
Analyse complète des 
images thermiques.

testo IRSoft – Un logiciel professionnelle performant.
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testo IRSoft

testo 875/875i testo 876 testo 882 testo 885 testo 890

La thermographie au plus haut niveau requiert plus qu’un 

simple système de caméra moderne. Un logiciel d’analyse 

performant est ici décisif pour permettre d’analyser des 

thermogrammes rapidement et aisément, mais aussi de les 

évaluer et de les documenter dans des rapports. 

Le défi.

Dans le secteur de la thermographie professionnelle, 

l’obtention d’images thermiques nettes n’est qu’une 

part infime du travail à réaliser. Les plus grands défis 

représentent la partie cachée de l’iceberg : ce n’est 

que le traitement et l’interprétation ultérieurs de ces 

simples « images colorées » qui permettront d’obtenir 

des thermogrammes éloquents. Et c’est de ceux-ci 

que découleront les optimisations efficaces des objets 

thermographiés. 

Un logiciel performant et pourtant simple d’utilisation 

vous permettra de relever ces défis rapidement et en 

toute simplicité. Des fonctions d’analyse intelligentes, 

telles que la définition de points de mesure ou la création 

d’histogrammes et de profils, sont tout aussi essentielles 

que la possibilité d’éditer ultérieurement certains 

paramètres de l’image thermique (émissivité, température 

ambiante, température réfléchie, etc.) ou la superposition 

d’images thermiques et d’images réelles permettant de 

visualiser parfaitement l’objet mesuré. 

Vous pouvez finalement consigner ces connaissances et 

analyses dans un rapport professionnel sans grande perte 

de temps. Evidemment, vous voulez également pouvoir 

éditer tous les informations qu’il contient par la suite et 

enregistrer ce rapport dans tous les formats de fichier 

courants. Comment ? Nous avons le logiciel qu’il vous faut.

La solution ?

Le logiciel libre de licence testo IRSoft a été spécialement 

développé pour répondre à ces exigences. Ce logiciel 

vous propose toutes les fonctions d’analyse dont vous 

avez besoin, permet une manipulation intuitive et aisée et 

peut être utilisé immédiatement avec toutes les caméras 

thermiques de Testo – du modèle attrayant d’entrée de 

gamme testo 875 au modèle professionnel haute résolution 

testo 890.

Analyse, évaluation et documentation des 
images thermiques.

Aperçu des modèles de caméras thermiques de Testo :
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TwinPix – Deux images en une

La fonction TwinPix sert à la superposition des images thermiques et réelles 

de manière à permettre une orientation plus aisée dans l’image et à localiser 

avec précision les éventuels dommages. La définition de points de marquage, 

coïncidant dans l’image infrarouge et dans l’image réelle, permet de superposer 

parfaitement les images. Le niveau de transparence de la fonction TwinPix vous permet 

de définir individuellement l’intensité avec laquelle l’image réelle et l’image infrarouge 

doivent être visibles. L’ajout de limites infrarouges vous permet également de visualiser 

aisément et clairement les anomalies thermiques dans l’image réelle. La fonction 

TwinPix est prise en compte très aisément dans vos rapports pour vous permettre de 

convaincre vos clients de la pertinence de votre analyse et de votre offre.

Thermogramme = Image thermique

Une valeur de température est affec-

tée à chaque point de l’image. Les 

thermogrammes digitaux (images 

thermiques) peuvent être analysés 

de manière complète et rapide grâce 

à différentes fonctions de mesure et 

d’édition performantes. L’utilisateur 

dispose de nombreuses fonctions 

automatiques pour corriger et optimi-

ser ses images. Les détails thermiques 

des objets de mesure peuvent ainsi 

être identifiés avec précision.

Outils d’analyse

Un concept d’avenir, ainsi que des 

symboles familiers permettent une ma-

nipulation intuitive et rapide à assimiler 

– même pour les utilisateurs inexpéri-

mentés. L’interface utilisateur clairement structurée permet 

de garder à tout moment à l’œil les fonctions d’édition.

Image réelle

Outre l’image thermique, certains types de caméras 

permettent d’enregistrer une image réelle pour chaque 

objet de mesure. L’appareil photo numérique intégré à la 

caméra thermique présente un réel avantage car il permet 

l’enregistrement d’images correspondantes. Il est cependant 

également possible d’utiliser un cliché pris avec un appareil 

photo numérique externe, et ce, de manière à permettre une 

affectation correcte des lieux de mesure ou problèmes.

Rapport rapide

Des modèles de rapport prêts à l’emploi, mais pouvant être 

adaptés sont disponibles pour permettre une documentation 

rapide et aisée des valeurs de mesure. Toutes les analyses 

des différentes images sont automatiques prises en compte.

Comment établir rapidement un rapport ?

· Sélectionner un modèle

· Imprimer le rapport – C’est prêt !

Pour les artisans.

Principales fonctions du logiciel pour la thermographie des bâtiments :
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Fonction « Image panoramique »*  

Thermographier de très grands objets représente souvent un grand défi pour 

les thermographes. Ceux-ci vacillent toujours entre la précision des détails 

ou une bonne résolution et la couverture la plus complète possible de l’objet. Pour ne 

pas devoir gérer, observer et comparer plusieurs images, mais bien pouvoir analyser et 

documenter l’ensemble de l’objet d’un seul coup d’œil, nous vous proposons désormais 

une fonction « Image panoramique » dans notre logiciel. Celle-ci permet d’assembler 

différents clichés en une image complète. Très aisément et avec une grande qualité ! 

Si vous avez besoin d’images individuelles par la suite, celles-ci peuvent sans problème 

être récupérées.

Création de rapports 

L’outil de rédaction vous guide 

pas-à-pas pour établir un rapport 

complet et clair :

· Sélectionner un modèle

· Sélectionner une image

· Ajouter l’adresse et le logo de 

l’entreprise

· Ajouter l’adresse du donneur d’ordre 

et le lieu de mesure

· Ajouter une description pour l’ordre

· Ajouter les conditions ambiantes

· Rédiger une conclusion – C’est prêt !

Toutes les informations sélectionnées 

et ajoutées sont automatiquement 

consignées dans le rapport – avec 

tous les paramètres analysés, 

histogrammes et profils.

Modèles de rapports prêts à l’emploi

Différents modèles de rapport sont disponibles, tant 

pour une documentation courte et rapide que pour des 

rapports détaillés. Tout particulièrement pour l’analyse de 

l’enveloppe des bâtiments afin d’y déceler la présence de 

ponts thermiques, le testo IRSoft propose des modèles de 

rapport permettant d’établir des rapports conformes à la 

norme EN 13187 rapidement et aisément.

Rapports personnalisés

Vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut dans les modèles prêts 

à l’emploi ? Alors créez simplement votre propre modèle dans 

l’éditeur de rapports et adaptez-le à vos besoins.

Exportation de rapports

Les rapports peuvent très aisément être enregistrés aux 

formats PDF, RTF (p.ex. pour leur édition ultérieure dans 

Word) ou encore au format TIR, spécifique à Testo. Le 

format TIR a été développé pour le testo IRSoft et permet de 

modifier les rapports enregistrés aisément à tout moment.

Pour les prestataires de services.

Principales fonctions du logiciel pour des thermographies professionnelles :

* (possible uniquement pour les testo 885 et testo 890)

testo IRSoft
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Identification du lieu de mesure – 

SiteRecognition

Procédez vous-même aux affectations 

ou laissez-vous guider – Vous avez le 

choix. De nombreux objets de mesure 

semblables donnent des images ther-

miques similaires. Pour pouvoir affec-

ter clairement les images aux différents 

lieux de mesure après la mesure, les 

utilisateurs doivent généralement créer 

des listes ou répertoires ou ajouter un 

commentaire à chaque image ther-

mique. Un travail fastidieux. Grâce 

à la technologie SiteRecognition, les 

lieux de mesure sont automatiquement 

identifiés et les images thermiques en 

résultant, correctement archivées.

Travail préparatoire requis

Affichez vos routines d’inspection ou tous vos lieux de 

mesure aisément dans les archives intégrées au système. 

Exemple :

Usine - Hall - Armoire de commande / Machine - Position 

de mesure.

Les différents lieux de mesure sont aisément identifiés grâce 

aux marqueurs des objets de mesure, la caméra fait le reste.

Exécution de l’inspection

Les travaux d’inspection périodiques peuvent ainsi être 

traités plus efficacement et toutes les images thermiques 

SuperResolution 

Plus vos images thermiques ont une résolution 

élevée, plus vous pouvez détecter de 

particularités. Grâce à notre technologie révolutionnaire 

SuperResolution, vous améliorez la qualité des images de 

votre caméra thermique d’une classe en un tour de main. 

Pour vous, quatre fois plus de valeurs de mesure et une 

résolution géométrique améliorée d’un facteur 1,6, cela 

signifie encore plus de détails et encore plus de sécurité 

lors de vos mesures.

peuvent ensuite être analysées sur PC avec 

une grande précision.

Exemple de marqueur :

Archivage automatique

L’identification et la gestion des lieux de mesure prend en 

charge l’identification, l’enregistrement et la gestion des 

images thermiques d’une manière totalement automatisée. 

Dans les archives du point de mesure concerné, vous 

pouvez alors comparer les images actuelles avec les 

anciens clichés. Vous voyez ainsi bien à temps lorsque 

l’état des composants change.

Pour les techniciens de maintenance.

Principales fonctions du logiciel pour la maintenance :

sans SuperResolution avec SuperResolution
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Correction de l’émissivité

Les émissivités et températures réfléchies peuvent être modifiées  

· pour l’ensemble du thermogramme,

· dans les zones marquées,

· pour différents pixels

· avec une modification de l’affichage dans l’image thermique. 

Différentes formes sont disponibles pour marquer différentes zones de 

l’image : rectangle, cercle, ellipse. La surface à marquer peut également être 

marquée de manière spécifique au moyen d’un outil « Main levée ».

Commande à distance 

Le logiciel testo IRSoft permet de 

procéder à différents réglages de 

base dans la caméra. Les caméras 

thermiques testo 885 et testo 890 sont 

en outre parfaitement compatibles 

avec les formats vidéo et peuvent être 

commandées à distance :

Déclenchement à distance : pour 

l’enregistrement d’images individuelles 

comme images thermiques ou fichiers 

JPEG. Mise au point automatique : 

pour la mise au point automatique. 

Shutter manuel : pour le calibrage 

manuel de la caméra. Modification 

de l’échelle de températures : pour 

une meilleure mise en évidence des 

problèmes.

Mesure vidéo totalement radiométrique

L’évolution des températures sur le long terme peut être en-

registré en temps réel avec les caméras thermiques Testo. 

L’interface USB 2.0 permet de transférer toutes les données 

des enregistrements thermographiques directement sur 

PC et de les y arrêter, analyser et, le cas échéant, extraire 

à n’importe quel moment pour une analyse.

Enregistrements

La fonction d’enregistrement permet la prise de clichés indi-

viduels à des intervalles de temps définis. Les quantités de 

données collectées sont ainsi réduites à l’essentiel.

Trigger basé sur les événements

Les prises de vue peuvent être déclenchées directement 

ou après un intervalle de temps défini. Si les clichés ne 

peuvent être pertinents que dans certaines limites de tem-

pérature, les prises de vue peuvent également être déclen-

chées en fonction des événements, c’est-à-dire lorsque la 

température réglée est dépassée par le haut ou le bas.

Pour la recherche et le développement.

Principales fonctions du logiciel pour la recherche et le développement :

testo IRSoft
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testo IRSoft – Aperçu des fonctions.

Manipulation / Utilisation

Préparation des données

Rapport

Exportation / Interfaces

Analyse des valeurs de mesure

Fonctions du logiciel

Interface utilisateur en plusieurs langues

Superposition des images (TwinPix) avec réglage du degré de recouvrement

Fonction « Rapport » avec modèles de rapport spécifiques à l’application 

Exportation des valeurs de mesure aux formats XLSX, PNG, JPEG, BMP

Modification de la palette sélectionnée et la plage d’affichage des temp.

Affichage et comparaison de plusieurs images thermiques côte-à-côte

Archives SiteRecognition pour l’identification du lieu de mesure

Editeur de rapport permettant l’édition des modèles

Exportation des tableaux de mesures au format XLS

Ecoute des commentaires audio

Ecoute et exportation des commentaires audio

Edition des images réelles ou ajout au départ d’un appareil photo externe

Assistant pour images panoramiques

Exportation des rapports aux formats PDF ou RTF (Word)

Exportation en série de plusieurs thermogrammes aux formats XLSX, 
PNG, JPEG, BMP

Vidéos MPEG, WMV

Systèmes d’exploitation

Humidité en surface après la saisie de l’humidité et de la température 
ambiante

Rotation du thermogramme

Définition de points de mesure

Correction des valeurs de température (ponctuellement, sur une surface 
définie, dans toute l’image)

Points chauds/froids

Histogramme d’une surface

Profil de température et diagramme

Compression des données pour l’analyse de différentes zones de l’image

Comparaison d’histogrammes dans le thermogramme

Définition / Affichage de valeurs limites (fonction d’alarme)

Définition / Affichge des isothermes

Commentaires sur les différents points de mesure

Commentaires sur l’ensemble du thermogramme

Modification des couleurs pour les marques dans le thermogramme

SuperResolution

Vidéo totalement radiométrique, avec fonction d’enregistrement

Diagramme « Température-Temps »

Diagramme « Profil-Temps »

Mode « Solaire » (saisie de l’intensité de rayonnement)

Copie des réglages pour les images thermiques
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Idéal pour...

Artisans Prestataires 
de service

Techniciens 
de 

maintenance

Recherche & 
Développe-

ment

–

–

–

–

–

–

Possible 
avec la 
caméra 

thermique...

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

testo 885/890

Tous

Tous

Tous

Tous

testo 885/890

Tous

Tous

– – –testo 885/890

WindowsXP SP3 / WindowsVista SP2 / Windows7 SP1 / Windows8

– – –Tous

Tous

Tous

–Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

testo 885/890

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

testo 885/890*

testo 885/890*

testo 885/890*

Tous

Tous

*Fonctions n’étant pas prises en charge par WindowsXP.



TwinPix – Deux images en une

La superposition des images thermique et réelle 

permet la localisation aisée des problèmes.

Fonction « Image panoramique »

Compilation aisée de clichés individuels d’objets de 

grande taille en une image complète de qualité.

SuperResolution

La qualité des images des caméras thermiques est 

bien meilleure en un tour de main.

Correction de l’émissivité

Modification de l’émissivité et des températures 

réfléchies dans toute l’image, dans une zone définie de 

l’image ou de manière ponctuelle, avec affichage dans 

l’image thermique.

Mesure vidéo totalement radiométrique

Enregistrement de l’évolution des températures en 

temps réel sur une période prolongée. 

SiteRecognition

Les lieux de mesure sont automatiquement identi-

fiés et les images thermiques sont correctement archivées.

Copie des réglages pour les images 

thermiques

Copie automatisée des réglages individuels des images 

thermiques dans d’autres images thermiques. Améliore les 

comparaisons, facilite l’analyse et fait gagner du temps.

Modèles de rapports

Utilisez des modèles de rapports prêts à l’emploi ou 

créez vos propres modèles, spécialement adaptés à vos 

besoins.

Logiciel libre de licence

Le testo IRSoft est fourni avec toutes les caméras 

thermiques de Testo et peut être installé sur autant 

d’ordinateurs que vous le souhaitez.

Mises à jour gratuites 

Utilisez les futures nouvelles fonctions du logiciel 

gratuitement ; il vous suffit de les télécharger à l’adresse 

« www.testo.com/upgrade ».

Testez Testo

Vous avez encore des doutes ? 

Téléchargez simplement la version complète du testo 

IRSoft à l’adresse « www.testo.de/download » et laissez 

vous convaincre.

Vous souhaitez également analyser, évaluer et 

documenter vos images thermiques sans effort ? 

Alors appelez-vous au +49 7653 681-700 ou envoyez-

nous un courriel à l’adresse thermographie@testo.de.

Nos experts se tiennent à votre disposition.

testo IRSoft
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Tous vos avantages d’un seul coup d’œil.

Principaux points forts du testo IRSoft :




