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Note d’Application:  

SYSTEME DE MESURE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 
Instrumentation d’un Dispositif photométrique 

Notre client souhaitait avoir la possibilité de lire en temps réel et d’enregistrer les 
données d’un Dispositif photométrique pour réaliser des mesures sur les ECLAIRAGES 
PUBLICS depuis son véhicule équipé de 
différents capteurs analogiques. 
Utiliser une centrale d’acquisition de la 
gamme avec un port RS232 
pour  le  GPS  pour  localiser  et  
mémoriser facilement l’endroit de la 
mesure.  
Une valise de transport étanche avec 
des connecteurs spécifiques devait être 
incluse. 
Le système d’acquisition DT82I 

 permettra la lecture et 
l’enregistrement des informations 
suivantes : 

 1 TRANSMETTEUR POUR MESURES DE LUMINANCE. 
 3 capteurs d’Eclairement, Lux 
 1 MODULE GPS 5Hz POUR DT 80  
 1 Système de visualisation et de configuration avec écran tactile 
 1 MODULE WIFI pour visualiser les données, configurer et régler les 
paramètres en direct. 

La Solution DIMELCO, à  savoir  :  1  Centrale  d’acquisition   DT8IE 
donnant une perspective quasi illimitée de possibilité d’enregistrement et de 
visualisation, le GPS de précision, les capteurs voulus et le Système de 
visualisation et de configuration  avec écran tactile associés. 

 L’Avantage  pour  les  clients  de  notre  Solution  est  une  Simplification réelle du 
processus de mesure et de visualisation des données en temps réel ; 
depuis la configuration jusqu’à l’analyse des données, sans oublier l’acquisition de 
données ; 1 unique système est nécessaire pour l’acquisition de tous les types 
données sur un seul fichier. Le personnel peut visualiser les données du banc de 
test depuis le PC et lancer, arrêter la mesure à n’importe quel moment. 

 La Centrale d’acquisition DT82I enregistre tous les paramètres demandés 
facilement. 

 Pas de programmation compliquée : Le client peut entrer le nom des rues en 
texte depuis le PC.  

 Simple d’utilisation et interface conviviale très intuitif : Configuration simple 
avec DEX. 

 Récupération facile des données sur fichier Excel  

Valise avec 
Centrale de 
mesure et 

ses 
Capteurs  

Système de 
visualisation et de 
configuration avec 
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Note d’Application:  

Valise personnalisée avec PC inclus via liaison Bluetooth pour une 
visualisation rapide sans fil 

  

Avec LED pour info sur Capteurs, alimentation et GPS  

Ecran visible pour lire les données en temps réel et port 
USB pour récupérer les données enregistrées. 

Connecteurs JAEGER sur un coté de la valise. 
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Note d’Application:  

Récupération des données sur fichier Excel : 

 
Téléchargement des données de l'enregistreur dans un fichier replay

Connecter l'enregistreur et enregistrer des données dans un fichier replay.

1. Depuis l’ÉCRAN RETRIEVE DATA dans  
2. Régler l’ÉCRAN 

RETRIEVE DATA 
comme suit : 

 

3. Cliquez sur le 
bouton 

4. Enregistrer sous 
« votre bureau » 

 

 
Barre de défilement indiquant que les données sont en train de se télécharger. 
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Note d’Application:  

Le message de la boîte de dialogue indique que les données sont téléchargées. 

 
5. Cliquez sur . La boîte de dialogue se ferme.  
6. Aller sur votre bureau pour ouvrir le fichier  

Note : le logiciel DPLOT ou DUMP_DBD est nécessaire à l’utilisation de ce fichier. 
Si vous choisissez CSV alors on peut le lire directement avec Excel 

 
 

Contactez nos agences partout en France : 
LILLE, LYON, NANTES, METZ, PARIS, ROUEN, TOULOUSE 
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