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2 Concernant ce document 
Pos: 4 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Verwendung (Standard) @ 0\mod_1173775068554_201.doc @ 338 @ 5 
 

Utilisation 

> Veuillez, attentivement, prendre connaissance de cette 
documentation et familiarisez-vous avec le produit avant de 
l'utiliser. Tenez compte en particulier des consignes de sécurité 
et des avertissements afin d'éviter les risques de blessure et 
d'endommagement du produit. 

> Conservez cette documentation à portée de main afin de 
pouvoir y recourir en cas de besoin.  

> Remettez cette documentation aux utilisateurs de ce produit. 
Pos: 5 /TD/(Warn-)Hinweise/Software/Hinweis: Windows-Kenntnisse @ 0\mod_1187693861218_201.doc @ 2451 @  
 

 
Pour travailler avec le logiciel, vous devez posséder des 
connaissances sur l'utilisation des systèmes d'exploitation 
Windows®. 

 
Pos: 6 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonv. Software [Standard] @ 0\mod_1190203332543_201.doc @ 4884 @ 5 
 

Symboles et conventions d'écriture 
 

Représen-
tation  

Explication  

 
Remarque : informations essentielles ou 
complémentaires. 

1. ...

2. ... 

Manipulation : plusieurs opérations, l'ordre 
devant être respecté. 

> ... Manipulation : une opération ou une opération 
facultative. 

- ... Résultat d'une manipulation. 

Menu Éléments de l'interface utilisateur du logiciel. 

[OK] Boutons de l'interface utilisateur du logiciel.  

... | ... Fonctions/chemins dans un menu. 

"..." Exemples de saisies 
 
Pos: 7 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.doc @ 284 @  
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3 Description 
Pos: 9 /TD/Überschriften/3.1 Verwendung @ 0\mod_1176211016437_201.doc @ 696 @ 2 
 

3.1. Utilisation 
Pos: 10 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo ComSoft 4-174 @ 5\mod_1267452186083_201.doc @ 59167 @  
 

Le logiciel ComSoft testo 174 sert à l'enregistrement, la lecture et 
l'analyse de valeurs de mesures seules et de séries de mesures. 
La principale tâche de ce programme est de représenter les 
valeurs de mesure sous forme de graphique. 

Les appareils de mesure Testo mesurent les valeurs. Celles-ci sont 
transmises à l'ordinateur par l'interface série.  

Elles sont lues à l'aide du logiciel ComSoft testo 174 qui active les 
interfaces et met à disposition toutes les fonctions.  

Pos: 11 /TD/Überschriften/3.2 Systemvoraussetzungen @ 0\mod_1187269645125_201.doc @ 2386 @ 2 
 

3.2. Configuration requise 
Pos: 12 /TD/Leistungsbeschreibung/Systemvoraussetzungen/Systemvoraussetzungen ComSoft t174 @ 6\mod_1270109527006_201.doc @ 60984 @ 55 
 

Système d'exploitation 

Le logiciel est compatible avec tous les systèmes d'exploitation à 
partir de Windows®2000 SP4. 

Ordinateur 

L'ordinateur doit répondre aux exigences du système d'exploitation 
en question,  ainsi qu'aux exigences suivantes :  

• Interface USB 1.1 ou version ultérieure 

• Internet Explorer 5.0 SP1 ou version ultérieure 
Pos: 13 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.doc @ 284 @  
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Pos: 14 /TD/Überschriften/5. Erste Schritte @ 0\mod_1173774895039_201.doc @ 320 @ 1 
 

4 Prise en main 
Pos: 15 /TD/Erste Schritte/Comfort Software/ComSoft 4-174/Software herunterladen @ 5\mod_1267521355454_201.doc @ 59461 @  
 

4.1. Télécharger le logiciel 
 

 
Le logiciel ComSoft testo 174 peut être commandé sur CD 
(référence 0572 0580) si le téléchargement à partir 
d'internet n'est pas souhaité. 

 

1. Téléchargez le logiciel  ComSoft testo 174 gratuitement sur 
internet à l'adresse suivante : www.testo.com, International, 
Service&Support | Download Center (une inscription est 
nécessaire). 

2. Enregistrez le fichier zip avec le logiciel. 
Pos: 16 /TD/Überschriften/5.1 Software / Treiber installieren @ 0\mod_1187269789390_201.doc @ 2395 @ 2 
 

4.2. Installer le logiciel / pilote 
Pos: 17 /TD/(Warn-)Hinweise/Software/Hinweis: Adminrechte zur Installation @ 0\mod_1187694128421_201.doc @ 2462 @  
 

 
Vous devez disposer des droits d'administrateur pour 
effectuer l'installation. 

 
Pos: 18 /TD/Erste Schritte/Comfort Software/ComSoft 4-174/Software installieren_2Treiber @ 6\mod_1270732674153_201.doc @ 61044 @ 55 
  

Installez le logiciel 

1. Sélectionnez le dossier dans lequel le fichier zip téléchargé a 
été enregistré.  

2. Décompressez le fichier zip. 

3. Lancez le fichier Setup.exe. 

4. Suivez les instructions données par l'Assistant d'installation. 

Si vous installez le programme sous Vista, tenez compte de ce qui 
suit pendant la procédure d'installation : 

• La fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur s'ouvre :  

> Cliquez sur [Continuer]. 

• La fenêtre Sécurité de Windows s'ouvre :  

> Sélectionnez Installer ce pilote quand même. 

5. Cliquez sur [Terminer] pour terminer l'installation du logiciel. 

Installer le pilote 

1. Sélectionnez le dossier dans lequel le fichier zip décompressé a 
été enregistré.  

2. Lancez le fichier Setup USB Driver.exe. 

3. Suivez les instructions données par l'Assistant d'installation. 

4. Cliquez sur [Terminer] pour terminer l'installation du pilote.  
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Pos: 19 /TD/Überschriften/5.2 Software starten @ 0\mod_1187269829421_201.doc @ 2404 @ 2 
 

4.3. Lancer le logiciel 
Pos: 20 /TD/Erste Schritte/Comfort Software/ComSoft 4-174/Software starten @ 5\mod_1267521322533_201.doc @ 59397 @ 5 
 

Démarrer ComSoft 
 

 
L'interface utilisateur du logiciel s'ouvre dans la langue 
du système d'exploitation, dans la mesure où cette 
dernière est prise en charge. Si la langue du système 
d'exploitation n'est pas prise en charge, l'interface 
utilisateur s'affiche en anglais. 

 
 

 
Si vous avez déjà installé une version ComSoft (p.ex. 
ComSoft V4 Basic) sur votre ordinateur, vous pouvez 
l'utiliser également avec les enregistreurs testo 174T et 
testo 174H après l'installation de ComSoft testo 174. 

 

> Cliquez sur [Start] | Programmes (Windows XP) ou Tous les 
programmes (Windows Vista) | Testo | Logiciel Comfort. 

 

 
Sous Windows Vista, la fenêtre Contrôle de compte 
d'utilisateur s'ouvre lorsque vous démarrez le logiciel 
pour la première fois.  

> Cliquez sur Autoriser. 
 
Pos: 21 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/Verbindung einrichten @ 5\mod_1263212180290_201.doc @ 54280 @  
 

4.4. Configurer la connexion 
✓  Le logiciel ComSoft testo 174 est installé, voir Installer le 

logiciel / pilote page 6. 

✓  L'enregistreur de données est connecté à l'ordinateur via une 

interface, voir le mode d'emploi séparé.  

1. Démarrer le logiciel ComSoft testo 174. 

2. Sélectionner Start > Nouvel appareil. 

- La fenêtre Configurer le nouvel appareil, assistant s'ouvre. 

3.  Sélectionner testo 174-2010 dans le choix d'appareil et cliquer 
sur Suivant. 

4. Saisir un nom pour la connexion et cliquer sur Terminer. 

- La connexion avec l'enregistreur de données est configurée. Le 
nom de la connexion s'affiche dans la fenêtre Archives. 

5. Confirmer en cliquant sur [OK]. 
Pos: 22 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.doc @ 284 @  
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Pos: 23 /TD/Überschriften/6. Produkt verwenden @ 0\mod_1173774928554_201.doc @ 329 @ 1 
 

5 Utilisation du produit 
Pos: 24 /TD/Produkt verwenden/ComSoft Basic_Software /ComSoft V4-t174/Bedienoberfläche @ 5\mod_1267458525980_201.doc @ 59233 @  
 

5.1. Interface utilisateur 
Vous apprendrez dans ce chapitre comment l'interface utilisateur 
de ComSoft testo 174 est structurée. 

 

1 Ruban 

Le ruban vous aide à effectuer des opérations 
d'édition/configuration et à trouver rapidement les fonctions et 
commandes correspondantes.  

Menu Explication 

 

Toutes les fonctions nécessaires à l'ouverture, 
la fermeture, la mise en mémoire, la 
suppression et l'impression.  

Ce menu permet également de quitter le 
programme. 

 Enregistre la sélection actuelle dans un fichier. 

 Imprime l'aperçu actuel. 

 Possibilités de réglage pour la barre de menus.

Les fonctions et les commandes sont divisées en plusieurs groupes 
rassemblés sous les onglets Start, Traiter et Outils. 

Départ Fonctions pour le traitement des jeux de 
données de mesure, l'analyse et l'aperçu  
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Traiter Fonctions pour l'analyse des graphiques ou 
des tableaux et possibilités de réglage pour les 
courbes dans l'aperçu sous forme de 
graphique. 

Outils Possibilités de paramétrer la police dans les 
tableaux et graphiques et affichage des 
données de maintenance. 

2 Zone de données 

Les données de mesure sont gérées dans la zone de données.  

3 Zone d'affichage 

Les valeurs de mesure sont représentées sous forme de graphique 
et de tableau dans la zone d'affichage. 

Pos: 25 /TD/Produkt verwenden/ComSoft Basic_Software /ComSoft V4-t174/Menüs @ 5\mod_1267458854445_201.doc @ 59329 @  
 

5.2. Menus 
Le présent chapitre vous présente les menus dont vous disposez. 

5.2.1. Départ 

Menu Start | Traiter 

Fonction du 
menu 

Description 

Ouvrir Ouvre l'élément sélectionné, par ex. les 
données d'un groupe. 

Renommer Change le nom de l'élément sélectionné. 

Effacer Efface l'élément sélectionné. 

Fermer Ferme l'élément sélectionné, par ex. les 
données d'un groupe. 

Nouvel 
appareil 

Configurer un nouvel appareil. 
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Menu Start | Appareil 

Fonction du 
menu 

Description 

Commande 
de l'appareil 

La page de configuration correspondant à 
l'appareil sélectionné s'affiche. Elles sont 
adaptées en fonction des appareils et 
proposent pour chaque appareil les possibilités 
de paramétrage disponibles. 

Lire et ouvrir Enregistrer sur le disque dur un protocole créé 
dans la zone d'affichage et l'ouvrir. 

Menu Start | Aperçu 

Fonction du 
menu 

Description 

Graphique Activer/désactiver la représentation graphique 
des données. 

Tableau Activer/désactiver la représentation des 
données sous forme de tableau. 

5.2.2. Traiter 

Modifications dans l'aperçu sous forme de graphique 

Le menu Traiter (Graphique) n'est affiché que si vous avez cliqué 
sur le graphique dans la fenêtre pour l'activer. 

 

Menu Traiter | Outils (Graphique) 

Fonction du 
menu 

Description 

Zoomer Si vous tirez un rectangle dans la fenêtre du 
graphique, vous pouvez agrandir la zone 
encadrée.  

Si vous cliquez sur [Grandeur d'origine], vous 
affichez de nouveau le graphique intégral. 

Suiveur Si vous cliquez sur un point d'une courbe de 
mesure, un suiveur apparaît et permet de 
suivre la courbe. La date, l'heure, le numéro de 
la mesure et la valeur mesurée sont affichés. 

Traiter le 
modèle 

Dans les graphiques, cette fonction sert à 
paramétrer la couleur pour l'arrière-plan et le 
quadrillage et à modifier la police des lignes du 
quadrillage. 
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Menu Traiter | Courbes (Graphique) 

Fonction du 
menu 

Description 

K:1 [°C]  Légende du graphique. Si vous cliquez sur 
l'entrée d'une courbe, vous activez la boîte de 
dialogue relative aux propriétés de la courbe. 

 
 

Menu Traiter | Axes (Graphique) 

Fonction du 
menu 

Description 

Limite 
supérieure de 
la plage de 
valeurs 

Maximum de la plage de valeurs représentée. 

Limite 
inférieure de 
la plage de 
valeurs 

Minimum de la plage de valeurs représentée. 

Densité Mise à l'échelle de l'axe des données. 
 
 

Menu Traiter | Axe de temps (Graphique) 

Fonction du 
menu 

Description 

Densité Mise à l'échelle de l'axe de temps. 

5.2.3. Outils 

Menu Outils | Police d'écriture 

Fonction du 
menu 

Description 

Police Paramétrage de la police pour les tableaux et 
les graphiques. 

Taille de la 
police 

Paramétrage de la taille d'écriture pour les 
tableaux et les graphiques. 

 
 

 
En choisissant la police et la taille d'écriture, veillez à la 
lisibilité des graphiques et des tableaux. Choisissez des 
types de police sans serif tels qu'Arial ou Verdana. 



5 Utilisation du produit 

12 

 
Pos: 116 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/02 Menüs und Befehle der Ribbon-Leiste/03 Extras/05 Servicedaten @ 0\mod_1189606938750_6.doc @ 4625 
 

Menu Outils | Service 

Fonction du 
menu 

Description 

Afficher les 
données de 
maintenance 

 

Génère un fichier de textes avec les 
informations nécessaires au service après-
vente en cas de maintenance. 

  

 
Si vous n'arrivez pas à afficher les 
données de maintenance dans 
Windows® Vista, activez le programme 
Wordpad et enregistrez un fichier 
quelconque, par ex. vide, en format 
*.wri. Pour cela, inscrivez manuellement 
l'extension après le nom du fichier. 

Un raccourci est ainsi créé entre le 
fichier des données de maintenance et 
Wordpad. 

   

5.2.4. Feuille de style 
Sélection du schéma de couleurs pour la fenêtre du programme. 

5.2.5. Aide (?) 
Affichage des droits d'auteur, des informations concernant le 
programme et du numéro de version. 

Pos: 26 /TD/Produkt verwenden/testo 174-neu/Datenlogger programmieren 174-neu+Comsoft Basic V4 @ 5\mod_1263223743764_201.doc @ 54725 @  
 
 

5.3. Configurer l'enregistreur 

5.3.1. Ouvrir la connexion 
✓  Il faut installer et démarrer le logiciel ComSoft testo 174. 

> Dans la fenêtre Archives, faites un double clic sur la connexion 
qui doit être ouverte. 

 
- Si un protocole de mesure est enregistré dans l'enregistreur de 

données, les données enregistrées sont transmises et le 
symbole du protocole désigné par un titre apparaît sous la 
connexion ouverte. 
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Utiliser une connexion pour plusieurs enregistreurs de 
données 

 

 
Vous pouvez raccorder divers enregistreurs de données 
par le biais d'une connexion configurée. En cas de 
changement d'enregistreur de données, il faut débrancher 
la connexion puis l'ouvrir de nouveau pour le nouvel 
enregistreur de données. Sinon, celui-ci ne peut pas être 
identifié par le logiciel (voir Débrancher la connexion 
page 16) 

 

5.3.2. Configurer les paramètres 
> Sélectionnez Start > Commande de l'appareil.  

Cette fonction est seulement activée si le nom de la connexion est 
disponible sur fond de couleur. Si cela n'est pas le cas : 

> Cliquez d'abord sur le nom de la connexion pour qu'elle soit 
disponible sur fond de couleur, puis sélectionnez Start > 
Commande de l'appareil. 

- La fenêtre pour la programmation de l'enregistreur de données 
s'ouvre. 

 

Appareil 

Dans la fenêtre Appareil, vous pouvez lire les informations 
générales sur l'enregistreur de données. 

Cette fenêtre sert uniquement d'information. Il n'est pas possible 
d'effectuer une programmation. 

 

 
Il est recommandé d'effectuer d'abord la programmation 
dans la fenêtre Paramètres, puis dans la fenêtre 
Programme de mesure. 
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Paramètres 

> Sélectionnez Paramètres. 

 
• Température : 

> Sélectionnez l'unité de température souhaitée (°C ou °F). 
 
 

Programme de mesure 

> Sélectionnez le Programme de mesure. 

 
• Critère de démarrage : 

> Sélectionnez le critère souhaité pour le démarrage du 
programme de mesure : 

◦ Date/heure  

◦ Touche de démarrage 

◦ Démarrage du PC. 
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• Fréquence de mesure : 

> Sélectionnez l'intervalle dans lequel les mesures doivent 
être faites. 

• Critère d'arrêt : 

> Sélectionnez le critère souhaité pour l'arrêt du programme 
de mesure : 

◦ Mémoire saturée 

◦ Nombre de mesures 

◦ Mémoire circulaire. 

• Désignation du canal : 

> Saisissez une désignation pour les canaux de mesure. 

• LI : 

> Saisissez la valeur limite inférieure. 

• LS : 

> Saisissez la valeur limite supérieure. 

• Durée : 

Indique la durée de fonctionnement du programme de mesure 
qui a été calculée sur la base des valeurs critère de démarrage, 
fréquence de mesure et critère d'arrêt. 

• Durée de vie des piles : 

Indique l'autonomie probable des piles. 

• Titre : 

> Saisissez un titre pour le programme de mesure (15 
caractères maxi.). 

Le titre du programme de mesure est transféré dans le logiciel 
ComSoft testo 174 lors de la lecture de l'enregistreur de 
données. 

• Info : 

> Saisissez les informations supplémentaires sur le 
programme de mesure (70 caractères maxi.). 

 
 

• Démarrage et arrêt : 

> Cliquez sur Start pour démarrer un programme de mesure. 
 

 
Il est uniquement possible de sélectionner cette fonction si 
démarrage du PC a été sélectionné comme critère de 
démarrage et si le programme de mesure a été transféré à 
l'enregistreur de données (voir le paragraphe suivant : 
terminer la programmation). 
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> Cliquez sur Arrêt pour terminer un programme de mesure. 
 

 
Il est uniquement possible de sélectionner cette fonction si 
une mesure est en cours (enregistreur de données en état 
de fonctionnement Rec). 

 

Terminer la programmation 

✓  L'enregistreur de données se trouve en état de 

fonctionnement Wait ou End. 

1. Cliquez sur Appliquer pour transférer le programme de 
mesure à l'enregistreur de données. 

 
 

Si une mesure est en cours (état Rec) : 

> Terminez la mesure : cliquez sur Arrêt. 

- Pendant l'échange de données, la LED de l'interface est 
allumée en rouge. 

- La fenêtre Données de programmation s'ouvre pour 
confirmer la réussite de la programmation. 

2. Cliquez sur OK. 

- La programmation est terminée. 

5.3.3. Débrancher la connexion 
1. Dans la fenêtre Archives, cliquez sur la connexion qui doit être 

débranchée. 

2. Sélectionnez Fermer. 

- La connexion avec l'enregistreur de données est débranchée. 
Pos: 27 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05 Messreihen analysieren @ 0\mod_1190895859625_201.doc @ 5164 @ 2 
 

5.4. Analyser des séries de mesures 
Vous pouvez représenter des séries de mesure sous forme de 
diagrammes ou de tableaux. 

> Dans le menu Start | Aperçu, sélectionnez la fonction 

• Diagramme pour représenter les données sous forme de 
graphique ou 

• Tableau pour représenter les données sous forme de 
tableau. 

Pos: 28 /TD/Produkt verwenden/ComSoft Basic_Software /Ansicht Diagramme 0501 0453 @ 3\mod_1239005247085_201.doc @ 30824 @  
 

5.4.1. Aperçu graphique 
Dans cet aperçu, les valeurs de mesure sont présentées sous 
forme de diagrammes à lignes. 
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Dans le menu Start | Aperçu, l'instruction Graphique est activée.  
 
 

> Le cas échéant, désactivez les canaux pour l'affichage à l'aide 
des cases à cocher. 

 

 

 
En cliquant sur l'axe de temps ou de valeurs, vous 
activez ou désactivez le quadrillage pour l'axe 
correspondant. 

 
Pos: 29 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a Diagramme analysieren/01 Vergrößern @ 0\mod_1188996582156_201.doc @ 3495 @ 4 
 

5.4.1.1. Agrandir l'affichage 
Agrandissez une partie du diagramme pour contrôler par exemple 
le comportement des valeurs de mesure pendant un laps de temps 
défini. 

1. Cliquez sur Traiter | Outils | Agrandir. 

2. En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, cadrez 
dans le diagramme la partie devant être agrandie. 

 

 
Pour afficher de nouveau le diagramme intégral, cliquez 
sur [Grandeur d'origine]. 

 
Pos: 30 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a Diagramme analysieren/02 Fadenkreuz @ 0\mod_1188996582421_201.doc @ 3505 @ 4 
 

5.4.1.2. Informations relatives à une valeur de mesure (réticule) 
Parcourez le tracé d'une courbe à l'aide du réticule pour obtenir 
rapidement des informations détaillées au sujet de chacune des 
valeurs de mesure. 

1. Cliquez sur Traiter | Outils | Suiveur. 

2. Cliquez sur le point du diagramme dont les détails doivent être 
affichés. 

- Une boîte de dialogue s'affiche avec les informations suivantes 
relatives à la valeur de mesure : 

• Date à laquelle la valeur de mesure a été enregistrée. 

• Heure à laquelle la valeur de mesure a été enregistrée. 

• Numéro de la valeur de mesure et  

• Valeur mesurée. 
 

 
Vous pouvez parcourir la courbe en maintenant le 
bouton gauche de la souris enfoncé et visualiser ainsi 
les différentes informations concernant les valeurs de 
mesure. 

Vous n'avez pas besoin pour cela de suivre 
précisément le parcours de la courbe, le réticule le fait 
automatiquement lorsque vous déplacez la souris vers 
la droite ou vers la gauche. 
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5.4.1.3. Propriétés d'une courbe 
Vous pouvez adapter la représentation d'une série de mesures à 
vos besoins. Vous avez par exemple la possibilité de modifier 
l'épaisseur de la ligne d'une courbe ou la représentation des 
valeurs limites dans le diagramme. 

1. Passez à l'aperçu diagramme de la série de mesures dont les 
propriétés doivent être affichées. 

2. Dans le menu Traiter | Courbes, cliquez sur l'entrée de la 
courbe dont les propriétés doivent être affichées. 

- La boîte de dialogue Propriétés de (nom de la courbe) 
s'ouvre. 

Dans cette boîte de dialogue, vous disposez des onglets suivants : 

• Onglet Travailler les courbes 

• Onglet Limite de la plage 

• Onglet Ligne de données 

• Onglet Calcul statistique 
 

Boutons de la boîte de dialogue 

Boutons Explication  

[OK] Reprend les paramètres modifiés. La 
boîte de dialogue se ferme. 

[Annuler] Ferme la boîte de dialogue sans 
reprendre les modifications. 

 
Pos: 32 /TD/Produkt verwenden/testo Saveris/05a-2 Kurveneigenschaften/01 Register Kurve bearbeiten @ 0\mod_1188996705609_201.doc @ 3667 @ 5 
 
 

Onglet Travailler les courbes 
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Désignation Explication  

lisser Les points de mesure sont reliés par une 
courbe interpolée, c'est-à-dire que les 
points de la courbe entre deux points de 
mesure sont évalués par calcul. 

Marquage Chacun des points de mesure est 
représenté par un symbole. 

  

 
Ce n'est qu'au niveau de ces 
points que la valeur représentée 
correspond précisément à la 
valeur mesurée. Pendant la 
mesure, les points de mesure 
sont reliés par des lignes droites. 
Lorsque la mesure est arrêtée, la 
courbe peut être lissée. 

   
Couleur Couleur de ligne de la courbe. 

Intensité Épaisseur de ligne de la courbe. 

Exemple Exemple de ligne de la courbe. 

Marquage Symbole pour les points de mesure. 

Degrés de 
régression 

Valeurs possibles : "0" à "7". Le degré "0" 
correspond à une pure détermination de 
la moyenne, le degré "1" à la tendance 
linéaire, une valeur plus importante est 
utile pour les courbes ayant plusieurs 
valeurs extrêmes. 
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Onglet Limite de la plage 
 
 
 

  

 

Désignation Explication  

Visualiser les 
limites 

Indication si les valeurs limites doivent 
être affichées dans le diagramme. 

Marquer les limites Indication si les valeurs limites doivent 
être sélectionnées (Limite 
supérieure/inférieure : Nom de 
courbe). 

Remplissage Indication si les zones en dehors des 
valeurs limites doivent être repérées par 
un remplissage. 

Liste de sélection 
pour remplissage 

Sélection du remplissage. 

Remplissage ligne Indication si les valeurs limites doivent 
être affichées par des lignes horizontales.

Listes de sélection 
pour remplissage 
lignes 

Listes de sélection pour le type de ligne 
et l'épaisseur de trait. 

Dépassement au 
dessus 

Sélection de la couleur pour le 
remplissage de la zone dépassant la 
valeur limite supérieure. 

Dépassement en 
dessous 

Sélection de la couleur pour le 
remplissage de la zone se trouvant en 
dessous de la valeur limite inférieure. 
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Onglet Ligne de données 
 

 
 

Désignation Explication  

Valeurs limites 
supérieures 

Indication de la valeur limite supérieure. 

Valeurs limites 
inférieures 

Indication de la valeur limite inférieure. 

Nom Désignation de la courbe.  

Représentation 
numérique, 
nombre de 
décimales 

Nombre de positions après la virgule, par 
ex. pour le tableau de données. Valeurs 
possibles "0" à "6". 

[Conversion des 
unités] 

Ouvre une boîte de dialogue permettant 
la conversion de l'unité pour cette courbe.

Diagramme 
circulaire 

Représentation graphique pour la 
répartition des valeurs de mesure : 

• vert : valeurs de mesure se trouvant 
dans la plage des valeurs limites. 

• bleu : valeurs de mesure se trouvant 
en dessous de la valeur limite 
inférieure. 

• rouge : valeurs de mesure excédant la 
valeur limite supérieure. 
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Onglet Calculs statistiques 
 

 
 

Désignation Explication  

Valeur Min Valeur de mesure la plus faible de la 
courbe. 

Valeur Max Valeur de mesure la plus élevée de la 
courbe. 

Valeur moyenne Valeur moyenne arithmétique. 

Écart type Cote pour les valeurs de mesures 
périphériques à la valeur moyenne. 

Calcul de l'étendue 
totale de mesure 

Indication selon laquelle les valeurs 
indiquées sont valables pour toute la 
courbe de mesures. 

Calcul de l'étendue 
partielle 

Alternative au calcul de l'étendue totale 
de mesure, lorsqu'une zone a été 
sélectionnée. 

Indication selon laquelle les valeurs 
indiquées ne sont valables que pour la 
zone de courbe de mesure sélectionnée. 
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5.5. Générer des représentations 
Vous pouvez imprimer des séries de mesures. 

Pos: 37 /TD/Produkt verwenden/ComSoft Basic_Software /ComSoft V4-t174/Messdaten drucken @ 5\mod_1267516321525_201.doc @ 59365 @  
 

5.5.1. Imprimer les données de mesure 
Les données de mesure peuvent être imprimées sous forme de 
graphique ou de tableau. 

1. Dans le menu Start | Aperçu sélectionnez l'instruction 

• Graphique si l'aperçu sous forme de tableau est activé, 
mais si vous souhaitez l'imprimer sous forme de graphique. 

• Tableau, si l'aperçu sous forme de graphique est activé, 
mais si vous souhaitez l'imprimer sous forme de tableau. 

 
 

 
L'instruction Fichier (logo Testo) | Aperçu avant 
impression vous permet d'afficher un aperçu du 
rapport avant son impression. 

Pour l'impression d'un tableau, utilisez le format portrait 
et pour l'impression d'un graphique le format paysage. 

Pour définir le format, faites Fichier | Mise en page.... 
 

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez l'instruction Imprimer. 

- La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre pour vous proposer les 
options d'impression. 

 

3. Le cas échéant, modifiez les options d'impression et cliquez sur 
[OK]. 

- Le rapport est imprimé. 
 
Pos: 38 /TD/--- Seitenwechsel --- @ 0\mod_1173774430601_0.doc @ 284 @  
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6 Conseils et dépannage 
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6.1. Questions et réponses 
Pos: 41 /TD/Tipps und Hilfe/Fragen und Antworten/Basic-Software_174 @ 6\mod_1268132039584_201.doc @ 59725 @  
 
 

Question Causes possibles / solution 

L'appareil ne répond pas...

 

Ce message apparaît si l'appareil de 
mesure raccordé ne peut pas réagir 
au programme de l'ordinateur ou si 
l'appareil de mesure ne répond pas 
après avoir été appelé. 

• Vérifiez si l'appareil est allumé. 

• Contrôlez le cordon de 
raccordement. 

• Vérifiez si les pilotes sont installés. 

Nom pas valable : Les 
caractères : !,?,*,:,\ ne 
peuvent pas être utilisés 
pour les noms de sites de 
mesure et de dossiers. 

Modifiez le nom sans ces caractères 
spéciaux. 

 

Une configuration 
d'appareil existe déjà avec 
ce nom : Veuillez choisir 
un nouveau nom. 

 

Il est nécessaire de donner un nom 
univoque pour la configuration 
d'appareils et les différents appareils 
ne peuvent pas être enregistrés sous 
le même nom. 
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