
Centrale d’acquisition LOGGITO 

4/8 voies universelles 
La série de Centrale d’acquisition LOGGITO est un nouveau système de mesure 
compact et flexible pour l’acquisition de données de mesure 4.0, conçu pour la mise 
en réseau économique de points de mesure décentralisés, pour l’enregistrement de 
données avec un nombre réduit de voies ou sous forme de système d’acquisition 
complexe.  
Les données de mesure peuvent dorénavant être acquises de manière décentralisée, 
être collectées sur place ou en un point central et être récupérées à partir de tout 
terminal voulu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Centrale d’acquisition LOGGITO est extrêmement adaptable :  

• Pour l’acquisition décentralisée de données et la surveillance de points 
de mesure distribués, 

• Pour la mise en œuvre économique de réseaux de mesure décentralisés, 

• Pour les tâches de mesure en laboratoire avec un nombre réduit de voies, 

• Pour l’analyse de processus avec un nombre flexible de voies, 

• Avec des entrées universelles pour les différents types de capteurs, 

• Avec des options pour une mise à l’échelle et une extension flexible. 

Données de mesure en direct sur tout terminal de communication accessible 

En combinaison avec le logiciel ProfiSignal Web, toutes les données de mesure peuvent être 
affichées en direct en tout lieu voulu, sur l’ordinateur, un portable, une tablette ou sur un 
Smartphone. Les données importantes peuvent en outre être réunies sur un tableau de bord 
personnalisé pour donner un aperçu rapide dans un environnement graphique convivial. 

 

Solution innovante, Polyvalence et facilité de Mesure 



Modules E/S analogiques ou digitales et fonction CLOUD 
Modules d’extension LOGGITO 

La mise en réseau du LOGGITO s’effectue par LAN, USB, WLAN ou radio. Doté d’une 
mémoire interne, l’enregistreur LOGGITO assure un prétraitement interne et le calcul 
combiné de voies de mesure. Les modules d’extension  
LOGGITO Wireless permettent l’acquisition décentralisée des données en des points de 
mesure distribués 
LOGGITO USB permettent la mise à l’échelle pour le nombre de voies requis, par exemple 
en cas d’applications en armoires de commande, ou de réaliser une application de mesure 
très économique et flexible par le raccordement direct à un PC.  

 
Système modulaire pour entrées capteurs 

o Entrées capteurs extrêmement précises et universelles 
o Entrées analogiques universelles (mV, mA, thermocouples, Pt100(0)) 
o Carte supplémentaire en option avec shunt interne et alimentation pour 2 capteurs 

passifs 4..20 mA 
o Éléments modulaires (versions de voies) : modules E/S avec différents nombres de 

voies, entrées et sorties universelles, analogiques et numériques 

 

Mémoire de données 

o Mémoire interne : 4/8/16 Go / env. 30 millions de valeurs mesurées par Go 
o Horodatage avec résolutions jusqu'aux msec. 
o Supports externes via USB, NFS, CIFS, (S)FTP 
o Liaison réseau via LAN, WLAN et radio  



Enregistreur LOGGITO ; Mise en réseau multiple 

La série LOGGITO se compose de l’enregistreur maître et des modules d’extension Wireless et 
USB. Le LOGGITO permet une mise en réseau flexible du système de mesure et de commande 
et met aussi les données à disposition de terminaux portables.  

 

Capacités Mémoires & de Communications Supérieures  

Doté d’une mémoire interne, l’enregistreur LOGGITO permet le prétraitement interne et le 
calcul combiné de voies de mesure. En association avec les modules d’extension Wireless et 
USB, l’enregistreur LOGGITO sert de coordinateur pour la mise en œuvre de réseaux de 
mesure décentralisés par USB ou radio. 

Module d’extension USB 

Le module LOGGITO USB remplit deux fonctions : 

Mise à disposition du nombre de voies requis par modules USB, par ex. pour applications en 
armoires de commande. L’alimentation est assurée directement via USB, sans bloc 
d’alimentation interne. La fonction d’enregistrement étant prise en charge par un enregistreur 
LOGGITO central, le module USB ne nécessite pas de mémoire interne. 

Le module USB peut en outre être raccordé directement à un ordinateur. Ceci permet de créer 
une application de mesure très économique et flexible, par exemple : pour des postes de 
laboratoires. 

Module d’extension sans-fil 

En association avec l’enregistreur LOGGITO, les modules sans-fils « LOGGITO Wireless » 
assurent l’enregistrement de données en des points de mesure où des câbles sont inopportuns 
ou pas utilisables. Grâce à leur très faible puissance absorbée, ils conviennent aussi à une 
exploitation autonome sur batterie avec une longue durée d’utilisation. Les modules sans-fils 
peuvent communiquer entre eux sous forme de réseau maillé sans fil pour obtenir des portées 
plus grandes.  



Analyse en ligne, surveillance et automatisation 
 

L’enregistreur LOGGITO est doté 
de voies logicielles intégrées pour 
une analyse en ligne et pour des 
fonctions de surveillance et 
d'automatisation. Le logiciel 
ProfiSignal Web permet de 
réaliser de multiples fonctions 
web. Le logiciel ProfiSignal met à 
disposition un outil de mesure 
performant assisté par 
ordinateur.  

 

Voies logicielles sur l’enregistreur LOGGITO 

o Voies logicielles internes pour le traitement en ligne de données dès leur acquisition 
o Voies de calcul et statistiques pour le calcul, la surveillance, la totalisation et 

l’intégration des données de mesure 
o Contrôleur de limites pour la surveillance de valeurs limites et de seuils 
o Contrôleur d’état pour l’évaluation d’informations d’état ou signalisation d’alarme en cas 

de défaillance d’un signal mA 
o Déclencheur pour l’exécution automatique de courbes de consigne avec RAZ, arrêts et 

démarrages 
o Voie de temporisation par exemple pour le démarrage différé d’un essai 

 
ProfiSignal Web : données de mesure en direct sur tout terminal voulu 

o Accès mobile aux séries de mesure en cours à partir de tout terminal voulu 
o Données en direct, données historiques, paramètres de process sur des dashboards 

personnalisables avec environnement graphique convivial 
o Mémoire de données avec fonctionnalité nuage intégrée dans l’enregistreur Loggito 

(technique de mesure en bordure du réseau) 

 
ProfiSignal : outil de mesure assisté par ordinateur 

o Analyse et visualisation des valeurs de mesure en ligne et hors ligne 
o Élaboration automatique de scénarios d’essai 

Intégration CLOUD dans le matériel de mesure 

o Fonctionnalité nuage par installation du logiciel ProfiSignal Web (technique de 
mesure en bordure du réseau) 

o Accès mobile aux séries de mesure en cours à partir de tout terminal voulu 
o Paramètre de process actuels, données en direct, données historiques sur 

dashboard 

Modbus et OPC UA 

o Interface Modbus (en option) 
o Interface serveur et client OPC-UA (en option) 

 

 
  



 
 

ENTREES ANALOGIQUES  
Capteurs : mV, mA, thermocouples et 
Pt100(0) (Pt100(0) sauf pour les versions 
de voie 8 AI et 4 AI) 
Vitesse d'échantillonnage total : 
1/3 Hz .1 kHz 
PLAGES DE MESURE  
.  

Mesure Gamme 

 

Résolution 

Tension DC ±78 mV..±10V 24 bits 
Courant 0..20 mA / 4..20 

mA / ±20 mA / 
indifférentes* 

24 bits 

  24 bits 
Résistance 0..60 kΩ 24 bits 

 

PRECISION DES CAPTEURS   

. Correspond au % de la lecture +/-0.01% PE 
Mesure Précision  

 

Tension DC 0,01% 
Courant 0,01%+précision Shunt** 
Sonde à 

Résistance 
0,1K 

Thermocouple  0,1% 
 

* : Plages de mesure de courant : (avec shunt externe 
libre ou sélectionnable d’une liste) 
Carte supplémentaire en option (uniquement pour 
alimentation 24 V). Shunt pouvant être mis en circuit 
par logiciel pour capteurs actifs ou passifs 4..20 mA, 
alimentation pouvant être mise en circuit par logiciel 
pour capteurs passifs 4..20 mA 

Résolution : 24 bits 
Impédance d'entrée : > 5GΩ 
Résistance diélectrique :  
±24 VCC (surtension tolérable) 
Tension différentielle maxi entre voies : 
±24 VCC 
Séparation galvanique par rapport à PE : 
±400 VCC 
** : Incertitude en courant : Shunt pouvant être mis 
en circuit par logiciel pour capteurs actifs ou passifs 
4..20 mA, alimentation pouvant être mise en circuit par 
logiciel pour capteurs passifs 4..20 mA 

Incertitude des RTD : 0,1 K 
Sondes à Résistance : Type Pt100 ou 
Pt1000  
Incertitude des thermocouples : 0,3K 
(bloc thermique externe), < 1,0 K (point 
de mesure de référence interne) 
Thermocouples: Type B, C, D, E, G, J, 
K, N, R, S, T 
Un grand nombre de Capteurs se 
connecte directement à la centrale 
d’acquisition LOGGITO 
Sorties analogiques  
Résolution : 12 bits 
Vitesse de sortie maxi : 1 Hz 
Sortie : 4..20 mA (Charge maxi 550Ω) 
Séparation galvanique entre sortie 
et entrées analogiques : Néant 
Séparation galvanique par rapport 
au système / FE : ±400 VCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOIES DIGITALES 
Entrées/Sorties digitales combinées 
Entrées numériques / fréquence 
Signal d'entrée 
 Bas : 0..1V/ 
 Haut : 3,6..100VCC à 3,5mA 
Plage de mesure d’entrée fréquence : 
0,2 Hz..500 Hz 
Plage de mesure d’entrée fréquence 
(purement entrées numériques) : 0,2 
Hz..30 Hz 
Résolution compteur : 64 bits 
Séparation galvanique : ± 400 VCC par 
rapport à FE / à d’autres voies (groupes 
d’E/S numériques combinées à 2 voies) 
 

Sortie numérique / PWM  
Regroupement : 2 par groupe 
Tension/courant de commutation 
maxi : 50 V / 2,5 A 
Fréquence de base/rapport 
d’échantillonnage PWM :  
20 Hz..10 kHz / 1:100 
Séparation galvanique : ±400VCC par 
rapport à FE / aux voies d’autres groupes 
 
Mémoire de données : 
Interne 4 / 8 / 16 Go / env. 30 millions de 
valeurs mesurées par Go 
Externe USB, NFS, CIFS, (S)FTP 
 
VOIES DE CALCUL : voies combinées avec 
les entrées analogiques, digitales ou des 
capteurs série, permettent de réaliser un 
grand nombre de calcul sur les paramètres. 
Statistiques : moyenne, maximum, 
minimum, Temps du Min et du Max, écart 
type, intégrale... 
ALARME : Permet de déclencher sorties 
digitales, de lancer des commandes ou 
d'envoyer des Messages. 
 
Interfaces en fonction du Type de 
module 
Loggito Logger  
LAN 10 x base-T / 100 base-Tx- 
WLAN 802.11b/g/n, 72 Mbits/s maxi 
(En option, comme alternative à l’interface 
radio) 
Interface radio 
IEEE802.15.4, 256 kbits/s maxi 
(En option, comme alternative à WLAN) 
Appareil USB, connecteur mini 
 2.0 basse/pleine/haute vitesse 
USB Host, connecteur type A 
 2.0 basse / pleine vitesse 
Loggito Wireless 
Interface radio IEEE802.15.4, 256 
kbits/s maxi 
Loggito USB 
Appareil USB, connecteur mini          -
 2.0 basse / pleine vitesse 
 
 
 
 

 

Protocoles 
Loggito Logger  
 
RS 232/485 (par extension USB)
 Modbus RTU Maître, Modbus 
RTU Esclave, SCPI, ASCII 
TCP/IP 
 Modbus TCP, client/serveur 
OPC UA (DA) 
 
Caractéristiques techniques 
générales 
Dimensions : 96mm x68mm 
x65mm env. 
Poids : Sans batterie env. 250 g, 
avec batterie env. 300 g 
Fixation : Profilé support EN 60715 
ou fixation par vis 
verticale/horizontale ou seul 
Raccordements Voies : Bornes à 
ressort débrochables de type push-
in, 24 bornes maxi en 2 rangées, 
section de conducteur (rigide / 
souple) 0,2..2,5 mm², embout de 
0,25..1,5 mm² maxi 
Plage de température :-20..60° C 
Humidité d’air :90 % RH maxi, sans 
condensation 
Tension d'alimentation :  
Loggito Logger : Au choix 12..24 
VCC / ± 20 % ou 5 VCC (via 
connecteur mini USB) ou batterie 3,7 
V intégré, 2050 mAh (en option)  
Loggito Wireless : 12..24 VCC / ± 
20 % ou accumulateur intégré 3,7 V, 
2050 mAh 
(en option)  
Loggito USB : 5 VCC (via connecteur 
mini USB) 
Puissance absorbée 
Loggito Logger : 3 Watt maxi plus 
puissance absorbée de capteurs 
passifs avec alimentation 4..20 mA, 
mode veille 50 mW maxi,  
mode hibernation 1 mW maxi 
Loggito Wireless : 1 Watt maxi 
Loggito USB : 1 Watt maxi 
 
Garantie 2 ans 
 
 
 
 
 

Contactez votre distributeur 
spécialisé  

 
 
 
 

1 Bis Rue Ambroise Paré Bât-D 
Parc d'activité de la Houssoye 

59930 La Chapelle d'Armentières 
Tél : 03 20 19 10 91  
Fax : 03 20 34 87 66 

 

Visitez notre site : www.apico.eu 
 

 

 
APICO se réserve le droit de modifier les caractéristiques de l’appareil Série Loggito lors de son développement sans avertissement. Document non contractuel- État : 15.12.2017 


