toutes les alarmes actives est exportéedans un

fichier au format .tsv, soit dans une feuilledecalcul (un logiciel de feuilledecalcul par défaut
est installé sur l’ordinateur de l’utilisateur).

2. Pour exporter les données actives dans la fenêtreSites :
a. Dans l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez un(e) ou plusieurs zones ou

emplacements pour lesquels les conditions d’alarme indiquent actuellement actives.
b. Dans l’onglet Alarmes d'emplacement, cliquez surExporter vers Excel. Une listede toutes

les alarmes actives s’exportedans un fichier au format.tsv, soit dans une feuilledecalcul.
3. Pour exporter les données actives dans la fenêtrePrésentation :

a. Dans l’arborescenceVues, sélectionnez uneou plusieurs vues contenant des emplacements
pour lesquels les conditions d’alarme indiquent actuellement actives.
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b. Dans l’onglet Alarmes d'emplacement, cliquez surExporter vers Excel. Une listede toutes
les alarmes actives s’exportedans un fichier au format.tsv, soit dans une feuilledecalcul.

4. Le téléchargement de fichier (.tsv) s'affichedans la barred'état au bas de la fenêtre. Double-
cliquez sur l'icônede fichier pour ouvrir le fichier activealarms.tsvdans leprogrammede tableur
devotre choix.

5. À l’invite, cliquez sur Enregistrer (le fichier est enregistrédans votredossier Téléchargements par
défaut) ou sur Ouvrir. SiWindows ne reconnaît pas le format du fichier, sélectionnez Excel dans
votredossier Programmes pour afficher le fichier et lemodifier.

9.3 Recevoir des notifications d'alarmes
Si vous êtes membred'un groupe responsablede répondreaux alarmes, vous pouvez êtrenotifié
d'unecondition d'alarmeou d'un événement deplusieurs façons, comme :

ou Recevoir unenotification par e-mail ou par SMS

Voir un indicateur visuel dans viewLinc ou sur un périphériqueextérieur ;

Entendreunealarmesonore.

Vous pouvez répondreàunealarmeen acquittant l'alarmedans viewLinc. Si votre systèmeest
configurépour accepter les acquittements àdistance, vous pouvez répondreàunenotification
d'alarmepar e-mail ou par SMS.

9.3.1 Méthodes d’acquittement des alarmes
Un acquittement indiqueau systèmeviewLinc et autres systèmes qu’unecondition d’alarmeest
reconnue. Les informations fournies pendant l’acquittement concernant les étapes suivies pour
corriger la condition d’alarme, et tout commentaireéventuel, sont suivis en tant qu’événement dans la
fenêtreÉvénements.
Si vous travaillez àdistance, les alarmes peuvent être acquittées grâceàun appareilmobile. Voir
« Acquitter unealarmeavec viewLincMobile » en page 175.

Seuls les utilisateurs viewLinc dotés de l’autorisation Acquitter les alarmes (ou plus) des
emplacements au niveau desquels unealarmeest déclenchéepeuvent acquitter des alarmes
(voir « Appliquer des autorisations degroupeàdes zones » en page 117).

Acquitter des alarmes par email ou SMS

Les notifications d’alarmes peuvent être reçues et acquittées par email ou SMS si votre système
viewLinc prend en charge l’acquittement àdistance (voir « Paramètres email et SMS » en page 109).
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1. Ouvrez la notification d’alarme.
l Les notifications par email sont envoyées depuis le compteadministrateur du serveur

viewLinc (par exemple, viewLinc.boulder@companyemail.com).
l Les notifications par SMS sont envoyées depuis lenuméro du modem SMS deviewLinc.

2. Pour acquitter un email, envoyez une réponsequi inclut la lignede sujet par défaut (avec le
numéro de ticket) et saisissez votre codePINdans le corps du message. Par exemple :

L’envoid’une réponse sans codePINdans le corps du messageemail ou du numéro de ticket
dans la lignede l’objet n’acquittepas l’alarme.

3. Pour acquitter unenotification par SMS, envoyez une réponsedepuis votre téléphoneen y
précisant lenuméro de ticket et votre code PIN.

Seules les réponses par SMS envoyées depuis votrenuméro de téléphone reconnu et avec
votre code PINpermettront d’acquitter unealarme.

Acquitter des alarmes dans la fenêtre Sites ou Présentation

1. Dans la fenêtreSites ou Présentation, sélectionnez l’onglet Alarmes emplacement.
2. Examinez la listede toutes les alarmes actives (colonneStatut).
3. Utilisez la colonneAcquittement pour identifier les alarmes nécessitant un acquittement. Si vous

souhaitez acquitter plusieurs alarmes, enfoncez les touches [Ctrl] ou [Maj] pendant quevous
cliquez sur plusieurs alarmes.

4. Sélectionnez Acquitter (ou faites un clic droit pour sélectionner Acquitter).
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5. Dans la fenêtreAcquitter les alarmes, saisissez unedescription des mesures correctives qui ont
étéprises pour corriger la condition d’alarmeet d’éventuels commentaires supplémentaires.
Vous pouvez sélectionner un commentairedans la listedéroulantedecommentaires prédéfinis,
le cas échéant, ou saisir votreproprecommentairedans la zonede texte.
Par exemple, si vous recevez unealarmehaute températurepour une installation de réfrigération
et remarquez que la portedu réfrigérateur a été laisséeouverte, fermez la porteet décrivez cette
action dans la fenêtreAcquitter les alarmes.

6. Sélectionnez Acquitter. Vos commentaires et actions sont ajoutés au journal des événements et
la boîtededialogueAcquitter les alarmes se ferme. Les emplacements sont mis à jour après ce
changement d’état, ainsi que la colonneAcquittement de la fenêtreAlarmes.

Acquitter des alarmes dans la fenêtre Alarmes

La fenêtreAlarmes affiche tous les types d’alarmes, dans l’ordredepriorité. Les alarmes systèmeet de
périphérique sont visibles par tous les utilisateurs, seules les alarmes des emplacements pour lesquels
vous disposez d’uneautorisation d’affichagesont visibles.

Seul un membredu groupeAdministrators viewLinc par défaut peut acquitter les alarmes
système.

1. Dans la fenêtreAlarmes, examinez la listede toutes les alarmes actives (colonneStatut).
2. Utilisez la colonneAcquittement pour identifier les alarmes nécessitant un acquittement. Si vous

souhaitez acquitter plusieurs alarmes, enfoncez les touches [Ctrl] ou [Maj] pendant quevous
cliquez sur plusieurs alarmes.

3. Sélectionnez Acquittement (ou cliquez avec lebouton droit pour sélectionner Acquitter).
4. Dans la fenêtreAcquitter les alarmes, saisissez les mesures prises et un commentaire. Vous

pouvez sélectionner un commentairedans la listedéroulantedecommentaires prédéfinis, le cas
échéant, ou saisir votreproprecommentairedans la zonede texte.

5. Sélectionnez Acquitter. Vos commentaires et actions sont ajoutés au journal des événements.
Les emplacements sont mis à jour avec cechangement d’état ainsi quedans la colonne
Acquittement de la fenêtreAlarmes.

Acquitter des alarmes système

Les alarmes système(alarmes debasededonnées ou devalidation des journauxd’événements) ne
peuvent être acquittées quedans la fenêtreAlarmes. Les alarmes système restent dans la fenêtre
Alarmes jusqu’à cequ’elles soient acquittées.
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Vous devez êtremembredu groupeAdministrators deviewLinc pour utiliser la fonction
Acquitter toutes les alarmes système.

1. Dans la fenêtreAlarmes sur la grilledes alarmes, faites un clic droit sur unealarmesystèmeet
cliquez sur Acquitter.

2. Dans la fenêtreAcquitter les alarmes, indiquez toutemesureprise, sélectionnez un commentaire
prédéfini le cas échéant ou saisissez des commentaires supplémentaires sur la raison pour
laquelle vous acquittez unealarme inactive.

3. Sélectionnez Acquitter.

Acquitter toutes les alarmes système

1. Dans la fenêtreAlarmes, sélectionnez Acquitter > Acquitter toutes les alarmes système. Il n’est
pas nécessairede sélectionner plusieurs emplacements.

2. Dans la fenêtreAcquitter les alarmes, indiquez toutemesureprise, sélectionnez un commentaire
prédéfini le cas échéant ou saisissez des commentaires supplémentaires sur la raison pour
laquelle vous acquittez unealarme inactive.

3. Sélectionnez Acquitter.

9.3.2 Acquitter des alarmes inactives
Certaines sociétés peuvent exiger quevous acquittiez les alarmes inactives. Les alarmes inactives
signalent qu'unealarmeaétédéclenchéemais que la condition d’alarmen'est plus présente.
Pour acquitter des alarmes de seuil ou depériphérique inactives, vous pouvez utiliser la fenêtre
Alarmes, Sites ou Présentation.

Seul un membredu groupeAdministrators viewLinc par défaut peut acquitter des alarmes
inactives.

Acquitter une alarme inactive - fenêtre Alarmes

1. Dans la fenêtreAlarmes sur la grilledes alarmes, faites un clic droit sur unealarme inactiveet
cliquez sur Acquitter.

2. Dans la fenêtreAcquitter les alarmes, indiquez toutemesureprise, sélectionnez un commentaire
prédéfini le cas échéant ou saisissez des commentaires supplémentaires sur la raison pour
laquelle vous acquittez unealarme inactive.

3. Sélectionnez Acquitter.
l Les alarmes decommunication inactives acquittées figurent toujours dans la grille.
l Les notifications acquittées concernant la dated'échéancepour l'étalonnaged'un

périphérique figurent toujours dans la grille.
l Les alarmes de seuil inactives acquittées disparaissent de la vue.
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Acquitter toutes les alarmes inactives - fenêtre Alarmes

1. Dans la fenêtreAlarmes, sélectionnez Acquitter > Acquitter toutes les alarmes inactives. Il n’est
pas nécessairede sélectionner plusieurs emplacements.

2. Dans la fenêtreAcquitter les alarmes, indiquez toutemesureprise, sélectionnez un commentaire
prédéfini le cas échéant ou saisissez des commentaires supplémentaires sur la raison pour
laquelle vous acquittez unealarme inactive.

3. Sélectionnez Acquitter.

Acquitter une alarme inactive - fenêtre Sites

1. Dans la fenêtreSites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez unezone.
2. Dans la fenêtreAlarmes d'emplacement sur la grilledes alarmes, faites un clic droit sur unealarme

inactiveet cliquez sur Acquitter.
3. Dans la fenêtreAcquitter les alarmes, indiquez toutemesureprise, sélectionnez un commentaire

prédéfini le cas échéant ou saisissez des commentaires supplémentaires sur la raison pour
laquelle vous acquittez unealarme inactive.

4. Sélectionnez Acquitter.

Acquitter une alarme inactive - fenêtre Présentation

1. Dans la fenêtrePrésentation dans l'arborescenceVues, sélectionnez unevue.
2. Dans la fenêtreAlarmes d'emplacement sur la grilledes alarmes, faites un clic droit sur unealarme

inactiveet cliquez sur Acquitter.
3. Dans la fenêtreAcquitter les alarmes, indiquez toutemesureprise, sélectionnez un commentaire

prédéfini le cas échéant ou saisissez des commentaires supplémentaires sur la raison pour
laquelle vous acquittez unealarme inactive.

4. Sélectionnez Acquitter.

9.3.3 Répondre à des alarmes sonores
Si votre systèmegénèredes alarmes sonores, elles ne sont reçues quepar les utilisateurs qui sont
connectés à viewLinc et qui ont activé la préférenceAlarmes sonores dans leur profil utilisateur. Le
volumedu PC utilisateur doit êtreen marche.
Lorsqu’unealarmesonoreest désactivée, cela n’est pas reconnu par viewLinc commeun
acquittement de l’alarme. L'activation et l'annulation d'unealarmesonorene sont pas suivies dans le
journal des événements.

Désactiver unealarmesonoreactive

1. Pour annuler unealarmesonoreactive, cliquez sur l’icôned’alarmesonore rougeen haut de
l’écran viewLinc.

2. Pour annuler unealarmesonoreactive, et acquitter l'alarme :
a. Cliquez sur l’icôned’alarmesonore rougeen haut de l’écran viewLinc. L’icônepasseàune

icôned’alarme.
b. Sélectionnez l'icôned'alarmepour ouvrir la fenêtreAlarmes.
c. Repérez l'alarmedans le tableau des alarmes et sélectionnez Acquitter > Acquitter l'alarme.
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3. Complétez la fenêtreAcquitter les alarmes. Pour en savoir plus sur l'acquittement des alarmes,
consultez « Acquitter des alarmes dans la fenêtreAlarmes » en page 142.

9.4 Mettre des alarmes en pause
Afin d'éviter de recevoir des notifications inutiles d'alarmes de seuil ou depériphériques lorsquevous
déplacez des périphériques, ou si une situation connuedonnera lieu àdes conditions qui sortent de la
plagedes seuils définis, vous pouvezmettreen pauseunealarmedeseuil sur un ou plusieurs
emplacements, ou unealarmedepériphérique sur un seul ou sur tous les périphériques connectés à
un hôte.
Les alarmes mises en pause sont automatiquement réactivées après 24 heures si elles n'ont pas été
réactivées manuellement auparavant. La collectededonnées continuependant unepériodedepause
pour tous les emplacements associés.

Vous devez avoir l'autorisation Configurer les alarmes pour les emplacements quevous
voulezmettreen pause. Seuls les membres du groupeAdministrators peuvent modifier les
tâches du grouped’un utilisateur.

Comment cettedémarchediffère-t-ellede la désactivation d'unealarme ?

Les alarmes de seuil et depériphérique restent désactivées tant qu'elles ne sont pas réactivées
manuellement (voir « Types d’alarmes depériphérique » en page 80).

9.4.1 Mettre en pause des alarmes de seuil
Mettez en pause les alarmes de seuil pour éviter dedéclencher des alarmes de seuil inutilement. Par
exemple, si vous déplacez un inventaire surveilléd'un lieu àun autre, ou si vous ajoutez de l'inventaire
et si l'activité est susceptibled'affecter les lectures des périphériques.
Lorsquevous mettez en pausedes alarmes de seuil, viewLinc continuede surveiller votre
emplacement mais il ignore tous les niveauxdeseuils. Les données continuent d'êtreenregistrées sur
vos périphériques, et l'alarmedepériphériqueest toujours active.
Vous pouvezmettreen pause les alarmes de seuil d'un ou plusieurs emplacements dans la fenêtre
Sites ou mettreen pause toutes les alarmes de seuil d'emplacements affectéés à unevuedans la
fenêtrePrésentation.
Si vous travaillez àdistance, les alarmes peuvent êtremises en pausedepuis un appareilmobile. Voir
« Mettreen pauseou rétablir les alarmes avec viewLincMobile » en page 175.

Vous devez avoir l'autorisation Configurer les alarmes pour chaqueemplacement dont vous
voulezmettreen pause les alarmes.

Mettre en pause les alarmes de seuil pour un emplacement

1. Dans la fenêtreSites, dans l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez un(e) ou
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plusieurs zones ou emplacements (Ctrl + clic).
2. Cliquez sur Options > Mettreen pause les alarmes de seuil (ou cliquez avec lebouton droit et

sélectionnezMettreen pause les alarmes de seuil).
3. Dans la fenêtreMettreen pause les alarmes de seuil, précisez :

a. Durée : saisissez la duréede temps pendant laquelle vous voulezmettre l'alarmeen pause
(de 1 à 24 heures).

b. Ajouter des commentaires : si requis, saisissez une raison pour lamiseen pausedes alarmes
de seuil à l’aided’un commentairepréconfiguré (le cas échéant) ou saisissez vos propres
notes dans la zonede texte.

4. Sélectionnez OK. La listedes alarmes actives sur l'onglet Alarmes d'emplacement s'actualise
automatiquement.

Mettre en pause les alarmes de seuil dans une vue

1. Dans la fenêtrePrésentation, dans l’arborescenceVues, sélectionnez uneou plusieurs vues
([Ctrl] + clic).

2. Cliquez sur Options > Mettreen pause les alarmes de seuil (ou cliquez avec lebouton droit et
sélectionnezMettreen pause les alarmes de seuil).

3. Dans la fenêtreMettreen pause les alarmes de seuil, précisez :
a. Durée : saisissez la duréede temps pendant laquelle vous voulezmettre l'alarmeen pause

(de 1 à 24 heures).
b. Ajouter des commentaires : si requis, saisissez une raison pour lamiseen pausedes alarmes

de seuil à l’aided’un commentairepréconfiguré (le cas échéant) ou saisissez vos propres
notes dans la zonede texte.

4. Sélectionnez OK. La listedes alarmes actives sur l'onglet Alarmes d'emplacement s'actualise
automatiquement.

9.4.2 Mettre en pause des alarmes de périphérique ou
d'hôte
Mettez en pause ledéclenchement des alarmes depériphériques ou d'hôtes pour éviter des alarmes
inutiles (par exemple, si vous rénovez un espacecontrôlé et devez couper l'électricitéprovisoirement).
Lorsquevous mettez en pausedes alarmes, viewLinc continuede surveiller vos emplacements,mais il
ignore toutes les interruptions decommunication depériphériqueet d’hôte.
Lamiseen pausedes alarmes depériphériqueou d'hôten'interrompt pas la collectededonnées pour
les emplacements liés.
Vous pouvezmettreen pause les alarmes d'un ou plusieurs emplacements dans la fenêtreSites ou
mettreen pause tous les emplacements attribués àunevuedans la fenêtrePrésentation.
Si vous travaillez àdistance, les alarmes peuvent êtremises en pausedepuis un appareilmobile. Voir
« Mettreen pauseou rétablir les alarmes avec viewLincMobile » en page 175.
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Vous devez avoir l'autorisation Configurer les alarmes pour les emplacements quevous
voulezmettreen pause. Seuls les membres du groupeAdministrators peuvent modifier les
tâches du grouped’un utilisateur.

Mettre en pause les alarmes de périphérique pour un emplacement unique

1. Dans la fenêtreSites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez un emplacement.
2. Sélectionnez Options > Mettreen pausedes alarmes depériphérique (ou cliquez avec lebouton

droit et sélectionnezMettreen pause les alarmes depériphérique).
3. Dans la fenêtreMettreen pausedes alarmes depériphérique, assurez-vous de sélectionner le

canal d'enregistreur dedonnées correct, puis sélectionnez Ouipour continuer.
l Durée : saisissez la duréede temps pendant laquelle vous voulezmettre l'alarmeen pause

(de 1 à 24 heures).
l Ajouter des commentaires : si requis, saisissez une raison pour lamiseen pausede l'alarme

depériphérique. Sélectionnez un commentaireprédéfini (le cas échéant) ou saisissez vos
propres notes dans la zonede textemodifiable.

4. Sélectionnez OK.

Mettre en pause les alarmes de périphériques pour plusieurs emplacements

1. Dans la fenêtreSites, dans l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez plusieurs
emplacements ou zones ([Ctrl] + clic), puis sélectionnez Options > Mettreen pause les alarmes
depériphérique (ou cliquez avec lebouton droit de la souris et sélectionnezMettreen pause les
alarmes depériphérique).

2. Dans la fenêtreMettreen pausedes alarmes depériphérique, examinez les canauxd'enregistreur
dedonnées sélectionnés, puis sélectionnez Ouipour continuer.
l Durée : saisissez la duréede temps pendant laquelle vous voulezmettre l'alarmeen pause

(de 1 à 24 heures).
l Ajouter des commentaires : Si requis, saisissez une raison pour lamiseen pausedu

déclenchement d’alarmes depériphérique, à l’aided’un commentaireprédéfini (le cas
échéant) ou saisissez vos propres notes dans la zonede textemodifiable.

3. Sélectionnez OK.

Mettre en pause les alarmes de périphérique dans une vue

1. Dans la fenêtrePrésentation, dans l’arborescenceVues, sélectionnez uneou plusieurs vues
([Ctrl] + clic).

2. Sélectionnez Options > Mettreen pause les alarmes depériphérique (ou cliquez avec lebouton
droit de la souris et sélectionnezMettreen pause les alarmes depériphérique).

3. Dans la fenêtreMettreen pause les alarmes depériphérique, sélectionnez Ouipour continuer.
l Durée : saisissez la duréede temps pendant laquelle vous voulezmettre l'alarmeen pause

(de 1 à 24 heures).
l Ajouter des commentaires : Si requis saisissez une raison pour lamiseen pausede l'alarme

d'hôteà l’aided’un commentairepré-configuré (le cas échéant) ou saisissez vos propres
notes dans la zonede texte.
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4. Sélectionnez OK.

Mettre en pause des alarmes d'hôte

1. Dans la fenêtreSites, de l'arborescenceZones et emplacement, sélectionnez un emplacement à
l'aidede la souris, puis sélectionnez Options > Mettreen pause les alarmes d'hôte (ou cliquez avec
lebouton droit de la souris et sélectionnezMettreen pause les alarmes d'hôte).

2. Dans la fenêtreMettreen pausedes alarmes de l'hôte, sélectionnez Ouipour continuer.
l Durée : saisissez la duréede temps pendant laquelle vous voulezmettre l'alarmeen pause

(de 1 à 24 heures).
l Ajouter des commentaires : Si requis saisissez une raison pour lamiseen pausede l'alarme

d'hôteà l’aided’un commentairepré-configuré (le cas échéant) ou saisissez vos propres
notes dans la zonede texte.

3. Sélectionnez OK.

9.4.3 Remettre en fonction des alarmes de seuil, de
périphérique ou d'hôte
Vous pouvez remettreen fonction les alarmes d’un ou plusieurs emplacements dans la fenêtreSites
ou d’emplacements affectés à unevuedans la fenêtrePrésentation.

Remettre les alarmes en fonction

Vous devez avoir l'autorisation Configurer les alarmes pour chaqueemplacement dont vous
voulezmettreen pause les alarmes.

1. Dans la fenêtreSites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez l'emplacement ou
la zonedont les alarmes sont actuellement mises en pause.Dans la fenêtrePrésentation dans
l'arborescenceVues, sélectionnez unevuedont les alarmes sont mises en pause.

2. Sélectionnez Options > Réactiver [...] Alarmes (ou cliquez sur lebouton droit de la souris et
sélectionnez Réactiver [...] Alarmes).
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9.5 Suivre des évènements
Utilisez la fenêtreÉvénements pour analyser les événements et déterminer quand et où des
problèmes spécifiques se sont produits ou pour diagnostiquer une situation qui nécessiteun
dépannage.
Toute l’activitédu systèmeviewLinc est traitée commeun événement et tous les événements font
l’objet d’un suivi dans le journal des événements. Les données suivies en tant qu’événement sont
différentes des données enregistrées dans un périphérique.Voici certaines des principales
différences :
l Les événements seproduisent dans le systèmeviewLinc : alarmes, acquittements d’alarmes,

changements deconfiguration système, notifications générales du système.
l Les périphériques suivent les changements dans l’environnement en cours de surveillance :

température, humidité relative, pression atmosphériqueou tension.
Pour assurer queviewLinc surveille continuellement et stocke l’historiquedu journal des événements,
les alarmes devalidation d’événements vous informent si le journal des événements deviewLinc a été
altérédepuis l’extérieur.

9.5.1 Afficher des événements
La fenêtreÉvénements affiche le journal des événements, une liste sous formede textede tous les
types d’événements (alarmes,modifications depériphériques,mises à jour système) survenant dans
le logiciel ou affectant des périphériques devotre système.

Pour vous assurer que le journal des événements n’a subi aucunealtération, vérifiez le statut
du journal des événements dans le coin supérieur droit de la fenêtreÉvénements.

Afficher des événements

1. Ouvrez la fenêtreÉvénements.
2. Pour afficher les événements d’unepériode spécifique, sélectionnezModifier la durée.
3. Précisez l’intervallede temps.

l Afficher les événements pour / se terminant à : choisissez un intervallede temps avec une
datede fin.
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l Afficher les événements àpartir de/jusqu'au : saisissez unedateet heure spécifiqueou
utilisez les boutons du calendrier pour effectuer votre sélection.

4. Pour affiner les événements affichés, sélectionnez Afficher les filtres avancés.

5. Effectuez une sélection parmi les filtres disponibles.
l Catégorie : cochez un ou plusieurs types d’événements à incluredans l’exportation.
l Emplacements : sélectionnez les zones et/ou les emplacements à inclure.
l Groupes et Utilisateurs : affichez les événements enregistrés par les groupes ou utilisateurs

sélectionnés.
6. Sélectionnez Appliquer les filtres. Pour réinitialiser les filtres, sélectionnez Effacer.

Une fois les filtres paramétrés, vous pouvez utiliser le champRecherchepour afficher
uniquement les événements acquittés par des utilisateurs ou des groupes spécifiques,
ou pour afficher les événements survenus àun emplacement précis.

7. Pour visualiser des informations d'événements supplémentaires, tels quecommentaires et
détails ajoutés àdes événements personnalisés, double-cliquez sur un événement pour ouvrir la
fenêtreDétails d'événement.

Les détails dechaqueévénement peuvent êtreutilisés pour examiner des informations plus précises
sur la raison du déclenchement d’unealarmeou pour voir les commentaires saisis.

9.5.2 Ajouter des commentaires aux événements
Vous pouvez souhaiter ajouter des commentaires à uneentréedu journal des événements pour
préciser pourquoi un événement a eu lieu ou cequi a été fait en réponseàun événement ou un
problème.

Ajouter un commentaired'événement

1. Dans la fenêtreÉvènements, sélectionnez un événement puis cliquez sur Ajouter un
commentaire.

2. Dans la fenêtreAjouter un commentaire, sélectionnez un commentaireprédéfini de la liste (le cas
échéant) ou saisissez votreproprecommentaire.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher un commentaired'événement

1. Dans la fenêtreÉvénements, sélectionnez une lignecontenant un événement (une icônede
commentaire) s'affichedans la colonneCommentaires).

2. Double-cliquez sur la lignede l'événement.
3. Dans la fenêtreDétails de l'événement, les commentaires s'affichent sur la dernière lignedu

tableau.
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Les commentaires s'affichent également dans leRapport du journal des événements.

9.5.3 Ajouter des événements personnalisés
Lorsquevous créez un événement personnalisé (peut-êtrepour indiquer unemiseàniveau du
système), le nouvel événement s’afficheen haut de la fenêtreÉvénements.

Ajouter un événement

1. Dans la fenêtreÉvénements, sélectionnez Ajouter un événement personnalisé.
2. Écrivez lemessagede l'événement personnalisé, puis cliquez ensuite sur Enregistrer.

l Messaged'événement : saisissez unedescription courtequi s'afficheradans la fenêtre
Événements, colonneMessage.

l Détails : saisissez unedescription complètede l'événement personnalisé (requis). Ces
informations sont incluses lors de l'impression du rapport du journal des événements.

3. Enregistrez lenouvel événement. Il s’afficheen haut de la grilledes événements.

9.5.4 Imprimer et exporter des journaux des événements
Àdes fins d'archivage, vous pouvez avoir besoin degénérer unecopie impriméedu journal des
événements. Vous pouvez générer un rapport de journal des événements standard deviewLinc ou
exporter les détails des entrées dans le journal vers une feuilledecalcul (à l’aidedu format .tsv) pour
créer un rapport personnalisé.

Imprimer un journal des événements

1. Dans la fenêtreÉvénements, spécifiez les paramètres du rapport :
a. Pour choisir unepériodedonnéeou personnalisée, sélectionnezModifier la durée :

l Afficher les événements àpartir de/jusqu'au : choisissez unepériodeavec unedatede
fin.

l Afficher les événements àpartir de/jusqu'au : saisissez unedateet heure spécifiqueou
utilisez les boutons du calendrier pour effectuer votre sélection.

b. Pour affiner le contenu du rapport, sélectionnez Afficher les filtres avancés :
l Catégorie : cochez les types d'événements à incluredans le rapport.
l Emplacements : affichez les événements survenant dans au moins unedes zones ou un

des emplacements sélectionnés.
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l Groupes/Utilisateurs : affichez les événements enregistrés par les groupes ou
utilisateurs sélectionnés.

2. Sélectionnez Appliquer les filtres. Pour réinitialiser les filtres, sélectionnez Effacer.
3. Cliquez sur Imprimer. Dans unenouvelle fenêtredenavigateur, un rapport de journal des

événements imprimable s’ouvre.

4. Configurez les paramètres d’impression et imprimez le rapport (Fichier > Imprimer).

Exporter un journal des événements

1. Dans la fenêtreÉvénements, spécifiez les paramètres de l'exportation :
a. Pour choisir unepériodedonnéeou personnalisée, sélectionnezModifier la durée :

l Afficher les événements àpartir de/jusqu'au : choisissez unepériodeavec unedatede
fin.

l Afficher les événements àpartir de/jusqu'au : saisissez unedateet heure spécifiqueou
utilisez les boutons du calendrier pour effectuer votre sélection.

b. Pour affiner le contenu de l'exportation, sélectionnez Afficher les filtres avancés :
l Catégorie : cochez les types d'événements à incluredans l'exportation.
l Emplacements : affichez les événements survenant dans au moins unedes zones ou un

des emplacements sélectionnés.
l Groupes et Utilisateurs : affichez les événements enregistrés par les groupes ou

utilisateurs sélectionnés.
2. Sélectionnez Appliquer les filtres. Pour réinitialiser les filtres, sélectionnez Effacer.
3. Sélectionnez Exporter.
4. Pour ouvrir le fichier, spécifiez leprogrammede feuilledecalcul à utiliser pour les fichiers .tsv. Les

fichiers .tsv exportés s'ouvrent uniquement en mode lecture seule.
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9.6 Créer des tendances
Afin demieux comprendre les fluctuations des conditions à vos emplacements, créez une tendance.
Les tendances affichent des mesures dedonnées historiques ou actuelles pour un ou plusieurs
emplacements en format graphique.

Vous pouvez créer des tendances pour plusieurs emplacements dans la fenêtreSites ou la fenêtre
Gestionnairedevues, dans l’onglet Tendance. Chaquegraphiquede tendances peut contenir des
données avec un maximum de 16 emplacements et un maximum de4 types demesures.

Utilisez lebouton debarred’outils Afficher la tendance,, disponibledans la fenêtre
Présentation (onglets Statut et Tableau debord), dans la fenêtreSites (onglet Statut) et
dans la fenêtreGestionnairede sites (onglets Propriétés d’emplacement et Tableau debord)
pour afficher rapidement une seule tendanced’emplacement.

Élément Description

Zonegraphique Représentation graphiquede l'historiquededonnées
d'emplacement.

Échelles des mesures de l'axe
Yàgaucheet àdroite.

Indique l'intervalledes données affichées dans legraphique.Vous
pouvezmodifier les valeurs minimales et maximales de l'échelle (voir
« Modifier des tendances » en page 156).

Échellede temps de l'axeX
(bas)

Indique la périodedu rapport. Servez-vous des flèches gaucheet
droite sous legraphiquepour ajuster la périodedu rapport (voir
« Parcourir des tendances » en page 156).

Tableau 15 Principaux éléments d'un graphique de tendances



Guidede l'utilisateur viewLinc 5 M211975FR-A

154

Élément Description

Lignes d'emplacement Indique le chemin des mesures historiques en fonction d'unedate
ou d'unepériode spécifiques.Déplacez votre souris et survolez un
point spécifiquepour afficher les valeurs spécifiques des axes X et Y.

Lignes de seuils Lignedecouleur codée (selon le réglagedu seuil) pour afficher les
valeurs de seuils historiques.Déplacez votre souris et survolez un
point spécifiquepour afficher les valeurs spécifiques des axes X et Y.

Emplacements / Statistiques
degroupes

Afficher les détails des emplacements sur des lignes distinctes ou
regrouper les statistiques pour tous les emplacements.

9.6.1 Établir des tendances
Comparez les données en direct pour plusieurs emplacements et mettez les données sur un
graphique.Vous devez posséder l'autorisation Vuepour tous les emplacements quevous voulez
incluredans legraphiquede tendances.

Vous pouvez créer des tendances dans les fenêtres Sites, Présentation ou Gestionnairede
vues.

Créer une tendance

1. Dans la fenêtreSites, Présentation ou Gestionnairedevues, naviguez l'arborescenceZones et
emplacements et sélectionnez un emplacement quevous voulez ajouter à la tendance.Ou, dans
la fenêtreGestionnairedevues de l’arborescenceVues, sélectionnez unevuecontenant leou les
emplacements quevous souhaitez afficher sous formede tendance.

2. Sélectionnez l'onglet Tendance.
3. Avec la souris, faites glisser l'emplacement ou la vue sélectionnéedans le volet Tendance. Vous

pouvez continuer àdévelopper et modifier votre tendanceà tout moment en glissant
simplement d'autres emplacements sur legraphique (jusqu'à 16 emplacements, jusqu'à 4 unités
demesure).

4. Pour modifier la datededébut de la tendance, sélectionnezModifier une tendance :
l Afficher la tendancepour [time] se terminant à [date/time] : les tendances affichent

uniquement les données consignées jusqu'à l'heureactuelle. Vous pouvez sélectionner une
périodede tendancecommençant jusqu'à un mois avant la date/heureactuelle.

l Afficher la tendancede [date/time] à [date/time] : si vous voulez afficher plus dedonnées
historiques, sélectionnez unepériode spécifiqueà afficher (vous nepouvez pas sélectionner
unedate future).

l Inclure les échantillons en temps réel : lorsquecetteoption est cochée, elle inclut des
échantillons en temps réel plus fréquents ainsi que les données consignées de l'enregistreur
(selon le tauxd'échantillonnagedu périphérique).
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l Afficher les marqueurs dedonnées : quand cetteoption est cochée, des petits marqueurs
sont ajoutés sur legraphiquedes tendances, indiquant lemoment exact des mesures.

l Échellede l'axevertical : pour chaquemesure, vous pouvez régler uneplagemaximaleet
minimaleà incluredans la tendance, ou choisir Auto pour inclure toutes les valeurs.

Lorsquevous créez une tendancedans la fenêtreSites ou Gestionnairedevues, vous pouvez
enregistrer la tendanceen tant quevueet la partager avec les membres devotreéquipe, ou
enregistrer legraphiqueen tant que rapport d'historiqueemplacement pour vous y référer
ultérieurement (voir « Enregistrer des tendances » en page 158).

9.6.2 Fonctions de tendance
L'onglet Tendanceest disponibledans les fenêtres Présentation et Sites. Laplupart des fonctions
sont identiques sauf où indiqué :
l  Actualiser : récupère les lectures dedonnées les plus récentes du serveur. Si l'option Mises à

jour activées est activée, legraphiquedes tendances récupèreautomatiquement les lectures de
données toutes les minutes.

l  Ouvrir une tendancedans unenouvelle fenêtre : (fenêtrePrésentation) ouvre la tendancedans
unenouvelle fenêtre.

l Enregistrer sous : (fenêtreSites) enregistre legraphiquede tendances en cours sous formede
rapport d’historiquedes emplacements en unepageou sous formedevue. L'enregistrement
sous formede rapport nécessite ledroit Gérer les rapports. L'enregistrement sous formedevue
nécessite ledroit Gérer les vues.

l Modifier la tendance :modifie la datededébut ou de fin de la tendance, définit la durée, sélectionne
les propriétés des tracés et précise les valeurs d’échelledes axes.

l Effacer la tendance : (fenêtreSites uniquement) efface toutes les tracés dedonnées
d'emplacement du graphiquedes tendances ou efface les droites et réinitialise les paramètres du
graphiquedes tendances à la valeur par défaut.

Utilisez la grilledes emplacements sous legraphiquedes tendances pour supprimer
individuellement des tracés d'emplacement (voir « Modifier des tendances » à la page
suivante).

l Mises à jour activées/désactivées :met à jour des lectures dedonnées en temps réel, jusqu'à une
duréede tendancemaximalede7 jours.
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9.6.3 Parcourir des tendances
L'onglet Tendances contient des commandes denavigation qui vous permettent denaviguer dans les
tendances dedonnées historiques et d'actualiser la vue selon les besoins :

  Règle l’intervallede temps de la tendancepar incréments de 1/4. Par exemple, si
vous visualisez 6 heures dedonnées, l'intervallede temps avanceou reculede 1,5
heures ; si vous visualisez 1mois dedonnées, l'intervallede temps avanceou recule
d'une semaine. L'intervallede temps nepeut avancer que jusqu'à l'heureactuelle.

  Règle l’intervallede temps de la tendancepar incréments entiers. Par exemple, si
vous visualisez 6 heures dedonnées, l'intervallede temps avanceou reculede6
heures ; si vous visualisez 1mois dedonnées, l'intervallede temps avanceou recule
d'un mois. L'intervallede temps nepeut avancer que jusqu'à l'heureactuelle.

 Affiche les données les plus récentes (jusqu’à l’heureactuelle).

Sélectionnez cetteoption pour que la tendance soit continuellement miseà jour
avec les dernières mesures (cetteoption a lemêmeeffet qued’appuyer sur le
bouton).
Pour faireun zoom avant et observer les détails d’une tendance, cliquez et faites
glisser le curseur perpendiculairement à un tracéde tendance. Faites glisser vers la
droitepour un zoom avant, et vers la gauchepour un zoom arrière.

La navigation ou le zoom dans legraphiquede tendances apour effet dedécocher
automatiquement l’option Mises à jour activées. Lorsquevous vous déplacez sur le
graphiquede tendances, vous visualisez des données historiques.

9.6.4 Modifier des tendances
Vous pouvezmodifier à la fois le contenu et les paramètres d’affichagedevotregraphiquede
tendances, soit dans la fenêtreSites, soit dans la fenêtreGestionnairedevues. Vous pouvez
seulement modifier les paramètres d’affichagede tendancedans la fenêtrePrésentation.

Les tendances modifiées dans la fenêtreSites ou Gestionnairedevues peuvent être
enregistrées et partagés avec d’autres personnes (voir « Enregistrer des tendances » en
page 158).
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Afficher/Masquer des emplacements sélectionnés

1. Dans Sites, sur l'onglet Tendance, sélectionnez Emplacements sous legraphique.
2. Dans la colonneAfficher, cochez ou décochez les emplacements à intégrer dans legraphique.

Sélectionnez Supprimer pour supprimer totalement les données d'emplacement du graphique.

Afficher les statistiques max/min des tendances :

1. Dans Sites, sur l'onglet Tendance, sélectionnez Statistiques degroupes sous legraphique.
2. Cliquez sur l'onglet Statistiques degroupes afin d’afficher les plages max/min pour l'ensemblede

tous les emplacements.

Modifier l’échelle / les données / la durée d’une tendance

1. Cliquez sur Modifier une tendance.
2. Pour modifier la duréed’une tendance :

l Sélectionnez un intervallede temps prédéfini. Legraphiqueaffichera les données pour
l’intervallede temps sélectionné, avant la fin de l’intervalleprécisé (par défaut, il s’agit de
6 heures àpartir de l’heureactuelle).

l Sélectionnez un intervallede temps basé sur des dates précises du calendrier.
3. Pour modifier les propriétés des tracés (par défaut, ces options ne sont pas sélectionnées) :

l Inclure les échantillons en temps réel :met à jour les tracés des tendances d’un emplacement
afin d’inclureà la fois les données collectées dans viewLinc grâceà la fréquencedebalayage
deviewLinc, et les données rapportées par un périphériquegrâceau tauxd’échantillonnage
du périphérique.

l Afficher les marqueurs dedonnées : ajoutedes points sur les tracés des tendances de
l’emplacement pour indiquer lemoment où les échantillons dedonnées ont étéenregistrés.

4. Pour définir l’échellemin/maxde l’axevertical sur legraphique :
l Pour chaque typedemesureprésentedans un graphique, vous pouvez définir la valeur

minimum et/ou maximum en fonction des lectures actuelles, ou définir des valeurs min/max
spécifiques à incluredans legraphique (par défaut, les paramètres min/max sont
automatiquement générés).

Effacer une tendance - Fenêtre Sites

l Pour supprimer tous les tracés du graphiqued’un emplacement, sélectionnez Effacer une
tendance> Supprimer tous les tracés. Les paramètres de tendances demeurent inchangés.

l Pour supprimer tous les tracés du graphiqueet revenir auxparamètres des tendances par
défaut, sélectionnez Effacer une tendance> Restaurer les valeurs par défaut.

Actualiser les données de tendance

l Sélectionnez Affichez les données de tendance les plus récentes, ou sélectionnezMises à jour
activées pour actualiser legraphiqueavec les dernières données collectées par le serveur viewLinc
EnterpriseServer.

l Actualiser : force la récupération des données les plus récentes collectées par le serveur
viewLinc EnterpriseServer. Si l’option Mises à jour activées est activée, legraphiquede tendances
récupèreautomatiquement en temps réel les lectures dedonnées toutes les minutes.
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l Mises à jour activées / désactivées :met à jour une tendanceavec des lectures dedonnées en
temps réel, jusqu’à uneduréede tendancemaximalede7 jours. Si la duréede la tendanceest
définiepour plus de7 jours, leparamètreMises à jour activées est automatiquement désactivé.

9.6.5 Enregistrer des tendances

Gérer les vues, Gérer les rapports
Il existedeuxmanières d'enregistrer une tendance :
l Dans la fenêtreSites, enregistrez une tendancecommeunevueet partagez-la avec d'autres

utilisateurs ou groupes. Cette fonction nécessite ledroit Gérer les vues.
l Dans la fenêtreSites ou Gestionnairedevues, enregistrez une tendance sous formede rapport

d'historiquedes emplacements. Cette fonction nécessite ledroit Gérer les rapports.

Enregistrer une tendance sous formedevue

1. Dans la fenêtreSites, créez une tendance (voir « Établir des tendances » en page 154).
2. Sélectionnez Enregistrer sous > Vue.
3. Saisissez un nom pour identifier la vue, puis sélectionnez Enregistrer.

Avisez votreéquipeque la vueest disponibledans la fenêtrePrésentation.

Enregistrer une tendance sous formede rapport

1. Dans la fenêtreSites ou Gestionnairedevues, créez une tendance (voir « Établir des tendances »
en page 154).

2. Sélectionnez Enregistrer sous > Rapport d'historiquedes emplacements.
3. Saisissez un nom pour identifier le rapport, puis sélectionnez Enregistrer.

Avisez votreéquipeque le rapport est disponibledans la fenêtreRapports.

9.7 Visualiser les tendances rapides
Pour rapidement visualiser des données d’emplacement dans un graphiquede tendances, utilisez le
bouton de la barred’outils Afficher la tendance qui est disponibledans les fenêtres Sites,
Gestionnairede sites et Présentation.
Vous pouvez visualiser les tendances d'un seul ou plusieurs emplacements simultanément en
ouvrant plusieurs fenêtres devues de tendances. Si vous utilisez Internet Explorer, veillez à ceque
votrenavigateur soit configurépour ouvrir les nouveaux liens dans unenouvelle fenêtreou dans un
nouvel onglet (Outils > Options Internet > Général).
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Configurez unealarmepour automatiquement afficher une tendanceen réponseàune
condition d'alarme (voir « Notifications d’alarmes » en page 89).

Tendance rapide— FenêtreSites

1. Dans la fenêtreSites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez unezone.
2. Sélectionnez un emplacement dans l'onglet Statut, puis sélectionnez lebouton debarred'outils

Afficher la tendance (ou cliquez avec lebouton droit et sélectionnez Afficher la tendance).
3. Dans la fenêtreTendanceouverte, vous pouvezmodifier les heures dedébut et de fin de la

tendanceet le contenu du graphique.

Tendance rapide— FenêtreGestionnairede sites

1. Dans la fenêtreGestionnairede sites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez
unezone.

2. Dans l'onglet Propriétés d'emplacement, sélectionnez un emplacement, puis cliquez sur le
bouton debarred'outils Afficher la tendance (ou cliquez avec lebouton droit de la souris et
sélectionnez Afficher la tendance).

3. Dans la fenêtreTendanceouverte, vous pouvezmodifier les heures dedébut et de fin de la
tendanceet le contenu du graphique.

Tendance rapide— FenêtrePrésentation

1. Dans la fenêtrePrésentation dans l'arborescenceVues, sélectionnez unevue.
2. Dans l'onglet Statut, sélectionnez un ou plusieurs emplacements, puis cliquez sur lebouton de

barred'outils Afficher la tendance (ou cliquez avec lebouton droit de la souris et sélectionnez
Afficher la tendance).

3. Dans la fenêtreTendanceouverte, vous pouvezmodifier les heures dedébut et de fin de la
tendanceet le contenu du graphique.

Pour plus dedétails sur lamodification des tendances, consultez « Créer des tendances » en
page 153.

9.8 Rapports
À l’aidedes données historiques collectées par les périphériques Vaisala, vous pouvez créer
automatiquement des rapports pour analyser les changements dedonnées sur unepériode
spécifiqueou comparer les conditions enregistrées par différents périphériques.
Les rapports peuvent servir à :
l vérifier les lectures dedonnées pour les points spécifiques surveillés sur des périodes

sélectionnées.
l obtenir un récapitulatif ou des valeurs d'historiqued'alarmes pour un ou plusieurs

emplacements, y compris la duréed'alarme, acquittements et mesures correctives prises.
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l produiredes documents deprésentation, y compris données, statistiques et graphiques.
l communiquer des données par email selon un calendrier à un personnel spécifique.

9.8.1 Types de rapports
viewLinc fournit un ensemblede rapports par défaut pour vous aider à facilement afficher les
tendances des données ou les statistiques d’alarmes. Les utilisateurs dotés du droit Gérer les
rapports peuvent créer des rapports personnalisés conformément àdes paramètres decontenu
spécifiques et les mettre facilement àdisposition pour d'autres personnes, à partir des fenêtres Sites
et Présentation (voir « Partager des rapports rapides » à la pageopposée).
Aucun droit spécifiquen’est requis pour générer des rapports ; n’importequel utilisateur peut
générer un rapport pour unezoneou un emplacement pour lequel il disposed’uneautorisation Vue.
l Rapports d’alarmes : présentent les événements d’alarmesur unepériode. Les événements liés à

chaquealarmesont regroupés et présentés dans un format lisible.
l Rapports d’historiqued’emplacement : fournissent un historiquedétaillédes valeurs dedonnées

d’emplacement présenté sous formegraphiqueet sous formede tableau.
l Rapports système : fournissent des instantanés d’ensembled'informations systèmespécifiques,

comme la configuration système, et des listes demodèles disponibles. Vous pouvez également
générer un rapport systèmepour dresser une liste actualiséedes utilisateurs et groupes,
emplacements et des détails d'autorisation.

9.8.2 Générer des rapports
Tous les rapports disponibles sont énumérés dans la fenêtreRapports. Les rapports disponibles sont
soit les rapports viewLinc par défaut, rapports créés par vos soins, soit les rapports que les autres ont
partagés avec vous (voir « Générer des rapports rapides » en page 162).
Les rapports sont des modèles en attented’être remplis avec des données générées. Une fois un
rapport généré, ouvrez l'onglet Téléchargements pour savoir quand le rapport seraprêt à être
imprimé (un fichier .pdf généré) ou exporter vers un tableur (un fichier .tsvgénéré). Voir « Afficher les
téléchargements de rapports » en page 162.
Vous pouvez également automatiquement générer et envoyer un rapport à un destinataire email
(.pdf) en suivant uneplanification régulière. Tout rapport envoyépeut aussi être téléchargéàpartir de
l’onglet Téléchargements.

Le contenu d'un rapport généréest limité aux zones et/ou emplacements quevous pouvez
visualiser. Si vous avez besoin d'informations d'emplacement supplémentaires dans un
rapport, demandez l'autorisation Vuepour la zone/l'emplacement ou demandez à recevoir
les rapports par email.
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Générer les données de rapport

1. Dans Rapports, sélectionnez un rapport, puis cliquez surGénérer.
2. Choisir uneoptions de rapports

l PDF : cetteoption est disponiblepour les rapports d’historiqued’alarmes et
d’emplacements. Choisissez cetteoption pour générer le rapport selon les paramètres PDF
spécifiés dans les paramètres deGénération planifiée.

l Excel (.tsv) : générez le rapport au format .tsv.
l Email : générez et envoyez le rapport à une listepréétablied’utilisateurs ou degroupes, sous

formedepièce jointePDF (les rapports systèmepeuvent êtreenvoyés en pièce jointe
uniquement au format .xls). Une fois généré, le rapport est envoyéconformément aux
paramètres degénération planifiéedu rapport.

Le contenu du rapport automatiquement généréet envoyépar email est généré
conformément à la languechoisiepar l’utilisateur.
l Si aucunepréférencede languen’est indiquéepour ledestinataire, le contenu est

générédans la langue indiquéepour le rapport (la languepeut êtrepréciséepour les
rapports automatiquement générés et enregistrés).

l Si aucune languen’est spécifiéepour ledestinataireou le rapport, le contenu est
généréen fonction de la languesystèmepar défaut (Configuration du système>
Préférences).

3. Dans l'onglet Téléchargements, ledernier rapport généré s’afficheau sommet de la listede
rapports. Une fois la génération du rapport terminée, ouvrez ou enregistrez le rapport en cliquant
sur le lien dans la colonneProgression.

Les rapports planifiés et générés manuellement sont disponibles au téléchargement pendant
24 heures pour garantir que tous les rapports générés automatiquement en dehors des heures de
pointe restent disponibles pendant les heures de travail habituelles.

9.8.3 Partager des rapports rapides

Gérer les rapports
Permettez àd'autres utilisateurs degénérer rapidement un rapport àpartir des fenêtres Sites et
Présentation. Le contenu d'un rapport est limité aux zones et/ou emplacements qu'un utilisateur ou
groupea l'autorisation Vue.
Les administrateurs, utilisateurs appartenant àdes groupes disposant du droit Gérer des rapports et
les propriétaires de rapports peuvent spécifier lequel de leurs rapports peut êtremis àdisposition en
tant que rapport rapide.

Lecontenu du rapport rapideest générédans la languedeconnexion de l’utilisateur.
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Ajouter un rapport rapide

1. Dans la fenêtreRapports, sélectionnez un rapport, puis cliquez sur Modifier.
2. Dans le champDisponible sous formede rapport rapide, sélectionnez Oui.
3. Enregistrez lamodification.

9.8.4 Générer des rapports rapides
Un rapport rapideest un rapport disponibleet facilement générépour les utilisateurs depuis les
fenêtres Sites ou Présentation. La structuredu rapport respecte la structuredéfiniepar le
propriétairedu rapport mais son contenu (données) est limité aux zones et emplacements que
l'utilisateur est autoriséà consulter.
Si vous disposez du droit Gérer les rapports, vous pouvezmettreun rapport àdisposition pour
d'autres utilisateurs sous formede rapport rapide (voir « Partager des rapports rapides » à la page
précédente).

Lorsqu’un utilisateur génèreun rapport rapide, le contenu est généréen fonction de la
languedeconnexion de l’utilisateur,mêmesi celle-ci est différentede la languesélectionnée
dans les préférences.

Générer un rapport rapide

1. Dans la fenêtreSites ou Présentation, sélectionnez un ou plusieurs emplacements ou zones.
2. Sélectionnez Options > Rapports rapides, choisissez un typede rapport (Alarme,Historiquedes

emplacements ou Système), puis sélectionnez un rapport rapidedisponible.
3. Pour créer un document pdfdu rapport, sélectionnez Générer un rapport (*.pdf).
4. Pour créer un rapport quevous pouvezmanipuler dans une feuilledecalcul, sélectionnez Générer

pour Excel (*.tsv).
5. Pour envoyer le rapport à un autreutilisateur, sélectionnez Générer le rapport et l'envoyer par

courriel :
a. choisissez le format du rapport.
b. Saisissez l’adresseélectroniquedu destinataire et tout utilisateur ou groupeviewLinc

supplémentaire auquel vous souhaitez envoyer le rapport.
c. En option :modifiez les champs Objet et Corps du messaged'email.
d. Cliquez sur Envoyer.

6. Pour savoir quand le rapport seraprêt à télécharger et imprimer, ouvrez Rapports >
Téléchargements.

9.8.5 Afficher les téléchargements de rapports
Chaque fois qu'un rapport est généré, l'onglet Téléchargements est mis à jour pour indiquer quand le
rapport seradisponible au téléchargement et à l'impression.
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Afficher des rapports téléchargés

1. Dans la fenêtreRapports, sélectionnez l'onglet Téléchargements.
2. Pour vérifier le statut du rapport, repérez votre rapport dans la liste :

l Générépar : identifie la personneayant initié la génération du rapport (nom d'utilisateur) ou
s'il a étégénéréautomatiquement (système).

l Générécomme : indique si lepropriétairedu rapport agénéré le rapport (rapport qui
comprend toutes les données de source) ou si un autreutilisateur l'a généré sous formede
rapport rapide (qui comprend seulement les données des emplacements que les utilisateurs
sont autorisés à visualiser).

l Généré : lorsque le contenu d’un rapport a étégénéré, considéré comme l’heure localede
l’utilisateur.

l Disponiblepour : indique la duréededisponibilitédu rapport restant pour le télécharger et
l'imprimer. Les rapports générés manuellement et planifiés demeurent disponibles pendant
24 heures.

Pour enregistrer un rapport définitivement, téléchargez-le et enregistrez-le avant que le
délai dedisponibilité au téléchargement n'expire, ou modifiez les propriétés du rapport
pour Autogénérer et enregistrer (nécessite ledroit Gérer les rapports).

l Fuseau horaire : fuseau horairedu serveur. Si un rapport quevous voulez consulter est
générépar un serveur dans un fuseau horairedifférent, sélectionnez votre fuseau horaire
pour afficher les détails du rapport dans votre fuseau horaire.

l Progression : indiquequand le rapport peut être télécharger, l'état de la filed'attenteou les
erreurs degénération du rapport.

l Statut : indique si un rapport planifié a étéenregistrédans un emplacement réseau ou
envoyéàun destinataire.

3. Pour télécharger et/ou imprimer un rapport généré, dans la colonneProgression, sélectionnez le
lien du rapport et ouvrez votredossier de téléchargements (ou répondez à l'invitedu système
pour ouvrir ou enregistrer le fichier).

9.8.6 Désactivation / réactivation des rapports
Lorsquevous désactivez un rapport, vous l’empêchez d’êtreutiliséou généréautomatiquement pour
unepériode spécifique. Si vous voulez denouveau l'utiliser, il vous suffit de le réactiver. Si vous n’avez
plus besoin d’un rapport, supprimez-le ().

Vous nepouvez pas supprimer un rapport désactivé.

Désactiver un rapport

1. Dans la fenêtreRapports, sélectionnez le rapport quevous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Désactiver
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Activer un rapport

1. Dans la fenêtreRapports, sélectionnez Voir > Inclure les rapports désactivés.

Pour trier tous les rapports désactivés à afficher en haut de la liste, sélectionnez l'en-têtede
colonneActivé.

2. Sélectionnez le rapport quevous souhaitez réactiver, puis cliquez sur Activer.

9.8.7 Période du rapport d’alarmes
Les rapports d’alarmes viewLinc par défaut (8 dernières heures, hier, semainedernière) peuvent être
générés par tous les utilisateurs àpartir des fenêtres Présentation ou Sites. Des rapports d’alarmes
supplémentaires et personnalisés sont disponibles depuis ces fenêtres s’ils sont configurés en tant
queRapports rapides (voir « Créer des rapports personnalisés » ci-dessous).
Pour imprimer uniquement les données des alarmes actuellement actives, consultez « Imprimer et
exporter des données d'alarmes courantes » en page 139.

Générer un Rapport d’alarmes pour des zones ou emplacements spécifiques

1. Dans la fenêtreSites sur l’arborescenceZones et emplacements, sélectionnez unezoneou un
emplacement.Maintenez la touche [Ctrl] enfoncéepour sélectionner plusieurs zones /
emplacements.

2. Sélectionnez Options > Rapports rapides > Rapports d’alarmes, puis sélectionnez le typede
rapport et le format : .pdf (format deprésentation traditionnel), .tsv (format modifiable avec un
programmede feuilledecalcul), ou envoyez le rapport par email sous formedepièce jointe (.pdf).

3. Pour générer et envoyer un rapport à un destinataire email :
a. saisissez l’adresseélectroniquedu destinataire et tout utilisateur ou groupeviewLinc

supplémentaire auquel vous souhaitez envoyer le rapport.
b. En option :modifiez les champs Objet et Corps du messaged'email.
c. Cliquez sur Envoyer.

4. Pour savoir quand le rapport seraprêt à être téléchargéet imprimé, ou pour savoir à quel
moment il a étéenvoyé, ouvrez Rapports > Téléchargements.

9.9 Créer des rapports personnalisés
Créez un nouveau rapport d'historiqueemplacement, d'alarmeou systèmepour inclure les
informations de rapport souhaitées.
Vous pouvez également spécifier : 
l Un utilisateur ou groupeautoriséàmodifier le rapport
l Le fuseau horaire à utiliser lors de la génération dedonnées
l Les groupes pouvant recevoir le rapport par email
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l Uneplanification pour générer le rapport automatiquement
l Ladisponibilité en tant que rapport rapide

Vous devez avoir ledroit Gérer les rapports pour créer ou modifier les rapports.

9.9.1 Créer des rapports d'historique des emplacements

Gérer les rapports
Les rapports d'historiquedes emplacements identifient des informations concernant les valeurs de
conditions sur unecertainepériode.

Créer un rapport d'historiquedes emplacements

1. Sélectionnez Ajouter > Rapport d'historiquedes emplacements dans Rapports.

Pour réutiliser les paramètres d’un autre rapport d’historiquedes emplacements,
sélectionnez le rapport, puis sélectionnez Ajouter > Copier le rapport sélectionné.

2. Remplissez l’onglet Général.

l Nom : saisissez un nom uniquepour lenouveau rapport.
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l Propriétairedu rapport : votrenom utilisateur viewLinc s’afficheautomatiquement en tant
quepropriétairedu rapport. Si vous disposez du droit Gérer les rapports, vous pouvez
spécifier un utilisateur différent ou supplémentairepouvant modifier ce rapport.

l Typedeplage : Spécifiez la périodeà incluredans le rapport. Unedate fixedéfinit la duréeen
fonction dedates spécifiques, ou choisissez unepériodeen heures/jours/semaines/mois.

l Duréedu rapport : spécifiez la périodequevous souhaitez incluredans le rapport. Si vous
souhaitez n’inclureque les 8 dernières heures dedonnées, saisissez 8 et choisissez ensuite
heures dans la listedéroulante.

l Fuseau horaire :Modifiez cettevaleur si le fuseau horairedans lequel on établit le rapport
n'est pas lemêmequecelui du serveur.

l Polices PDF : Choisissez le format pour la sortiedu rapport. Si vous souhaitez générer un
rapport en chinois, sélectionnez Priseen chargedes caractères chinois.

l Disponible sous formede rapport rapide : Permet aux utilisateurs d'accéder à ce rapport
depuis les fenêtres Sites et Présentation. Rapports rapides génèredes données pour le(s)
emplacement(s) ou vue(s) sélectionnés par l'utilisateur.

3. Si vous sélectionnez la plagedes Événements les plus récents, vous pouvez choisir degénérer le
rapport automatiquement. Remplissez la section Génération automatique :

Pour degrands rapports, nous vous recommandons deplanifier la génération des rapports
quand peu d’utilisateurs utilisent le système, commeaprès les heures ouvrées.

l Générer et envoyer par email : générez et envoyez le rapport directement àdes utilisateurs et
groupes viewLinc spécifiques.

l Générer et enregistrer : générez et enregistrez le rapport à un emplacement de fichier donné.
- Enregistrer vers : Précisez un serveur de réseau accessibleou un emplacement de

fichiers réservés où vous voulez enregistrer le rapport.
- Langue: Les rapports enregistrés sont automatiquement générés dans la languepar

défaut du système, sauf si une langueest préciséepour les rapports.
l Lancer la génération : définissez la dateet l'heuredegénération des données.
l Générer un rapport tou(te)s les : saisissez la dateet l’heureauxquelles vous souhaitez

générer le rapport.
l Format du rapport : précisez si vous souhaitez que le rapport soit généré toutes les heures,

tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois.
4. Sur l’onglet Contenu, identifiez les données quevous souhaitez incluredans le rapport.
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l Pagede titre :Associez la présentation du contenu.
l Graphiquede tendances : génèreun affichagegraphiquedes données du rapport. Vous

pouvez opter d'incluredes graphiques distincts pour chaqueemplacement, compiler toutes
les données d'emplacement sur un seul graphique (l'option par défaut, limitéeàun
maximum de 16 emplacements), ou choisir de regrouper des unités demesure sur un même
graphique (jusqu'à 4 types demesures par graphique). Si vous optez d'inclureun
récapitulatif statistique, un tableau récapitulatif statistiqueest inclus dans le rapport. Choisir
des échantillons dans la section, Incluredans les tableauxdestatistiques.

l Tableau récapitulatif du rapport : Cetteoption peut êtredésélectionnée indépendamment
du tableau récapitulatif statistique.

l Tableau destatistiques des intervalles : sélectionnez unepériodemesuréeen jours / heures,
ou sur un mois calendaire. Si leparamètrede l’onglet Général pour laDuréedu rapport est
défini sur un intervalle hebdomadaireet quevous souhaitez des statistiques des intervalles
journaliers, précisez 1 jour, 0 heure. Choisissez Afficher legraphiquepour inclureune
représentation graphique supplémentairedes statistiques. Choisir des échantillons dans la
section, Incluredans les tableauxdestatistiques.
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Le tableau destatistiques des intervalles n’apparaît que si la périodeest
inférieureà la duréedu rapport.

l Tableauxdes statistiques des échantillons historiques : comprend des statistiques calculées
par emplacement (classées selon le typedemesure). Choisir des échantillons dans la
section, Incluredans les tableauxdestatistiques.

l Tableau des statistiques degroupe :génèreun tableau destatistiques pour tous les
emplacements avec lemêmetypedemesure. Par exemple, la températuremaximalede tous
les emplacements demesurede température compris dans le rapport. Choisir des
échantillons dans la section, Incluredans les tableauxdestatistiques.

l Échantillons en temps réel et/ou échantillons historiques. Si vous choisissez d’incluredes
échantillons historiques, sélectionnez unepériodededonnées fixe (toutes les 5, 15, 30 ou 60
minutes) et indiquez si ledernier échantillon reflète lamesure la plus prochede l'horodatage
de l'intervallede la période. Cetteoption est utile lorsque les emplacements de rapports ont
des tauxd’échantillonnagedifférents.

l Incluredans les tableauxdestatistiques : sélectionnez les échantillons dedonnées
historiques à incluredans tous les tableauxdestatistiques.

5. Dans l’onglet Données source, utilisez l’arborescencedenavigation Zones et emplacements pour
sélectionner les zones et/ou emplacements quevous voulez incluredans le rapport.

l Zones et emplacements : pour sélectionner tous les emplacements dans unezone, cochez la
casecorrespondant au nom de la zone. Lorsqu'unezoneest sélectionnée, tous les
emplacements actuels et futurs sont automatiquement inclus dans le rapport. Pour
sélectionner ou désélectionner un emplacement spécifiquedans unezone, agrandissez la
zone.

l Couleur du tracé : saisissez unecouleur pour identifier des emplacements (la couleur n’est
pas disponiblepour les zones). Choisit automatiquement la prochainecouleur disponible
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(voir page« Q : Comment viewLinc sélectionne-t-il des couleurs pour les rapports ? » en
page 209 pour consulter la séquencedu spectre chromatique).

l Valeurs minimales / maximales pour l’échellede l’axevertical : si des graphiques de
tendances doivent êtregénérés (onglet Contenu, graphiquede tendances ; un
emplacement par graphique), chaquegraphiqued’emplacement peut avoir des valeurs
minimales / maximales précises, ou accepter les valeurs par défaut.

l Valeurs par défaut de l’échellede l’axevertical : saisissez les valeurs inférieureet supérieure
pour définir les limites supérieureet inférieurede l’intervalledemesures pour legraphique.
Auto

6. Modifiez les options d’affichagedesortiedu rapport dans l'onglet Miseen page :
l Papier : choisissez la taille et l’orientation de la pagedu rapport.
l En-tête/pied depage : Pour les options en-têteet pied depage, choisissez d'afficher ceux-ci

sur toutes les pages, sur la premièrepageuniquement, sur la dernièrepageuniquement ou
sur la premièreet la dernièrepage.

l Pour définir le contenu devotreen-têteou devotrepied depage, saisissez le textedans les
champs En-têtegauche, En-tête centreou En-têtedroite. Vous pouvez également utiliser le
champpied depagepour inclureuneboîteSignatureou des boîtes Commentaires.

l Pour inclureune imageet non du textedans l’en-têtegauche, sélectionnez Image, puis
choisissez un fichier imageau format .jpg dans lemenu déroulant (pour les images utilisées
précédemment) ou téléchargez un nouveau fichier image .jpg à l’aidedu bouton Télécharger
unenouvelle image.

Seuls les fichiers au format .jpg peuvent êtreutilisés dans les rapports. Le fichier de
l'imagenepeut pas excéder 154 x 48 pixels.

7. Enregistrez lenouveau rapport.
Pour générer votrenouveau rapport d'historiquedes emplacements, voir « Générer des rapports » en
page 160.

9.9.2 Créer des rapports d'alarmes

Gérer les rapports
Les rapports d'alarmes identifient des motifs d'événement d'alarmesur unepériodedonnée.

Créer un rapport d’alarmes

1. Dans Rapports, cliquez sur Ajouter > Rapport d'alarmes.

Pour réutiliser les paramètres d’un rapport d’alarmes existant, sélectionnez le rapport, puis
sélectionnez Ajouter > Copier le rapport sélectionné.
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2. Remplissez l’onglet Général :
l Nom : saisissez un nom uniquepour lenouveau rapport.
l Propriétairedu rapport : votrenom utilisateur viewLinc s’afficheautomatiquement en tant

quepropriétairedu rapport. Si vous disposez du droit Gérer les rapports, vous pouvez
spécifier un utilisateur différent ou supplémentairepouvant modifier ce rapport.

l Typedeplage : Spécifiez la périodeà incluredans le rapport. Unedate fixedéfinit la duréeen
fonction dedates spécifiques, ou choisissez unepériodeen heures/jours/semaines/mois.

l Duréedu rapport : spécifiez la périodequevous souhaitez incluredans le rapport. Si vous
souhaitez n’inclureque les 8 dernières heures dedonnées, saisissez 8 et choisissez ensuite
heures dans la listedéroulante.

l Fuseau horaire :Modifiez cettevaleur si le fuseau horairedans lequel on établit le rapport
n'est pas lemêmequecelui du serveur.

l Polices PDF : Choisissez le format pour la sortiedu rapport. Si vous souhaitez générer un
rapport en chinois, sélectionnez Priseen chargedes caractères chinois.

l Disponible sous formede rapport rapide : Permet aux utilisateurs d'accéder à ce rapport
depuis les fenêtres Sites et Présentation. Rapports rapides génèredes données pour le(s)
emplacement(s) ou vue(s) sélectionnés par l'utilisateur.

3. Si vous avez sélectionné le typed'intervalle, Événements les plus récents, vous pouvez choisir de
générer le rapport automatiquement. Remplissez la section Génération automatique :

Pour degrands ensembles dedonnées de rapports, nous vous recommandons deplanifier la
génération des rapports quand peu d'utilisateurs utilisent le système, commeaprès les
heures ouvrées.

l Générer et envoyer par email : générez et envoyez le rapport directement àdes utilisateurs et
groupes viewLinc spécifiques.

l Générer et enregistrer : générez et enregistrez le rapport à un emplacement de fichier donné.
- Enregistrer vers : Précisez un serveur de réseau accessibleou un emplacement de

fichiers réservés où vous voulez enregistrer le rapport.
- Langue: Les rapports enregistrés sont automatiquement générés dans la languepar

défaut du système, sauf si une langueest préciséepour les rapports.
l Lancer la génération : définissez la dateet l'heuredegénération des données.
l Générer un rapport tou(te)s les : saisissez la dateet l’heureauxquelles vous souhaitez

générer le rapport.
l Format du rapport : précisez si vous souhaitez que le rapport soit généré toutes les heures,

tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois.
4. Sur l’onglet Contenu, identifiez les données quevous souhaitez incluredans le rapport :

l Inclure le contenu : inclureun résuméde toutes les alarmes actives, activées, désactivées et
acquittées par emplacement.

l Niveau dedétail du rapport : Choisissez degrouper tous les détails d'alarmesous forme
compacteou développer la longueur du rapport de sorteà inclure tous les détails des
alarmes. En fonction du nombred'alarmes, cettedémarchepeut considérablement
augmenter la taille et la duréenécessaire à la génération du rapport.
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l Contenu d’alarmes : choisissez de faireun rapport sur des types spécifiques d’alarmes de
périphérique.

5. Dans l'onglet Données source, utilisez l'arborescencedenavigation pour sélectionner les zones
et/ou emplacements quevous voulez incluredans le rapport.
l Zones et emplacements : pour sélectionner tous les emplacements dans unezone, cochez la

casecorrespondant au nom de la zone. Lorsqu'unezoneest sélectionnée, tous les
emplacements actuels et futurs sont automatiquement inclus dans le rapport. Pour
sélectionner ou désélectionner un emplacement spécifiquedans unezone, agrandissez la
zone.

6. Modifiez les options d’affichagedesortiedu rapport dans l'onglet Miseen page :
l Papier : choisissez la taille et l’orientation de la pagedu rapport.
l En-tête/pied depage : Pour les options en-têteet pied depage, choisissez d'afficher ceux-ci

sur toutes les pages, sur la premièrepageuniquement, sur la dernièrepageuniquement ou
sur la premièreet la dernièrepage.

l Pour définir le contenu devotreen-têteou devotrepied depage, saisissez le textedans les
champs En-têtegauche, En-tête centreou En-têtedroite. Vous pouvez également utiliser le
champpied depagepour inclureuneboîteSignatureou des boîtes Commentaires.

l Pour inclureune imageet non du textedans l’en-têtegauche, sélectionnez Image, puis
choisissez un fichier imageau format .jpg dans lemenu déroulant (pour les images utilisées
précédemment) ou téléchargez un nouveau fichier image .jpg à l’aidedu bouton Télécharger
unenouvelle image.

Seuls les fichiers au format .jpg peuvent êtreutilisés dans les rapports. Le fichier de
l'imagenepeut pas excéder 154 x 48 pixels.

7. Enregistrez lenouveau rapport.
Pour générer votrenouveau rapport d'alarmes, voir « Générer des rapports » en page 160.

9.9.3 Créer des rapports système

Gérer les rapports
Les rapports système fournissent un aperçu global decertaines informations système.

Créer un rapport système

1. Dans la fenêtreRapports, sélectionnez Ajouter > Rapport système.

Pour réutiliser les paramètres d'un autre rapport système, sélectionnez le rapport dans la
grille, puis sélectionnez Ajouter > Copiedu rapport sélectionné.

2. Remplissez l’onglet Général :
l Nom : saisissez un nom uniquepour lenouveau rapport.
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l Propriétairedu rapport : votrenom utilisateur viewLinc s’afficheautomatiquement en tant
quepropriétairedu rapport. Si vous disposez du droit Gérer les rapports, vous pouvez
spécifier un utilisateur différent ou supplémentairepouvant modifier ce rapport.

l Duréedu rapport : spécifiez la périodequevous souhaitez incluredans le rapport. Si vous
souhaitez n’inclureque les 8 dernières heures dedonnées, saisissez 8 et choisissez ensuite
heures dans la listedéroulante.

l Fuseau horaire :Modifiez cettevaleur si le fuseau horairedans lequel on établit le rapport
n'est pas lemêmequecelui du serveur.

l PolicePDF : Choisissez le format pour la sortiedu rapport. Si vous souhaitez générer un
rapport en chinois, sélectionnez Priseen chargedes caractères chinois.

l Disponible sous formede rapport rapide : Permet aux utilisateurs d'accéder à ce rapport
depuis les fenêtres Sites et Présentation. Rapports rapides génèredes données pour le(s)
emplacement(s) ou vue(s) sélectionnés par l'utilisateur.

3. (facultatif) remplissez la section Génération automatique :

Pour degrands ensembles dedonnées de rapports, nous vous recommandons deplanifier la
génération des rapports quand peu d'utilisateurs utilisent le système, commeaprès les
heures ouvrées.

l Générer et envoyer par email : générez et envoyez le rapport directement àdes utilisateurs et
groupes viewLinc spécifiques.

l Générer et enregistrer : générez et enregistrez le rapport à un emplacement de fichier donné.
- Enregistrer vers : Précisez un serveur de réseau accessibleou un emplacement de

fichiers réservés où vous voulez enregistrer le rapport.
- Langue: Les rapports enregistrés sont automatiquement générés dans la languepar

défaut du système, sauf si une langueest préciséepour les rapports.
l Lancer la génération : définissez la dateet l'heuredegénération des données.
l Générer des rapports tou(te)s les : saisissez la dateet l’heureauxquelles vous souhaitez

générer le rapport.
4. Sur l’onglet Contenu, identifiez les données quevous souhaitez incluredans le rapport :

l Serveur : inclure les informations sur la configuration du Serveur EnterpriseviewLinc
l Préférences système : inclure les préférences systèmeviewLinc actuellement sélectionnées.
l Modèles d’alarmes : inclure les informations pour les modèles sélectionnés (activés et

désactivés).
l Utilisateurs et groupes : inclure tous les utilisateurs et/ou groupes et les autorisations qui

leur ont étéattribuées aux emplacements.

Le rapport affiche l'autorisation la plus élevéedisponiblepour chaqueemplacement, en
ordrealphabétiquepar utilisateur ou groupe. Pour en savoir plus sur les autorisations,
voir « Appliquer des autorisations degroupeàdes zones » en page 117.

l Sites : inclut les détails d'emplacement concernant les modèles d'alarmes de seuil et de
périphériqueactuels ainsi que les niveauxd'autorisation accordés aux utilisateurs/groupes
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pour chaqueemplacement (activéet désactivé).

Le rapport affiche l'autorisation la plus élevéedisponiblepour l'utilisateur ou legroupe,
en ordrealphabétiquepar emplacement. Pour en savoir plus sur les autorisations, voir
« Appliquer des autorisations degroupeàdes zones » en page 117.

l Périphériques : inclut une listede tous les hôtes système, enregistreurs dedonnées et
émetteurs (activés et désactivés) associés.

5. Enregistrez lenouveau rapport.
Pour générer votrenouveau rapport système, voir « Générer des rapports » en page 160.

9.10 Afficher des données avec viewLinc
Mobile
Plusieurs fonctions viewLinc sont accessibles depuis un appareilmobile. Pour se connecter, ouvrez un
navigateur depériphériqueet saisissez l’adresse IP / mobile (##.###.##.##/mobile). L’écran initial qui
s’afficheaprès votre connexion est l’arborescencedenavigation de la fenêtreSites. Cliquez sur lenom
d’unezonepour en afficher ses emplacements. Sélectionnez un emplacement, puis cliquez sur le
bouton Options pour afficher les options disponibles.
l Actualiser :met à jour l’affichagepour indiquer les données collectées les plus récentes.
l TendancePop-up : affiche les données d’emplacement sélectionnées dans un graphiquede

tendances.
l Mettreen pause / remettreen fonction les alarmes de seuil :met temporairement en pause les

alarmes de seuil sur tous les emplacements situés dans la zone sélectionnéependant 1 heure.

Manières d’afficher les données mobiles

Affichagedes sites : affiche les tendances,modifie les paramètres des graphiques de tendances ou
met en pausedes alarmes de seuil. Lorsqu’unezoneest sélectionnée, l’affichages’agrandit pour
montrer les sous-zones et les emplacements.
l Pour remonter d'un dossier dans l'arborescence, appuyez sur lebouton pour revenir à l’écran

précédent (n’utilisez pas lebouton Retour devotrepériphérique, car cela fermerait
l’onglet actif et mettrait fin à la session denavigation).

Affichage tableau : affichedes informations détaillées sur les emplacements peu importe
l’emplacement sélectionnédepuis la vueSites.Met en pausedes alarmes de seuil, d’hôteou de
périphérique.
l Pour afficher les informations relatives à un emplacement, sélectionnez l’emplacement, puis faites

un double-clic pour afficher les détails. Cliquez surÓ pour revenir à l’écran précédent.
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l Pour remonter d'un dossier dans l'arborescence, cliquez sur l’icôneAffichagedes sites,
(n’utilisez pas lebouton Retour devotrepériphérique, car cela fermerait l’onglet actif et mettrait
fin à la session denavigation).

Affichagedes alarmes : affichedes informations d’alarmepeu importe l’emplacement sélectionné
depuis la vuedu volet Emplacements (ou toutes les alarmes d'emplacements, si aucun emplacement
n’a été sélectionné).
l Pour afficher les informations relatives aux alarmes, sélectionnez l’emplacement, puis faites un

double-clic pour afficher les détails. Cliquez surÓ pour revenir à l’écran précédent.

l Pour remonter d'un dossier dans l'arborescence, cliquez sur l’icôneAffichagedes sites,
(n’utilisez pas lebouton Retour devotrepériphérique, car cela fermerait l’onglet actif et mettrait
fin à la session denavigation).

Seuls les emplacements avec des alarmes actives s’affichent sur l'appareilmobile. Par
exemple, si vous êtes au niveau système, lorsquevous appuyez sur la grilledes alarmes,
toutes les alarmes actives dans le systèmeapparaissent, le cas échéant.

Ouvrir une tendance pop-up

Avant depouvoir afficher des tendances pop-up sur un appareilmobile, assurez-vous que le
navigateur du périphériquen'est pas paramétrédemanièreàbloquer les fenêtres contextuelles.
Consultez leguidede l'utilisateur devotreappareil pour obtenir plus d’informations.

1. Cliquez sur lebouton Sites, puis naviguez jusqu’à un emplacement spécifique.
2. Cliquez sur Options > TendancePop-up. La fenêtrede tendances pop-up s’affichedans un

nouvel onglet du navigateur.

l Intervalle : les tendances affichent jusqu’à 1 mois dedonnées enregistrées jusqu’à la date
actuelle.
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- Cliquez sur lebouton du calendrier pour définir la datede fin.
- Cliquez sur l’icônedes paramètres pour inclure les échantillons en temps réel ou les

lignes relatives au seuil dans legraphique.
l Actualisation auto : sélectionnez cetteoption pour mettre à jour la tendanceavec les

lectures dedonnées en temps réel. Uniquement disponiblepour les tendances définies pour
uneduréemaximum de7 jours. 

l Utilisez les flèches pour fairedéfiler la tendanceen avant ou en arrière (voir « Parcourir des
tendances » en page 156).

9.10.1 Mettre en pause ou rétablir les alarmes avec
viewLinc Mobile
Vous pouvezmettreen pauseou remettreen fonction des alarmes sur un appareilmobilepour les
emplacements pour lesquels vous avez l’autorisation d'affichagesur l’écran devotreordinateur de
bureau. Pour en savoir plus sur lamiseen pausedes alarmes, consultez « Mettredes alarmes en
pause » en page 145.

Mettreen pauseou rétablir les alarmes

1. Ouvrez la vueTableau ( ).
2. Sélectionnez l'emplacement pour lequel vous voulezmettreen pauseou rétablir les alarmes, puis

cliquez sur Options.
3. Appuyez sur Mettreen pausedes alarmes X ou Rétablir les alarmes X (où X est le typed’alarme

quevous souhaitez contrôler : seuil, hôteou périphérique).
l Une fois l’alarmemiseen pause, elle le restependant une (1) heure.
l Pour rétablir les alarmes dans l’heurequi suit, répétez ces étapes et sélectionnez Rétablir les

alarmes X.

9.10.2 Acquitter une alarme avec viewLinc Mobile
Si vous avez l'autorisation Acquitter les alarmes pour les emplacements quevous pouvez visualiser,
vous avez l'autorisation de les acquitter à distance. Pour en savoir plus sur l'acquittement des alarmes,
consultez « Méthodes d’acquittement des alarmes » en page 140.

Acquitter unealarme

1. Appuyez sur lebouton Alarmes.
2. Sélectionnez l'alarmequevous désirez acquitter.
3. Appuyez sur Options > Acquitter. À l'invite, saisissez lamesureprise, sélectionnez un

commentaireprédéfini (si nécessaire) et ajoutez des commentaires supplémentaires (facultatif).
4. Remplissez les informations requises et appuyez sur Acquitter.
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9.10.3 Afficher des données sur un écran d'affichage à
distance
Plusieurs fonctions viewLinc sont disponibles sur un écran d'affichageàdistance.

Si le terminal d'affichagen'est pas un écran tactile, il faut connecter un clavier.

Ouvrir viewLinc sur un terminal d'affichageàdistance

1. Ouvrez lenavigateur Internet sur le terminal d'affichage.
2. Saisissez votreadresse IP viewLinc suiviede /display (par exemple : ##.###.##.##/display).
3. Sélectionnez la languequevous souhaitez afficher. Lorsquevous passez àune langueautreque

l'anglais, la pageest actualiséeautomatiquement pour afficher la nouvelle langue.
4. Connectez-vous en tant qu'utilisateur de l'écran d'affichageàdistance. Lecontenu affichéest

défini par la vuepar défaut de l’utilisateur connecté. Ces paramètres sont enregistrés jusqu’à ce
que l’utilisateur sedéconnecte.

5. Sélectionnez les options d’affichage :
l Ouvrez l’onglet Tableau debord pour afficher un graphiquedes emplacements surveillés

dans la vue (les tableauxdebord pour les vues sont configurés dans Gestionnairedevues).
l Ouvrez l’onglet Tendanceet sélectionnez unevue. Legraphiquechargeautomatiquement

les données pour tous les emplacements qui sont dans la vue.
l Pour afficher plusieurs tendances d’emplacement sur un seul écran, ouvrez plusieurs

fenêtres dans lenavigateur. Dans chaque fenêtredu navigateur, connectez-vous à viewLinc
commesi vous étiez un autreutilisateur, chacun ayant unevuepar défaut différente.

Si un navigateur redémarre inopinément, viewLinc relanceautomatiquement lenavigateur et
se connecteavec ledernier utilisateur. Lenavigateur ouvre la vuepar défaut de l’utilisateur et
affiche ledernier onglet ouvert.

9.10.4 Modifier une vue de terminal d’affichage
Pour modifier la vueaffichée sur un terminal d'affichage, vous pouvez sélectionner unevuedifférente
attribuéeà l’utilisateur actuellement connectéou vous connecter en tant quenouvel utilisateur
disposant dedifférentes vues.

Modifier l’affichaged'unevue

1. Sur l'écran d'affichageàdistanceviewLinc, agrandissez le volet Vues.
2. Dans l'arborescenceVues, sélectionnez uneautrevuedisponible. L’affichages’actualise

automatiquement.
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Seconnecter en tant quenouvel utilisateur

1. Sur l'écran d'affichageàdistanceviewLinc, cliquez sur Utilisateur > Déconnexion, puis cliquez sur
Oui.

2. À l'invitedeconnexion à viewLinc, saisissez lenom et mot depassedu nouvel utilisateur.
3. Développez le volet Vues pour sélectionner unevuedisponible.
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10. Tâches Administrateur
Une fois quevotre systèmeviewLinc est configuréet que la surveillancedu systèmeest active, les
tâches d’entretien en continu du systèmepeuvent êtreeffectuées par les membres du groupe
Administrators ou par des utilisateurs disposant dedroits supplémentaires.

10.1 Groupes et utilisateurs
Àmesurequevotreéquipe s’élargit ou quevos responsabilités changent, vous pouvez rapidement
modifier les propriétés du groupeet leprofil des utilisateurs.
Pour plus d’informations sur l’ajout degroupes et d’utilisateurs, consultez « Groupes et utilisateurs »
en page 65

10.1.1 Modifier les détails des utilisateurs ou des groupes

Gérer le système
Modifier un utilisateur ou un groupe

1. Dans la fenêtreUtilisateurs et groupes, sélectionnez l’utilisateur ou legroupequevous souhaitez
modifier, puis cliquez sur Modifier (ou faites un clic droit et sélectionnezModifier).

2. Modifiez les paramètres selon les besoins (pour obtenir des informations sur les propriétés des
utilisateurs ou des groupes, consultez « Groupes et utilisateurs » en page 65).
l Seuls les membres du groupeAdministrators peuvent modifier les tâches du grouped’un

utilisateur.
l Seuls les mots depasseviewLinc peuvent êtremodifiés.

3. Cliquez sur Enregistrer.

10.1.2 Désactiver/Réactiver des utilisateurs

Gérer le système
Les utilisateurs nepeuvent pas être supprimés de la basededonnées viewLinc ; toutefois, vous
pouvez utiliser la fonction dedésactivation pour vous assurer que les utilisateurs ayant changéde
posteou quitté la sociéténe sont plus inclus dans les notifications d’alarmes degroupenidans la
distribution de rapports degroupe (ceci est plus facilequedesupprimer des groupes demodèles
d’alarmes individuels ou de rapports).
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Désactiver un utilisateur

1. Dans la fenêtreUtilisateurs et groupes, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
2. Sélectionnez l'utilisateur quevous souhaitez désactiver. Si votre listed'utilisateurs est trop

longue, utilisez l'outil de recherchepour retrouver un utilisateur ou cliquez sur l'en-têtede
colonne supérieur pour trier les noms par ordrealphabétique.

3. SélectionnezÓDésactiver.
4. Pour confirmer, cliquez sur Désactiver.
La lignede l’utilisateur est automatiquement masquée.

Pour afficher tous les utilisateurs désactivés, sélectionnez Visualisation > Inclure les
utilisateurs désactivés.

Réactiver un utilisateur

1. Dans la fenêtreUtilisateurs et groupes, sélectionnez l'onglet Utilisateurs.
2. Sélectionnez Visualisation > Inclure les utilisateurs désactivés.
3. Sélectionnez la ligned’un utilisateur désactivé (lignede textegrisée).
4. Sélectionnez  Activer.
La lignede l’utilisateur est denouveau affichéedans le tableau.

10.1.3 Désactiver/Réactiver des groupes

Gérer le système
Les groupes nepeuvent pas être supprimés de la basededonnées viewLinc ; toutefois, vous pouvez
utiliser la fonction dedésactivation pour vous assurer que legroupene sert plus pour les notifications
d'alarmes ni la distribution de rapports degroupe (ceci est plus facilequedesupprimer legroupede
plusieurs modèles denotification d'alarmes et/ou de rapports).

Tous les utilisateurs d'un groupedoivent êtredésactivés avant depouvoir désactiver le
groupe.

Désactiver un groupe

1. Dans la fenêtreUtilisateurs et groupes, sélectionnez l'onglet Groupes.
2. Choisissez legroupequevous désirez désactiver.
3. SélectionnezÓDésactiver.
4. Pour confirmer, cliquez sur Désactiver.
La lignedu groupeest automatiquement masquée.

Pour afficher tous les groupes désactivés, sélectionnez Afficher > Inclure les groupes
désactivés.



Chapitre 10. Tâches Administrateur

181

Réactiver un groupe

1. Dans la fenêtreUtilisateurs et groupes, sélectionnez l'onglet Groupes.
2. Sélectionnez Afficher > Inclure les groupes désactivés.
3. Sélectionnez la ligned’un groupedésactivé (lignede textegrisée).
4. Sélectionnez  Activer.
La lignedu groupeest denouveau affichéedans le tableau.

10.2 Zones et emplacements
Gérer les sites
Toutes les modifications sur les zones et emplacements sont effectuées dans la fenêtreGestionnaire
de sites. Les activités d’administrateur habituelles comprennent notamment le changement du nom
d’unezoneou d’un emplacement, la désassociation et ledéplacement d’un emplacement vers une
zonedifférente, l’application d’autorisations différentes, la création deplanifications et/ou l’application
dedifférents modèles de seuils.

L’autorisation Contrôle total est nécessairepour effectuer des modifications aux zones et
emplacements.

Modifier les propriétés d'affichage d'une zone

1. Dans leGestionnairede sites, sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez la zone
quevous voulezmodifier.

2. Faites un clic droit pour sélectionner Modifier les propriétés ou cliquez sur Gérer > Modifier les
propriétés.

3. Dans la fenêtreModifier unezone,modifiez les informations queviewLinc utilisepour afficher la
zone : nom, icônededossier du tableau debord, description.

4. Enregistrez les modifications.

Modifier les propriétés d'affichage d'un emplacement

1. Dans leGestionnairede sites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez
l'emplacement quevous voulezmodifier.

2. Faites un clic droit pour sélectionner Modifier les propriétés ou cliquez sur Gérer > Modifier les
propriétés.

3. Dans la fenêtreModifier un emplacement,modifiez les informations queviewLinc utilisepour
afficher l’emplacement : nom,description, unités et nombrededécimales. Ces paramètres
contrôlent la façon dont l'emplacement apparaît dans viewLinc . Si vous saisissez un nombrede
décimales inférieur à cequemesurevotrepériphérique, viewLinc arrondit automatiquement à la
décimale la plus proche les données qu’il reçoit du périphérique.

4. Enregistrez les modifications.
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10.2.1 Afficher les propriétés d’emplacement
Dans la fenêtreGestionnairede sites, utilisez l'onglet Propriétés d'emplacement pour examiner
rapidement les détails importants des emplacements. L’accès à la fenêtreGestionnairede sites
nécessite ledroit Gérer des sites

 Afficher la tendance :Permet d'afficher les données historiques d’un emplacement sous
formed’une tendancedans unenouvelle fenêtredu navigateur.

 Trouver dans l’arborescence : Permet demettreen surbrillance l’emplacement
sélectionnédans l’arborescencedenavigation Zones et emplacements

 Afficher l’Historiquedes canaux associés : pour savoir combien de temps un canal de
périphériquedonnéaétéassocié à un emplacement sélectionné.

Colonne Contient

Type L'icônede typeemplacement. Cette colonnenepeut pas êtredéplacée. Pour les
descriptions des icônes, voir « Icônes » en page 130.

Zone Chemin complet de la zoneparente.

Emplacement Nom de l'emplacement tel qu'il figuredans l'arborescencedenavigation.

ID
emplacement

Numéro attribuépar viewLinc àun nouvel emplacement. Il nepeut jamais être
modifié. Utilisépour éviter toute confusion si plusieurs emplacements ont le
mêmenom.

Description Description depériphérique saisiepar l’utilisateur.

Description du
périphérique

Nom d’un périphérique, tel quedéfini par l’utilisateur.

Numéro de
sériedu
périphérique

Numéro desériedu périphérique, automatiquement stockédans viewLinc .

Description du
canal

Description fourniepar un utilisateur.

Identifiant
périphérique

Numéro attribuéàun nouveau périphérique, créépar viewLinc .Nepeut jamais
êtremodifié. Utilisépour éviter toute confusion si plusieurs périphériques ont
reçu lemêmenom.

ID canal Chiffre attribuéàun nouveau canal, créépar viewLinc .Nepeut jamais êtremodifié.
Utilisépour éviter toute confusion si plusieurs canauxont reçu lemêmenom.

Indexdecanal Numéro decanal attribuéà l’emplacement associé.

Tableau 16 Colonnes de propriétés d'emplacement
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Colonne Contient

Unités des
emplacements

Format d'affichagedes unités défini dans viewLinc , souvent modifiépour la
soumission de rapports (par exemple, les sites américains peuvent vouloir voir les
mesures en unités demesure standard en Fahrenheit, tandis que les installations
au Canadapeuvent préférer voir les unités dans le systèmemétriqueen Celsius).

Unités
préférées

Option d'affichagedes unités (tel queC ou F) pour l'emplacement donné (les
unités peuvent être configurées différemment pour différents emplacements).

Unités du
périphérique

Unités des enregistreurs dedonnées ou des émetteurs telles queC,DEGC, TDC,
définies par Vaisala. Celles-ci peuvent êtremodifiées dans viewLinc pour rendre
l’affichageplus significatif (emplacement ou unités depréférence).

Typede
mesure

Valeur mesurée (température, humidité, valeur booléenne, pression).

Nombrede
décimales

Préférencedéfiniepar le système

Adressedu
périphérique

Chemin d'accès dans ledossier systèmepour cet emplacement.

Début de
l'association

Dateà laquelle l'emplacement a commencéàenregistrer des données (Illimité
indiquequecet emplacement est resté lié au canal actuel depuis qu'il a commencé
à surveiller des données).

Fin de
l'association

Dateà laquelle l'emplacement a arrêtéd'enregistrer des données (Illimité signifie
que l'emplacement est toujours lié au canal actuel et qu'il enregistredes données
en continu).

Autorisation Autorisation accordéeàun utilisateur pour cet emplacement.

Planification
des alarmes de
seuil

Nom de laplanification des alarmes de seuil définiepour cet emplacement, si elle
existe.

10.2.2 Changer le nom d'un emplacement ou d'une zone

Gérer les sites
La fonction Renommer des Zones nemodifieque lenom de laZone ; elle nemodifiepas les
Emplacements qui lui sont attribués.
1. Dans leGestionnairede sites, sur l'arborescencedenavigation des Zones et emplacements,

sélectionnez l'emplacement ou la zonequevous souhaitez renommer.
2. Dans lemenu Gérer, sélectionnezModifier propriétés, ou cliquez avec lebouton droit de la souris

et sélectionnezModifier les propriétés.
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3. Saisissez un nouveau nom unique, puis sélectionnezMettre à jour.
4. Sélectionnez Enregistrer ou Annuler pour annuler lamodification.

10.2.3 Désassociier / réassocier des emplacements et
canaux

Gérer les sites
Tandis que les besoins devotre sociétéen matièrede surveillanceévoluent, par exempleen raison
d'un changement des espaces à surveiller ou un déménagement des installations, vous pouvez avoir
besoin d'associer un canal depériphériques àun emplacement viewLinc différent. Cechangement est
facilegrâceà la fonction associer/désassocier deviewLinc .

Uneautorisation Contrôle total est requisepour toutes les zones dans lesquelles des
emplacements sont associés ou désassociés.

Il est possiblededésassocier les canaux individuellement ou dedésassocier tous les canauxdans une
zoneen uneseule fois. Cetteoption vous permet degagner du temps lorsquevous souhaitez
désactiver unezonequi n’est plus surveillée.
Pour certaines entreprises, la listedes emplacements et zones est longueet la premièreétape
consiste à identifier l'emplacement auquel un canal est associé (voir « Rechercher des canaux /
emplacements associés » en page 57),

Désassocier un emplacement d'un canal

Lorsqu'un canal depériphériqueest désassociéd'un emplacementviewLinc , l'historiquededonnées
est conservédans le rapport d'historiquede l'emplacement.
1. Dans leGestionnairede sites parcourez l’arborescenceZones et emplacements jusqu'à

l'emplacement associé.
2. Sélectionnez Gérer > Désassocier le canal (ou faites un clic droit et cliquez sur Désassocier le

canal).
3. Cliquez sur Désassocier. Le canal du périphériqueest désormais disponiblepour être associé à un

autreemplacement.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Désassocier tous les emplacements dans unezone

Ces étapes sont nécessaires si vous souhaitez supprimer unezone (consultez « Suppression
dezones et emplacements » en page 188).

1. Dans leGestionnairede sites, parcourez l'arborescenceZones et emplacements pour trouver la
zonedont vous voulez désassocier les emplacements.

2. Sélectionnez Gérer > Désassocier le canal (ou faites un clic droit et cliquez sur Désassocier le
canal).
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3. Cliquez sur Désassocier pour confirmer lamodification.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer un canal précédemment associé à un nouvel emplacement

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceZones et emplacements, naviguez jusqu'à un nouvel emplacement non

associé.
3. Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un canal désassocié (le canal peut avoir

étéassociéprécédemment,mais il est actuellement dans l’état désassocié, et afficheun texteen
italique).

4. Sélectionnez Configurer > Associer canal.

5. Dans la fenêtreAssocier le canal à un emplacement, choisissez quand lenouvel emplacement doit
commencer à surveiller les données :
l Démarrer maintenant : Les données sont enregistrées à cet emplacement à commencer par

l'échantillon suivant disponibleenregistré sur le canal.
l Démarrer àpartir de la premièrepériodede temps d'association disponible [ ] : les données

du nouveau canal commencent à êtreenregistrées àpartir de là où le canal a étéassocié la
dernière fois.

l Démarrer àpartir d'uneheuredonnée : Indiquez l'heurededébut de l'enregistrement de
l'historiquededonnées.

6. Cliquez sur Associer.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Lier un nouveau canal à un emplacement précédemment associé

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceZones et emplacements, naviguez jusqu'à un emplacement non associé

(l'emplacement peut avoir étéassociéprécédemment àun autre canal,mais il est actuellement
désassocié, affichant un texteen italique).

3. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez le canal non associé.
4. Sélectionnez Configurer > Associer canal.
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5. Dans la fenêtreAssocier le canal à un emplacement, choisissez quand lenouvel emplacement doit
commencer à surveiller les données :
l Démarrer maintenant : Les données sont enregistrées à cet emplacement àpartir de la

lecturedu canal suivante.
l Démarrer àpartir de la premièrepériodede temps d'association disponible [ ] : les données

du nouveau canal commencent à êtreenregistrées àpartir de là où l'emplacement a été
associé la dernière fois.

l Démarrer àpartir d'uneheuredonnée : Indiquez uneheure spécifiquededébut
d'enregistrement de l'historiquededonnées.

6. Cliquez sur Associer.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Associer un canal précédemment associé à un emplacement précédemment associé

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceZones et emplacements, naviguez jusqu'à un emplacement existant, non

associé.
3. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un canal existant, non associé.
4. Sélectionnez Configurer > Associer canal.

5. Dans la fenêtreAssocier un canal à un emplacement, choisissez lorsquevous voulez quecet
emplacement commenceà suivre les données :
l Démarrer maintenant : les données sont enregistrées à cet emplacement dès la prochaine

disponibilitéd'échantillonnage.
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l Démarrer àpartir de la premièreheured'association disponible [ ] : cetteoption sélectionne
automatiquement l'heured'association la plus récente, l'emplacement ou l'association de
canaux. Cela permet d'éviter uneduplication des données et des alarmes non valides.

l Démarrer àpartir d'uneheuredonnée : Indiquez uneheure spécifiquededébut
d'enregistrement de l'historiquededonnées.

6. Cliquez sur Associer.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Les données d'emplacement et l'historiquedes alarmes sont préservés lorsquevous
désassociez/réassociez les périphériques.

10.2.4 Déplacer des emplacements

Gérer les sites
viewLinc reconnaît les périphériques indépendamment de leur zoneassignée, cequi vous permet de
déplacer les périphériques et les canauxd’unezoneà l’autre, sans perdre l’historiquedes données.
Par exemple, si vous devez déplacer uneunitéde réfrigération surveilléeà un autreemplacement
physique, dans viewLinc, il suffit dedéplacer lepoint dedonnées de l’emplacement du périphériqueà
unezonede réfrigération différente. Uneautorisation Contrôle total pour l’emplacement est requise.

Déplacer un emplacement à uneautre zone

1. Dans leGestionnairede sites, assurez-vous d'avoir crééuneZonededestination pour
l'Emplacement.

2. Sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez l'emplacement quevous voulez
déplacer.

3. Pour déplacer l’emplacement avec la souris, dans l’arborescenceZones et emplacements,
sélectionnez un emplacement avec votre souris et faites glisser l’emplacement dans la nouvelle
zone.

Si le nouvel emplacement porte lemêmenom qu’un autreemplacement dans la zone,
modifiez lenom de l’emplacement lorsquevous yêtes invité.

4. Pour déplacer l’emplacement manuellement, dans l’arborescenceZones et emplacements,
sélectionnez un emplacement :
a. Sélectionnez Gérer > Couper (ou faites un clic droit sur l'emplacement et cliquez sur

Couper).
b. Sélectionnez la zonedans laquelle l'emplacement seradéplacépuis cliquez sur Gérer > Coller.

5. Cliquez sur Enregistrer ou Annuler pour annuler ledéplacement.
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10.3 Suppression de zones et
emplacements
Tandis quevotre société sedéveloppeou quevos besoins en surveillancechangent, vous pouvez
décider quevous n’avez plus besoin d'afficher un emplacement ou unezone sur votrebureau. Pour
garantir un enregistrement complet de l'audit trail, les emplacements nepeuvent être supprimés que
s'ils n'ont jamais été liés à un canal pour collecter des données. Il est possibled'empêcher un
emplacement non supprimabled'apparaître sur lebureau viewLinc , grâceà la fonction Désactiver.
l Désactiver : l’emplacement est masqué (arborescenceZones et Emplacements) et peut être

réactivéultérieurement.
l Supprimer : la zoneou l’emplacement nepeut plus êtreutilisé. Cetteoption est un bon moyen de

supprimer ledésordrevisuel associé àdes zones ou des emplacements désactivés.

Vous nepouvez pas supprimer la zonedepremier niveau ou unezonedont les
emplacements ont servi à collecter des données. La suppression d’unezonen’est disponible
que lorsque tous les emplacements enfants sont supprimés ou déplacés vers uneautre
zone.

10.3.1 Désactiver des emplacements

Gérer les sites
Lorsquevous ne souhaitez plus enregistrer dedonnées ou surveiller un emplacement, désactivez
l’emplacement de sortequ’il ne soit plus visible sur l’arborescenceZones et emplacements. Tous les
historiques précédemment enregistrés sont conservés.

Désactiver un emplacement

1. Dans leGestionnairede sites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez un
emplacement àdésactiver.

2. Sélectionnez Gérer > Désactiver (ou faites un clic droit sur l'emplacement et sélectionnez
Désactiver).

3. Lorsquevous yêtes invité, sélectionnez Désactiver. L’emplacement est masquédans l’affichage.
4. Cliquez sur Enregistrer ou sur Annuler pour annuler lamodification.

Pour afficher ou masquer toutes les zones ou emplacements désactivés, sélectionnez Plus >
Inclure les emplacements désactivés.
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10.3.2 Réactiver des emplacements

Gérer les sites
Seuls les emplacements désactivés qui n'ont jamais étéassociés à un canal depériphériquepeuvent
être réactivés.

Réactiver un emplacement désactivé

1. Dans Gestionnairede sites sur l'arborescenceZones et emplacements, sélectionnez Plus >
Inclure les emplacements désactivés.

2. Sélectionnez l'emplacement désactivé (il apparaît sous formede texteen rougebarré), puis
sélectionnez Gérer > Activer (ou faites un clic droit et sélectionnez Activer).

3. Lorsquevous yêtes invité, confirmez l'activation.
4. Cliquez sur Enregistrer.

10.3.3 Masquer/Afficher les emplacements désactivés

Gérer les sites
Lorsquevous désactivez un emplacement, celui-ci est masquédans l'arborescenceZones et
emplacements.
Pour les rendredenouveau visibles, ouvrez leGestionnairede sites, puis sélectionnez ou
désélectionnez Plus > Inclure les emplacements désactivés.

10.3.4 Supprimer des zones ou emplacements

Gérer les sites
Les emplacements non associés qui n’ont jamais étéassociés à un canal depériphériquepeuvent être
supprimés.Une fois supprimés, ils ne sont plus disponibles dans l’arborescenceZones et
emplacements.
Si un emplacement a étéassocié à un canal depériphérique, il nepeut êtrequedésactivé. Les
emplacements désactivés sont masqués de la vue,mais ils peuvent être réactivés (voir « Désactiver
des emplacements » à la pageprécédente).
Les zones nepeuvent être supprimées qui si tous les emplacements enfants sont supprimés.

Supprimer un emplacement

1. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez un emplacement non associé.
2. Sélectionnez Gérer > Supprimer (ou cliquez avec lebouton droit de la souris et sélectionnez

Supprimer). Si l'option Supprimer n'est pas disponible, cela signifieque l'emplacement
sélectionnéaétéassocié à un canal et nepeut pas être supprimé,mais uniquement désactivé.

3. Cliquez sur Enregistrer.
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Supprimer une zone

1. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez unezonevideà supprimer. Pour vérifier que la zonene
contient pas d’emplacement désactivémasqué, sélectionnez Plus > Inclure les emplacements
désactivés.

Si la zonequevous voulez supprimer contient des emplacements désactivés, vous pouvez
les faireglisser vers uneautre zonenon utilisée.

2. Sélectionnez Gérer > Supprimer (ou cliquez avec lebouton droit de la souris et sélectionnez
Supprimer).

3. Cliquez sur Enregistrer.

10.4 Désactiver / activer des alarmes
Gérer les périphériques
Pour éviter ledéclenchement d'unealarme inutilependant les périodes demaintenancedu système,
lequel peut prendreplus de24 heures, désactivez les alarmes depériphériques.
l Désactiver / activer ledéclenchement des alarmes depériphérique
l Désactiver / activer les paramètres d’alarmes de seuil
l Désactiver / activer un niveau demodèled’alarmedeseuil (affecte tous les emplacements qui

utilisent lemodèle)
Pour désactiver toutes les alarmes sur un périphériquependant unepériode temporaire allant jusqu’à
24 heures, voir « Mettredes alarmes en pause » en page 145.
Pour interrompre ledéclenchement des alarmes et l’enregistrement des données sur tous les
périphériques jusqu’à nouvel ordreou définitivement, vous devez désactiver un périphériqueou un
hôte, voir « Désactiver/Réactiver des hôtes ou périphériques » en page 193.

10.4.1 Désactivation / activation des paramètres
d’alarmes de seuil

Gérer les modèles d’alarmes
Il est utilededésactiver les paramètres d’alarmes de seuil lorsquevous souhaitez empêcher
temporairement unealarmedeseuil sur un ou plusieurs emplacements. Vous pouvez également
désactiver un modèled’alarmedeseuil (voir « Désactivation / activation des niveauxdemodèles
d’alarmes de seuil » à la pageopposée).
Les paramètres d’alarmes de seuil désactivés restent visibles sur l’écran devotreviewLinc et peuvent
être activés à tout moment.
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Lorsquevous nevoulez plus utiliser les paramètres de seuil, utilisez l’option dedésactivation
(les paramètres d’alarmes de seuil nepeuvent pas être supprimés). Les alarmes de seuil
désactivées sont masquées,mais elles peuvent être réactivées à tout moment. Voir
« Désactiver / Réactiver des alarmes de seuil » en page 79.

Activer / désactiver des paramètres d’alarmes de seuil

1. Dans leGestionnairede sites, recherchez l'emplacement voulu dans l'arborescenceZones et
emplacements.

2. Dans l’onglet Paramètres d’alarmes de seuil, sélectionnez uneou plusieurs lignes ([Ctrl] + clic
pour en sélectionner plusieurs), puis cliquez surModifier les paramètres d’alarmedeseuil(ou
utilisez lemenu en faisant un clic droit).

3. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’alarmedeseuil, activez ou désactivez leparamètreÉtat.
4. Cliquez sur Enregistrer.

10.4.2 Désactivation / activation des niveaux demodèles
d’alarmes de seuil

Gérer les modèles d’alarmes
Lorsquevous créez un modèled'alarmedeseuil, vous pouvez vouloir nepas activer tous les niveaux.
Vous pouvez vouloir appliquer lemodèled’alarmedeseuil à plusieurs emplacements, dans cecas,
activez les niveaux spécifiques àdifférents moments.

L’activation ou la désactivation d’un modèled’alarmedeseuil affecte tous les emplacements
qui utilisent lemodèle.

Activer / désactiver un niveau d’alarmedeseuil

1. Dans Modèles d'alarmes, sélectionnez l'onglet Alarmes de seuil.
2. Sélectionnez lemodèled’alarmedeseuil quevous souhaitezmodifier, puis sélectionnez
Modifier.

3. Dans la colonneSélectionner de la grilledes seuils, activez ou désactivez les niveauxdeseuil. Au
moins un niveau deseuil doit être sélectionné.

4. Cliquez sur Enregistrer.

10.4.3 Désactiver/activer des alarmes de périphérique

Gérer les périphériques
Pour éviter ledéclenchement d'unealarme inutilependant les périodes demaintenancedu système,
lequel peut prendreplus de24 heures, désactivez les alarmes depériphériques. Vous pouvez
également désactiver toutes les alarmes sur un périphériquependant unepériodeallant jusqu’à
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24 heures (voir « Mettredes alarmes en pause » en page 145).
Sinon, pour interrompre ledéclenchement des alarmes et l'enregistrement des données sur tous les
périphériques jusqu'à nouvel ordreou définitivement, vous pouvez désactiver un périphériqueou un
hôte (voir « Désactiver/Réactiver des hôtes ou périphériques » à la pageopposée).

Activer / désactiver une alarme de périphérique affectée à un emplacement

1. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez un emplacement dans l'arborescenceZones et
emplacements.

2. Dans l’onglet Paramètres d'alarmedepériphérique, sélectionnez un typed’alarmedepériphérique
quevous voulez activer ou désactiver.

3. Cliquez surModifier les paramètres d’alarmedepériphérique.
4. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’alarmedepériphérique, définissez l’option État sur

Activéou Désactivé.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Activer / désactiver plusieurs alarmes de périphériques

1. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez un ou plusieurs emplacements ou zones dans
l’arborescenceZones et emplacements ([Ctrl] + clic).

2. Dans l’onglet Paramètres alarmedepériphérique, sélectionnez un typed’alarmequevous voulez
activer ou désactiver.

3. Cliquez surModifier les paramètres d’alarmedepériphérique.
4. Dans la fenêtreModifier les paramètres d’alarmedepériphérique, définissez l’option d’état sur

Activéou Désactivé, ou si plusieurs types d’alarmes sont sélectionnés, laissez l’option par défaut,
(Plusieurs sélections - nepas modifier).

5. Cliquez sur Enregistrer.

10.4.4 Désactivation / activation des alarmes d’hôte

Gérer les périphériques
Désactivez les alarmes d’hôtepour empêcher unealarmecontinuependant les périodes de
maintenance.

Activer / désactiver les alarmes d’hôte

1. Dans Gestionnairede sites, sélectionnez un hôte sur l’arborescenceHôtes et périphériques.
2. Cliquez sur Configurer > Paramètres des alarmes decommunication d’hôte.
3. Définissez l’option État sur Activéou Désactivé.
4. Cliquez sur Enregistrer.
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10.5 Maintenance des périphériques
Les utilisateurs appartenant au groupeAdministrators par défaut ou appartenant à un groupe
disposant du droit Gérer les périphériques utilisent la fenêtreGestionnairede sites pour effectuer des
activités degestion et demaintenance sur les hôtes et périphériques.
Pour terminer les tâches deconfiguration des hôtes et périphériques, consultez « Configurer les
hôtes et périphériques » en page 39.

10.6 Supprimer des périphériques
Gérer les périphériques
Avant de supprimer un périphériquedevotre réseau ou de le transférer à unenouvelle zonede
surveillance sur lemêmeréseau, lepériphériquedoit êtredésactivé. Un périphériquedésactivé cesse
d'enregistrer des données et désactive toutes les alarmes depériphériqueet de seuil.
Vous pouvez souhaitez supprimer un périphériquequand :
l un périphériquedoit êtreentretenu (commepar exempleun réétalonnage)
l un périphériquen’est plus nécessaire
Pour désactiver un hôteou un périphérique, voir « Désactiver/Réactiver des hôtes ou périphériques »
ci-dessous.
Pour retirer un enregistreur dedonnées RFL d’un point d’accès, consultez « Déconnexion des
enregistreurs dedonnées RFL » à la pagesuivante.

Lorsqu'un périphériqueest remplacé, il est automatiquement désactivé. Voir « Permuter des
périphériques » à la pagesuivante.

10.6.1 Désactiver/Réactiver des hôtes ou périphériques

Gérer les périphériques
Vous pouvez désactiver un seul périphériqueou tous les périphériques connectés à un hôte. Cette
action interrompra tous les déclenchements d'alarmeet toutes les collectes dedonnées jusqu'à ce
quevous ayez réactivé lepériphériqueou hôte.

Désactiver un hôteou un périphérique

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez l’hôteou lepériphériquequevous

souhaitez désactiver.
3. Sélectionnez Configurer > Désactiver (ou faites un clic droit et sélectionnez Désactiver).
4. Un messages'affichevous demandant deconfirmer la désactivation decet hôteou périphérique.

Sélectionnez Désactiver
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L’hôte/lepériphériquen’est plus visible sur l’arborescenceHôtes et périphériques,mais la connexion
du réseau est toujours intacte, cequi vous permet de réactiver l’hôte/lepériphériqueultérieurement.

Réactiver un hôteou un périphérique

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez Plus > Inclure les périphériques

désactivés.
3. Sélectionnez l’hôte / lepériphériquedésactivé (barréen rouge), puis sélectionnez  Configurer >

Activer (ou faites un clic droit et sélectionnez Activer).

Masquer ou afficher les hôtes ou périphériques désactivés

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez Plus, puis cochez ou décochez l’option,

Inclure les périphériques désactivés.

10.6.2 Déconnexion des enregistreurs de données RFL

Gérer les périphériques
Avant dedéplacer ou desupprimer les enregistreurs dedonnées RFL sur votre réseau, ils doivent être
déconnectés de leur point d’accès pour éviter les alarmes inutiles.

Pour en savoir plus sur la gestion d’enregistreurs dedonnées et depoints d’accès sur votre
site, consultez les guides d’utilisateur sur les périphériques.

Déconnecter un enregistreur dedonnées RFL

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Sélectionnez un ou plusieurs enregistreurs dedonnées dans l’arborescenceHôtes et

périphériques.
3. Sélectionnez Configurer > Déconnecter lepériphériquedu point d’accès.

Une fois l’enregistreur dedonnées RFL déconnecté, il peut êtreultérieurement acceptépar le
mêmehôteou par un autrehôtedepoint d’accès.

4. Cliquez sur Déconnecter (Libérer) lorsquevous yêtes invité.

10.7 Permuter des périphériques
La fonction depermutation depériphériques vous permet d'échanger un périphériqueactuellement
associé à un emplacement tout en maintenant les paramètres d'alarmedeseuil et depériphérique
actuellement appliqués à l'emplacement.
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Unepermutation peut êtreexigéeàdes fins demaintenance, comme l'étalonnagedu périphériqueou
de la sonde, unemiseà jour du progiciel de l'enregistreur dedonnées ou pour passer à un
périphérique sans fil.
Lorsqu'un périphériqueest permuté, (voir « Permuter des périphériques » ci-dessous), la
modification est notée sur le rapport de l'historiqued'emplacement (le rapport indique lenuméro de
sériedu périphériquepour unepériodede rapport). Si, au cours de la périodede rapport, le
périphériquea étépermuté, cet événement est répertoriédans le résumédu rapport).

10.7.1 Permuter des périphériques

Gérer les sites
Tout périphériqueassocié à un emplacement peut êtrepermuté sans interrompre la surveillancedes
seuils ou déclencher unealarmedepériphérique.

Seul un périphériqueavec les mêmes paramètres peut êtrepermuté (par exemple, un
périphériqueà3 canaux nepeut pas êtrepermutéavec un périphériqueà2 canaux, et les
canauxdoivent enregistrer lemêmetypededonnées).

Permuter un périphérique

1. Assurez-vous que lepériphériquede remplacement est :
l connectéà votre réseau
l sur lemêmehôteque lepériphériqueàpermuter
l a lemêmetauxd'échantillonnage
l a les mêmes indexdecanal et types demesures

2. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
3. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez lepériphériquedevant être remplacé.
4. Sélectionnez Configurer > Permuter cepériphériqueavec.

Seuls les périphériques compatibles et disponibles sont affichés.
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5. Dans la fenêtrePermuter cepériphériqueavec, sélectionnez lepériphériquede remplacement.
l Afficher lepériphériqueactuellement connectéau port : si vous permutez un enregistreur

DL et si le nouveau périphériqueest déjà connecté, activez cetteoption pour faciliter la
localisation d’un périphériqueprécis.

l Heurededébut de l’association : sélectionnez Démarrer maintenant pour associer toutes les
données decanal à cet emplacement àpartir demaintenant.

l Commencer àpartir du dernier échantillon decanal enregistré à l’emplacement : cetteoption
commenceautomatiquement àpartir de l’heured’association àplus récente. Cetteoption
permet d’éviter uneduplication des données et des alarmes non valides.

Pour garantir des données sans interruption, si l'enregistreur dedonnées était hors ligne
pendant qu'il était encoreconnectéà viewLinc , viewLinc ne tenterapas de restaurer
l'historiquededonnées pendant la périodehors ligne.

6. Sélectionnez OK.



Chapitre 10. Tâches Administrateur

197

10.8 Étalonner des périphériques
L’étalonnageassureque les données enregistrées par les équipements demesure (enregistreurs de
données, émetteurs, sondes) sont fiables et précises.
Par exemple, la plupart des gens sont habitués à ajuster leur montreà l’heure correcte. Les normes
(horloges) de travail sont visibles et presquepartout, et l’exécution d’unecomparaison —
étalonnage— est simple. Si l’heurede l'horlogediffèrede la référenceuniverselle, faites un ajustement.
On peut se fier auxdonnées (l’heure)mesurées affichées sur la référence (horloge) deconfianceen
tant quepoint de référence.
Utilisez viewLinc pour mettre les valeurs d’étalonnagedevotrepériphérique, devotre sondeet de
votre canal à jour. Pour vous assurer quevos périphériques sont étalonnés conformément à la
planification, configurez les rappels d'étalonnagedans viewLinc pour vos périphériques et vos sondes.

Consultez leGuidede l'utilisateur des enregistreurs de sérieHMP110 pour plus d’informations
sur l’étalonnagedes sondes d’humidité / de températureHMP110.

10.8.1 Modifier les propriétés d'étalonnage de canal

Gérer les périphériques
Les paramètres d'étalonnagedecanal sont les valeurs de référenceutilisées pour tester l'exactitude
des mesures des enregistreurs dedonnées Vaisala.

Modifier les propriétés d'étalonnagedecanal

Assurez-vous d’avoir téléchargé les valeurs d’étalonnage initiales depuis lepériphériquevers
viewLinc (découvert automatiquement lorsque lepériphériqueest détectépar viewLinc).

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un canal d'enregistreur dedonnées à

modifier.
3. Sélectionnez Configurer > Modifier des propriétés.
4. Dans la fenêtreModifier les propriétés decanalmodifiez les propriétés d’étalonnage, Échelle

d’étalonnageet Offset d’étalonnageà l'aided'informations fournies par Vaisala ou obtenues
après vos tests d’étalonnagesur site.

5. Si vous modifiez les paramètres d'étalonnagedu périphériqueHMT140, le systèmevous invite à
réinitialiser les paramètres d'étalonnagedepériphérique (voir « Modifier les propriétés
d’étalonnagedesondes ou depériphériques » à la pagesuivante).

6. Sélectionnez OK.
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10.8.2 Modifier les propriétés d’étalonnage de sondes ou
de périphériques

Gérer les périphériques
Lorsquevous définissez des dates d’étalonnagepour vos périphériques et leurs sondes, viewLinc
émet automatiquement des notifications de rappeld’étalonnage3 mois et 1 mois avant leur échéance
et denouveau à l’échéance.
Vous pouvez configurer les propriétés des notifications d’étalonnage (priorité, délai, acquittement)
dans Modèles d’alarmes (voir « Duréed’étalonnaged’un périphérique » en page 104) et définir le
contenu demessagedenotification (voir « Contenu des messages email et SMS » en page 96).

Laduréed’étalonnagepeut êtredéfiniepour tous les périphériques dans Préférences
systèmeen cliquant sur la colonnedevaleurs à côtéde l’option Duréed’étalonnagepar
défaut; toutefois, la duréed’étalonnagedéfinie sur un enregistreur dedonnées ou unesonde
écrase les préférences système.

Modifier les propriétés d’étalonnagedepériphériques ou desondes

Les informations d'étalonnagedecertains périphériques sont réglées automatiquement et
nepeuvent pas êtremodifiées.

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un périphérique.
3. Sélectionnez Configurer > Modifier des propriétés.
4. Dans la fenêtreModifier les propriétés du périphérique, les champs d'étalonnagesont disponibles

pour lepériphériqueet toute sondequi yest attachée. Saisissez les détails d'étalonnage :
l Datede l’étalonnage : saisissez la dernièredated’étalonnage, àmoins qu’elle n’ait étédéfinie

par les Services d’étalonnagedeVaisala.
l Étalonnépar : nom de lapersonneayant étalonné lepériphérique leplus récemment, àmoins

qu’il n’ait étédéfini par les Services d’étalonnagedeVaisala.
l Prochainedated’étalonnage : saisissez la datedu prochain étalonnage. Si aucunedaten'est

saisie, le système fixeautomatiquement à un an à compter de la datedu dernier étalonnage.
5. Sélectionnez OK.

10.8.3 Étalonnage hors site
Pour maintenir la grandeprécision des mesures du systèmeviewLinc, Vaisala proposedes
étalonnages et tests fonctionnels complets dans notrepropre laboratoire agréé ISO 17025 conforme
auxnormes ISO/IEC 17025 et ANSI/NCSL Z540-1-1994.
Les services d’étalonnages comprennent :
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l Vérification des spécifications par rapport à l’étalonnageoriginal
l Vérification debatterie et remplacement le cas échéant
l Miseà jour du progiciel le cas échéant

10.8.4 Étalonnage sur site
Lorsqu’il n’est pas pratiqued’envoyer des périphériques pour les réétalonner, l’équiped’étalonnage
sur sitedeVaisala est à votredisposition. L’étalonnagesur site comprend un certificat traçableNIST
et des rappels d’échéances de réétalonnage.
Pour réduire les frais d’étalonnage, nous proposons des forfaits facultatifs prépayés de3 ou 5 ans qui
garantissent la stabilitédes prix et représentent des économies considérables sur les frais
d’étalonnage. Pour plus decommodité, des appareils de location sont disponibles.

10.9 Verrouiller/déverrouiller des
enregistreurs de données DL
Si votre systèmedesurveillanceviewLinc comprend des enregistreurs dedonnées DL, viewLinc peut
être configuréde sorteà empêcher qued’autres logiciels (tels qued’autres installations deviewLinc
ou vLog) apportent des modifications à ces enregistreurs dedonnées DL.
Verrouiller les enregistreurs dedonnées DL pour garantir qued'autres logiciels nepuissent pas :
l Modifier l'enregistreur dedonnées ou la description du canal
l Activer ou désactiver un canal
l Définir un intervalled'échantillonnage
l Effacer l'enregistreur dedonnées
l Définir l'échelledes canaux
l Modifier le temps depréchauffage

Verrouillageàdistance

Les enregistreurs dedonnées DL qui sont associés à un logiciel vLog ou Spectrum avant d'être
connectés à viewLinc sont verrouillés àdistance. Vous pouvez désassocier les enregistreurs de
données dans vLog (consultez les instructions dans votreguidede l'utilisateur vLog), ou annuler le
verrouillageàdistancedans viewLinc.
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10.9.1 Verrouiller/Déverrouiller des enregistreurs de
données DL

Gérer les périphériques
Verrouiller un enregistreur dedonnées DL àviewLinc

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Sélectionnez un ou plusieurs périphériques ([Ctrl] + clic).
3. Sélectionnez Configurer > Verrouiller lepériphérique.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Déverrouiller un enregistreur dedonnées DL deviewLinc

Les enregistreurs dedonnées DL avec un lien pré-existant à un autre logiciel, un verrou à
distancenepeuvent êtredéverrouillés quepar les membres du groupeAdministrators.

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez leou les périphériques ([Ctrl] + clic).
3. Sélectionnez Configurer > Déverrouiller lepériphérique.
4. Cliquez sur Déverrouiller.

10.10 Effacer des échantillons historiques
Si votre systèmecomprend des enregistreurs dedonnées DL, utilisez la fonction Effacer l’historique
pour :
l Supprimer les données collectées sur un enregistreur dedonnées DL avant de l’envoyer pour

êtreétalonnéou réparé.
l Supprimer les données collectées pendant l’étalonnagesur l’enregistreur dedonnées DL (vous

pouvez également choisir d’ignorer les données temporaires lorsquevous reconnectez le canal
du périphériqueàun emplacement dans viewLinc).

l Configurer l'échantillonnagede l'enregistreur dedonnées DL sur « Boucler quand plein » (Wrap
When Full - paramètreobligatoiredu périphériquepour garantir unecollectededonnées
continuedans viewLinc).

Lamodification des propriétés de l'enregistreur dedonnées DL (intervalled'échantillonnage,
temps depréchauffagede l'échantillon, activer/désactiver des canaux, paramètres
d'étalonnage) effaceautomatiquement l'historiquededonnées.

l Si vous utilisez un enregistreur dedonnées DL Vaisala deversion plus ancienne (boîtier gris), qui
neprend pas en charge la synchronisation de la basede temps, le fait d’effacer l’historiqueaura
pour effet de synchroniser automatiquement l’horlogede l’enregistreur dedonnées avec cellede
viewLinc pour corriger toutedérive temporelle.
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Quand dans le temps l'heurede l'horlogede l'enregistreur dedonnées s'écarte
progressivement decelle indiquéepar l'horlogedeviewLinc.On appelle cela la dérive
temporelle. Unecertainedérive temporelle est attenduesur de longues périodes de
surveillancededonnées ; on la corrigepar synchronisation. La synchronisation permet de
garantir des collectes dedonnées plus précises. Voir « Synchroniser la basede temps » en
page 104.

10.10.1 Effacer des échantillons historiques dans les
enregistreurs de données DL

Gérer les périphériques

Si vos enregistreurs dedonnées DL sont déjà configurés àBoucler si plein (par uneéquipe
d'étalonnageou à l'aidedevlog), il n'est pas nécessaired'effacer es échantillons historiques.

Effacer des échantillons historiques

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Sur l’arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un ou plusieurs enregistreurs de

données DL ([Ctrl] + clic).
3. Sélectionnez Configurer > Effacer les échantillons historiques.
4. Lorsque l’avertissement apparaît, cliquez sur Effacer.
5. Lorsque la confirmation apparaît, cliquez sur OK.

10.11 Corriger l’état de sécurité

Seul un membredu groupeAdministrators viewLinc par défaut peut effectuer cette tâche.

Si l’état de sécuritéd’un enregistreur dedonnées indiquequ’il a étéaltéré (dans Gestionnairede sites,
sur l’onglet Hôtes et périphériques, tableau Propriétés, colonneÉtat de sécurité), il est recommandé
qu’un membredu groupeAdministrators enquête sur la question pour en déterminer la cause.
Contactez le support techniquedeVaisala pour touteassistance.
Une fois leproblème identifié et/ou corrigé (en fonction de la politiquede sécuritédevotre société),
vous pouvez accomplir les étapes suivantes pour réinitialiser l'état de sécurité.

Lamodification de l'état de sécuritén'interrompt pas la surveillancecontinue.
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Effacer l'état de sécurité altéré

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l’arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez leou les périphériques ([Ctrl] + clic)

quevous souhaitezmodifier.
3. Sélectionnez Configurer > Corriger l'état de sécurité.
4. Lorsque l'avertissement apparaît, cliquez sur Oui.
5. Lorsquevous yêtes invité, sélectionnez OK.

10.12 Tester les communications réseau

Seul un membredu groupeAdministrators viewLinc par défaut peut effectuer cette tâche.

Si vous recevez des alarmes decommunication, vous devrez peut-êtrevérifier la stabilitédes
communications réseau.

Tester les communications hôtes

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Sélectionnez un hôte sur l'arborescenceHôtes et périphériques.
3. Sélectionnez Configurer > Test ping de l'hôte. Cela peut prendre jusqu’à uneminute, en fonction

du trafic du réseau.
4. La fenêtreRésultats du ping indique si des pannes decommunication ont étédétectées. Cliquez

sur OK pour fermer la fenêtre.

10.13 Redémarrer viewLinc

Seul un membredu groupeAdministrators viewLinc par défaut peut effectuer cette tâche.

Occasionnellement, vous pouvez souhaiter mettreviewLinc hors ligneou procéder à un redémarrage
devotre système(ceci n’affectepas la collectedes données). Vous pouvez choisir de redémarrer ou
d’arrêter temporairement viewLinc.
Vous pouvez également redémarrer un hôtedepériphériques ou un point d'accès hôtepour rétablir
les paramètres d'usine.
Le redémarraged'un hôtedepériphériques ou d'un point d'accès n'interrompt pas la collectede
données sur les périphériques connectés.
Le redémarragedu systèmeou de l'hôteest enregistrédans le journal des événements.
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Redémarrer viewLinc EnterpriseServer

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez le serveur viewLinc EnterpriseServer,

puis cliquez sur Configurer > Redémarrer le serveur viewLinc EnterpriseServer.
3. Sélectionnez Ouipour confirmer le redémarrage.Un messaged’événement est généréet un email

est envoyéà l’administrateur réseau deviewLinc (précisédans Préférences système> Alarmes
système).

Redémarrer un hôtedepériphériques viewLinc DeviceHost ou un point d'accès

1. Dans leGestionnairede sites, sélectionnez l'onglet Hôtes et périphériques.
2. Dans l'arborescenceHôtes et périphériques, sélectionnez un hôtedepériphériques ou un point

d'accès, puis sélectionnez Configurer > Redémarrer [DeviceHost/Access Point]. Un message
envoyédans l'ensembledu systèmealerte tous les utilisateurs connectés queviewLinc s’apprête
à redémarrer.
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11. Foire aux questions
Cette section contient les réponses auxquestions fréquemment posées portant sur la configuration
sur les problèmes courants dedépannageavec viewLinc, les périphériques Vaisala, les périphériques
vNet ou les périphériques réseau Digi, ainsi quedes informations à leur sujet. Elle contient également
davantaged’informations techniques pour les administrateurs viewLinc et votrepersonnel
d’assistance réseau.

11.1 Installer viewLinc
Q : Comment viewLinc met-il à niveau les données pour une utilisation dans la version
viewLinc 5.0 ?

R : viewLinc détecteet convertit automatiquement vos données. Cela se fait de façon transparente
lorsquevous installez viewLinc .

Miseà niveau de la version 3.6.1 à la version 5.0 :

1. Les nouvelles zones deniveau supérieur sont créées selon la structuredezones quevous avez
configuréedans la version antérieure.Deplus, unezonedeplus haut niveau appelée« Non
assignée » est crééepour toutes les zones non assignées.

2. Des emplacements sont créés pour tous les canaux actifs. Lenom de l’emplacement est copiéde
la description depréférencedu canal (l’alias ou la description du périphériqueassocié, selon les
préférences du système). Les canauxdupliqués affectés àplusieurs zones sont ignorés.

3. Si des restrictions sur certains utilisateurs étaient configurées dans la version antérieurede
viewLinc, les autorisations deviewLinc 5.0 sont appliquées en suivant la procédure suivante :
a. Tous les utilisateurs sont affectés au groupeEveryone.
b. LegroupeEveryonedisposed’uneautorisation Vuepour la zonedeniveau supérieure, sans

hériter de l’autorisation Visualisation pour les emplacements dans la zonedeniveau
supérieure.

c. Leniveau d’autorisation historiquedes utilisateurs est automatiquement affectéaux zones.
d. Si uneautorisation a étéaccordéeprécédemment àun canal, le niveau d’autorisation

historiquedes utilisateurs est automatiquement affectéà l’emplacement associé.
e. Les utilisateurs sont affectés àdes groupes selon leurs autorisations historiques.
f. Les utilisateurs avec uneautorisation Contrôle total sont automatiquement ajoutés au

groupeAdministrators par défaut.
4. Les seuils configurés pour les canaux actifs sont appliqués aux emplacements associés.
5. Les rapports sont mis à niveau pour récupérer des données àpartir des nouveaux

emplacements / des nouvelles zones.
6. Les affichages point devente sont mis à niveau pour récupérer des données àpartir des

nouveaux emplacements.
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Pour plus d’informations sur les modifications demiseàniveau, voir « Nouveautés pour les
utiilisateurs quimettent leur systèmeàniveau » en page 6.

Q : Comment configurer un pare-feu pour viewLinc ?

R : viewLinc ajoutedes exceptions dans les réseauxdedomaineet privés.Aucuneexception n’est
ajoutéedans des réseauxpublics. Si nécessaire, une telle exception doit être ajoutéemanuellement.
Veuillez contacter l’assistance techniquedeVaisala si vous avez besoin d’aide.

Q : Pourquoi est-ce que je reçois une erreur de certificat ? Est-ce qu’elle va
disparaître ?

R : viewLinc utiliseun certificat et unecléde sécuritépour établir uneconnexion sécuriséeentre les PC
réseaux et le serveur viewLinc EnterpriseServer. Un certificat est utilisépour chiffrer des données et
authentifier le serveur Web viewLinc. Si votre systèmeutiliseun certificat de sécurité auto-signé, vous
pouvez rencontrer cetteerreur. Pour la supprimer, configurez lenavigateur dechaqueutilisateur
pour qu’il fasse confianceà cecertificat. Sinon, vous pouvez acheter un certificat autoriséauprès
d’uneautoritédecertification. Remplacer le certificat auto-signépar un certificat autoriséempêche
automatiquement les erreurs decertificat de survenir.

Q : Comment puis-je mettre à jour mon certificat de sécurité et mes fichiers de clé ?

R : viewLinc stocke le certificat et les fichiers declé téléchargés ou générés pendant l’installation dans
le répertoired’installation deviewLinc. Vous pouvezmettreà jour les fichiers à tout moment :
1. Copier les nouveaux fichiers dans le répertoirededonnées du serveur viewLinc EnterpriseServer

(<data folder>\config\keys\).
2. Si les noms des fichiers sont différents deceuxdes fichiers originaux,mettez à jour le fichier

viewLinc.cfg
(<data folder>\config\viewLinc.cfg) :
[web]
privatekeyfile = <newname>.key
certificatefile = <newname>.crt

3. Redémarrez le serveur Web viewLinc (voir « Redémarrer viewLinc » en page 202).

11.2 Gérer les données
Q : Je souhaite faire une copie de sécurité de tous les fichiers associés à viewLinc, où
sont-ils ?

R :Avant deprocéder à unecopiede sécurité, il est recommandéd’arrêter tous les services viewLinc.
Sauvegardez ensuite les fichiers deces dossiers :
l Fichiers deconfiguration : app_data_root\config\*
l Fichiers dedonnées historiques, fichiers de répertoire, images téléchargées : app_data_

root\db\*
l Journauxd’événements : app_data_root\log\*
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Q : Que se passe-t-il avec l’échantillonnage dans viewLinc lorsque je connecte un
câble USB à un périphérique pour configuration, etc. ?

R : Si un câbleUSB est connectéàun périphérique (par exemple leHMT140), l’échantillonnageest
interrompu.Cedernier reprend lorsque le câbleUSB est déconnecté. Les horodatages de l’échantillon
commencent à la déconnexion du câbleet ne secomposent pas d’un nombreentier de secondes de
tauxd’échantillonnagedepuis l’échantillon précédent. Ceci nedevrait pas affecter le fonctionnement.
Si le câbleUSB est connectépendant un longmoment, supérieur àdeux fois le tauxd’émission, les
alarmes deconfiguration sont déclenchées pour des données historiques manquantes. Elles sont
supprimées à la reprisede l’échantillonnage.

Q : Mon téléchargement échoue systématiquement lorsque j’utilise un fichier pour
télécharger les infos de l’enregistreur. Comment mener mon téléchargement à bien ?

R :Vérifiez quevous avez séparévos paramètres avec des tabulations, et non avec des espaces, des
virgules, etc. Seuls les paramètres saisis sous formede lignes séparées par des tabulations (au format
.tsv) fonctionnent.

11.3 Gérer les périphériques
Configurer les dispositifs
Q : Comment faire pour créer un fichier de définitions pour ajouter plusieurs types de
dispositifs en une fois ?

R :Créez un fichier dedéfinitions .txt qui identifie la classeet les propriétés du périphérique (en
séparant chaquechamppar une tabulation) :

Typede
périphérique

Propriétés àdéfinir

DL Définissez lenuméro deport COM auquel un périphériqueest connecté, par
exemple :
vcom com_port=101
vcom com_port=102
vcom com_port=103

HMT330 Définissez cequi suit :
sample_rate = le tauxd’échantillonnage internedu périphérique
timeout = la temporisation pour les événements decommunication
connection = le typedeconnexion, port COM ou TCP
com_port = un numéro deport COM auquel votrepériphériqueest connecté
(les valeurs pour les connexions d’un port COM sont définies par l’utilisateur)
serialno = le numéro desériedevotrepériphérique

Tableau 17 Champs de fichier de définitions
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Typede
périphérique

Propriétés àdéfinir

udp_port = numéro deport UDP
ip_port = leport TCP (les valeurs pour les connexions TCP, pour ip_address et
pour ip_port sont définies par l’utilisateur)

Valeurs courantes pour les connexions deport TCP et COM :
sample_rate = 10 secondes, 90 secondes (par défaut), 12 minutes, 2 heures,
2 jours ou 12 jours

Valeurs facultatives pour la connexion du port COM :
baud = 300, 2400, 4800, 9600, 19200 (par défaut), 57600 ou 115200
stopbits = 1 (par défaut) ou 2
databits = 7 ou 8 (par défaut)
parity = impaire, paireor aucune (par défaut)

HMT140 Définissez lenuméro desérie : hmt140 serial_number

Q :Comment puis-je ajouter des adresses IP pour les périphériques Vaisala en utilisant
des périphériques Ethernet (comme des périphériques Digi, Moxa ou vNet) ?

R :Vous nepouvez pas. Cependant, vous affectez effectivement des adresses IP à vos périphériques
Vaisala. Étant donnéqueviewLinc communiqueau moyen deports COM, connecter des
périphériques Vaisala au réseau en utilisant Ethernet / des adresses IP nécessited’utiliser vNet ou
d’autres périphériques d’interfaceEthernet. Les périphériques d’interfaceEthernet créent des
ports COM virtuels qui permettent auxpériphériques Vaisala decommuniquer avec viewLinc en
utilisant Ethernet.
Nous vous conseillons denepas utiliser d’adresses IP dynamiques pour vos périphériques Vaisala.
Utilisez plutôt uneadresse IP réservéeou statique (obtenueauprès devotredépartement
informatique). Les adresses IP sont attribuées àdes périphériques d’interfaceEthernet pendant la
configuration des pilotes.
Pour en savoir plus sur l’utilisation depériphériques vNet, voir www.vaisala.com/products. Pour en
savoir plus sur les périphériques Digi, voir www.digi.com.

Q :Comment puis-je me connecter aux émetteurs de série 300 par Ethernet ou sans
fil ?

R :ModuleLAN-1 interne (Ethernet) : permet à un uniqueémetteur PTU300*,HMT330,DMT340 ou
MMT330 à seconnecter à l’ordinateur hôteviewLinc par un réseau Ethernet TCP/IP standard. Le
moduleLAN-1 est alimentéen internepar l’émetteur.
l ModuleWLAN-1 interne (802.11b/gWi-Fi) : permet à un uniquepériphériquePTU300*,HMT330,

DMT340 ou MMT330 deseconnecter à un serveur viewLinc au moyen des réseaux sans fil
standard 802.11b/g. LemoduleWLAN-1 est alimentéen internepar l’émetteur.

l Périphériqueavec un seul port Ethernet : permet à un périphériquePTU300,HMT330,DMT340
ou MMT330 uniquedeseconnecter à un serveur viewLinc au moyen d’un réseau Ethernet
TCP/IP standard.Nécessite l’installation des pilotes depériphériqueconnexes et la configuration

https://www.vaisala.com/en/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/vnet-poe
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deports COM virtuels sur l’ordinateur hôteviewLinc.Nécessiteun émetteur configuréavec un
câble sérieDB9.Nécessiteuneconnexion par câble sérieDB9 entre lepériphériqueEthernet et
l’émetteur.

l Périphériqueavec plusieurs ports Ethernet : permet àplusieurs périphériques PTU300,HMT330,
DMT340 ou MMT330 deseconnecter à un serveur viewLinc au moyen d’un réseau Ethernet
TCP/IP standard.Nécessite l’installation depilotes depériphériqueEthernet et la configuration
deports COM sur l’ordinateur hôteviewLinc. Permet àplusieurs périphériques PTU300,
HMT330,DMT340 ou MMT330 deseconnecter à l’ordinateur hôtevia un moduled’interface
réseau TCP/IP courant. Nécessiteun émetteur configuréavec un câble sérieDB9.Nécessiteune
connexion par câble sérieDB9 entre lepériphériqueEthernet et l’émetteur Vaisala.

l Périphérique réseau àport unique (802.11b/gWi-Fi) : permet à un périphériquePTU300,
HMT330,DMT340 ou MMT330 uniquedeseconnecter à un ordinateur hôteviewLinc au moyen
des réseaux sans fil standard 802.11b/g.Nécessite l’installation depilotes depériphériques de
réseau et la configuration deports COM virtuels sur l’ordinateur hôteviewLinc.Nécessiteun
émetteur configuréavec un câble sérieDB9.

l Périphérique réseau avec plusieurs ports (802.11b/gWi-Fi) : permet deconnecter plusieurs
périphériques PTU300,HMT330,DMT340 ou MMT330 au serveur viewLinc par les réseaux sans
fil 802.11b/g standard.Nécessite l’installation depilotes depériphériques de réseau et la
configuration deports COM virtuels sur l’ordinateur hôteviewLinc. Permet àplusieurs
enregistreurs dedonnées de seconnecter au serveur hôtepar les réseaux sans fil 802.11b/g
courants. Nécessiteun émetteur configuréavec un câble sérieDB9.

l Lorsqu’aucun moduleenregistreur dedonnées n’est installé, lepériphériquePTU300 neprend
en chargequedes modules WLAN-1 et LAN-1.

Vérifiez leport COM attribuéàun périphériquevNet ou àun autrepériphérique réseau

1. Depuis lePanneau deconfigurationWindows, ouvrez leGestionnairedepériphériques.
2. DéveloppezPorts (COM et LPT) pour voir quels ports COM sont connectés àquels

périphériques. Par défaut, les périphériques vNet sont nommés CDL-VNET-P - nom du modèle.
3. Pour plus dedétails, faites un clic droit sur lepériphériqueen question dans leGestionnairede

périphérique, sous Adaptateurs sériemultiport. Sélectionnez Propriétés, sélectionnez l’onglet
Avancéet cliquez sur Propriétés. Une listedes ports COM utilisés pour lepériphérique se trouve
sur la gauche. Pour voir les périphériques contrôlés par viewLinc, ouvrez l’onglet Système.

11.4 Paramètres prédéfinis
Q : Comment viewLinc sélectionne-t-il des couleurs pour les rapports ?

R : Lorsque les couleurs de la lignedes emplacements sont définis sur « Auto », viewLinc attribue la
prochainecouleur disponibled’unepalettedecouleurs intégrées. Les couleurs sont sélectionnées
selon l’ordre / la séquence suivante :
a. Noir (0, 0, 0)
b. Rouge (255, 0, 0)
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c. Vert (0, 128, 0)
d. Orange (255, 165, 0)
e. Bleu (0, 0, 255)
f. Jaune (255, 255, 0)
g. Violet (128, 0, 128)
h. Brun (150, 75, 0)
i. Gris (128, 128, 128)
j. Marron (128, 0, 0)
k. Vert tilleul (0, 255, 0)
l. Tomate (255, 99, 71)

m. Azur (30, 127, 255)
n. Ambre (255, 204, 0)
o. Pourpre (112, 41, 99)
p. Bronze (205, 127, 50)
q. Argent (192, 192, 192)
r. Cramoisi (220, 20, 60)
s. Émeraude (80, 200, 120)
t. Corail (255, 127, 80)
u. BleuProfond (0, 191, 255)
v. Écru (205, 178, 128)
w. Aubergine (97, 64, 81)
x. Chamois (240, 220, 130)

Q :Quelles variables puis-je ajouter à des modèles de notification par SMS ou par
email ?

R : du contenu auto-générépeut être ajoutéàun modèled’email ou deSMS en utilisant des macros.
Toutes les macros ne sont pas disponibles pour tous les modèles d’email/deSMS.

Macro Description

Disponibles dans tous les modèles d’alarme

[AlarmMessage] Un messagepersonnaliséest inclus dans le contenu du message,
si cela est spécifiépour le typed’alarmecorrespondant (de seuil,
depériphériqueou système). Si aucun messaged’alarmen’est
précisé, aucun contenu n’est générépour lamacro.

[Comments] Un commentairepersonnaliséou prédéfini est inclus dans le
contenu du message, si cela est spécifiépour le typed’alarme
correspondant (de seuil, depériphériqueou système). Si aucun
contenu n’est précisépour le commentaire, aucun contenu n’est
générépour lamacro.

Tableau 18 Macros de contenud’email et de SMS
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Macro Description

[Date] Datede l’alarme.

[Server] Nom du serveur sur lequel viewLinc est installé.

[Time] Moment de l’événement d’alarme.

Messages liés à l’alarme

[AlarmObject] Description du point où l’alarmeaétédéclenchée, depuis un canal,
un enregistreur dedonnées ou un hôte.

[AlarmType] Typed’alarme : decommunication ou deseuil.

[AlarmTimestamp] Moment du déclenchement de l’alarme.

[AlarmDeactivationTimestamp] Moment dedésactivation de l’alarme.

Messages d’acquittement de l’alarme

[Acknowledger] Personnequi a acquitté l’alarme.

[AcknowledgerAction] Cequi a été fait en réponseà l’alarme.

[AcknowledgerComments] Commentaire saisi par la personneayant acquitté l’alarme.

[AcknowledgeTimestamp] Moment où l’alarmeaétéacquittée.

[AlarmID] ID de ticket d’alarme (utiliséepour des acquittements àdistance).

Alarmes de seuil

[AlarmValue] Valeur de l’emplacement lorsque l’alarmes’est produite

[MinAlarmValue] Valeur d’alarmed’emplacement minimaleau cours de la période
d’alarme.

[MaxAlarmValue] Valeur d’alarmed’emplacement maximaleau cours de la période
d’alarme.

[CalibrationUrl] Adressedu siteWeb des services d’étalonnage.

[LocationValue] Valeur d’alarmed’emplacement lors de l’émission de l’email.

[ThresholdCondition] Résuméde la condition de seuil.
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Macro Description

[LocationTimestamp] Alarmes decommunication depériphérique

[DeviceChannelsSummary] Brèvedescription de tous les canauxd’enregistreurs dedonnées
associés à l’événement d’alarme.

[LocationSummary] Listedes canauxd’enregistreurs dedonnées en état d’alarme.

Alarmes decommunication d'hôte

[DeviceHostDevicesSummary] Brèvedescription de tous les enregistreurs dedonnées sur un
hôteassociés à l’événement d’alarme

[DeviceChannelsSummary] Brèvedescription de tous les canauxd’enregistreurs dedonnées
associés à l’événement d’alarme.

11.5 Conseils de dépannage
Q : Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à me connecter à viewLinc, même avec le bon
nom d’utilisateur et le bon mot de passe ?

R :Assurez-vous que le logiciel viewLinc EnterpriseServer est bien ouvert :
Si viewLinc n’est pas ouvert, un écran bleu et un messagedestatut apparaissent sur l’affichagede
votrebureau. Si le serviceWeb viewLinc ne fonctionnepas, un messaged’erreur navigateur apparaît.
Dans lepanneau deconfigurationWindows, sélectionnez Outils administratifs | Services, trouvez
« viewLinc EnterpriseServer » (ou Serveur EntreprisevieLinc) dans la liste et faites un clic droit dessus
pour sélectionner Démarrer.

Est-cequevotrenom dedomainea changé ? Si vous utilisez l’authentificationWindows,
assurez-vous quevotrenom dedomainecorrespond àvotremot depasseactuellement
enregistré.

Q : Pourquoi est-ce que je ne vois aucune zone ni aucun emplacement ?

R : Les zones et les emplacements viewLinc ne sont visibles que si un groupea l’autorisation de les
voir. Les administrateurs viewLinc configurent les autorisations degroupepour les zones.
L’autorisation àunezoneest requiseavant depouvoir voir les zones et les emplacements dans les
fenêtres Gestionnairede sites, Sites, Alarmes ou Événements.

Q : Pourquoi est-ce que je n’ai pas accès à toutes les fenêtres de navigation viewLinc ?

R : Les administrateurs viewLinc configurent les droits des groupes pour les zones fonctionnelles de
viewLinc. Si vous avez besoin dedroits supplémentaires pour accéder à uneautre fenêtreviewLinc,
contactez votreadministrateur.
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Q : Pourquoi est-ce que je reçois une alarme de configuration de périphérique
indiquant une alarme batterie faible alors que je sais que les batteries sont neuves ?

R : Si vous utilisez un ancien modèled’enregistreur dedonnées DL, certaines alarmes Batterie faible se
déclenchent même lorsque la batterieneposeaucun problème.Consultez l’événement
correspondant à l’alarmedeconfiguration du périphériquedans la fenêtreÉvénements et revoyez les
détails de l’événement. Contactez l’assistance techniquedeVaisala pour obtenir davantage
d’assistance.

Q : Je reçois des alarmes de communication dans viewLinc. Je pense que mon
périphérique réseau ou que le périphérique Vaisala ne répond plus. Que dois-je faire ?

1. Assurez-vous quevos enregistreurs dedonnées et émetteurs Vaisala sont connectés et/ou que
vos batteries sont chargées.

2. Assurez-vous quevos périphériques réseau sont connectés à une sourced’alimentation et que
celle-ci est branchée. Pour un périphérique réseau Digi ou vNet, le témoin d’alimentation sur le
devant du périphériquedoit être rouge.

3. Assurez-vous quechaquepériphériqueest connectéet communiqueavec le réseau. Essayez de
vous connecter au périphérique (voir « Tester les communications réseau » en page 202).

4. Si lepériphériqueet le réseau communiquent, vérifiez que le câble fourni par Vaisala est
correctement branché. Si le témoin est rouge, il y a un problèmeavec lepériphérique réseau ou
avec le câbledu périphérique.Assurez-vous quevotrepériphériquea été configurépour utiliser
RealPort (voir http://www.vaisala.com/en/lifescience). Si cela ne règle toujours pas leproblème,
allez à l’étape 6.

5. Si le témoin fonctionnecorrectement,mais quevous recevez toujours des alarmes de
communication, ouvrez leGestionnairedepériphériques Windows sur l’ordinateur viewLinc et
assurez-vous que ledispositif est toujours installé :
a. Depuis lePanneau deconfigurationWindows, sélectionnez Systèmeet sécurité > Outils

administratifs > Gestion de l’ordinateur >Gestionnairedepériphériques.
b. Dans la catégorieAdaptateur sériemultiport du Gestionnairedepériphériques, cherchez s’il

y a des pilotes dupliqués utilisant lemêmeport COM.
6. Si la lumière sur le câblene fonctionnepas correctement, ouvrez vLog et vérifiez si le câblepeut

communiquer avec lepériphériqueVaisala. S’il y a un problèmedecommunication entre le
périphériqueet l’application graphiquedevLog, lepériphériqueou le câbledu périphériquene
fonctionneprobablement pas correctement. Essayez deconnecter lepériphériqueàun nouveau
périphérique réseau vNet ou Digi, ou àun ordinateur, par câbleUSB, et voyez si vous pouvez vous
yconnecter depuis vLog.

Q : Comment puis-je stopper les alarmes pendant la reconfiguration d’un espace de
stockage ?

Quesouhaitez-vous faire ? Fonction Description

Stopper temporairement les
alarmes de seuil
d’emplacement.

Pause / reprise Vous pouvezmettreen pause les alarmes
de seuil d’emplacement pour unedurée

Tableau 19 Conseils pour gérer les alarmes

mailto:helpdesk@vaisala.com
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Quesouhaitez-vous faire ? Fonction Description

allant jusqu’à 24 heures (les alarmes de
seuil reprennent automatiquement après
24 heures). Pour mettreen pause les
alarmes de seuil d’emplacement pendant
plus longtemps, désactivez lemodèle
d’alarmes de seuil (ceci affecte tous les
emplacements utilisant cemodèle).
Sites > Zones et emplacements > Alarmes

Stopper temporairement les
alarmes depériphérique.

Pause / reprise Arrête les alarmes depériphériquepour
uneduréeallant jusqu’à 24 heures (les
alarmes depériphérique reprennent
automatiquement après 24 heures).
Affecte lepériphériqueet tous les canaux
du périphérique (et les emplacements
associés).
Sites > Zones et emplacements > Alarmes

Arrête temporairement les
alarmes de l’hôte.

Pause / reprise Arrête temporairement les alarmes de
l’hôtependant uneduréeallant jusqu’à
24 heures (les alarmes de l’hôte reprennent
automatiquement après 24 heures).
Affecte l’hôte, tous les périphériques
connectés à l’hôteet tous les canauxdu
périphérique (et les emplacements
associés).
Sites > Zones et emplacements > Alarmes

Arrête toutes les alarmes de
seuil pour plus de24 heures
pour un emplacement ou une
zone spécifique.

Désactiver / activer Arrête toutes les alarmes de seuil pour la
zoneou l’emplacement sélectionné.
Gestionnairede sites > Paramètres
d’alarmes de seuil > Modifier

Arrête toutes les alarmes de
seuil pour plus de24 heures
pour plusieurs emplacements.

Désactiver / activer Arrête les alarmes de seuil pour tous les
emplacements en utilisant lemodèle
d’alarmes de seuil sélectionné.
Modèles d’alarmes > Alarmes de seuil >
Propriétés

Ignoreun ou plusieurs niveaux
deseuil, à plusieurs
emplacements.

Désactiver / activer Empêchequ’un niveau deseuil soit
reconnu par les emplacements utilisant le
modèle.
Modèles d’alarmes > Alarmes de seuil >
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Quesouhaitez-vous faire ? Fonction Description

Modifier > Désélectionner leniveau

Supprimer un modèle
d’alarmes de seuil

Les modèles d’alarmes de seuil nepeuvent
être supprimés. Ils peuvent êtredésactivés
aux emplacements auxquels ils
s’appliquent.

Désactiver / activer Gestionnairede sites > Paramètres
d’alarmes de seuil
Les paramètres d’alarmes de seuil
désactivés sont cachés à la vueet ne
surveillent pas les emplacements. Les
données de seuil ne sont pas incluses dans
les rapports tant que les paramètres sont
désactivés.

Désactiver / activer Gestionnairede sites > Paramètres
d’alarmes de seuil
Les paramètres de seuil désactivés restent
avec l’emplacement,mais ne sont utilisés ni
dans la surveillanceni dans les rapports.

Supprimer un emplacement Désactiver / activer Gestionnairede sites > Zones et
emplacements > Gérer
Les emplacements actuellement ou
anciennement associés nepeuvent être
supprimés, ils peuvent uniquement être
masqués (àdes fins devérification des
données [audit trail]). Seuls les
emplacements n’ayant jamais étéassociés
(utilisés pour enregistrer des données)
peuvent être supprimés (Gérer >
Supprimer).

Supprimer un périphériqueou
un hôte.

Désactiver / activer Gestionnairede sites > Zones et
emplacements > Hôtes et périphériques
Lepériphériquecontinued’enregistrer des
données dans viewLinc ,mais est masqué
dans l’interfaceutilisateur viewLinc (vous
nepouvez pas supprimer depériphériques,
et ceàdes fins devérification des données
[audit trail]).
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Q : Mon certificat de sécurité a expiré. Est-ce que viewLinc va encore fonctionner ?

R :Oui. Si votre certificat ou votre fichier declé est déplacéou expire, viewLinc 5.0 continueà
fonctionner. Pour renouveler un certificat auto-signé, vous devezmanuellement créer un nouveau
certificat. Veuillez contacter l’assistance techniquedeVaisala si vous avez besoin d’aide.

Si l’URL utiliséepour accéder au serveur est https://viewLinc.mycompany.com/, alors les
noms des fichiers doivent êtreviewLinc.mycompany.com.keyet
viewLinc.mycompany.com.crt.



Glossaire
A

acquittement
Réponsede l'utilisateur à un événement d'alarme.

alarmed’emplacement
Notification qu'un seuil a étédépasséou qu'un problèmedecommunication s'est produit au
point decollectededonnées.

alarmedecommunication
Notification d'un problèmeavec le transfert des données.

alarmedeconfiguration
Notification d'uneerreur système interne.

alarmedeseuil
Notification qu'un niveau deseuil a étédépassé.

alarmedevalidation
Notification en cas dedétection d'un problèmedecollectededonnées.

alarmesystème
Notification lorsqueviewLinc détectedes modifications effectuées en dehors du
fonctionnement standard deviewLinc (commeunealtération éventuelled'unebasede
données).

alimentation par câbleEthernet (PoE)
alimentation par Ethernet Permet à un seul câblede fournir à la fois des données et
l'alimentation électriqueàdes périphériques tels quedes points d'accès sans fil. Parmi les
avantages de la PoE on notedeplus grandes longueurs decâbles et l'élimination du besoin de
prises decourant àproximité.

audit trail
Enregistrement continu de toutes les modifications apportées à un périphériqueou au
systèmeviewLinc. L'audit trail deviewLinc est enregistrédans le journal des événements.

autorisation
Niveau d’accès permettant auxgroupes d’afficher, deconfigurer ou degérer des zones et
emplacements spécifiques.

Autorisation Acquitter les alarmes
Niveau d'autorisation quipermet à un groupedevisualiser des emplacements et d'acquitter
des alarmes d'emplacement.
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autorisation Configurer les alarmes
Niveau d'autorisation quipermet à un groupedevisualiser des emplacements, d'acquitter des
alarmes d'emplacement, et d'ajouter ou modifier des alarmes de seuil d'emplacements.

autorisation Contrôle total
Niveau d'autorisation quipermet à un groupedevisualiser des emplacements, d'acquitter des
alarmes d'emplacement, deconfigurer des alarmes de seuil d'emplacements, et demodifier ou
supprimer des zones et emplacements.

Autorisation Vue
Niveau d'autorisation quipermet à un groupedevisualiser des emplacements, d'acquitter des
alarmes d'emplacement, deconfigurer des alarmes de seuil d'emplacements, et demodifier ou
supprimer des zones et emplacements.

B

Boucler si plein (Wrapwhen full)
Ceparamètregarantit qu'un périphériquecontinuerad'enregistrer des données en
remplaçant les données les plus anciennes enregistrées par les nouvelles lorsque le
périphériqueatteint sa limitedecapacité. Il n'y a aucune interruption dans l'enregistrement
des données.

C

canal
Chemin de transmission dedonnées d'un périphérique.Un périphériquepeut avoir plusieurs
canauxdisponibles.

caractères ANSI
Caractères d’un clavier pour toutes les langues européennes prises en charge. Voir
https://www.w3schools.com.

condition d'alarme
État environnemental qui déclencheun événement d'alarme.

D

dérive temporelle
Lorsque l'heurede l'enregistreur dedonnées déviegraduellement de l'heuredu serveur
viewLinc.

données en temps réel
viewLinc collectedes données en temps réel des périphériques àuneplus grande fréquence
que le tauxd'échantillonnagedéfini pour un périphérique (généralement des intervalles de 10
secondes).
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droits
Les droits permettent à un grouped’accéder aux fenêtres viewLinc et àdes fonctions
supplémentaires dans les fenêtres. Tous les utilisateurs bénéficient du droit pour gérer les
vues, cequi leur permet d’avoir accès aux fonctions debasedans les fenêtres Présentation,
Sites, Rapports, Alarmes,Gestionnairedevues et Événements. Les autorisations doivent être
accordées pour que les groupes puissent voir et utiliser les fonctions dans Zones et
emplacements dans ces fenêtres.

E

écart
Lorsque les conditions d'emplacement dépassent ou s'écartent des limites de seuil définies.

échantillon
Une (1) mesureenregistréeet horodatéed'un enregistreur dedonnées.

emplacement
Point decollectededonnées viewLinc tel qu'un congélateur ou uneétagèrede stockage,
connectéàun canal depériphériquequi fait partiedu systèmedesurveillancedeviewLinc
Vaisala.

énergied'activation MKT
Température cinétiquemoyenne (MKT)

enfant
Emplacement qui résidedans unezone, ou une sous-zonequi résidedans unezone.

étalonnage
Processus devérification et decorrection des mesures de tout instrument demesure.

événement d'alarme
Enregistrement d'unecondition d'alarme

F

fenêtreAlarmes
Fenêtreutiliséepour surveiller les alarmes actives.

fenêtreÉvénements
Fenêtreutiliséepour enregistrer toutes les activités du système. Les fonctions incluent :
l’ajout decommentaires sur les événements, la génération de rapports sur des périodes
d’événements spécifiques.

fenêtreGestionnairede sites
Fenêtreutiliséepour gérer les zones, les emplacements, les périphériques et les hôtes. Les
fonctions incluent : la gestion des hôtes et périphériques, la création dezones et
emplacements, la configuration des autorisations, la définition des paramètres denotification
et de seuil d’emplacement et le chargement des images du tableau debord.

219



fenêtreModèles d’alarmes
Fenêtreutiliséepour créer des modèles d’alarmes denotification, depériphériqueet de seuil,
pour définir le contenu des messages d’alarmeenvoyés par email et SMS, pour créer des
planifications.

fenêtrePréférences système
Définir les paramètres généraux, comme la languesystème, l’activation de l’acquittement à
distance, la configuration d’alarmes sonores, l’activation de l’utilisation des planifications, la
définition des paramètres par défaut ou l’activation des commentaires.

fenêtrePrésentation
Fenêtreutiliséepour afficher les vues partagées et définies par les utilisateurs et les ensembles
spécifiques deZones et Emplacements. Créer unevuepar défaut pour l’ouvrir
automatiquement à la connexion, générer des rapports et des tendances spécifiques à une
vue.

fenêtreRapports
Générer et créer des rapports, télécharger des rapports partagés et générés par les
utilisateurs.

fenêtreSites
Fenêtreutiliséepour afficher les zones et emplacements à un groupepouvant les afficher. Les
fonctions incluent : lamiseen pausedes alarmes, la génération de rapports rapides, la
surveillancedes conditions sur le tableau debord et l’élaboration de tendances.

G

Gérer le système
Droit attribuéàun groupeautorisant la configuration de toutes les préférences système,
l'ajout d'utilisateurs et degroupes, l'ajout deplanifications et decommentaireprédéfinis.

Gérer les événements
Droit attribuéàun groupeautorisant l'ajout d'événements personnalisés, l'ajout de
commentaires àdes événements, l'impression et l'exportation des détails d’événements.

Gérer les modèles d'alarmes
Droit attribuéàun groupeautorisant la configuration des modèles d'alarmes (seuil,
périphérique, notification, email et sms).

Gérer les périphériques
Droit attribuéàun groupeautorisant l'ajout ou la suppression depériphériques, la
configuration et lamodification des paramètres depériphériques.

Gérer les rapports
Droit attribuéàun groupeautorisant l'ajout et la configuration de rapports créés par d'autres
(tous les utilisateurs peuvent ajouter,modifier ou supprimer leurs propres rapports).
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Gérer les sites
Droit attribuéàun groupeautorisant l'ajout ou lamodification dezones et emplacements,
l'ajout d'alarmes de seuil, d'autorisations et deplanifications.

Gérer les vues
Droit attribuéàun groupedecréer denouvelles vues, d'ajouter ou de renommer des zones,
dedéfinir les autorisations d'accès aux zones, d'ajouter des images de tableau debord, de
partager et gérer les tendances.

gestionnairede réseau informatique
Personne responsablede l'entretien du réseau devotre société, y compris de tous les logiciels
et matériel associés.

groupeAdministrators
Les membres du groupeAdministrators ont des droits deniveau du système
supplémentaires qui leur permettent : d’annuler le verrouillageàdistance sur les enregistreurs
dedonnées DL, de redémarrer viewLinc, de tester les communications réseau, d’acquitter les
alarmes inactives, d’acquitter les alarmes système, decorriger le statut de sécurité, d’ajouter
des utilisateurs au groupeAdministrators, demodifier les profils utilisateurs des membres du
groupeAdministrators

H

hériter
Accorder automatiquement un niveau d'autorisation affectéà un dossier depremier niveau à
ses sous-zones ou emplacements.

hôtes depériphériques
Serveurs supplémentaires qui exécutent le logiciel d'hôtedepériphériques viewLinc. Permet
unegestion plus faciledes périphériques connectés et unemeilleure stabilitédu réseau.

I

IQOQ
Document deprotocoleQualification de l'installation / Qualification Opérationnelleutilisé
pour la validation du système.

M

macros
Chaînes de texteprédéfinies quevous pouvez ajouter àdes modèles decontenu personnalisé
pour email et sms.

margededésactivation de l'alarme
Également appelé zonemorte. Unealarmeactivene serapas désactivée si les conditions
fluctuent dans l’intervalledéfini.

221



modèledenotification d'alarmes
Définit qui est notifié, quand et comment. Ces modèles peuvent être appliqués àun ou
plusieurs emplacements à l'aided'un modèlede seuil ou àun périphériqueà l'aided'un modèle
d'alarmedepériphérique.

P

parent
Zonequi comprend des sous-zones ou emplacements

périphérique
Matériel decollectededonnées connectéà votre réseau (enregistreurs dedonnées,
émetteurs).

périphériques VaiNet
Périphériques decommunication sans fil deVaisala qui utilisent la technologieLoRa.

PIN
Numéro d'identification personnel

point d’accès (AP)
Périphériquehôtequipermet les communications entre les parties câblées et sans fil d’un
réseau. Les points d'accès utilisent généralement des normes de réseau particulières.
Également appelépasserelle. Nécessairepour connecter les enregistreurs dedonnées de série
RFL100 àviewLinc.

propriétairedu rapport
Personnequi a crééun rapport.

R

RFL
enregistreur dedonnées à radiofréquenceVaiNet.

ROC
tauxdevariation.Mesure la quantitédevariation en une (1) minute. Par exemple, vous voulez
savoir à quelle vitesse la températureaugmentedans un réfrigérateur lorsque la portedu
réfrigérateur est ouverte.

S

serveur EnterpriseServer
Logiciel du systèmedesurveillanceviewLinc Vaisala requis.

seuil
Niveau qui, lorsquedépassé, déclencheunealarmedeseuil.

sites
Termeutilisépour un ensembledezones et emplacements.
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surveillancecontinue
Enregistrement continu d'une surveillanceenvironnementale.

T

tableau debord
Fichier d'imagequidonneune référencevisuelle à un espacephysiqueen cours de
surveillance.

tauxd'échantillonnage
Fréquencedes échantillons enregistrés dans le temps.

TLS (SSL)
Pour Transport Layer Security (anciennement SecureSockets Layer). Il s’agit d’un protocole
decommunication utilisépour sécuriser les communications entre les serveurs réseau et les
navigateurs Web.

V

vLog
Logiciel deconfiguration envoyéavec les enregistreurs dedonnées DL (avant le lancement de
viewLinc 5).

vue
Ensembled'emplacements spécifiques à un utilisateur ou àun groupe. Elles sont créées dans
Gestionnairedevues et disponibles dans la fenêtrePrésentation.

Z

zone
Ensembled'emplacements sous surveillance. Les zones peuvent êtredivisées en sous-zones.

zonemorte
Margededésactivation de l’alarme.Unealarmeactivene serapas désactivée si les conditions
fluctuent dans cet intervalledéfini.
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Index
A

àpropos 52, 115
àpropos deviewLinc 10
accéder
aux vues 125

accès
aux emplacements 117

acquittement d’alarmes
alarmes inactives 134

acquittement des alarmes
réception denotifications 140

acquittement des alarmes àdistance 101
acquitter des alarmes
àpropos 140
acquittement àdistance 101
alarmes inactives 143
alarmes système 135, 142

alarmes système
acquitter 142

avec viewLincmobile 175
activer/désactiver
alarmes decommunication 192
alarmes depériphérique 190-191
alarmes de seuil 190
alarmes sonores 102
fonction deplanification 101
niveauxd’alarmedeseuil 191
viewLinc AwareService 105

administrateur réseau 111
affichage
autorisations 118
commentaires d’événement 150

affichagedes unités 108
affichageviewLinc sur un terminal à

distance 176
afficher
emplacements et zones 130
journauxdes événements 149
propriétés depériphérique 39
statut d’emplacement 182

afficher viewLinc sur un terminal d'affiachageà
distance 176

afficher/masquer les désactivés
groupes 180
paramètres d’alarmes de seuil 80
périphériques/hôtes 193
zones/emplacements 189

afficher/masquer les utilisateurs désactivés 180
ajout
certificat de sécurité 26
commentaires à un rapport 169, 171
emplacements 187
signatureàun rapport 169, 171

ajout / suppression decolonnes 132
ajouter
autorisations 117
commentaires 112
commentaires aux événements 150
différents périphériques 38
émetteurs de série 300 35
emplacements 53
enregistreurs dedonnées de série 140 36
enregistreurs dedonnées RFL 36
événements personnalisés 151
groupes 67
hôtes 33
images de tableau debord 59
périphériques 33, 35-38
planifications 101, 119
points d'accès hôtes 34
rapports 164
serveur de l’hôtedepériphériques 34
seuils à des emplacements 75
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Index

sous-zones 53
unités 108
vues 122
zones 53

ajouter des périphériques manuellement 37
ajuster
miseen pagedu tableau debord 61
valeur d’échelledans une tendance 157

alarmes 134
àpropos 72
acquittement àdistance 101
acquitter 140
activer/désactiver 191
afficher dans la fenêtrePrésentation 130
afficher dans la fenêtreSites 130
batterie faible 213
communication 81-82, 213
configuration 73, 84
contenu demessageemail et sms 72
désactiver unealarmedepériphérique 190
désactiver/activer 79, 190-192
étalonnage 82, 104
hôte 73
identification 136
mettreen pause 145, 147
modifier les paramètres d’alarmede

périphérique 88
modifier les paramètres d’alarmes de seuil 79
notifications multiples 90
périphérique 80
rapports 139
remettreen fonction les alarmes 148
seuil 71, 74, 79
sonores 69, 89, 102, 144
surveiller 134-135
validation 82

alarmes activées,visualisation 136
alarmes decalibration 73

alarmes decommunication
dépanner 213
désactiver/activer 192
mettreen pause 145
paramètres d’hôte 82
périphériqueou hôte 81

alarmes deconfiguration
paramètres des hôtes 84
périphériqueou hôte 81

alarmes depériphérique
àpropos 71, 80
activer/désactiver 190-191
appliquer un modèledenotification 95
communication 81-82
configuration 81, 84
modèles d’alarmes depériphérique 85-86

alarmes de seuil
à propos 74
désactiver temporairement 190-191
désactiver/réactiver 79
identification deconditions 136
mettreen pause 145
planifications 121

alarmes devalidation 73, 82
paramètres denotification 111

alarmes devalidation debasededonnées 73
alarmes devalidation du journal des

événements 73
alarmes hôtes 80
alarmes inactives
acquitter 143

alarmes sonores 89
activer/désactiver 102
désactiver 144
pour un utilisateur 69
répondreà 144

alarmes système
àpropos de 73
préférences 111
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Index

alias
pour les canaux 47
pour les périphériques 44-45
utiliser 99, 103

appliquer
modèles d’alarmes de seuil aux

emplacements 76
modèles denotification d’alarmeaux seuils 94

apprentissageen ligne 18
arrêt deviewLinc 202
assistance technique 18
associer à des emplacements 184
associer/désassocier des canaux 184
associer/désassocier des canaux et des

emplacements 54-55, 184
attribuer
autorisations 117
droits 65

audit trail 149
Autorisation Acquitter les alarmes 117
Autorisation Contrôle total 116
Autorisation Vue 117
autorisations 115, Voir également : contrôle

d’accès
attribuer aux emplacements 117
définies 116
héritées 118
miseàniveau 116
utilisateurs, existantes 7

autorisations de l’utilisateur existantes 7
autorisations héritées 115, 118
avertissement batterie faible 213

B

barrede surbrillanceen jaune, n’apparaît pas 58
blocs par balise 46

C

canal/emplacement associé, trouver 57

canal/emplacement associé,trouver 132
canaux 108, 184
activer/désactiver 45
afficher l’historiquedes associations 57
alias 99, 103
associer à des emplacements 55, 185, 187
désassocier/réassocier aux

emplacements 184
désassocier/réassocier des

emplacements 55
description 47
nommer 56
trouver emplacement associé 57

capacitéde stockage 45
celsius ou fahrenheit 102
certificats
installer avec 26
réparer les erreurs 206
sécurité 19

changer
périphériques 194
tendances 156

choisir
vuepar défaut 125

circuit decommunication ascendante 90
cléde licence, saisir 106
codePIN
carteSIM demodem 111

CodePIN
utilisateur 69

codePINde la carteSIM 110-111
colonnes
ajouter/supprimer 132
masquer 132-133
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