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Pour plus de détails, se référer aux manuels d’utilisation fourni 
avec chaque appareil ou n’hésitez pas à contacter : 

 

www.apico.eu  

1 bis rue Ambroise Paré, P.A. de la Houssoye - Bâtiment D04 

59930 La Chapelle d’Armentières 

T :  03 20 19 10 91 

Fax : 03 20 34 87 66. 
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Objectif  
Cette Note d’application a été créée pour montrer la simplicité d’utilisation de la valise TRANSPOLE qui inclut 
une centrale d’acquisition DELPHIN série PROFIMESSAGE connecté à un PC tablette avec le logiciel 
PROFISIGNAL KLICK.   
Objectif : Lire les données des entrées digitales ON/OFF sur les centrales d’acquisition DELPHIN 
Cette Application montre comment relier toute la gamme de centrales d’acquisition DELPHIN aux capteurs 
MODBUS et enregistrer les données sur un système unique, autonome et indépendant et aussi comment 
renvoyer les données automatiquement sur un PC local.  
Ce document résume comment réaliser un test avec la valise sans expliquer la configuration des appareils et 
du PC. 

Prestation APICO 
Pour ce projet, APICO a mis en valise puis a configuré et a réglé la centrale d’Acquisition de données 
PROFIMESSAGE incluant les paramètres de communication avec le PC intégré, puis ajouter les capteurs 
permettant de lire les entrées 0-5V des véhicules à tester selon les demandes de TRANSPOLE. 
 
Pour plus de détails, se référer aux manuels d’utilisation de chaque appareil. 
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Alimentation PROFIMESSAGE 
Brancher le câble d’alimentation fourni sur la prise du secteur (230VAC) et appuyer sur le bouton rouge pour 
alimenter l’appareil. 

 
 
 

 : Si la valise n’est pas alimentée alors la tablette pourra s’allumer faisant penser que le système 
fonctionne. Toutefois, la centrale d’Acquisition de données PROFIMESSAGE ne pourra pas se 
connecter au PC car non alimentée. 

Une fois le branchement effectué, l’alimentation recharge le PC tablette. 
 
Utilisez le connecteur pour l’alimentation AC/DC ou connecter l’appareil sur l’adaptateur d’alimentation AC/DC fourni 

Prises : Borne enfichable LP 2 pôles. 
L’instrument fonctionne avec une alimentation externe dans la gamme comprise entre 9...24 VDC.  

24V Prise 1 (gauche) 
0V / Masse Prise 2 (droite) 
UIN : 12..28 VAC ±10% / 12..36 VDC ±10% 
Fusible interne : 2 A T-  
Pmax : 10 Watt 

 

Description de la tablette :  
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Mise en route du système   
La Mise en route du système se fait tout simplement en allumant la tablette en appuyant sur le bouton de 

mise en marche à droite de la tablette PC.  
En principe, tout est automatique et il suffit de laisser le PC ouvrir l’application PROFISIGNAL KLICK sur la 
configuration préréglée ; déjà démarrée. On arrive sur l’écran suivant : 

 

Toutes les voies digitales sont déjà préprogrammées et leur état s’enregistre automatiquement dans 
l’appareil. Toutefois, on peut faire des analyses plus fines de ses propres tests. 

1) Lancement du test  

a. Appuyer sur le bouton  
La fenêtre suivante apparait : 
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b. Cliquez sur OK de  

(Message de rappel de la prochaine action à réaliser) et le bouton

 passe au vert : . 

Le champs « info » indique :   
Il faut donc lancer l’enregistrement avec l’un des boutons prévus à cet effet. 

 Permet l’enregistrement personnalisé avec test 
C’est-à-dire que s’il y a un défaut lors de la mesure alors il devrait s’indiquer sur le haut à gauche de 
l’écran 

 
 

 Permet l’enregistrement personnalisé sans test 
2) Lancement de l’enregistrement personnalisé avec test 

Appuyer sur le bouton  de  pour lancer l’enregistrement personnalisé avec 
test. Le haut de l’écran passe sur :  

 

Le bouton enregistrement passe sur cet état :  
On peut voir le temps d’enregistrement écoulé. 

Enregistrement avec test 

Enregistrement sans test 
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a. Lecture du graphique 

On peut agrandir le graphique afin de réaliser une analyse plus fine des courbes en cliquant 

sur le bouton  depuis la partie :  

 
On peut choisir les voies à visualiser selon son besoin en cochant ou décochant les cases de voie : 

 
On peut aussi faire l’analyse depuis les boutons disposés en bas du graphique. 

 
b. Exemple d’un cas de défaut  

 
Si le défaut disparait 
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c. Arrêter le test  

Pour arrêter le test, il suffit de cliquer sur le bouton vert  

Un Message de rappel de la prochaine action à réaliser apparait et le bouton

 passe au rouge : 

 

Appuyer sur le bouton  de  pour stopper l’enregistrement personnalisé avec test. 
Le haut de l’écran passe sur TEST ARRETE :  

 
d. Lire le fichier de test 

Quand on a fini le test, on peut immédiatement visualiser le résultat à l’aide du bouton  de 

. Alors une fenêtre pour ouvrir les fichiers apparait sur l’écran. 

 Choisir le fichier de mesure et la fenêtre suivante s’ouvre :  
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Choisir le bouton  et le graphique s’affiche comme suit :  
 

 
 

Cliquer sur pour n’afficher que les voies digitales comme ci-dessous : 
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e. Sauver le fichier de test sur une clé USB 
Quand on a fini le test, on peut aussi sauver le fichier de donner sur une clé USB. 
 Insérer la clé USB sur un des ports USB. 

 Puis, à l’aide du bouton  de .  
 Alors une fenêtre pour ouvrir les fichiers apparait sur l’écran. 

 Cliquer-droit sur le fichier puis « envoyer vers  clé USB 
 

3) Lancement de l’enregistrement personnalisé sans test 

La procédure est identique que le chapitre précédent mais il faut appuyer sur le bouton  de 

 pour lancer l’enregistrement personnalisé sans test. Le haut de l’écran passe sur :  

 
a. Arrêter le test  

Pour arrêter le test, il suffit de cliquer sur le bouton vert  

Un Message de rappel de la prochaine action à réaliser apparait et le bouton

 passe au rouge : 
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Appuyer sur le bouton  pour stopper l’enregistrement personnalisé avec test. Le haut de l’écran passe sur 
TEST ARRETE :  

 
b. Lire le fichier de test 

Quand on a fini le test, on peut immédiatement visualiser le résultat à l’aide du bouton  de 

. Alors une fenêtre pour ouvrir les fichiers apparait sur l’écran. 

 Choisir le fichier de mesure et cliquer sur OK 
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c. Sauver le fichier de test sur une clé USB 

Quand on a fini le test, on peut aussi sauver le fichier de donner sur une clé USB. 
 Insérer la clé USB sur un des ports USB. 

 Puis, à l’aide du bouton  de .  
 Alors une fenêtre pour ouvrir les fichiers apparait sur l’écran. 

 Cliquer-droit sur le fichier puis « envoyer vers  clé USB 
4) Vue des différentes fenêtres  

Dans le projet, on a aussi créé des vues pour visualiser toutes les voies ou d’autres 
séries de voies  

a. VOIE A  

Si on appuie sur , on pourra accéder aux mesures de la voie A :  

 
Depuis cette fenêtre, on peut retourner aux autres en utilisant les boutons :  

  

Depuis cette zone, on peut 
retourner aux autres fenêtres 

en utilisant les boutons 
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b. VOIE B  

Si on appuie sur , on pourra accéder aux mesures de la voie B 

 
c. SPECIAL 

Si on appuie sur , on pourra accéder aux mesures de toutes les voies 
de A & B 

 

  

Depuis cette zone, on peut 
retourner aux autres fenêtres 

en utilisant les boutons 

Depuis cette zone, on peut 
retourner aux autres fenêtres 

en utilisant les boutons 
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Rappel : Lecture du graphique 

On peut agrandir le graphique afin de réaliser une analyse plus fine des courbes en cliquant sur le bouton 

 depuis la partie :  

 
On peut choisir les voies à visualiser selon son besoin en cochant ou décochant les cases de voie : 

 
 

On peut aussi faire l’analyse depuis les boutons disposés en bas du graphique. 

 

 

5) Quitter l’application  

Appuyer sur le bouton  permet de quitter l’application  

 

Fermer la tablette PC comme un PC Windows 
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ANNEXE A : Interfaces COM/ Ports séries 
 

Ce produit a 2 ports « série » distincts ; COM 1 - Interface RS232/485 et COM 2 - Interface RS232/422/485 

COM1 Cette interface peut s’utiliser comme RS232 ou RS485. Le mode de Communication RS232 
/ RS485 est configuré via le logiciel. 

 COM2/COM3 : Cette interface peut s’utiliser comme RS232, RS422 ou RS485. Le mode de 
Communication RS232 / RS485 est utilisable avec des Protocoles spécifiques. 
 

  

Connexion du Module PROFIMESSAGE / LOGMESSAGE 

ATTENTION : voir le manuel pour les tensions applicables en fonction du modèle. 

Modbus TCP / RTU 

L'interface LAN et RS485 peut aussi transmettre des données via protocole Modbus TCP / RTU. L’appareil ProfiMessage 
est compatible avec ce mode de fonctionnement comme maître ou esclave Modbus. 

 

 

 

Prenez la plus grande attention à relier les capteurs 

Attention à la tension et à la polarité de l’alimentation électrique sous 
peine de détériorer définitivement le capteur 

Attention à la polarité de la RS485 sous peine de ne pas avoir de 
communication 

Attention à la polarité de la RS485 sous peine de ne pas avoir de communication 



 

15 

 

Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires, consulter les manuels d’utilisation de chaque 
produit ou n’hésitez pas à contacter : 

 

 
www.apico.eu 

1 bis rue Ambroise Paré, P.A. de la Houssoye - Bâtiment D04 
59930 La Chapelle d’Armentières 

T :  03 20 19 10 91 
Fax : 03 20 34 87 66 


