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1. COMPOSANTS DU SYSTÈME
1.1 À PROPOS DES INCLINOMÈTRES
Le système inclinométrique comprend une sonde numérique, un câble de contrôle, un touret à
connexion Bluetooth, un guide de câble, l’application « PROFIL READER » et le logiciel « PROFIL
MANAGER ».
Le tube inclinométrique est installée en permanence dans un forage presque vertical qui traverse
une zone potentielle de mouvement. La sonde, le câble et la lecture sont utilisés pour surveiller le
déplacement du tube. Le premier relevé établit le profil de base du tube installé.
Les relevés suivants révéleront les changements de profil si des mouvements du sol ont eu lieu. Le
tracé de ces changements sur un graphe permettra de connaitre la vitesse, la profondeur et
l’amplitude du mouvement de sol.

1.2 COMPOSANTS DU SYSTÈME
Le système Roctest Profil comprend une sonde inclinométrique, un câble de contrôle, un touret
Bluetooth, un guide de câble, une application Roctest « PROFIL READER » fonctionnant sur une
tablette Android et le logiciel « PROFIL MANAGER » fonctionnant sous Windows.

1.3 SONDE INCLINOMÉTRIQUE
La sonde inclinomètre Roctest Profil est disponible en versions métrique ou anglaise. La longueur
de la sonde est de 0,5 m pour la version métrique et de 2 pieds pour la version anglaise. Une marque
+ est gravée sur le corps de la sonde. Cette marque est utilisée pour orienter la sonde lors d'un
relevé.
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1.4 AXES DE MESURE
Il y a deux capteurs d'inclinaison à l'intérieur de la sonde. Le capteur de l'axe A mesure l'inclinaison
dans le plan des roues. Le capteur de l'axe B mesure l'inclinaison dans le plan perpendiculaire aux
roues.
Lorsque le haut de la sonde est incliné dans le sens +, les valeurs d'inclinaison sont positives et
lorsque la sonde est inclinée dans le sens -, les valeurs d'inclinaison sont négatives.

Sonde vue du haut

1.5 MANIPULATION DE LA SONDE
La sonde inclinométrique est un instrument de mesure très sensible.
La sonde doit être manipulée avec soin !
 Transportez la sonde dans sa boite de transport. Si vous conduisez pour vous rendre sur le
site, garder le boitier de transport dans l'habitacle avec vous, de préférence sur le siège du
passager.
 Pour les systèmes équipés d'une sonde amovible, évitez de trop serrer l'écrou lors de la
connexion du câble de commande à la sonde, car cela aurait pour effet d'aplatir le joint
torique et de réduire son efficacité.
 Lorsque vous insérez la sonde dans le tubage, cliquez sur les roues avec vos mains pour
comprimer les ressorts et permettre une insertion en douceur.
 Lorsque vous descendez la sonde dans le tube de forage, ne lui permettez pas de toucher
le fond.
 Lorsque vous retirez la sonde du tube, retenez à nouveau les roues avec vos mains pour
éviter de les abimer.
 Lorsque vous faites pivoter la sonde, maintenez-la en position verticale et effectuez la
rotation en douceur.
 La sonde est conçue pour des températures de -20 à 70 ° C (-4 à 158 ° F). Évitez d'utiliser
la sonde à des températures hors de cette plage.
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1.6 CÂBLE DE CONTRÔLE
Le câble de contrôle est utilisé pour contrôler la profondeur de la sonde de l'inclinomètre. Il
transmet les lectures entre la sonde et le touret.


Les câbles de contrôle métriques ont des graduations d'un demi-mètre avec des
étiquettes à tous les mètres. La première graduation est à 0,5 mètre des roues
supérieures de la sonde.



Les câbles anglais de contrôle des graduations de deux pieds avec des étiquettes
tous les quatre pieds. La première graduation est de 2 pieds des roues
supérieures de la sonde.

1.7 GUIDE DE CÂBLE
Le guide de câble est inséré sur le haut du tubage inclinométrique pour servir de référence pour les
graduations de profondeur. Au cours du relevé, les graduations de câble successives sont
verrouillées dans le guide de câble pour maintenir la stabilité de la sonde lors de la prise des
lectures. Le guide de câble peut être monté sur trois diamètres de tube : 85, 70 et 48 mm (3.34, 2.75
et 1.9 pouce).

1.8 TOURET À CONNEXION BLUETOOTH
Le touret Bluetooth fournit un moyen pratique de transporter la sonde, le câble de contrôle et le
guide du câble. Le touret transmet les commandes et les lectures entre la tablette et la sonde. Une
batterie à l'intérieur du touret alimente à la fois le touret et la sonde.
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1.9 DEL – PANNEAU AVANT
Le panneau avant du touret est munie d’un interrupteur d'alimentation et de trois témoins DEL.

Interrupteur
DEL Batterie

DEL Bluetooth

1.10 INTERRUPTEUR ET VOYANT D’ALIMENTATION
Cliquez pour mettre sous tension. Cliquez à nouveau pour éteindre. Le voyant d'alimentation
s'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension.
Le touret s'éteint automatiquement après de 5 minutes’ sans connexion Bluetooth ou après 10
minutes si aucune commande ou lecture n'est transmise entre le lecteur et la sonde.

1.11 VOYANT BLUETOOTH
Le voyant Bluetooth clignote lentement lorsque la radio Bluetooth attend une connexion, puis reste
allumé en bleu fixe lorsque la connexion est établie.

1.12 VOYANT DE LA BATTERIE
Le voyant de la batterie reste éteint en utilisation normale. Une batterie chargée permet une
utilisation d’environ 40 heures de fonctionnement.
Le voyant batterie clignote en rouge lorsque vous activez le touret et que la charge de la batterie est
faible.
1.13 CHARGER LA BATTERIE
Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale. Insérez la fiche du barillet dans la prise de
charge sur le dos du touret. Le voyant de la batterie est rouge fixe pendant la charge de la batterie.
Lorsque la charge est terminée, le voyant d'alimentation vert clignote lentement.
Vous pouvez charger la batterie tous les soirs. Un circuit de charge à l'intérieur du touret limite le
temps de charge à 5 heures. Si la batterie est complètement déchargée, une recharge complète
peut prendre plus de 5 heures. Dans ce cas, il est possible de réinitialiser la minuterie de charge en
déconnectant puis en reconnectant l'adaptateur secteur.
L'adaptateur fournit 12 VCC. La polarité du connecteur Canon est + à l'intérieur et - à l'extérieur.
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1.14 TABLETTE ANDROID
Dans ce manuel on utilise "tablette" pour désigner un appareil Android qui utilise l'application
« PROFIL READER ». Tous les appareils Android ne sont pas certifiés pour cette application.

1.15 DURÉE DE LA BATTERIE
La durée de vie de la batterie varie avec l'appareil. Nous vous recommandons de charger l'appareil
tous les soirs. Un relevé typique nécessite de 30 à 60 minutes. Si votre programme d'inspection est
exigeant, une seconde batterie peut être utile.
1.16 L’APPLICATION ANDROID « PROFIL READER »
L'application Profil Reader est un logiciel qui transforme votre tablette Android en un lecteur
inclinométrique complet. L'application Reader est disponible sur Play.Google.com.

1.17 LE LOGICIEL WINDOWS « PROFIL MANAGER »
« PROFIL MANAGER » crée une base de données pour recueillir des relevés inclinométriques. Il
génère également des graphiques pour l'analyser et imprimer les données. Pour télécharger « Profil
Manager » :
1. Dirigez votre navigateur sur https://roctest.com/en/downloads/software/
2. Allez dans la section « PROFIL MANAGER ».
3. Exécutez le programme "setupprofil.exe".

2. APPAIRAGE DE DISPOSITIFS BLUETOOTH
L'appairage a lieu au niveau du système d'exploitation Android. Le processus est similaire à
l'association d'un casque Bluetooth et d'un téléphone portable.
1. Allumez le touret Bluetooth. La LED bleue commence à clignoter.
2. Allumez l'appareil Android.
3. Cliquez sur l'icône "Paramètres".
4. Trouvez les paramètres sans fil et réseau et activez le Bluetooth.
5. Activez la rechercher des périphériques. (Si vous ne voyez pas ce paramètre, essayez de cliquer
sur l'entrée Bluetooth).
6. Après un court délai, l'appareil Android affiche une liste des appareils disponibles.
7. Cliquez sur l'appareil nommé "FireFly-nnnn" (nnnn) est un nombre hexadécimal à quatre chiffres).
Vous pouvez trouver ce numéro à l'arrière du touret Bluetooth.
8. Entrez le code PIN : 1234.
9. Enfin, recherchez un message confirmant que l'appareil est couplé.
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3. INSTALLATION DE L’APP. « PROFIL READER »
L'application « PROFIL READER » est disponible sur le Google Play Store.
1. Lancez l'application Google Play sur votre appareil Android.
2. Recherchez « PROFIL READER ».
3. Cliquez sur "Installer" lorsque l'application apparaît.

4. Cliquez sur "Accepter et télécharger" après avoir consulté les autorisations.
5. L'icône Profil Reader apparaît sur l'écran d'accueil Android. Si l'icône n'apparaît pas, recherchez
l'icône dans le sous dossier de l'application. Ensuite, cliquez et maintenez l'icône, en le relâchant
sur l'un des écrans d'accueil.

4. APERÇU DE L’APPLICATION « PROFIL READER »
4.1 APPLICATION « PROFIL READER »
Cliquez sur l'icône Profil Reader pour ouvrir l'application.

Barre d’action:
Voir ci-dessous

Cliquez sur Scan:
Pour lancer un essai
à partir d’un code QR

Cliquez sur Survey:
Pour démarrer un essai
à partir de la liste des
inclinomètres

Cliquez sur Plot:
Pour visualiser
graphes ou données

Cliquez sur Send:
Pour envoyer un essai
par email ou Dropbox

Barre système:
Retour, acceuil, récent

E10359-141021
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4.2 BARRE D’ACTION
Cliquez sur l’icône pour exécuter l’action.
Les icones peuvent varier selon le type de tablette.

Option

Ajouter un inclinometer

Ok
Annuler
Pause (Essai)

5. AJOUT D’UN INCLINOMÈTRE
5.1 LISTE DES INCLINOMÈTRES
La tablette mémorise une liste d'inclinomètres ainsi que les données d’essai inclinométrique de
chaque inclinomètre. Pour voir la liste, cliquez sur l'icône Sondage

Cliquez sur + pour ajouter

Cliquez pour démarrer un essai

Cliquez et retenir pour modifier un formulaire

E10359-141021
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5.2 AJOUTER UN INCLINOMÈTRE
1. Cliquez sur "Survey" pour afficher la liste des inclinomètres.
2. Cliquez sur "+" pour afficher un formulaire d’ajout d'inclinomètre.

3. Faites les entrées comme expliqué ci-dessous. Si le clavier masque une partie du formulaire,
faites glisser le formulaire vers le haut avec votre doigt.

4. Cliquez sur "√" lorsque le formulaire est complété.

5.3 CHAMPS DU FORMULAIRE DES INCLINOMÈTRES

Site et inclinomètre :
(Site & Inclinometer)
Description:
A0 direction:
Unités :
(Units)
Unité d’affichage :
(Display Unit)
Unité de profondeur :
(Depth Unit)
Intervalle :
(Interval)
Profondeur supérieure :
(Top Depth)
Profondeur de fond :
(Bottom depth)

E10359-141021

Ces deux champs sont utilisés ensemble pour identifier un inclinomètre.
Chaque champ peut contenir 12 caractères. Les espaces, la ponctuation et
les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
Facultatif
Facultatif. Boussole de 0 à 360
Cliquez pour basculer entre les unités métriques et anglaises.
Cliquez pour basculer entre mm et Digi-métrique ou entre pouce et Digianglais. Les unités Digi sont expliquées dans un chapitre ultérieur.
Mètres ou pieds.
Généralement 0,5 pour les unités métriques et 2 pour les unités anglaise.
Entrez un multiple de 0,5 pour le système métrique ou un multiple de 2 pour
le système anglais
Entrez un multiple de 0,5 pour le système métrique ou un multiple de 2 pour
le système anglais.
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Note : Un champ affiché en rouge est une donnée inacceptable. Vérifiez que vous n'avez pas entré
d'espaces, de signes de ponctuation ou de caractères spéciaux. Vérifiez également que les
profondeurs supérieure et inférieure sont des multiples de l’intervalle choisi.

6 BASES D’UN ESSAI INCLINOMETRIQUE
6.1 ESSAI INCLINOMÉTRIQUE
Lors d'un essai, la sonde est toujours tirée du bas vers le haut du tube inclinométrique. C'est ce
qu'on appelle une " passe". Un sondage complet se compose de deux passes, un 0 et un 180.

6.2 RAINURE A
Le tube inclinométrique est installé avec une série de
rainures alignées dans la direction du mouvement de
sol probable (en descente ou vers l'excavation). Ce
sont les rainures "A".
Seules les rainures A sont utilisées dans un relevé.
La rainure A0 est généralement marquée pour une
identification facile.

6.3 ORIENTATION DE LA SONDE
Lecture Passe 0 : Insérez la sonde avec le repère +
face à la direction A0.
La marque + : Apparaît sur le corps de la sonde audessus des roues supérieures.
Lecture Passe 180 : Pour la passe 180, retirez la
sonde, faites-la pivoter à 180 ° et insérez-la avec la
marque + face à la rainure A180.

6.4 AFFICHAGE PRINCIPAL
L’affichage principal de l’application vous guide tout au long de l’essai.
Affichage 0-Pass : Les éléments de l’affichage sont expliqués ci-dessous.

E10359-141021
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Nom de l’inclinomètre

Passage
Profondeur active
Dernière profondeur mémorisée
Lecture A

Unités
Lecture B

Barre de progression
Bouton d’enregistrement

Affichage 180-Pass : Cet affichage ajoute les sommes de contrôle (Checksum) et une seconde
barre de progression.

Passage 180

Somme de contrôle A

Somme de contrôle B
Seconde barre de progression

6.5 BOUTON D’ENREGISTREMENT
Le bouton d'enregistrement a plusieurs couleurs et fonctions.
Démarrer (Start) – Arrêter (Stop)
Le bouton d'enregistrement est orange au début et à la fin de chaque passe. Cliquez sur "Démarrer"
(START) pour activer l'enregistrement. Cliquez sur "Arrêter" (END) pour désactiver l'enregistrement.
Cela empêche l'enregistrement accidentel de lectures lorsque vous positionnez la sonde pour
chaque passe.

E10359-141021
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Cliquerpour démarrer l’enregistrement

Cliquerpour terminer l’enregistrement

Attendez (Wait)
Le bouton d'enregistrement est jaune lorsque les lectures ne sont pas stables. Vous pouvez cliquer
sur le bouton Attendre (Wait) pour enregistrer une lecture, si nécessaire.

Attendre que la lecture se stabilise

Cliquez (Tap), Tirer (Pull) ou Enregistrer (Saved)
Le bouton d'enregistrement est vert lorsque les mesures sont prêtes à enregistrer. Cliquez sur le
bouton ou tirez le câble (mode mains libres) pour enregistrer les mesures. Le bouton est vert foncé
après la sauvegarde.
.
Cliquer pour démarrer (Tap Mode)

Tirer le Cable pour enregistrer (Hands-Free Mode / main libre)

Indique les les mesures son sauvegardées

6.6 MODE DE L’ESSAI
Cliquez sur l'icône des options pour modifier le mode de relevé.

Icône des options

En mode Tap, vous cliquez sur le bouton d'enregistrement pour enregistrer une lecture. En mode
mains libres, vous tirez le câble pour enregistrer la lecture. Il n'est pas nécessaire de tenir la tablette
ou cliquez sur l'écran sauf au début et à la fin d'une passe. Voir le menu option plus tard.

E10359-141021
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6.7

MODIFICATION DE LA PROFONDEUR ACTIVE

Si la profondeur du câble et la "profondeur active" sont désynchronisées :
1. Cliquez et maintenez la profondeur active jusqu'à ce que les flèches apparaissent.
2. Cliquez sur la flèche pour changer la profondeur.
3. Déplacez la sonde à la nouvelle profondeur.
4. Cliquez sur OK pour reprendre l’essai. Les nouvelles lectures "synchronisées" écrasent les
lectures "désynchronisées" précédentes.

1.

Cliquer et maintener pour choisir la profondeur active

2.

Cliquer sur la fleche pour changer la profondeur

3.

Déplacer la sonde à la nouvelle profondeur et cliquez OK
pour reprendre.

6.8 REPRENDRE UN ESSAI INTERROMPU
L’application sauvegarde un "signet" à lecture enregistrée. Si un sondage est interrompu, le signet
vous permet de reprendre à partir de la dernière profondeur enregistrée.
1. Affichez la liste des inclinomètres.
2. Cliquez sur l'inclinomètre pour lancer un relevé. Une boîte de dialogue apparaît.
3. Cliquez sur OK pour lancer les mesures à partir du signet. Pour abandonner le relevé mis en
signet et commencer un nouveau relevé, choisissez Nouveau (New).

6.9 INTERROMPRE UN ESSAI
1- Cliquez sur Pause pour interrompre le relevé pour une raison quelconque.

E10359-141021
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2. Faites un choix, puis cliquez sur OK ou cliquez sur Annuler (Cancel) pour reprendre l’essai.

Abandon :
Supprime le relevé en cours.
Signet :
Définit un signet lors de la dernière lecture enregistrée.
Compléter : Enregistre la mesure courante

7. SOMMAIRE DE L’ESSAI
7.1 PREPARATION
1. Mettre touret et tablette sous tension. Cliquez sur l'icône Profil Reader pour lancer l'application.
Attendez que le voyant Bluetooth affiche une lumière bleue fixe pour indiquer qu'une connexion a
été établie.

2. Cliquez sur Essai (Survey). Vous pouvez basculer entre le mode Tap et le mode Mains libres à
tout moment. Les exemples ici montrent le mode de fonctionnement Tap.

E10359-141021
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3- Cliquez pour choisir l’inclinomètre pour l’essai.

4. La tablette affiche la profondeur de départ de l'essai.

5. Insérez la sonde, avec la marque + face à la rainure A0, et abaissez-la à la profondeur de départ.
6. Placez le guide de câble sur le tube inclinométrique et verrouillez le câble.
7. Attendez dix minutes pour laisser la temperature de la sonde se stabiliser. Vous pouvez éteindre
la tablette pendant ce temps.
7.2 LANCER L’ESSAI 0-PASS

1. Mettre la tablette sous tension et tapez sur "Start 0 Pass".

E10359-141021
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2. Les lectures A et B apparaissent. La sonde est immobile, les lectures sont donc stables. Cliquez
pour enregistrer.

3. Le lecteur affiche la profondeur active suivante. Soulevez la sonde à cette profondeur et attendez
la stabilisation de la lecture. La dernière profondeur enregistrée apparaît juste en dessous de la
nouvelle profondeur active.

4. Cliquez sur le bouton d'enregistrement lorsqu'il est vert.

5. Cliquez sur le lecteur affiche la profondeur active suivante. Soulevez la sonde à cette profondeur,
attendez des lectures stables, puis cliquez sur le bouton d'enregistrement.

6. Répétez ces opérations jusqu'à ce que la sonde atteigne la profondeur supérieure (TOP DEPTH)
7. Maintenant, la tablette affiche la profondeur supérieure (fin de la mesure) “TOP DEPTH”. Soulevez
la sonde à cette profondeur et attendez la stabilisation de la lecture.
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8. Cliquez sur le bouton d'enregistrement lorsqu’il devient vert.

9. Cliquez sur Fin “End 0 Pass” pour désactiver l'enregistrement pendant les manipulations de la
sonde.

10. La tablette affiche maintenant la profondeur de départ du 180-Pass. L'enregistrement est toujours
désactivé. Retirez la sonde, faites-la pivoter de 180 degrés et insérez-la avec le repère + face à
la rainure A180. Abaissez-la à la profondeur de départ “START DEPTH”.
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7.3 LANCER L’ESSAI 180-PASS
1. Cliquez sur "Start 180 Pass” pour activer l'enregistrement.

2. Cliquez sur le bouton d'enregistrement lorsqu'il est vert. Vous pouvez voir les sommes de contrôle
(Checksum) maintenant.

3. La tablette affiche la profondeur active suivante. Relevez la sonde à cette profondeur et attendez
que la lecture soit stabilisée.

4. Cliquez sur le bouton d'enregistrement lorsqu'il devient vert.
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5. Le lecteur affiche la profondeur active suivante. Soulevez la sonde à cette profondeur, attendez
des lectures stables, puis cliquez sur le bouton d'enregistrement. Répétez ces opérations jusqu'à
ce que la sonde atteigne la profondeur supérieure.

6. Maintenant, la tablette affiche la profondeur supérieure “TOP DEPTH”. Attendez que la lecture
soit stable avant de prendre la mesure.

7. Cliquez sur le bouton d'enregistrement lorsqu'il est vert.

8. Cliquez sur "End 180 Pass". L'essai est complété. Le lecteur a enregistré les lectures pendant
l’essai, il n'est donc pas nécessaire de sauvegarder quoi que ce soit maintenant. Lorsque vous
cliquez sur le bouton Fin, vous aurez accès à l'écran tracés.
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8. TRACER LES ESSAIS INCLINOMÉTRIQUES
8.1 INTRODUCTION
L'application Reader peut afficher quatre types de graphiques. Ils sont utiles pour valider le relevé
inclinométrique. Le Reader ne peut pas imprimer les graphiques. Utilisez « PROFIL MANAGER »,
DigiPro 2 ou Gtilt.

8.2 SOMMES DE CONTRÔLE (CHECKSUMS)
Les checksums sont la somme de contrôle des lectures 0 et 180 à chaque profondeur. La somme
de contrôle idéale est 0. En pratique, les sommes de contrôle sont généralement de petite valeur
non nulle. Les graphiques de la somme de contrôle sont affichés dans les unités de lecture utilisées
dans le relevé inclinométrique.
Au cours d'un relevé inclinométrique, comparer à chaque profondeur la variation de la somme de
contrôle à la somme de contrôle moyenne est un bon critère pour évaluer la qualité d'une lecture.
Idéalement, les sommes de contrôle devraient rester constantes pour toutes les profondeurs dans
un trou donné. Si de grandes variations (± 5,0 mm) sont visibles localement, cela peut justifier une
relecture à la profondeur correspondante dans l'orientation de la lecture défectueuse.
Généralement avec une sonde biaxiale, les lectures en direction B sont moins précises qu'en
direction A car la sonde peut avoir un léger jeu dans les rainures perpendiculairement au plan des
roues. Par conséquent, dans la direction B, deux fois le seuil ci-dessus est couramment utilisé.
L'écart-type des sommes de contrôle est le moyen le plus simple de valider un relevé
inclinométrique.
Si la somme de contrôle dépasse 2,0 mm, la sonde peut avoir un problème.
Parce que généralement avec une sonde biaxiale les lectures dans la direction B sont moins
précises que celles dans la direction A (comme expliqué précédemment), deux fois le seuil ci-dessus
est couramment utilisé.
Le jugement technique doit être utilisé pour évaluer la validité des données. Les vérifications
précédentes ne sont que des lignes directrices.
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Pour des installations plus profondes ou des mesures critiques, des données plus strictes peuvent
être requises. Dans les forages peu profonds avec moins de lectures, des tolérances plus larges
peuvent être acceptables.
Comparez les lectures aux précédentes. Sont-elles dans la même gamme ? Se déplacent-elles
lentement ou brusquement ? Tenir compte des facteurs externes qui peuvent affecter les mesures
comme les activités de construction, les excavations ou les remplissages ...
Dans tous les cas, il est important de tenir compte de la marge d’erreur des données évaluées.
8.3 CHANGEMENT À PARTIR DE L’ORIGINAL (INITIAL)
Ce graphique montre le changement de profil (déplacement cumulatif). Trois types de
changementspeuvent être affichés : lecture actuelle va initiale, dernière lecture vs initiale, lecture
initiale vs initiale.

8.4 CHANGEMENT À PARTIR DE LA DERNIÈRE (LAST)
Ce graphique montre également le déplacement cumulatif, mais dans ce cas, le changement de
profil est tracé en tant que courant - dernier et dernier-dernier (qui trace sur la ligne 0).
8.5 PROFIL
Ce graphique montre l'écart cumulatif, le profil equivalent du tube inclinométrique.
8.6 VOIR LES DONNÉES (VIEW DATA)
Cette fonction montre une table de données. Si votre graphique de checksum montre une mauvaise
lecture, regardez la table de données pour identifier la profondeur et la passe (0 ou 180) de la
mauvaise lecture.
Si vous êtes toujours sur le site, vous pouvez rouvrir le relevé et effectuer la correction avec la sonde
inclinométrique. Les étapes sont :
1. Cliquez et maintenez la profondeur de la mauvaise lecture.
2. Choisissez 0 ou 180.
3. Le lecteur affiche cette profondeur et une lecture en direct. Orientez la sonde pour 0 ou 180,
insérez-la dans le tube et abaissez-la à la profondeur indiquée sur le lecteur.
4. Cliquez sur OK pour activer l'enregistrement. Cliquez sur le bouton d'enregistrement pour
enregistrer une lecture de remplacement. Continuez vers le haut au besoin, ou cliquez sur le
Bouton “Pause” pour quitter le relevé.

9. ENVOYER DES FICHIERS DE DONNÉES
9.1

INTRODUCTION

Les fichiers de données d’un inclinomètre ont une extension « .dux ».
Vous pouvez envoyer des fichiers « .dux » au PC par email ou par Dropbox. Ou vous pouvez
transférer des fichiers avec un câble USB et un gestionnaire de fichiers Windows.
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9.2 ENVOYER PAR EMAIL
Les transferts par email nécessitent une connexion Internet et un programme de messagerie. Les
instructions ci-dessous supposent que vous avez un compte Gmail, car c'est un requis avec les
appareils Android.
9.3 CHOISIR LES DESTINATAIRES (SET EMAIL RECIPIENTS)
Le programme d'installation est une tâche ponctuelle. Cliquez sur Options - Partager.
Options

Partager (Share)

Entrez une ou plusieurs adresses email. Puis cliquez sur Terminé.
Terminé

Entrez jusqu’à 4 adresses

9.4 ENVOYER PAR EMAIL
Cliquez sur Envoyer.
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2. Cliquez sur Partager

3. Cliquez sur Gmail

4. Cliquez sur Envoyer
(Le Reader attache automatiquement des fichiers dux)

5. Lorsque l'email arrive, le destinataire enregistre les fichiers joints dans un dossier sur le PC. Si
vous utilisez « PROFIL MANAGER », collez les fichiers dans votre dossier d'importation par défaut.

9.5 ENVOYER PAR DROPBOX
Dropbox est un service "cloud". Les transferts Dropbox sont plus automatisés que les transferts de
courrier électronique. Aucune action de l'utilisateur n'est requise. Les fichiers dux envoyés depuis le
« PROFIL READER » apparaissent simplement dans le dossier Dropbox de votre PC.
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La commodité de Dropbox vaut bien le temps qu'il faut pour mettre en place. D'autres services de
cloud, tels que Google Drive, peuvent être configurés de la même manière.

9.6 CONFIGURER DROPBOX
1. Visitez Dropbox.com en utilisant votre navigateur Web. Créez un compte Dropbox gratuit. Entrez
une adresse email pour l'ID utilisateur, puis créez un mot de passe Dropbox. L'ID utilisateur et le
mot de passe sont réutilisés dans les étapes suivantes
2. Sur votre PC, téléchargez Dropbox pour Windows. Exécutez le programme d'installation, puis
connectez-vous à Dropbox en utilisant votre ID utilisateur et votre mot de passe. Votre PC est
maintenant lié à Dropbox dans le nuage.
3. Si vous utilisez « PROFIL MANAGER », créez un dossier d'importation par défaut dans Dropbox
(voir le manuel de « PROFIL MANAGER ». Sinon, créez simplement un dossier dans Dropbox pour
contenir les fichiers dux.
4. Visitez le Google Play Store en utilisant votre appareil Android. Recherchez Dropbox et installezle. Vous avez déjà un compte Dropbox, alors connectez-vous en utilisant votre identifiant et votre
mot de passe. Maintenant, l'appareil Android est également lié à Dropbox.
La liste des fichiers Dropbox sur votre appareil Android affiche maintenant le dossier que vous avez
créé à l'étape 3. C'est là que l'application Reader enverra des fichiers dux.

9.7 ENVOYER PAR DROPBOX
1. Cliquez sur Envoyer.

2. Cliquez sur Partager.

3. Cliquez sur Dropbox.
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4. Cliquez sur Télécharger. La tablette télécharge les fichiers « .dux » dans le dossier spécifié.

5. Peu de temps après, les fichiers apparaissent dans le dossier Dropbox sur votre PC. (Regardez
dans Mes documents).

9.8 TRANSFERT PAR USB

Cette méthode nécessite le câble USB fourni avec votre lecteur et le gestionnaire de fichiers
Windows (Windows Explorer).
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1. Connectez le Reader au PC à l'aide du câble USB. Choisissez "Ouvrir l'appareil".

2. Le nom du périphérique Reader apparaît dans la ligne d'adresse. Cliquez sur Stockage interne.

3. Cliquez sur le dossier « PROFIL READER ».
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4. Cliquez sur le dossier Boîte d'envoi. Ce dossier contient tous les fichiers « .dux » mis à jour.

5. Copiez tous les fichiers « .dux » dans la boîte d'envoi.

6. Collez les fichiers dans un dossier sur votre PC. Si vous utilisez « PROFIL MANAGER », collezles dans le dossier d'importation par défaut

10. MENU OPTIONS
Cliquez sur l'icône Options.
Icône des options

Utilisateur : modifiez le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur est enregistré avec chaque relevé
inclinométrique.
Mode du relevé : Choisissez "Tap" ou "Hands-Free". En mode Mains-libres, le bouton
d'enregistrement indique "Pull" lorsque les mesures sont stables. Lorsque vous tirez le câble, le
lecteur enregistre la lecture stable la plus récente.
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Son : Choisissez le son DU lecteur lorsque vous enregistrez une lecture.
Batterie : Affiche le niveau de la batterie de la tablette. N'affiche pas le niveau de la batterie du
touret.
Sonde : Affiche les "lectures en direct" de la sonde. Cliquez sur l'étiquette des unités pour spécifier
différentes unités (Gardez à l'esprit que les unités métriques doivent être utilisées avec les sondes
métriques et les unités de mesure américaine avec les sondes américaine).
Partager : Entrez les adresses email pour l'envoi de fichiers de données par courrier électronique.
A propos de : Affiche le numéro de série intégré et les versions du micro logiciel.
Thèmes : thème de la lumière montre un texte noir sur un fond clair. Le thème sombre montre le
texte blanc sur un fond noir. Si la visibilité est un problème, essayez de changer le thème. Le thème
prend effet lorsque vous affichez un écran différent.
Contrôle du relevé inclinométrique : Le seuil de stabilité par défaut est 6. S'il y a beaucoup de
vibrations sur le site, définissez une valeur plus élevée. Le seuil de mouvement par défaut (mode
mains libres) est de 100. La période de verrouillage par défaut est de 2 secondes. C'est la durée
pendant laquelle le bouton d'enregistrement affiche "sauvegardé" et empêche l'enregistrement de
lectures supplémentaires. Si vous travaillez lentement, réglez la période de verrouillage sur un
nombre plus élevé.
Quitter : Désactive la connexion Bluetooth et ferme l'application. Utilisez-le si vous avez des
problèmes avec Bluetooth ou si vous changez de tablette et de touret.

11. DETAILS TECHNIQUES
11.1 UNITÉS DE LECTURE
Le système Profil stocke les lectures d'inclinaison comme 100000 x sinus (0), où 0 est l'angle
d'inclinaison. Pendant le relevé, l'application Reader affiche les unités suivantes :
UNITÉS MÉTRIQUES :
• mm de déviation, en supposant une longueur de sonde de 500 mm
• digi-métrique, 25000 x sinus (0), l'unité métrique affichée par l'affichage Digitilt DataMate.
UNITÉS DE MESURE AMÉRICAINE :
• pouces de déviation, en supposant une longueur de sonde de 24 pouces.
• digi-anglais, 20000 x sinus (0), l'unité anglaise affichée par l'affichage Digitilt DataMate.

11.2 FICHIERS « .DUX » INCLINOMÉTRE
L'application Profil Reader crée un fichier pour chaque inclinomètre. Le fichier a une extension
« .dux ». Pour plus de commodité, il est appelé un fichier dux. Le fichier dux contient les paramètres
de l'inclinomètre (profondeur, etc.) et toutes les mesures pour cet inclinomètre. Les nouveaux
relevés inclinométriques sont ajoutées à la fin du fichier.
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11.3 DOSSIERS
L'application Profil Reader crée les dossiers suivants :
Profil Reader : dossier Top Level.
Inclinometer Data : ce dossier contient tous les fichiers inclinométriques « .dux ». L'application
Reader scanne le dossier Inclinometer Data pour créer sa liste d'inclinomètres.
Boîte d’envoi : ce dossier contient une copie de tout fichier dux qui a été mis à jour avec un nouveau
sondage. Toutes les méthodes de transfert de fichiers utilisent des fichiers du dossier Boîte d'envoi.
Système : contient les fichiers système. Il contient le fichier de signets qui permet de redémarrer le
relevé inclinométrique interrompu sans perte de données. La plupart des fichiers sont lisibles par
machine et non lisibles par l'utilisateur.

11.4 GESTION DES FICHIERS
Le référentiel final de vos données inclinométrique doit être une base de données sur votre PC ou
votre réseau. Les fichiers. Dux sur le Reader doivent être considérés comme temporaires et non à
long terme.
Inclinometer Data : Ce dossier contient les fichiers "originaux". Comme mentionné ci-dessus, le
Reader scanne le dossier de l'inclinomètre pour créer sa liste d'inclinomètres.
• Si vous voulez que deux lecteurs aient la même liste d'inclinomètres, copiez les fichiers dux d'un
lecteur à l'autre.
• Si vous souhaitez supprimer un inclinomètre de la liste, supprimez son fichier dux dans le dossier
de données Inclinometer.
Boîte d’envoi : Après avoir transféré les fichiers du lecteur vers le PC, vous pouvez supprimer les
fichiers dans la boîte d'envoi, soit avec le bouton "Empty Outbox" du Reader, soit via un gestionnaire
de fichiers.

11.5 FCC
Le touret du système Profil contient un module sans fil Bluetooth : FCC ID T9JRN41-1. L'étiquette
du module peut être visualisée en retirant le panneau de contrôle.

12 INSPECTION ET MAINTENANCE
12.1 INSPECTION DE SONDE
Étrier de roue (tous les systèmes)
L'étrier ne revient pas en position complètement déployée : Si l'étrier est sale, nettoyez-le. Si le
problème persiste, un ressort peut être cassé ou faible.
Roue (tous les systèmes)
Ne tourne pas librement : Lubrifiez les roulements de roue avec de l'huile de machine légère.
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Clavettes de connecteur (systèmes de connecteurs uniquement)
Usure ou corrosion : une rainure de clavette usée peut dégrader le joint torique. Apprenez à
connecter le câble sans trop serrer Enlevez toute trace de corrosion - laissez le connecteur sécher
après utilisation.

Joint torique du connecteur (systèmes de connecteurs uniquement)
Aplati, fendu : Remplacer s'il est aplati ou fendu.
Broches de connecteur (systèmes de connecteurs uniquement)
Broches pliées : Les broches pliées se cassent facilement lorsqu'elles sont redressées. Le
remplacement du connecteur nécessite un recalibrage de la sonde. Changer votre méthode de
connexion.

12.2 ENTRETIEN DE LA SONDE
Gestion de l'humidité (tous les systèmes)
Essuyez le câble de commande et la sonde lorsque vous avez terminé le relevé final de la journée.
Ne stockez pas de chiffon humide avec la sonde.
Laissez le connecteur sécher complètement : retirez le capuchon du connecteur et laissez le
connecteur sécher à l'air pendant plusieurs heures. Lubrifier les roues. Cela aide à déplacer
l'humidité.
Roues (tous les systèmes)
Lubrifiez les roues en appliquant des gouttes d'huile légère sur les roulements de roue. Ne pas
utiliser WD-40 ou tout autre aérosol contenant des solvants chlorés. Les roues doivent être lubrifiées
à la fin de chaque journée d'utilisation, avant le remisage de la sonde.
Joint (systèmes de connecteurs seulement)
Lubrifier régulièrement avec du lubrifiant pour joint torique ou de la graisse à base de silicone. Ne
pas utiliser WD-40 ou tout autre aérosol contenant des solvants chlorés.
Connecteurs (systèmes de connecteurs uniquement)
Nettoyez les connecteurs si nécessaires. Utilisez un coton-tige mince imbibé d'alcool. Veillez à ne
pas plier les conducteurs.
N'utilisez pas de nettoyants à contact électrique, en particulier des vaporisateurs. Les solvants de
ces produits attaquent le néoprène à l'intérieur des connecteurs. Lorsqu'il est attaqué, le néoprène
gonfle et réduit l'efficacité du joint torique.
Rangement (tous les systèmes)
Ranger la sonde dans un endroit sec. Assurez-vous que la boîte est sèche, les roues sont huilées,
le connecteur est sec.
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12.3 INSPECTION DU CÂBLE DE CONTRÔLE
Câble (tous les systèmes)
Câble vrillé : Indique une mauvaise technique d'enroulement. Changement de pratique : ne tirez pas
le câble sur le côté du touret.
Marquages usés : L’utilisateur fait glisser le câble à travers le passage de câble. Changer votre
pratique – dégager le câble du guide puis tirer le câble vers le haut.
Pli dans le câble : Si les plis ne se redressent pas sur le câble, il y a probablement des dommages
internes et une probabilité de lecture intermittente. Des fentes peuvent permettre à l'eau d’entrer
dans le câble. Dans les deux cas, la section défectueuse du câble doit être retirée, soit en
raccourcissant le câble, soit en remplaçant le câble.
Clé de connecteur (systèmes de connecteurs uniquement)
Usure ou dommages : Changer les pratiques de connexion - utiliser des marques témoins.
Corrosion : Enlevez la corrosion et changez de pratique - laissez le connecteur sécher après
utilisation. Pièce en caoutchouc du connecteur (systèmes de connecteurs uniquement)
Gonflement, mauvaise étanchéité : Le caoutchouc gonfle lorsqu'il est attaqué par le WD-40 ou par
des nettoyeurs de contact. Un gonflement peut empêcher une bonne étanchéité et permettre à l'eau
de pénétrer dans le connecteur.
Connecteur pour sonde (systèmes de connecteurs uniquement)
Vérifiez le joint torique : Ne démontez pas ce connecteur. Nécessite environ deux heures et un test
de pression pour réassembler.

12.4 ENTRETIEN DES CÂBLES DE CONTRÔLE
Gestion de l'humidité (tous les systèmes)
Essuyez le câble de commande lorsque vous remontez la sonde au cours du dernier passage de la
journée. Lorsque vous revenez au bureau, retirez les capuchons de connexion et laissez les
connecteurs à sécher à l'air pendant un certain nombre d'heures :
Câble (tous les systèmes)
Si nécessaire, rincer le câble (mais pas les connecteurs) dans de l'eau propre ou laver le câble avec
un détergent de laboratoire, tel que Liquinox. N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le câble. Ne
pas submerger le touret.
Connecteurs (systèmes de connecteurs uniquement)
S'il est nécessaire de nettoyer le connecteur, utilisez un coton-tige imbibé d'alcool. Les douilles
peuvent être nettoyées avec une brosse. N'utilisez pas de lubrifiants en aérosol ou de nettoyants à
contact électrique. Les solvants contenus dans ces produits attaqueront les joints en néoprène dans
les connecteurs.
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