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1 Introduction
Félicitations ! Nous vous remercions d’avoir choisi OCEAView™. Cette application mobile
vous permet d’effectuer le suivi des modules de capteurs OCEASOFT (équipés de la
technologie sans-fil Bluetooth) suivants :
•

Enregistreurs de températures Atlas et Emerald (modules de première et de
deuxième génération)

•

Enregistreurs de températures Cobalt ML3 (fonctionnalités Scan et Mode
Surveillance uniquement)

1.1 Guides utilisateurs des produits supportés
1.1.1 Modules Atlas et Emerald
Vous trouverez la documentation complète des produits Atlas et Emerald sur notre site web :
www.oceasoft.com/obt

1.1.2 Modules Cobalt ML 3
La documentation est fournie avec votre produit Cobalt ML3.

1.2 Note concernant les versions iOS® et Android®
Ce manuel utilisateur décrit le fonctionnement de l’application
OCEAView Mobile pour les plateformes iOS® et Android®.
L’application est en tout point identique sur ces deux systèmes
d’exploitation. Le design des icônes et quelques aspects visuels
mineurs peuvent varier légèrement d’une plateforme à une autre,
sans la moindre incidence sur le fonctionnement de l’application.

1.3 Fonctions principales de l’application
OCEAView™ vous permet de consulter le statut et les données de vos capteurs OCEASOFT
supportés, avec une interface complète de gestion et de suivi pour les produits Atlas et
Emerald (le Cobalt ML3 est utilisé uniquement pour le mode « surveillance » d’OCEAView).

1.3.1 Fonctionnalités principales
•

Contrôle rapide de la température de zones d’expéditions, de camions frigorifiques,
de laboratoires, d’espaces de stockage, etc.

•

Surveillance des produits thermosensibles durant le transport avec consultation des
mesures prises par les modules OCEASOFT.
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•

Communication avec les modules via la technologie Bluetooth Smart (Bluetooth Low
Energy) de votre appareil iOS ou Android, bénéficiant d’une portée radio en champ
libre jusqu’à environ 50 mètres.

1.3.2 Fonctionnalités spécifiques aux produits Atlas et Emerald
•

Programmation de missions spécifiques (seuils d’alarme bas et hauts de
température, intervalle de mesure, etc.).

•

Sauvegarde des données sur le service OCEACloud et visualisation depuis
l’application web OCEAView (nécessite l’ouverture d’un compte Cloud).

•

Génération de fichiers de rapports au format PDF (nécessite l’ouverture d’un compte
Cloud), export et envoi de fichiers .CSV par email.

•

Géolocalisation des points de passage, grâce à l’utilisation de la localisation des
appareils mobiles.

•

Gestion du mode Avion pour les opérations effectuées par transport aérien

1.3.3 Mode Surveillance
•

Suivi en temps réel d’Atlas, Emerald et Cobalt ML3 via Bluetooth
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1.4 Installer OCEAView sur votre smartphone ou tablette
Téléchargez OCEAView directement sur votre appareil mobile iOS ou Android, qui vous
informera après l’installation de la disponibilité des mises à jour.
Deux possibilités s’offrent à vous pour télécharger l’application :
Option 1 : Utilisez le QR code pour accéder au site OCEASOFT
1. Le scan du QR code situé au dos du module Emerald, ou sur l’emballage Emerald ou
Atlas, vous permet d’accéder à une page dédiée du site internet OCEASOFT. Cette
action ouvre la page : www.oceasoft.com/library/oceaview

Scannez le QR code pour accéder à la
page de téléchargement des applications
OCEASOFT

Figure 1 – Scannez le QR code pour ouvrir le site web OCEASOFT
2. Naviguez sur la page jusqu’au lien de l’application OCEAView, et poursuivez ensuite
l’installation via la boutique en ligne de l’appareil mobile.
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Option 2 : Accédez directement aux boutiques en ligne
iOS

Android

Pour les appareils iOS, lancez
l’application App Store :

Pour les appareils Android,
lancez l’application Play
Store :

Note : Vous pouvez également
utiliser le site Apple App Store
dans Safari pour lancer le
téléchargement d’OCEAView
via iTunes.

Note : Vous pouvez
également utiliser le site
Google Play dans un
navigateur web.

1. Recherchez “OCEAView” dans la boutique
2. Sélectionnez l’application OCEASOFT OCEAView et lancez l’installation.
3. Renseignez vos identifiants de connexion Apple/Google, ou créez
un compte si nécessaire, puis, suivez les instructions
d’installation.
4. Une fois l’installation terminée, lancez l’application en appuyant
sur l’icône OCEAView sur votre smartphone ou tablette.
Figure 2 – Icône de l’application OCEAView
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2 Prise en main
2.1 Présentation d’OCEAView
Après avoir installé OCEAView™, l’écran d’accueil ci-dessous apparaît lorsque vous lancez
l’application pour la première fois.
L’écran d’accueil se compose des éléments suivants :

Menu principal
rétractable

Zone d’affichage
principal

Actualise la liste des
modules et « réveille » les
modules en mode avion

Figure 3 – Présentation de l’application OCEAView™
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2.2 Menu Principal
Le menu principal d’OCEAView™ est localisé à gauche
de l’écran.
Pour faire apparaître le menu, faites glisser le bord
gauche de l'écran vers la droite.
Le menu latéral apparaît alors, vous donnant accès aux
principales fonctionnalités d’OCEAView™.

Figure 4 – Balayez l’écran vers la droite pour
afficher le menu principal d’OCEAView

Figure 5 – Affichage du menu principal sur tablette
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Appuyez sur les liens contenus dans le menu principal pour accéder aux différentes fonctions
de l’application OCEAView™ :
Description
Accède au mode de surveillance des modules
Permet de scanner la zone pour identifier les modules OCEASOFT à
portée radio, accéder aux données d’un module ou le paramétrer.
Affiche les 5 dernières missions sauvegardées localement sur votre
appareil mobile ainsi que les derniers évènements liés au module
sélectionné.
Options de configuration d’OCEAView
Lance OCEAView en mode Démonstration, sans connexion avec un
module.
Permet d’accéder à différentes informations sur les produits OCEASOFT
et télécharger le manuel utilisateur

Un simple glissement de doigt vers la gauche permet de masquer le menu afin de laisser un
espace de travail totalement dédié à l’affichage et à la consultation des données.
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2.3 Principes de Navigation
Occupant le haut de l'écran, la barre d’onglets permet un accès rapide aux menus de
l’application.
Les différents onglets sont aisément
identifiables par leur libellé dès l'ouverture
de la page.

1

Pour naviguer d’un onglet à un autre, balayez
l’écran de l’application de droite à gauche ou
de gauche à droite

1

.

Les symboles situés au bas de l’écran
indiquent le nombre d’onglets disponibles
pour la fonction en cours d’utilisation.
Le symbole coloré 2 indique quant à lui, la
position de la page active par rapport aux
autres.
2
Figure 6 – Balayez l’écran pour accéder à la
fonction désirée

2.4 Mode « Démonstration »
OCEAView intègre un mode démonstration pour guider vos premières opérations sans vous
connecter à un module et découvrir ainsi le mode de fonctionnement de l’application.
1. Depuis le menu principal, appuyez sur Démo pour lancer OCEAView en mode
Démonstration.
2. Pour revenir au menu principal, appuyez sur le bouton
situé en haut à gauche de
l’écran ou faites glisser le bord gauche de l'écran vers la droite.
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3 Scanner les modules OCEASOFT
Dans le menu principal, appuyez sur Scan pour identifier les modules OCEASOFT présents
dans la zone. Le Bluetooth doit alors être activé sur votre appareil mobile.
Par défaut, les modules sont triés et classés selon
4 catégories distinctes :
•

Modules non programmés : module non
programmé ou dont le statut est inconnu,

•

Modules en alarme : module programmé
dont la mission est démarrée et pour
lequel au moins une alarme est détectée,

•

Mission en cours : module programmé
dont la mission est démarrée et pour
lequel aucune alarme n’est détectée,

•

Mission non démarrée : module
programmé dont la mission n’est pas
encore démarrée.

2

1
Lorsqu'un module est à portée radio, ce dernier
est automatiquement ajouté dans la catégorie
correspondante selon son état. Dès lors que
l’état d'un module change, celui-ci est déplacé
dynamiquement dans la catégorie
correspondante.

Figure 7 – Liste des modules
après un Scan

Vous pouvez à tout moment rétablir l’affichage standard des modules en désactivant
l’option Trier la liste des modules dans l’onglet Paramètres (comme décrit dans
Paramètres de l’application, page 37).
Appuyez sur l’icône de rafraîchissement
OCEASOFT à portée radio dans la zone.

1

pour mettre à jour la liste des modules
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Les icônes dans la liste s’affichent en couleur selon leur état.

Correspondance des couleurs d’icône pour Emerald, Atlas et Cobalt ML3
Icône

Description
Le vert indique un module programmé qui n’a pas dépassé le seuil
d’alarme durant la mission en cours (pas d’alarmes).
Le rouge indique un module programmé qui a détecté au moins une
alarme sur dépassement de seuil durant la mission en cours.
Le gris indique un module arrêté (non programmé, prêt à l’emploi).
L’orange indique un module avec une alarme technique : erreur capteur
ou pile faible.
Le blanc indique un module programmé sur lequel l’enregistrement n’a
pas encore démarré (non-applicable aux modules Cobalt ML3).

Note : l’option Accéder aux modules dont le signal est faible est désactivée par défaut
dans l’onglet Paramètres. Par conséquent, les modules dont la portée du signal radio est
trop faible apparaîtront grisés dans l’écran de scan et resteront inaccessibles. Pour plus
d’information sur l’utilisation de cette fonction, reportez-vous à la section Paramètres de
l’application, page 37.
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3.1 Rechercher un module
L’écran Scan contient une fonction recherche et de tri vous permettant de filtrer la liste des
modules affichés en fonction de critères spécifiques tels que :
•

Un numéro de série du module

•

Un nom du module ou de mission

•

Un code barre

3

Dans l’écran Scan, appuyez sur l’icône de

4

2

recherche
(schéma 6 dans la section
précédente) pour accéder à la fenêtre de
recherche.
L’écran ci-contre apparaît.

5

Figure 7 – Fenêtre de recherche

Pour rechercher un module selon son numéro de série ou libellé
3

pour activer le réglage Trier par nom ou Trier par S/N.

•

Appuyez sur l’option

•

Appuyez dans le champ de recherche 4 . Saisissez le numéro de série, le nom de la
mission ou du module recherché à l’aide du clavier virtuel qui apparaît à l’écran. La
liste des modules s’adapte en temps réel et affiche uniquement l’élément
correspondant au texte saisi.
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Pour rechercher un module à l’aide d’un code-barres :
Assurez-vous de disposer d’un code-barres suffisamment grand (environ 4-5 cm de large)
pour que ce dernier puisse être décodé correctement par votre appareil mobile.
1. Appuyez ensuite sur l’icône code-barre

5

pour scanner votre code barre.

2. La fenêtre de scan s’affiche au centre de votre écran. Si votre appareil mobile
Android possède un flash, ce dernier s’allume. Pour les appareils mobiles iOS, le flash
ne s’activera que si la luminosité est faible (si option Automatique est sélectionnée).
3. Approchez la fenêtre de scan au-dessus du
code-barres de telle sorte que celui-ci
apparaisse entièrement dans le rectangle de
visualisation

6

.

6

4. Patientez quelques instants le temps que
l'appareil fasse automatiquement le point sur
l'image. Dès lors que le code-barres est lu, la
fenêtre de scan disparaît de l’écran et le nom du
module est automatiquement renseigné dans la
zone de texte. Complétez ou modifiez la saisie si
nécessaire.
Vous pouvez à tout moment annuler l’opération, en
appuyant sur Annuler.
Figure 8 – Scan d’un code barre
Note : si au cours de la procédure, votre appareil mobile Android se met en veille, la
fenêtre de scan se fermera automatiquement. Vous devrez alors recommencer l'opération.

3.2 Sélectionner et configurer un module
Les fonctionnalités décrites ici s’appliquent aux modules Atlas et Emerald.
La configuration des produits Cobalt ML3 se fait uniquement par le biais
de l’application web CobaltView.

Appuyez sur l’un des modules affichés pour le sélectionner, accéder à ses données ou le
paramétrer. L’écran de configuration qui apparaît est identique pour les modules Atlas et
Emerald. Seule l’image change.
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Différentes actions peuvent être réalisées depuis l’écran de configuration :
Retour à la page d’accueil
Appuyez sur le bouton de Retour

1

pour revenir sur la page précédente de l’application.
1

Programmer une nouvelle mission
Permet de définir les paramètres d’une
nouvelle mission (seulement pour les modules
non programmés). Consulter la dernière
mission enregistrée
Permet d’accéder aux données de la dernière
mission en mémoire.
Identifier le module (LED)
Permet de faire clignoter la LED de votre
module afin de l’identifier visuellement ou de
contrôler son état (comme décrit dans le
manuel utilisateur du module en question).
Lire la température
Permet d’obtenir instantanément la
température ambiante du module.

Figure 9 – Accès au module et sa configuration
(module non programmé)
Synchroniser la mission avec le Cloud
Cette fonction apparaît dans le menu 1
lorsque le module sélectionné est relié au Cloud
(option Utiliser le Cloud pour cette mission
préalablement cochée dans l’onglet Cloud).
Elle permet d’envoyer les données enregistrées
lors d’une mission vers le Cloud. Pour les
modules de 2ème génération, seuls les éléments
manquants seront synchronisés.

2

Figure 10 – Synchronisation de
données avec le Cloud
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4 Programmer une nouvelle mission Atlas ou Emerald
Pour utiliser votre module Atlas ou Emerald, vous devez d’abord programmer une mission
avec l’application mobile OCEAView.

4.1 Qu’est-ce qu’une mission ?
Une mission est une session d’enregistrement de températures sur durée variable. Une
mission est composée d’un ensemble d’options de configuration qui s’applique au module
jusqu’à son terme. Les paramètres de mission incluent :
1. Un nom de module
2. La fréquence de lecture de la température
3. Quand et comment le module doit démarrer l’enregistrement (mode de démarrage)
4. Les seuils d’alarme bas et hauts
5. Le transfert ou non des données vers le Cloud
6. La protection ou non par mot de passe de l’arrêt ou de la reprogrammation de la
mission

4.2 Configurer l’accès au Cloud
4.2.1 Comment ça marche ?
Les données des missions de vos modules Atlas et Emerald peuvent être sauvegardées sur le
Cloud OCEASOFT à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, et d’une connexion Internet
(mobile ou Wi-Fi). Vous pouvez ainsi les partager avec d’autres utilisateurs identifiés qui
utilisent l’application web OCEAView (www.oceaview.com).

Figure 11 – Les données des missions peuvent être poussées sur le Cloud par votre
smartphone ou tablette
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Pour accéder au Cloud OCEASOFT, vous devez au préalable vous connecter à
l’application web OCEAView. Avec cette application vous allez pouvoir créer
votre compte société ainsi que les différents utilisateurs qui doivent y être
rattachés. L’application web OCEAView est accessible gratuitement sur le site
www.oceaview.com.
Pour les modules Emerald, saisissez un numéro de clé d’activation autorisant
l’utilisation Cloud d’un nombre de modules défini pendant une période
spécifiée.
L’accès au Cloud est toujours autorisé pour les modules Atlas, donc vous
n’avez pas d’abonnement supplémentaire à souscrire ni de clé d’activation à
saisir.

Veuillez contacter votre service commercial pour de plus amples informations concernant
l’accès au Cloud OCEASOFT.

A savoir :
•

Enregistrer un compte Cloud pour transférer les données
Pour qu’une mission soit transférée vers OCEACloud, vous devez au préalable
enregistrer les identifiants d’un compte utilisateur, via l’application OCEAView, sur
l’appareil mobile qui programmera le module (Paramètres  Cloud). Vous devez
utiliser les identifiants d’un compte rattaché à votre société (le vôtre ou celui d’un
autre utilisateur)

•

Transférer les données de façon anonyme
Lorsque le module est en mission, d’autres utilisateurs, s’ils disposent de
l’application OCEAView sur leur appareil mobile, peuvent lire vos modules, sur les
sites intermédiaires d’un acheminement de produits par exemple. Ces utilisateurs
ne sont pas obligés de configurer quoi que ce soit sur leurs smartphone ou tablette.
Ils restent « anonymes », mais s’ils bénéficient d’une connexion Internet et
consultent le détail de la mission, les données seront automatiquement transférées
vers OCEACloud.

•

Arrêter une mission enregistrée sur le Cloud
Seuls des appareils mobiles ayant un compte utilisateur rattaché à votre compte
société sont autorisés à stopper une mission enregistrée sur OCEACloud.

Ces fonctionnalités sont détaillées dans les sections ci-après.
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4.2.2 Assigner votre compte OCEACloud dans OCEAView
Pour assigner votre compte OCEACloud sur un appareil mobile (un seul compte par
appareil) :
1. Dans le menu principal,
Paramètres  Cloud,

appuyez

sur

2. Saisissez l’adresse email et le mot de passe de
votre compte OCEACloud, tel que configuré
dans l’application web OCEAView.
3. Appuyez sur Assigner
4. Vous êtes prêt pour programmer une nouvelle
mission (étape suivante dans ce guide).

Figure 12 – Assignation d’un
compte OCEACloud

Cette étape vous permet de configurer les missions pour lesquelles vous souhaitez
automatiquement transférer les données vers OCEACloud.
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4.3 Définir les paramètres généraux de la mission
Sur l’écran Scan, appuyez sur l’icône de rafraîchissement
située en bas à droite de l’écran
pour actualiser la liste des modules OCEASOFT. Vous pouvez définir et démarrer une mission
à partir d’un module
ou
module est déjà en mission.

dont l’icône est grise. Les autres icônes indiquent que le

Remarque : Les modules Emerald sont visibles (Bluetooth activé) dès l’insertion de la pile.
Pour activer le Bluetooth sur un module Atlas, appuyez brièvement sur son bouton (face
avant). Le module reste actif pendant 1 minute en cas d’absence de connexion.
1. Sélectionnez le module que vous souhaitez configurer  Programmer une nouvelle
mission
1
1
2. Parcourez l’onglet Général
pour
définir les paramètres principaux de la
mission.
3. Pour charger un modèle de mission
existant, appuyez dans la zone Modèle
puis sélectionnez le modèle désiré dans la
liste.
4. Pour renseigner le nom du module
(affiché sur l’écran principal de
l’application), appuyez dans la zone de
saisie Nom du module pour faire
apparaître le clavier virtuel, puis saisissez
ensuite le nom du module (jusqu’à 18
caractères).
Vous pouvez également utilisez votre
appareil mobile comme lecteur de codesbarres et scanner un code-barres.
Pour scanner un code-barres :
o

Appuyez sur l’icône
située à
droite de la zone de saisie Nom du
module. Une fenêtre de scan
s’affiche au centre de votre écran.

o

Approchez la fenêtre de scan au-dessus du code-barres de telle sorte que
celui-ci apparaisse entièrement dans le rectangle de visualisation. Assurez
de disposer d’un code-barres suffisamment grand (environ 4-5 cm de large)
pour que ce dernier puisse être décodé correctement par votre appareil
mobile.
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o

Patientez quelques instants le temps que l'appareil fasse automatiquement
le point sur l'image. Dès lors que le code-barres est lu, la fenêtre de scan
disparaît de l’écran et le nom du module est automatiquement renseigné
dans la zone de texte. Complétez ou modifiez la saisie si nécessaire.

o

Pour annuler l’opération, appuyez sur Annuler.
Note : si au cours de la procédure, votre appareil mobile Android se met en
veille, la fenêtre de scan se fermera automatiquement. Vous devrez alors
recommencer l'opération.

Intervalle de mesure

Indiquez la fréquence de lecture et d’enregistrement de la
température. Sélectionnez l’unité de temps en appuyant sur
minutes ou secondes.
Note : Pour pouvoir utiliser les temporisations Basse /
Haute dans l’onglet Alarmes, l’Intervalle de mesure doit
être paramétré en minutes (voir plus bas).

Enregistrement en boucle

La mémoire interne des modules Emerald et Atlas peut
contenir jusqu’à 16 000 1 relevés. Si l’option Enregistrement
en boucle est sélectionnée, une fois la mémoire pleine, le
plus ancien relevé sera effacé lors de chaque nouvelle
collecte de température. Dans le cas contraire,
l’enregistrement sera automatiquement stoppé.

Sauvegarder en modèle

Appuyez sur Sauvegarder en modèle si vous souhaitez
sauvegarder cette mission en tant que modèle réutilisable,
après avoir configuré les différents paramètres.

16 000 relevés pour les modules Atlas et Emerald de deuxième génération. 4 000 relevés pour les
modules Atlas et Emerald de première génération.

1
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4.4 Sélectionner le mode de démarrage
Il y a différentes manières de démarrer l’enregistrement des mesures par votre module.
Dans l’onglet Démarrage 1 , sélectionnez le mode
de démarrage qui vous convient. Toutes les
options, sauf Immédiat, peuvent être combinées
et utilisées ensemble :
Immédiat : L’enregistrement des mesures
démarre lorsque le module reçoit les informations
de programmation.

1

Selon votre module :
•

Emerald : Sur contact avec l’aimant
L’enregistrement des mesures démarre
lorsque le module Emerald entre en
contact avec l’aimant.

•

Atlas : Sur utilisation du bouton
La collecte de données démarre lorsque
vous appuyez sur le bouton Atlas pendant
3 secondes (ou appui long).
Figure 14 – Options de démarrage
de mission

Température en-dessous de / Température au-dessus de : L’enregistrement des mesures
démarre lorsque le module détecte le franchissement d’un certain seuil de température. Ceci
permet le démarrage automatique de l’enregistrement lorsque le module est placé dans un
environnement à surveiller, telle qu’une glacière lorsqu’elle est prête pour l’envoi.
Différé de : L’enregistrement des mesures démarre après un délai (nombre de minutes après
le démarrage de la mission). Sélectionnez le champ pour modifier la durée.
Différé au : L’enregistrement des mesures commencera précisément à la date et heure que
vous aurez indiquées.
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4.5 Paramétrer les seuils bas et hauts
Afin de vous assurer que la température de l’environnement que vous surveillez reste dans
une certaine plage de température, vous pouvez paramétrer des limites basses et hautes
dans l’onglet Alarmes

1

.

Les valeurs affichées par défaut correspondent à
la plage de température supportée par le
module. Appuyez sur les cases à cocher pour
activer l’option et modifiez les champs selon les
besoins.

1

Seuil bas : Température la plus basse acceptable.
Seuil haut : Température la plus haute
acceptable.
Tempo basse : la période de temps durant
laquelle la température peut être inférieure à la
limite basse avant déclenchement de l’alarme
(valeur en multiple de l’intervalle de lecture, en
minutes).
Tempo haute : la période de temps durant
laquelle la température doit être supérieure à la
limite haute avant déclenchement de l’alarme
(valeur en multiple de l’intervalle de lecture, en
minutes).
Figure 15 – Plages de température
basses et hautes

Une fois l’enregistrement des mesures démarré,
si la température dépasse ces limites (et que la
temporisation, si activée, est dépassée),
l’utilisateur est notifié de l’alarme par le
changement de couleur de l’icône du module
(rouge) dans l’écran Scan (à moins que le Mode
Surveillance soit activé, comme décrit dans la
section Le Mode page 39).
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4.6 Protection par mot de passe
Vous pouvez verrouiller votre module contre un arrêt de mission non désiré, à l’aide d’un
mot de passe. Cette option est disponible dans l’onglet Sécurité

1

.

Verrouillage du stop de mission : cette
fonctionnalité activée, votre module
demandera à l’utilisateur souhaitant arrêter
la mission, de saisir le mot de passe que vous
aurez défini lors de la programmation.

1

Important : En cas de perte du mot de passe,
contactez le support technique OCEASOFT.
Appuyez sur le champ Mot de passe 2 pour
saisir le mot de passe. La case à cocher située
au-dessous du champ permet de visualiser ou
non les caractères saisis.

2

Figure 17 – Protection de votre mission
par mot de passe
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4.7 Transférer les données sur OCEACloud
Pour transférer les données enregistrées lors d’une mission vers le Cloud, vous
devez au préalable renseigner votre identifiant et mot de passe OCEACloud
dans l’onglet Paramètres  Cloud ou via le lien Assigner un compte Cloud
accessible depuis le menu principal.

L’utilisation de services supportés est décrite dans la section Sauvegarder et envoyer des
données depuis la mission en cours.
Pour transférer les données depuis votre module vers OCEACloud (via la connexion
Internet de votre smartphone ou tablette) :
1. Appuyez sur l’onglet Cloud.
2. Cochez l’option Utiliser le Cloud pour cette mission
Les données sont transférées par votre appareil mobile lors de :
•

La programmation du module

•

La lecture du module pendant une mission

•

L’arrêt de la mission

Utilisez l’application web OCEAView (www.oceaview.com) pour configurer l’accès à
OCEACloud et visualiser les relevés de vos modules depuis votre navigateur web.
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4.8 Utiliser le mode Avion
Afin de répondre aux exigences de la réglementation des transports aériens, votre module
dispose du mode Avion. Ce mode permet d’interrompre temporairement la transmission
Bluetooth de votre module.
Le mode Avion est disponible sur les modules Emerald fonctionnant avec la
version firmware 1.2 ou supérieure. Pour consulter la version firmware de
votre module, appuyez sur Avancé > Outils radio.

Le mode Avion est activé par défaut sur les modules Atlas et Emerald de 2ème génération.
Si vous ne souhaitez pas utiliser le mode Avion, assurez-vous que l’option Inactif soit cochée.
Pour activer le mode Avion, appuyez sur Actif avec réveil. Parmi les options proposées, vous
pouvez sélectionner le mode de réactivation de
votre connexion Bluetooth :
A l’atterrissage : lors d’une opération effectuée
par transport aérien, le module détecte les phases
de décollage et d’atterrissage. Au décollage, le
module bascule en mode avion. La transmission
Bluetooth est ainsi interrompue et ne sera
réactivée qu’au moment de l’atterrissage.
Après [nombre] heures : la radio Bluetooth de
votre module Emerald émettra à nouveau après le
délai que vous aurez défini ici (en nombre
d’heures). Cette option permet de limiter la
consommation d’énergie de votre module :
l’enregistrement des données se poursuit même si
le Bluetooth est temporairement désactivé durant la
période de temps spécifiée.

Figure 18 – Activation du
mode Avion

Note : Vous pouvez combiner les options A l’atterrissage et Après [nombre] heure. Ainsi,
votre module pourra à tout moment, basculer en mode avion lors d’une opération effectuée
par transport aérien. A l’issu de la mission, l’activation de la fonction Bluetooth dépendra de
la valeur que vous aurez spécifiée dans le paramètre Après [nombre] heure :
•

Si, à l’atterrissage, le délai que vous avez défini n'est pas encore arrivé à échéance,
la radio Bluetooth de votre module restera désactivée et n’émettra à nouveau
qu’après la période de temps écoulée.
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•

A l’inverse, si le délai que vous avez spécifié est arrivé à échéance mais que le module
est toujours en vol alors la radio Bluetooth de votre module s’activera seulement
après l’atterrissage.

Via l’application OCEAView : le système Bluetooth de votre module reste en mode « écoute
passive ». Dès lors qu’une communication est établie avec l’application OCEAView, le module
Emerald redevient actif pour une durée de 5 minutes. Ce mode consomme plus d’énergie
que le fonctionnement Bluetooth standard.

Pour “réveiller” les modules dont le mode Avion est activé par OCEAView :
1. Appuyez longuement sur le bouton de
rafraîchissement dans l’écran Scan.
2. Un message, vous invitant à confirmer le
« réveil » des modules actuellement en
mode Avion, apparaît à l’écran. Appuyez
sur Oui pour activer ces modules ou Non
pour les maintenir en mode avion.

Figure 19 – Désactivation du mode
Avion

Le mode « écoute passive » du Bluetooth augmente la consommation
d’énergie de votre module. Pour cette raison, nous vous recommandons de
ne pas l’utiliser sur une période de temps prolongée.
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4.8.1 Désactiver le mode Avion manuellement
Quelle que soit l’option d’activation du mode Avion que vous avez sélectionnée, vous
pouvez, à tout moment, réactiver manuellement la connexion Bluetooth de votre module :
•

Emerald : passez l’aimant sur le module comme décrit précédemment.

•

Atlas : appuyez sur le bouton situé sur la face avant du module.

Reportez-vous à la rubrique Avancé > Outils radio dans Annexe 1 – Options avancées.

4.9 Démarrer la mission
Après avoir défini les différents paramètres de la mission, vous pouvez conserver cette
configuration comme modèle pour une utilisation ultérieure (onglet Général).
Appuyez sur Programmer pour transmettre la configuration au module. Un message de
confirmation apparaît dans OCEAView. Le module s’affiche dans l’onglet Scan avec une icône
de couleur verte
d’alarme ; ou blanc

s’il n’y a pas d’alarme ; rouge

si le module est déjà en état

si la mission est programmée mais pas encore démarrée.
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5 Consulter une mission en cours
5.1 Information générale
Lorsqu’un module est activé et configuré pour une mission, vous pouvez voir, enregistrer, ou
envoyer par email différents détails le concernant.
1. Appuyez sur le nom du module dans l’écran Scan  Consulter la mission en cours.
2. Les informations générales du module sont affichées sur l’écran Récap.

Informations Atlas et Emerald
Partie de l’écran

Description
Paramètres de mission :
Comprend des informations générales
sur le module et sa configuration, à
savoir : le numéro de série, l'intervalle
de mesure du capteur, le nombre de
relevés enregistrés, les seuils hauts /
bas et les temporisations d'alarme, le
début de la mission, si des alarmes ont
été détectées, l'état de la batterie et
enfin la date à laquelle le 16 000e
relevé
(modules
de
seconde
e
génération) ou le 4 000 relevé
(modules de première génération) a
été atteint.
N.B. Vous pouvez utiliser le bouton
Stopper la mission pour mettre fin à la
mission, selon le cas.
Conditions :
Comprend des informations basées
sur les lectures des capteurs, à savoir :
les valeurs minimales / maximales
observées et quand elles se sont
produites, ainsi que la valeur
moyenne, l'écart-type, la température
cinétique moyenne et l'énergie
d'activation.
N.B. Ces données sont valables
seulement pour la période indiquée
(Du… au).
Figure 20 – Récapitulatif de la mission
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Appuyez sur les onglets Graphe, Données ou Carte, situés en haut de l’écran , pour obtenir
les informations complètes concernant le module et sa mission (données et localisation).

5.2 Connexion automatique au Cloud
Si l’option Utiliser le Cloud pour cette mission dans l’onglet Cloud a été activée pour la
mission en cours :
1. Lorsque vous appuyez sur Consulter la mission en cours, les données sont
transmises au Cloud avant de rafraîchir l’écran. Pour un module en mission, tout
utilisateur peut transférer les données vers le Cloud, même sans avoir configuré de
compte Cloud dans l’application OCEAView. L’option Synchroniser avec le Cloud
synchronise les données uniquement, sans rentrer dans l’écran avec les détails.
Cette transmission « anonyme » permet à des utilisateurs sur des sites
intermédiaires de mettre à jour facilement les données de la mission sur le Cloud.
2. Si vous appuyez sur Stopper la mission, l’application se connecte au Cloud. Le
module doit appartenir à la même société que votre compte utilisateur, et ce dernier
doit être configuré dans l’application.

Si le smartphone ou tablette n’est pas connecté au Cloud, vous ne
pourrez pas arrêter la mission.
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5.3 Graphe, données et Carte
Graphe
Appuyez sur Graphe pour visualiser les relevés de
la mission en cours.
•

Pour agrandir l’image, glissez le doigt en
diagonale, de gauche à droite, n’importe
où sur le graphique.

•

Pour rétrécir l’image, glissez le doigt en
diagonale de droite à gauche.

Données
Appuyez sur Données pour obtenir la
liste des relevés, évènements ou
alarmes de la mission en cours.

Carte
Si l’option Services de Localisation
est active sur votre appareil mobile
(Réglages  Confidentialité), la
localisation est enregistrée lorsque le
module est lu par OCEAView.
Appuyez sur Carte pour visualiser, sur
Google Maps, les lieux où le module a
été programmé, lu, ou arrêté.
Ces
évènements
proviennent
d’appareils mobiles ayant interagi
avec le module et dont l’option de
localisation était active.

Figure 21 – Consultation des données
d’une mission
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5.4 Sauvegarder et envoyer les données de la mission en cours
Vous pouvez sauvegarder ou enregistrer les données à tout moment pendant la mission en
appuyant sur l’icône

1

.

Sauvegarder

Garde en mémoire
jusqu’à 5 missions sur la
mémoire de votre
appareil mobile.

Envoyer par email

Envoie
toutes
les
informations recueillies et
les graphiques de la
mission en cours à
l’adresse email que vous
spécifiez.
Cette action nécessite
que les fonctions email et
Internet (ou Wi-Fi) de
votre téléphone soient
activées.

Ouvrir au format Excel

1

Figure 22 – Sauvegarde, transfert
et visualisation des données de la
mission

Note : Afin d’utiliser cette
fonctionnalité, vous devez
être connecté à Internet
et avoir activé l’option Utiliser le Cloud pour cette mission dans
l’onglet Cloud. Votre appareil mobile doit également disposer
d'une application de type tableur pour ouvrir le fichier Excel.
Appuyez sur Ouvrir au format Excel pour exporter les données de
la mission dans un fichier au format XLS. Utilisez les options
disponibles dans l’éditeur XLS de votre appareil mobile pour
sauvegarder, imprimer ou partager le fichier.

Ouvrir en PDF

Afin d’utiliser cette fonctionnalité, l’option Utiliser le Cloud pour
cette mission dans l’onglet Cloud doit être activée pour la mission
en cours.
Appuyez sur Ouvrir en PDF pour visualiser les données de la
mission au format PDF. Vous pouvez également utiliser les options
disponibles dans l’éditeur PDF de votre appareil mobile pour
sauvegarder, imprimer ou partager le fichier.
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Note : Ce fichier de rapport est généré par le service OCEACloud. Il contient l’ensemble des
données transférées depuis le démarrage de la mission. Une connexion Internet est
nécessaire pour cette opération.

5.5 Revoir et envoyer les données d’une mission précédente
Dans le menu principal, appuyez sur
Historique pour voir les missions Atlas ou
Emerald enregistrées.
Appuyez ensuite sur la mission désirée
pour accéder aux détails de la mission
sélectionnée.
Cette icône indique que la
mission est liée à un compte
Cloud
(synchronisation
de
données).
Cette icône indique que la
mission n’est pas liée à un
compte Cloud.

Figure 23 – Historique des 5 dernières missions sauvegardées
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Après avoir ouvert une mission sauvegardée, vous pouvez sélectionner Détails de la
mission puis activer le bouton menu situé en haut à droite (l’icône du menu peut varier
selon votre système d’exploitation) pour :
Envoyer par e-mail

Envoie toutes les informations recueillies et les graphiques de la
mission en cours à l’adresse email que vous spécifiez.
Cette action nécessite que les fonctions email et Internet (ou Wi-Fi)
de votre téléphone soient activées.

Pousser sur le Cloud

Cette option pousse les données de mission stockées vers le Cloud.
Bouton activé si, au moment de la sauvegarde, la mission était
programmée et liée à un compte Cloud.
Cette option n'est pas affichée si la mission n'était pas liée au Cloud
au moment de la sauvegarde.

Pour consulter le journal des
événements, appuyez sur Logs. Les
boutons situés en haut à droite 1 , vous
permettent d’envoyer la liste des
évènements par email ou de copier les
évènements dans le presse-papiers pour
une utilisation ultérieure dans une autre
application (email, document…).

1

Figure 24 – Journal des événements de la mission
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6 Paramètres de l’application
Dans le menu principal, appuyez sur Paramètres pour accéder à l’ensemble des paramètres
de l’application.
L’onglet Général contient les options de configuration d’OCEAView.
Unité de température : choisissez l’unité de
température affichée, en Celsius (°C) ou
Fahrenheit (°F).
Accéder aux modules dont le signal est
faible : désactivée par défaut, cette
fonctionnalité permet de bloquer la
connexion aux modules dont la portée du
signal radio est trop faible. Ces modules
apparaîtront grisés dans l’écran de scan et
resteront inaccessibles afin de garantir la
fiabilité de transmission des signaux.
Activée : les modules dont la portée du
signal radio est faible apparaîtront non grisés
dans l’écran de scan. Rendus ainsi
disponibles, vous pourrez tenter de vous y
connecter.
Afficher les dates en GMT : les données sont
toujours enregistrées au format d’heure
GMT. Cette option vous permet d’afficher les
données avec l’heure GMT ou avec l’heure
de votre appareil mobile (heure locale).
Figure 25 – Configurations des
paramètres de l’application
Proposer de sauvegarder en sortie du détail de mission : lorsque le détail d’une mission est
visualisé (appuyez sur un module sur l’écran Scan  Consulter la mission en cours  Détails
de la mission), les données sont téléchargées temporairement sur votre appareil mobile.
Cette option sert à vous rappeler de sauvegarder les données de cette mission lorsque vous
quittez l’écran de Détails de mission.
Trier la liste des modules : Cette fonctionnalité permet de regrouper les modules de manière
organisée et triée dans l’écran Scan (comme décrit dans la section Scanner les modules
OCEASOFT page 14). Vous pouvez ainsi visualiser et retrouver rapidement vos modules selon
leurs états. Glissez le bouton vers la droite pour activer le tri des modules.
Désactivée : Les modules seront classés de manière aléatoire sous forme d’une liste globale.
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Mode plein écran : Permet d’activer le mode plein écran sur votre appareil Android afin
d’accroître la zone d’affichage des fonctions d'OCEAView en masquant la barre de menu
virtuelle et la barre de notification, situées respectivement en haut et en bas de l’écran. Pour
faire apparaître la barre de menu virtuelle, il vous suffit de faire glisser votre doigt du bas
vers le haut de l’écran.
Nombre de mesures à charger depuis le
module : Appuyez sur le champ pour activer la
liste déroulante et sélectionner le nombre de
relevés à charger depuis votre module (le
module doit être au préalable lié à un compte
Cloud).
Seuls les relevés manquants sont transférés sur
le Cloud.
Note : si le nombre de relevés manquants sur
le Cloud est supérieur au nombre que vous
avez sélectionné ici, la totalité des relevés
manquants sera chargé depuis le module. Par
exemple, si vous avez sélectionné l’option 500
mesures mais que 700 relevés sont
manquants sur le Cloud ; les 700 relevés
seront chargés depuis le module.

Figure 26 – Sélection du nombre de
relevés à transférer sur le Cloud
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7 Le Mode Surveillance
Le Mode Surveillance permet de surveiller vos modules Atlas, Emerald et Cobalt ML3 de
façon continue. Pour les produits Atlas et Emerald, cette fonctionnalité transfère, en temps
réel vers le Cloud, les informations (statut de l’alarme et température) vues à l’instant
présent. Ces informations sont ensuite consultables depuis l’application web OCEAView dans
la partie Surveillance.
Lorsqu’il est activé, le Mode Surveillance offre une vue d'ensemble de l'état actuel de vos
modules, lisant les trames
Bluetooth émises par les modules
supportés.
Depuis votre smartphone ou
tablette, vous pouvez ainsi
contrôler les dépassements de
température des enregistreurs,
accéder aux données de vos
modules, visualiser ou
télécharger les derniers
relevés.

Figure 27 – Mode Surveillance activé sur tablette

7.1 Prérequis pour l’utilisation du Mode Surveillance
L’application OCEAView doit rester au premier plan (l’application doit rester active). Puisque
l’application reste active, il est conseillé de brancher votre appareil sur son alimentation
secteur (USB) pour toute utilisation prolongée.
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7.2 Paramètres du Mode Surveillance
Dans le menu principal, appuyez sur Paramètres  Mode Surveillance pour accéder aux
options de configuration du mode de surveillance.
Profil : choisissez le profil parmi ceux proposés :
•

Statique : affiche l’ensemble des
modules découverts dans la zone et
vous permet de sélectionner ceux
que vous souhaitez assigner en
Mode Surveillance.

•

Mobile : Les modules découverts
dans la zone de couverture
Bluetooth et programmés sont
automatiquement vus en Mode
Surveillance. A l’issue de la première
phase de Scan, OCEAView affiche un
rapport mentionnant le nombre
total de modules en mission, les
modules présentant une alarme sur
seuil et ceux présentant une alarme
sur batterie faible (l’option Afficher
le compte rendu au lancement doit
être activée).

Figure 28 – Configuration des
paramètres du Mode Surveillance

Durée du
lancement

scan

au Période de temps (en secondes) durant laquelle OCEAView
scannera les modules à portée radio au démarrage du Mode
Surveillance. La valeur par défaut est comprise entre 10 et 120
secondes.
Afficher le compte Cette fonctionnalité permet d’afficher, à l’issue de la phase de
rendu au lancement
scan, un rapport mentionnant le nombre total de modules en
mission, les modules présentant une alarme sur seuil et ceux
présentant une alarme sur batterie faible (profil Mobile
seulement).
Intervalle de transfert Les données « en direct » concernant le statut de l’alarme ainsi
vers le Cloud
que la température vue à l’instant même sont transférées vers
le Cloud selon la durée (en minutes) que vous aurez spécifiée
dans ce paramètre.
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Mode nuit

Cette fonction permet d’atténuer les couleurs des tuiles et
rendre ainsi la surveillance de vos modules plus agréable de
nuit.

Figure 29 – Contraste des couleurs par défaut

Figure 30 – Contraste des couleurs en mode nuit
Fichier son d’alarme

Appuyez sur le bouton  pour tester le son de votre appareil.
L’alarme sonne pendant environ 8 secondes afin de vous
donner assez de temps pour régler le volume en cas de besoin.
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7.3 Démarrage manuel du
Mode Surveillance
Le Mode Surveillance (Watch mode) est
désactivé par défaut. Pour l’activer, appuyez sur
Mode Surveillance dans le menu principal
d’OCEAView.
Une fois démarré, le Mode Surveillance dispose
d’un bandeau de commandes regroupées sur le
volet rétractable situé à gauche de l'écran.
Vous pouvez à tout moment balayer l'écran vers
la droite pour faire apparaître les commandes.
Celles-ci varient en fonction du contexte et de
l’écran sur lequel vous êtes positionné.

Description des commandes :

Figure 31 – Menu du mode
Surveillance

Actualise la liste des modules à portée radio.
La liste en cours est conservée puis
complétée par la découverte de modules
additionnels.
Cette commande réinitialise la session du Mode Surveillance en cours y
compris la liste des modules et les acquittements. Les modules à portée radio
sont ensuite scannés selon la durée spécifiée dans l’option Durée du scan au
lancement, sur l’écran Paramètres. Une nouvelle liste de modules vous est
alors présentée. Utilisez cette commande si vous avez déplacé des modules
au sein de votre installation ou appairé de nouveaux modules.
Indique que la sonnerie des alarmes est activée. Appuyez sur cette commande
pour désactiver les alarmes sonores. Le son des alarmes sera alors coupé
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temporairement durant 1h puis automatiquement réactivé une fois ce laps de
temps écoulé.
Indique que les alarmes sont en mode Silencieux pour l’ensemble des
modules. Appuyez sur cette commande pour réactiver à tout moment les
alarmes sonores.
Permet de quitter le Mode Surveillance et revenir sur l’écran de sélection des
modules (Mode Statique uniquement).
Permet de quitter le Mode Surveillance et revenir sur l’écran Scan.

7.3.1

Découverte des modules

Au lancement du Mode Surveillance, OCEAView
scanne les modules à portée radio selon la durée
que vous avez spécifiée dans l’option Durée du
scan au lancement, sur l’écran
Paramètres. L’utilisation de cette option est
décrite dans la section Paramètres de l’application
page 37.
Un message vous invite à patienter durant la
phase de découverte des modules. Sur votre
appareil Android, vous pouvez suivre sa
progression en vous référant au compteur

1

Figure 32 – Phase de découverte des
modules selon la durée paramétrée

temps contenu dans le message 1 .
Dans l’écran ci-dessus la durée du scan a été configurée à 10 secondes.
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4

Profil « Statique »
Une fois le scan effectué, la liste des modules
apparaît.
L’écran contient une fonction de recherche
vous permettant de filtrer la liste des modules
affichés en fonction de critères spécifiques tels
que le numéro de série ou le nom du désiré.
1. Appuyez sur les modules que vous
souhaitez ajouter au Mode
Surveillance

2

.

2

2. Le compteur au bas de l’écran indique
le nombre d’éléments sélectionnés

3

3. Appuyez ensuite sur Démarrer pour
activer le Mode Surveillance

4

.

3

Figure 33 – Sélection des modules à assigner
en Mode Surveillance (Profil Statique)
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Profil « Mobile »
OCEAView assigne automatiquement l’ensemble des modules découverts et programmés
en Mode Surveillance.
A l’issue de la phase de Scan, un rapport
mentionnant le nombre total de modules en
mission, les modules présentant une alarme sur
seuil et ceux présentant une alarme sur batterie
faible s’affiche à l’écran 5 (si l’option Afficher
le compte rendu au lancement est cochée dans
l’écran Paramètres  Mode Surveillance)
Appuyez sur OK pour continuer.

5

Figure 34 – Assignation automatique des
modules en Mode Surveillance (Profil Statique)
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4. Selon le nombre de modules sélectionnés (profil Statique) ou automatiquement
détectés (profil Mobile), les informations sont présentées sous forme de vignette
ou sous la forme de liste au-delà de 8 modules sélectionnés
seulement) :

6

5

(sur smartphones

6
5

Figure 36 –Affichage sous forme de vignettes
(jusqu’à 8 modules)

Figure 36 – Affichage sous forme de
liste (au-delà de 8 modules)

Lorsque le Mode Surveillance est activé, la couleur des modules a une signification un peu
différente du mode « découverte » (écran Scan) :
•

Blanc : module programmé (Enregistrement des mesures démarré ou non) dont la
dernière valeur ne dépasse pas le seuil d’alarme (le module n’est pas actuellement
en état d’alarme).

•

Rouge : module programmé en état d’alarme dont la dernière valeur dépasse le seuil
d’alarme haut (si la temporisation est activée, celle-ci a été dépassée). Si la dernière
mesure d’au moins un module a dépassé un seuil d’alarme, l’application OCEAView
déclenchera une alerte sonore de quelques secondes toutes les minutes.

•

Bleu : module programmé en état d’alarme dont la dernière valeur dépasse le seuil
d’alarme bas (si la temporisation est activée, celle-ci a été dépassée). Si la dernière
mesure d’au moins un module a dépassé un seuil d’alarme, l’application OCEAView
déclenchera une alerte sonore de quelques secondes toutes les minutes.

•

Gris : module non programmé soit une erreur dans la lecture du capteur (par
exemple données indisponibles). Le texte sous le nom du module montre le statut «
Non programmé ».

•

Orange : module programmé présentant un défaut de communication radio. Le
module n’émet plus de signal (connexion impossible).
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•

Jaune : module programmé dont le niveau de pile est faible.

Chaque module est présenté avec les informations les plus importantes :
1
4

2

Figure 37 – Informations générales du module (mode liste)
1
6

2

3
4
5

Figure 38 – Informations générales du module
(mode vignette)
1. Nom du module
2. Icônes d'état :
Intensité du signal radio de 0 à 4
Aucun signal radio
Pile faible
Son d’alarme éteinte
3. Dernière température enregistrée, affichée en couleur selon l’état du capteur
4. Date et heure de la mesure affichée
5. Nombre de relevés depuis le début de cette mission
6. Seuils d’alarme bas et hauts*

* Si les limites basses et hautes ont été préalablement définies lors
de la programmation des modules (onglet Alarmes), les seuils
d’alarme bas et hauts s’afficheront sur la vignette après une
première connexion au module. Si les seuils d’alarme
n’apparaissent pas, assurez-vous d’avoir renseigné les plages de
température basses et hautes dans l’onglet Alarmes.
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7.3.2 Détails d’un module en Mode Surveillance
Pour accéder au détail d’un module en Mode
Surveillance, appuyez sur la vignette
correspondante. Celle-ci apparaît alors en
premier plan sur l’application

1

.

1

Après un court instant, si aucune action n’a eu lieu
sur l’écran, la vignette disparaîtra du premier plan.
Appuyez à nouveau sur la vignette pour la
sélectionner. Pour revenir sur l’écran précédent,
appuyez sur la zone en dehors de la tuile.
Le bouton Détails 2 permet de vous connecter
au module et accéder aux informations. Patientez
durant le chargement des données.

2

Les
informations
générales
du module
apparaissent dans l’écran décrit à la section 5
Consulter une mission en cours page 31.
Si le module dont vous souhaitez consulter les
données est « non démarré » vous accéderez à la
dernière mission programmée.
Figure 39 – Accès aux détails d’un
module ou désactivation du son
d’alarme

Appuyez sur les onglets Récap, Graphe, Données
ou Carte, situés en haut de l’écran, pour obtenir
les informations complètes concernant le
module et sa mission (données et localisation).
Pour revenir sur la page précédente, cliquez sur
le bouton retour (<) situé à en haut à gauche de
l’écran.
Note : Si vous appuyez sur la touche Retour de
votre appareil Android, le bandeau de
commandes du Mode Surveillance (Watch Mode)
s’affichera à l’écran.
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7.3.3 Le Mode Surveillance avec des modules Cobalt ML3
Vous pouvez activer le Mode Surveillance avec les modules Cobalt ML3, même
simultanément avec des modules Atlas et/ou Emerald.
Le fonctionnement est identique à celui décrit ci-dessus, à l’exception des points suivants :
1. Les données (relevés et d’autres informations) ne sont pas poussées vers le Cloud
pour les modules Cobalt ML3 par OCEAView Mobile. Ces informations sont
téléchargées vers l’application web CobaltView par le biais de la configuration
standard Cobalt ML3.
2. L’écran de détails ne contient que des informations suivantes :
o

L’état de la mission en cours (démarrée ou non)

o

Le nombre de relevés enregistrés depuis le début de la mission

o

L’état de la pile

o

Le numéro de série du module

o

État d’alarme actuel (Oui ou Non, indiqué avec la couleur appropriée)

Figure 41 – Affichage de données de mission Cobalt ML3
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7.3.4 Désactiver l’alerte sonore
Lorsqu’un module est en alarme, vous pouvez arrêter l’alerte sonore dans OCEAView en
appuyant sur le bouton Désactiver l’alerte sonore.
Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur Oui pour confirmer l’arrêt ou Non pour
maintenir l’alerte sonore.
4
4
Une fois le son coupé, le témoin
apparaît sur
la vignette du module en question pour vous signaler
que l’alerte sonore a été désactivée. Le bouton

Désactiver l’alerte sonore devient alors grisé

5

.

5

Figure 42 – Arrêter le son d’alerte

Notez que le fait de désactiver une alerte sonore dans
l’application ne permet en aucun cas de résoudre le problème
physique ou technique affectant le module. Ce dernier apparaîtra
toujours en état d’alarme. L’alerte sonore restera silencieuse
aussi longtemps que cette session du Mode Surveillance sera
active.
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7.3.5 Quitter le Mode Surveillance
Pour revenir sur l’écran de sélection des modules et quitter le Mode Surveillance, appuyez
sur le bouton retour de votre appareil mobile ou faites glisser le bord gauche de l’écran
pour afficher le menu du Mode Surveillance.

Appuyez sur le bouton retour 1 dans le
bandeau de commandes. Appuyez ensuite sur
Oui pour quitter le Mode Surveillance ou Non
pour annuler.

1

Figure 43 – Quitter le Mode Surveillance
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8 Ouvrir un fichier .CSV avec MS Excel
Comme décrit précédemment, OCEAView peut générer des rapports au format « .CSV »
(valeurs séparées par des virgules) compatibles avec MS Excel® et d’autres logiciels tableurs.

8.1 Pour ouvrir le fichier
Pour ouvrir un fichier .CSV généré par OCEAView : enregistrez ce dernier sur votre
ordinateur. Double-cliquez ensuite sur le fichier pour l’ouvrir avec MS Excel.

8.2 Contenu du fichier
Le fichier .CSV est un fichier texte exporté par OCEAView dont les données sont séparées par
tabulations. Vous pouvez ainsi librement l’éditer à partir de n’importe quel logiciel de
traitement de texte ou tableur.

8.2.1 Paramètres régionaux
Certaines valeurs contenues dans le fichier .csv dépendent de la configuration des
paramètres régionaux de votre appareil mobile.
Ces paramètres conditionnent l’affichage des éléments suivants :
•

Valeurs décimales (exemple : 24.5 ou 24,5)

•

Format de date

8.2.2 Nom de fichier
Par défaut, chaque fichier .csv est nommé de la façon suivante :

E210-0042F-201610061452-201610061849GMT.csv
Nom du module
Date de début de la
mission au format annéemois-jour-heure (ici : le 6
octobre 2016 à 14h52)

Date de création du
rapport (ici le 6
octobre 2016 à 18h49)
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8.2.3 Contenu du fichier
Le fichier apparaît ainsi dans MS Excel® :

Description des colonnes :
A

E: Événements
A: Alarmes
R: Relevé

B

Date

C

Heure

D

Description / Valeur

E

Longitude

F

Latitude

Note :

“NAN” indique que la valeur est indisponible ou ne s’applique pas dans certaines
situations.
Ici, par exemple, “NAN” est indiqué pour l’événement “Enregistrement démarré”
car OCEAView ne connaît pas la localisation du module dans le cadre d’un
démarrage d’enregistrement de mesures différé.
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9 Annexe 1 – Options avancées
Plusieurs options sont accessibles en appuyant sur
Avancé 1 depuis l’écran de consultation /
configuration du module.

1

Figure 44 – Accès aux options avancées

9.1 Outils radio
Pour voir le niveau de la pile de votre module,
appuyez sur Afficher.
Pour remettre le compteur à 100% (seulement
après avoir changé la pile par une pile neuve dans
un module), appuyez sur Réinitialiser. Ne pas
remettre le compteur à zéro sans avoir au
préalable remplacé la pile.
Pour connaître la puissance du signal radio,
appuyez sur le bouton Afficher correspondant.

Figure 45 – Détail de l’onglet Outils
radio
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Pour voir la version firmware de votre module,
appuyez sur le bouton Afficher. Si une version
plus récente du firmware de votre module est
disponible, vous serez invité à procéder à sa mise
à jour, comme indiqué dans l’écran ci-contre.

Figure 46 – Mise à jour du firmware de
votre module

9.2 Paramètres
9.2.1 Paramètres d’étalonnage
Cet onglet permet de gérer les paramètres de correction de votre module.
Afficher
Appuyer sur le bouton Afficher pour afficher
les paramètres d’étalonnage A et B
configurés dans le module.
Télécharger
Si votre module a été paramétré par
OCEASOFT, appuyez sur le bouton
Télécharger pour télécharger les paramètres
d’étalonnage depuis la base de données
d’OCEASOFT. Les valeurs des champs A et B
seront
automatiquement
renseignées
(aucune mise à jour du module n’est
nécessaire). Cette opération nécessite une
connexion Internet.
Mettre à jour
Pour mettre à jour le module en fonction
des paramètres renseignés dans les champs
A et B, appuyez sur Mettre à jour. Note : la
valeur du champ A doit être comprise entre
0.001 et 2.
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9.2.2 Verrouillage de la programmation
Vous pouvez aussi protéger votre module contre une programmation non-désirée en
appliquant un mot de passe.
1. Appuyez sur Activer pour saisir un mot de passe.
2. Appuyez sur Désactiver pour enlever le mot de passe.

9.3 Expert
Vous devez contacter le support technique avant
de pouvoir utiliser ces options, qui vous
permettent de débloquer et/ou réinitialiser votre
module Emerald/Atlas.

Figure 48 – Déblocage / Réinitialisation
du module
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9.4 Événements Permanents
L’onglet Événements permanents permet de
visualiser les derniers événements liés au
module sélectionné.
Appuyez sur le bouton Rafraîchir pour
charger les événements permanents pour
mettre à jour la liste d’événements.
Ces derniers apparaissent par ordre
chronologique, du plus ancien au plus
récent.
Le bouton Copier, situé en haut à droite, vous
permet de copier la liste des évènements
dans le presse-papiers pour une utilisation
ultérieure dans une autre application (email,
document…).

Figure 49 – Liste des événements permanents

L’onglet Événements n’est disponible que pour des modules
Emerald disposant du firmware de 1.2 ou supérieur et les
modules Atlas disposant du firmware de 1.1.4 ou supérieur.
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9.5 Désactiver de façon permanente le mode Avion
Cette fonctionnalité permet de désactiver le mode
Avion de façon permanente pour le module en
cours d’utilisation.
Comme indiqué précédemment, une pression
continue sur le bouton de rafraîchissement, sur
l’écran Scan, désactive le mode Avion pour une
durée de 5 minutes. Passé ce délai, le Bluetooth
de votre module basculera ensuite en mode
“écoute passive”.

Guide utilisateur OCEAView™ Mobile

Figure 50 – Liste des événements
permanents

Page 58

Annexe 2 – Questions fréquentes

10 Annexe 2 – Questions fréquentes
Si vous rencontrez des difficultés de configuration, consultez les questions suivantes avant
de contacter l’assistance technique.

Pourquoi l’option « A l’atterrissage » dans l’onglet Mode avion n’est-elle pas disponible
dans mon application mobile OCEAView ?
Il existe deux générations de modules Atlas et Emerald. La fonction A l’atterrissage du mode
Avion n’est supportée que par les modules de nouvelle génération. L’activation manuelle du
mode avion reste disponible pour les modules de première génération.

Lorsque je programme une mission, l’application affiche que la mémoire interne de mon
module ne peut contenir que 4 000 relevés et non 16 000.
La mémoire interne des modules Emerald et Atlas de première génération est programmée
pour contenir 4 000 mesures. La capacité de stockage est étendue à 16 td000 relevés sur les
modules de nouvelle génération.
Comment puis-je différencier les modules Atlas et Emerald de première et deuxième
génération ?
Les modules de première et nouvelle génération se différencient par le 3ème et 4ème chiffre
contenu dans leur numéro de série :
•

Modules de première génération
o

o
•

Emerald 1ère génération M40 : ##01...;
Atlas 1ère génération : ##04…;

Modules de nouvelle génération
o

o

Emerald 2ème génération : ##0A...
Atlas 2ème génération : ##08…;

Où est-ce que je peux trouver des informations sur les produits Atlas et Emerald ?
Vous trouverez les manuels d’utilisation pour les produits Atlas et Emerald sur notre site
web : www.oceasoft.com/obt
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