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Ce logiciel fait partie intégrante du système de surveillance SMARTEC. Entièrement compatible 
avec tous les systèmes de surveillance SMARTEC, il est conçu pour l’acquisition de données sta-
tiques, la représentation des données ainsi que le contrôle des unités de lecture SOFO et MuST, 
des modules ADAM, des commutateurs optiques FISO et SOFO, et d’autres appareils d’acquisition 

de données. 

CONTRÔLE DE L'UNITÉ DE LECTURE SOFO, 
INTÉGRATION DES CAPTEURS DE TIERS 
VISUALISATION ET GESTION DES DONNÉES 

 

 Configuration automatique des capteurs 

 Analyse automatique des mesures de cap-

teurs individuels 

 Mesures statiques automatisées et pro-

grammées 

 Données sauvegardées dans une base de 

données relationnelle unique 

 Affichage de l'historique des capteurs 

 Compatible avec des capteurs tiers 

 Exportation automatique de données 

 Affichage des mesures sur une vue de la 

structure 

 Affichage de l'historique des courbes et 

des tables des capteurs  

 Visualisation des données en temps réel 

 Niveaux de pré-alerte et d'alerte, SMS, e-

mail, action logicielle sur alerte 

 Sauvegarde les résultats en format HTML 

et XML 

 Publication de données sur site FTP 

 Simplifie l'interprétation en temps réel, la 

visualisation et l'analyse des mesures 

 Création de capteurs virtuels en utilisant 

des fonctions mathématiques complexes  

 Permet l’acquisition des capteurs MuST 

FBG, ADAM, lecture à partir de fichiers, 

capteurs corde vibrante 

 Calcul et présentation 

Avantages 
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Description 

 
De plus, le logiciel SDB permet le stockage et la gestion de don-

nées sous forme de base de données. 

Les principales fonctions de ce logiciel visent à lire les capteurs, soit 

de façon interactive avec l’utilisateur ou de façon automatique selon 

un horaire prédéfini. L’opérateur peut visualiser sur place l’histo-

rique des mesures du capteur, sous forme de graphique ou de 

tableau. 

Le programme emmagasine toute l’information liée à un projet don-

né dans une structure de base de données unique. Toutes les don-

nées peuvent être facilement exportées dans des progiciels d’ana-

lyse avancée SDB et des logiciels tiers, y compris MS Excel et 

MS Access. 

Plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément à un même 

fichier SDB, et ce, à partir de différents ordinateurs (localement ou à 

distance à l’aide d’un modem ou d’un réseau local). 



Fonctions principales 

 
 

Exigences du logiciel 

 

• Le logiciel SDB nécessite Windows ™ pour fonctionner. Compatible avec les versions Windows de Windows 98 ™ vers Windows 10 ™. 

Microsoft Excel ™ et Microsoft Access ™ sont recommandés pour exporter les données pour une analyse et une représentation supplémen-

taires, mais ne sont pas nécessaires pour exécuter SDB. 

 

Fonctions de mesure 
Mesure de tous les types de capteurs SOFO, contrôle des interrupteurs optiques, capteurs MuST, 
capteurs FISO, fils vibrants, mesure des capteurs ADAM (capteurs tiers), stockage des résultats 
dans la structure SDB. 

Fonctions d'affichage 
Affichage de numérisation, positions de pics, graphique de l'historique des capteurs, tableau 
d'historique des capteurs, vue d'ensemble de la session. 

Automatic and scheduling functions  Fonctions automatiques et d'ordonnancement 

Acquisitions de données statiques à 

long terme 

Afin d'optimiser la taille et les performances de la base de données, le SDB est adapté à la ges-
tion de projets de surveillance statique à long terme avec des fréquences maximales d'acquisi-
tion de données de 6 mesures / heure (typique) 

Exigences matérielles  

Processeur Min. Pentium III  

Mémoire RAM Min 256 Mb 

Disque dur Min 1 Go gratuit 

Aficheur Min 1024  x 768  

Fonctions principales 
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Captures d'écran du logiciel SDB 
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Capteurs SDB Pro 

 
 

Roctest Ltd, 
680 Birch  Street 
St-Lambert, Quebec 
Canada J4P 2N3 

 

Phone  +1 450 465 1113 
Fax.      +1 450 465 1938 

Email  info@roctest.com 
Web    www.roctest.com 

Roctest reserves the right to make any changes in the specifications without prior notice Doc: E20-1010 - 160131 

Capteurs MuST Permet la mesure des capteurs FBG connectés à l'unité de lecture MuST 

Capteurs MuST SOFO Permet la mesure des capteurs SOFO connectés à l'unité de lecture MuST 

Thermocouples  Permet de mesurer en même temps tous les thermocouples connectés à un module ADAM 

Corde vibrante Permet la mesure des capteurs à corde vibrante 

Fonction mathématique complexe 
Permet de définir un capteur mathématique complexe en utilisant comme variables la lecture 
des capteurs standard 

Lire à partir du fichier Permet de lire les mesures directement à partir d'un fichier texte 

Analyseur de béton 
Ce capteur est conçu pour aider à l'interprétation des résultats des mesures moyennes de con-
traintes effectuées dans le béton utilisant le système SOFO 

Somme                              Combinaison linéaire de capteurs Si utilisant des coefficients définis par l'utilis-

Produit                              Product of sensors Si powered with user-defined exponents ci, i=1 to n  

Max  
                              Produit des capteurs Si alimenté avec des exposants définis par l'utilisateur ci, i = 
1 à n 

Min                                 Valeur minimale du sous-ensemble de capteurs Si, i = 1 à n 

Moyenne                               Valeur moyenne des capteurs Si, i = 1 à n 
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SDB Pro permet entre autres le calcul des paramètres suivants: 

Souches mesurées moyennes Moments de flexion Εεm Méthode théorique moyenne 

Souches induites par la chaleur Curvatures  La souche théorique due à la charge 

Souches corrigées de la température Rigidité  εφT Theoretical Creep  

Isolation des effets de crissement et 

de retrait 
Gradients  ΕεT Tension thermique théorique 

Forces normales Forces de cisaillement Εεsh Theortical Total Shrinkage 
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