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Composants du système SePem 02
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Appareils SePem (loggers de données)
Le support de charge SePem (caisse) est également disponible en ver-
sion mallette
Adaptateur secteur pour la charge
Câble de communication pour l’échange de données entre le logiciel et 
les appareils SePem

Logiciel SePem pour l’analyse des données sur ordinateur (non repré-
senté)

1.
2.

3.
4.

Figure 1 : Éléments du système SePem 02 (variante avec caisse)



Mise en service du système SePem 02 – Guide rapide

Phase
voir 
chapitre

Installation et déblocage du logiciel 4

Identification des appareils SePem avec le numéro d’appa-
reil pour une meilleure identification (en option)

 5

Établissement de la communication entre les appareils 
 SePem et le logiciel SePem

 6

Préparation de la mesure 7

Démarrage de l’ordinateur/du programme– 7.1

Programmation des appareils SePem– 7.3

Positionnement des appareils SePem sur le lieu de mesure, 
c’est-à-dire pose dans la conduite ou la prise d’eau > la col-
lecte des données est possible

 8

Analyse de la mesure 9

Récupération des appareils SePem– 9.1

Lecture des appareils SePem– 9.2

Classement des données– 9.3

Remarque :
Cet aperçu est conçu pour vous aider à vous orien-
ter. Toutes les phases de travail sont décrites en 
détail dans la notice d’utilisation.



Notice d’utilisation

30.04.2007 – V 2.2 – 104835 – fr 

SePem® 02
Système logger de mesures et 
de données électronique



Remarque :
Ce symbole indique des informations et des conseils 
concernant l’utilisation pratique du produit.  
Les remarques désignent les processus, les fonctions, etc., qui 
peuvent causer des pannes et des dommages s’ils ne sont pas 
respectés et contiennent également des commentaires visant 
à faciliter la prise en main du système SePem 02.

Symboles utilisés & remarques concernant les droits d’auteur

Symboles utilisés

ATTENTION !
Ce symbole avertit d’un danger pouvant mettre en dan-
ger l’utilisateur ou endommager/détruire le produit.  
Le non-respect de cet avertissement peut causer des blessures 
graves voire létales et endommager ou détruire les éléments, 
l’installation et/ou les produits traités.

Remarques concernant les droits d’auteur
Tous droits réservés, traduction comprise. Aucune partie des présentes pages ne peut 
en aucun cas être reproduite, ou dupliquée ou modifiée à l’aide de systèmes électro-
niques sans autorisation écrite de la société Hermann Sewerin GmbH, à l’exception 
des cas expressément indiqués dans la législation allemande correspondante (§53, 
54 UrhG).
La présente notice d’utilisation a été rédigée avec soin. Cependant, des erreurs ne peu-
vent pas être exclues. La société Hermann Sewerin GmbH décline toute responsabilité 
juridique ou de quelque sorte que ce soit en cas d’indications éventuellement erronées 
et de leurs conséquences.
Dans la présente notice, il est fait référence à des produits de différents fabricants.
Microsoft, Windows et Microsoft Internet Explorer sont des marques déposées de Mi-
crosoft Corporation. Adobe Acrobat est une marque déposée de Adobe Systems Incor-
porated. Pentium est une marque déposée de Intel Corporation. IBM est une marque 
déposée de International Business Machines Corporation. Tous les autres symboles et 
logos représentés ainsi que les désignations de produits et d’entreprises mentionnées 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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1 Introduction
Le système SePem 02 sert à la recherche de fuites et à l’analyse 
de réseaux d’eau. Il se distingue par sa sécurité garantie, ses per-
formances et sa rentabilité optimales. En outre, il est conforme à 
toutes les directives nationales et internationales en vigueur.
Le présent manuel vous permettra une prise en main rapide et 
sûre du système SePem 02.

Remarque :
Respectez impérativement toutes les instructions 
d’utilisation et de sécurité !

Possibilités de collecte de données
Le système SePem 02 a deux modes principaux d’utilisation.

Il est possible de changer régulièrement les différents ap-
pareils SePem (loggers de données), par exemple après 
une ou deux nuits de mesure. Après chaque collecte de 
données, ils sont soit posés sur la prise d’eau suivante, 
soit connectés à l’ordinateur pour l’analyse.     
Le logiciel SePem présente de nombreuses fonctions pour la 
planification des cycles de mesure et la préparation des données 
qui sont lues au terme d’une période de mesure.
Il est également possible d’utiliser les appareils SePem de 
façon fixe grâce à l’extension modulaire avec une liaison ra-
dioélectrique GSM. Ceci permet la surveillance constante de 
points névralgiques du réseau de canalisations, qui ne serait 
autrement réalisable que de façon très onéreuse.
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2 Généralités

2.1 Garantie
Pour garantir le fonctionnement et la sécurité, les instructions 
suivantes doivent être respectées.
Hermann Sewerin GmbH décline toute responsabilité en cas de 
dommages résultant de la non-observation des instructions. Les 
conditions de garantie et de responsabilité des conditions de vente 
et de livraison de la société Hermann Sewerin GmbH ne sont pas 
étendues par les instructions suivantes.

Le présent produit ne doit être mis en service qu’après prise de 
connaissance de la notice d’utilisation correspondante. 
Le présent produit ne doit être utilisé que pour l’utilisation pré-
vue.
Le présent produit est destiné uniquement à une utilisation 
industrielle et professionnelle.
Les travaux de réparation ne doivent être exécutés que par une 
main d’oeuvre qualifiée ou dûment formée.
Les transformations et modifications du produit ne doivent être 
exécutée que sur autorisation de la société Hermann Sewerin 
GmbH. Les modifications du produit du fait du client excluent 
toute responsabilité du fabricant en cas de dommages.
Seuls les accessoires d’origine Hermann Sewerin GmbH doivent 
être utilisés avec le produit.
Seules les pièces de rechange autorisés par Hermann Sewerin 
GmbH peuvent être utilisées pour les réparations.
N’utilisez que des types de piles autorisés.
Toute modification technique dans le cadre d’un perfectionne-
ment réservée.

Outre les instructions de la présente notice, respectez également 
les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en 
vigueur !
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2.2 Utilisation conforme
SePem 02 est un système de conception modulaire pour l’acqui-
sition et l’analyse de valeurs de mesure. En fonction du type de 
capteur utilisé, il peut être utilisé pour différentes applications. 

Remarque :
Le système SePem 02 est destiné à une utilisation 
par le personnel qualifié des entreprises de distri-
bution d’eau et par une main d’oeuvre qualifiée, des 
chefs d’ateliers et techniciens.

Les éléments du système SePem 02 ont été fabriqués dans le 
respect de toutes les prescriptions légales et des règles de sécu-
rité en vigueur. Ils sont conformes à l’état de la technique et aux 
exigences de conformité CE.
Malgré cela, des dangers pour les personnes et les biens peuvent 
découler des éléments en cas de manipulation incorrecte du sys-
tème ou d’utilisation non conforme (voir paragraphe 2.3).

Remarque :
L’utilisation conforme dépend du capteur utilisé. Pour 
plus d’informations, consultez le paragraphe 3.2.

Respectez soigneusement toutes les instructions de sécurité pour 
éviter tout risque pour les personnes ou les biens.
Les règles de sécurité et de prévention des accidents locales (par 
exemple VBG 4 et DIN VDE 015) s’appliquent pour le fonctionne-
ment des éléments et du système.
Toutes les groupes fonctionnels, logicel compris, correspondent à 
l’état de la technique et leur fonctionnement est sûr en cas d’ap-
plication conforme à l’utilisation prévue.

2 Généralités
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2.3 Utilisation non conforme
Toute utilisation qui dépasse le cadre de l’utilisation décrite au 
paragraphe 2.2 est considérée non conforme.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages 
corporels et matériels résultant d’une utilisation non conforme.

2.4	 Directives	et	exigences

2.4.1 Directive CEM
Le présent produit est conforme aux exigences de la directive 
européenne 89/336/CE « Compatibilité électromagnétique », et 
est prévu, conformément à la classification CE, pour le domaine 
d’application suivant :

Domaines 
 d’utilisation Contrôlé :

Résistance aux 
 parasites

Émission de 
 parasites

Zones résidentielles, 
commerciales et 
 industrielles

EN 61000-6 
Partie 1 et 2

EN 61000-6 
Partie 3 et 4

Remarque :
Le comportement électromagnétique de l’ensemble 
du système peut être influencé par les caractéris-
tiques du système informatique utilisé.    
La déclaration de conformité figure en annexe du 
présent manuel.

2.4.2 Directive basse tension / sécurité électrique
Le présent produit répond aux exigences de la directive euro-
péenne 73/23/CE « Directive basse tension ». L’adaptateur sec-
teur fourni est conforme aux exigences de la norme EN 60 742 
(1995) concernant les transformateurs de sécurité et de séparation 
des circuits.

2 Généralités
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2.5 Domaines	d’utilisation	et	exigences	pour	le	lieu	
d’utilisation

Les tableaux suivants contiennent des informations concernant 
les conditions d’utilisation autorisées

des appareils SePem et
de l’adaptateur secteur et du support de charge pour le char-
gement des accumulateurs.

Appareils SePem
Type de protection du boîtier : IP 68
Protection contre 
les projections d’eau : OUI
Fonctionnement l’extérieur : OUI
Fonctionnement sous l’eau : jusqu’à une profondeur 

d’eau de 1 mètre
Pression d’eau autorisée : atmosphère normale
Humidité de l’air relative autorisée : 100 %
Alimentation électrique :

Piles : Alcali-manganèse 
Lithium-Bisulfide de fer 
Zinc-carbone

Accu : Nickel-Cadmium
Plage de température 
de service autorisée :

voir les indications du 
fabricant

Utilisation dans des milieux 
agressifs : NON
Liquides autres que l’eau : NON
Utilisation dans des zones à 
risque d’explosions : NON
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Adaptateur secteur et porte chargeur
Type de protection du boîtier : IP 20
Protection contre les 
projections d’eau : NON
Humidité de l’air relative autorisée : jusqu’à 90 % 

(sans condensation)
Plage de température de service 
autorisée : de +5 °C à +40 °C
Utilisation dans des zones 
à risque d’explosion : NON
Alimentation électrique/
Alimentation secteur : 1/N/230 V~ / 50 Hz
Double isolation : Classe de protection 2
Charge sans surveillance 
sur secteur :

OUI, par adaptateur 
secteur

Charge sans surveillance 
dans une voiture OUI
Alimentation électrique 
dans une voiture

12 Volts : 
 

24 Volts :

 

OUI, à l’aide d’un adap-
tateur de raccordement 
auto
NON

ATTENTION !
L’adaptateur secteur et le support de charge ne 
doivent jamais être humides. Par conséquent, 
chargez les appareils uniquement en lieu sec.  
L’adaptateur secteur et le support de charge peu-
vent être utilisés brièvement à l’extérieur en cas 
de temps humide (pour la lecture de données par 
exemple) si une protection suffisante contre la pluie 
est assurée.

2 Généralités
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2.6 Autres instructions de sécurité
Lisez attentivement et entièrement la présente notice d’utilisation. 
Respectez les instructions d’utilisation de la présente notice !

ATTENTION !
Respectez impérativement toutes les prescriptions 
de prévention des accidents en vigueur !

Charge
La charge sans surveillance sur secteur ou dans une voiture est 
autorisée auniquement avec l’adaptateur secteur SEWERIN fourni 
ou l’adaptateur de raccordement auto !

Ouverture des appareils SePem
Seul un personnel suffisamment qualifié ou le personnel autorisé 
par SEWERIN peuvent effectuer des interventions, des modifica-
tions et des transformations sur les éléments SePem. Dans le cas 
contraire, il existe un risque de blessure ou d’endommagement 
des appareils.
Les interventions et travaux de réparation exécutés de façon non 
conforme peuvent nuire aux fonctions de sécurité et de protection 
intégrées ainsi qu’au comportement électromagnétique des appa-
reils SePem et ainsi nuire gravement à la la santé et endommager 
l’appareil !
N’utilisez que les pièces de rechange et les accessoires d’origine 
spécifiés par SEWERIN !

Remplacement des piles, des accumulateurs et 
des capteurs
Avant de remplacer les piles, les accumulateurs ou les capteurs, 
lisez impérativement les chapitres 14 et 15. Le non respect des 
instructions de ces chapitres peut causer des blessures à l’utili-
sateur ou des dommages aux appareils SePem.

2 Généralités
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3 Éléments du système SePem 02

3 Éléments du système SePem 02
Le système SePem 02 est conçu de façon modulaire. Il est prévu 
pour l’utilisation de différents capteurs et peut être utilisé dans 
différentes configurations.
Les éléments de base suivants existent :

Appareils SePem (voir paragraphe 3.1)
Capteurs SePem (voir paragraphe 3.2)
Module GSM SePem (voir paragraphe 3.3)
Support de charge SePem, version caisse ou mallette (voir 
paragraphe 3.4)
CD-ROM avec logiciel SePem (voir chapitres 4, 12)
Lecteur SCAN SePem (voir paragraphe 3.6)

Les accessoires sont entre autres :
Adaptateur secteur et câble (voir paragraphe 3.7)
Tensiomètre (voir paragraphe 3.8)
Mallette de transport pour les appareils SePem (voir paragra-
phe 3.9)
Différents adaptateurs pour le raccordement aux prises d’eau

Sur la page intérieure de couverture sont représentés les éléments 
principaux du système (Figure 1).

3.1 Appareil SePem
L’appareil SePem est un logger de données. Il permet d’acquérir 
et d’enregistrer les données de mesure de réseaux d’eau sur le 
lieu d’utilisation. Il est composé des éléments suivants :

Appareil de base avec enregistreur des données de mesure dans 
un boîtier en acier inoxydable, appareil de base SePem K
Capteur remplaçable facilement dévissable, par exemple le 
capteur sonore SePem  

Ces deux éléments forment une unité compacte, robuste et 
étanche à l’eau. 
Grâce à la structure modulaire des appareils SePem, il est pos-
sible d’utiliser plusieurs types de capteurs différents (capteurs 
sonores, capteurs de pression) sur le même appareil de base.
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Contact électrique

Appareil de base SePem K

Gorge de guidage 

Capteur, ici : 
Capteur sonore SePem

Couvercle SePem

Figure 2 : Structure d’un appareil SePem 

Interrupteur de 
fonctionnement sur 
accus/batteries 

Compartiment d’ac-
cumulateurs/de bat-
teries 

Compartiment d’ac-
cus/de batteries 

Figure 3 : Appareil SePem ouvert (vue de dessus)

3 Éléments du système SePem 02
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Remarque :
Six appareils SePem forment une unité. Chaque 
support de charge SePem peut recevoir une uni-
té.  

L’appareil SePem est équipé de quatre accumulateurs (corres-
pond à un jeu) et est prêt à l’utilisation dès la fin du chargement. 
Il est également possible d’utiliser des piles non rechargeables 
du commerce.
En outre, l’appareil SePem est équipé d’un chargeur automatique 
qui veille à ce que l’appareil SePem soit chargé automatiquement 
lorsqu’il est inséré dans le support de charge (si le support de 
charge est alimenté).

Remarque :
Veillez à ce que le raccord vissé entre l’appareil 
de base et le capteur ne se desserre jamais. 
Dans le cas contraire, l’acquisition de données de 
mesure ne risque de ne pas fonctionner de façon 
fiable ou l’humidité peut pénétrer dans l’appareil.

3 Éléments du système SePem 02
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3.2 Capteurs SePem

3.2.1 Capteur sonore/Hydrophone
Les appareils SePem avec le capteur sonore/hydrophone intégré 
servent à la localisation (prélocalisation) de fuites dans les ré-
seaux	de	distribution	d’eau.  
Sont transmis :

Le niveau acoustique
Un échantillon de bruit (signal audio)

L’hydrophone est un capteur sonore spécial qui, contrairement 
aux capteurs sonores normaux, est relié directement au milieu 
(eau).

Capteur sonore Hydrophone
Transfert des on-
des sonores par

(paroi de) tuyaux,  
boîtier

milieu (eau)

Utilisation pour 
(recommandée)

Conduites en acier  
et en fonte

Conduites à faibles 
signaux, PVC par 
exemple

3.2.1.1 Principe de fonctionnement et de mesure
La localisation de fuites avec des capteurs sonores appartient au 
procédé électroacoustique.
Les signaux enregistrés par le microphone du capteur sonore sont 
amplifiés sur place. Enfin le ronflement est éliminé à l’aide d’un 
filtre 50 Hz. Les signaux restants représentent le niveau sonore. 
Celui-ci est enregistré dans l’appareil SePem et peut être lu par 
la suite avec le signal audio
La qualité des données de mesure avec le procédé électroacous-
tique dépend en grande mesure de l’intensité des bruits environ-
nants. C’est pourquoi il est souvent inévitable de devoir contrôler 
le réseau de canalisations durant les heures calmes de la nuit, 
c’est-à-dire en dehors des heures de travail normales. Le système 
SePem, qui repose sur le procédé de mesure du niveau sonore, 
représente une alternative rentable et efficace au travail de nuit.





3 Éléments du système SePem 02



12

Niveau acoustique
La mesure du niveau acoustique est effectuée sur une période 
prédéfinie. Durant cette période, les appareils SePem transmet-
tent à intervalles définis le niveau relevé et d’autres données 
statistiques.
Analyse  
Si le niveau est très bas pendant la mesure (valeur mesurée pro-
che de 0), il n’y a pas de fuite sur la distance audible par l’appa-
reil SePem.  
Une valeur mesurée haute en permanence est une indication sûre 
de fuite, car ces dernières génèrent un signal sonore constant et 
uniforme (voir également les graphiques des détails de mesure 
au paragraphe 11.1.1.10).  
La hauteur absolue du niveau de bruit pour une fuite est très va-
riable, car cette valeur dépend de la taille de la fuite et de l’éloi-
gnement de celle-ci.  
Les bruits de consommation, causés par exemple par le prélè-
vement d’eau par un usager, ne se produisent que lors du prélè-
vement d’eau. En fonction du débit, un niveau sonore correspon-
dant est généré durant le prélèvement.  
Les bruits parasites causés par les bruits de la rue, les véhicules, 
etc., génèrent des bruits d’intensité croissante puis décroissan-
te.

Échantillon de bruit (signal audio)
L’échantillon de bruit également est réalisé sur une période pré-
définie. Les appareils SePem définissent durant la mesure le 
moment du niveau minimum et collectent tous les bruits pendant 
un temps défini après ce point.
Analyse  
L’échantillon de bruit est écouté sur l’ordinateur. Ainsi, il est pos-
sible de différencier une fuite des bruits parasites.

3 Éléments du système SePem 02
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3.2.1.2 Problème lors de l’utilisation de capteurs sonores
Certains bruits parasites, par exemple les bruits de pompes, de 
transformateurs, etc., qui génèrent eux aussi un signal uniforme 
et constant, comme les fuites, ne peuvent pas être différenciés 
des fuites par le système SePem 02.
Afin de pouvoir tout de même reconnaître les bruits parasites, le 
logiciel SePem permet différentes visualisations et analyses des 
résultats de mesure :

Combinaison de différentes représentations (par exemple spec-
tre de fréquence, histogramme, représentation comme fonction 
temporelle)
Contrôle acoustique par échantillon de bruit

3.2.2 Capteur de pression
Les appareils SePem avec capteur de pression sont utilisés 
pour :

la surveillance de la pression de réseaux de canalisations
l’analyse du réseau de distribution (allure de la pression, pics 
de pression)

Lors de l’utilisation de capteurs de pression, le niveau de pression 
relevé est enregistré. Il est compris entre 0 bar et 20 bars.
Le capteur peut travailler avec différents intervalles de mesure 
(de 1 ms à 60 s). Sélectionnez toujours l’intervalle de mesure en 
fonction du but d’utilisation.

Reconnaissance des pics de pression > petit intervalle de mesure, 
par exemple 1 ms

Surveillance à long terme > grand intervalle de me-
sure, par exemple 60 s

Unité de base  
(Base des calculs du logiciel SePem) : bar
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3.3 Module GSM SePem
Le module GSM SePem permet une surveillance durable d’une 
grandeur de mesure (bruit ou pression) en un point de mesure 
donné (mesure	fixe) sur une période très étendue (plusieurs 
années par exemple). Il ne peut être utilisé qu’avec un appareil 
SePem.  
Les données de mesure relevées par l’appareil SePem sont 
transmises à un ordinateur à l’aide du module GSM à intervalles 
définis (une fois par jour par exemple). Les données de mesure 
sont ensuite analysées sur l’ordinateur à l’aide du logiciel 
 SePem.
Avant la première utilisation d’un module GSM, il est judicieux 
d’éliminer toutes les fuites présentes dans le réseau à ce moment. 
Ceci permet de créer une situation de départ univoque. Ainsi, les 
nouvelles fuites peuvent être détectées correctement au moyen 
du module GSM.
Pour travailler avec le module GSM, une carte SIM est néces-
saire. En outre, des phases de programmation supplémentaires 
sont nécessaires.  
Lisez à ce sujet le paragraphe 12.2.5 !

Figure 4 : Principe de transmission de données de l’appareil SePem à 
l’ordinateur par GSM

Appareil SePem

Module GSM

Réseau mobile

E-mail de 

l’utilisateur 

SePem

Logiciel 

SePem

Serveur e-mailServeur SMS

3 Éléments du système SePem 02
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3.4 Support de charge
Il est possible de placer simultanément dans le support de charge 
jusqu’à six appareils SePem pour la charge 1 et l’analyse.
En fonction de la variante d’équipement choisie, le support de 
charge est intégré soit dans une caisse, soit dans une mallette 
(voir figures 5 et 6).

Remarque :
Les fonctions des deux variantes d’équipement sont 
identiques même si leur disposition est différente.

Le support de charge est équipé de :
six carquois pour loger les appareils SePem 
une douille de raccordement (12 V=) pour le branchement d’une 
source d’alimentation
une interface de connexion d’un autre support de charge (non 
visible dans la figure 5, elle se trouve derrière la caisse)
une interface pour l’échange de données avec un ordinateur
des DEL de signalisation pour l’affichage des états de fonction-
nement
une douille de raccordement pour module GSM ou appareil de 
lecture portable

Les DEL de signalisation se trouvent aux emplacements sui-
vants : 

entre les carquois des appareils SePem (caisse)
OU

dans une zone d’affichage séparée (mallette)

















1 Les appareils SePem avec piles ne peuvent pas être chargés.

3 Éléments du système SePem 02
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Figure 5 : Support de charge (caisse) avec six appareils SePem 

Figure 6 : Support de charge – version mallette 
(Remarque : sur la photo l’on peut voir entre les carquois des 
chiffres autocollants pour modifier le numéro des appareils. Ils 
peuvent être sortis après la mise en service du système.)

3 Éléments du système SePem 02
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3.5 Logiciel SePem
Le logiciel SePem 02 a les fonctions suivantes :

programmation des appareils SePem
analyse des données de mesure

3.6 Lecteur SCAN SePem
Le lecteur SCAN SePem permet de lire les données de mesure 
directement sur place.
Cet appareil est prévu pour les utilisations suivantes :

collecte autonome de données de mesure (travail sans lo-
giciel SePem)
Les données de mesure sont lues et écrites sur place. Il n’y a 
pas d’analyse sur l’ordinateur par le logiciel.
Transfert des données de mesure de l’appareil SePem au 
lecteur SCAN SePem sur place
Ceci permet de gagner du temps car la séquence de manipu-
lations usuelle (récupération de l’appareil SePem, transport de 
l’appareil vers l’ordinateur/au bureau, lecture des données de 
mesure, repositionnement de l’appareil sur place) est raccour-
cie.  
Les données de mesure sont transportées dans le lecteur SCAN 
SePem jusqu’au PC/bureau, lues sur l’ordinateur et analysées 
à l’aide du logiciel SePem.
Activation/désactivation des appareils SePem sur place
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L’utilisation du lecteur SCAN SePem est décrite en détail dans la 
notice d’utilisation correspondante.

Remarque :
Si vous utilisez le lecteur SCAN SePem comme seul 
périphérique de lecture des données de mesure, 
par conséquent que vous ne travaillez pas avec 
le logiciel SePem, le changement de piles/d’accus 
et de capteur sur l’appareil SePem ne doit pas être 
effectué comme indiqué aux paragraphes 14 et 15.  
Consultez pour ce faire la notice d’utilisation du 
SCAN SePem.
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3.7 Adaptateur secteur et câble
L’adaptateur secteur permet de brancher le support de charge 
au secteur.
Le câble de communication PC permet de connecter le sup-
port de charge à un ordinateur sur lequel le logiciel SePem est 
installé.
Le câble de communication support de charge permet de relier 
entre eux plusieurs supports de charge, quand par exemple plus 
de six appareils SePem doivent être utilisés.
L’adaptateur de raccordement auto permet de brancher le 
support de charge à l’allume-cigare d’un véhicule si aucune autre 
source d’alimentation n’est disponible lors de l’utilisation mobile.

Figure 8 : Adaptateur secteur avec câble secteur

3 Éléments du système SePem 02
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3.8 Tensiomètre
Le tensiomètre SePem 02 permet d’interroger les DEL de signa-
lisation sur le lieu d’utilisation sans qu’une alimentation électrique 
ne soit nécessaire.
L’appareil génère une impulsion de tension qui est transmise aux 
DEL du support de charge. Ceci permet de collecteur directement 
sur le point de mesure des informations sur l’état courant des 
appareils SePem.

Figure 9 : Tensiomètre

3 Éléments du système SePem 02
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3.9 Mallette de transport
La mallette de transport peut contenir 12 appareils SePem. Elle 
est habillée en mousse de façon à offrir un bonne protection aux 
appareils durant le transport.

Figure 10 : Mallette de transport SePem

3 Éléments du système SePem 02
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4 Installation et déblocage du logiciel

4.1	 Configuration	requise

4.1.1	 Configuration	requise	pour	le	matériel
Ordinateur compatible IBM PC
Processeur Pentium-II, 350 MHz au moins  
Processeur Pentium-III, 600 MHz recommandé
RAM 128 MB, recommandée 256 MB
Au moins 80 MB d’espace libre sur le disque dur
Carte graphique avec une résolution minimale de 1024 x 768 pixels, 
256 couleurs
Interface série sur l’ordinateur pour le transfert de données 
(au moins 57,6 kbps)
Lecteur de CD-ROM
Carte audio (en option, pour la sortie de signaux de mesure acous-
tiques)

4.1.2 Configuration	minimale	du	système	pour	le	logiciel	SePem
Microsoft Windows XP, 2000, NT 4 0, ME, 98SE, 98
Microsoft Internet Explorer 5.01 ou supérieur

En option :
Pour l’ouverture de l’assistant : 
Windows 2000/XP ou Office 2000/XP
Pour l’ouverture du fichier d’aide : 
Acrobat-Reader version 4.0 ou supérieure

4.2 Informations concernant le CD-ROM
Le CD-ROm fourni contient, outre le logiciel SePem, d’autres 
produits logiciels de la société SEWERIN ainsi que les documen-
tations correspondantes au format PDF.
Le logiciel SePem doit être installé et débloqué (voir paragraphes 
4.3 et 4.5). Le numéro de série nécessaire à cet effet est contenu 
dans la livraison.
Tous les autres logiciels peuvent être installés uniquement en ver-
sion démo avec des fonctions limitées. Si vous décidez d’acquérir 
l’un de ces produits, vous recevrez le numéro de série nécessaire 
pour le débloquer.
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4.3 Installation du CD-ROM
Exécutez les opérations suivantes pour installer le logiciel SePem :

Fermez tous les programmes Windows.
Placez le CD SEWERIN dans le lecteur de CD-ROM de vo-
tre ordinateur. Après quelques instants la boîte de dialogue 
 SEWERIN s’ouvre automatiquement.

Remarque :
Si la boîte de dialogue SEWERIN ne s’ouvre pas auto-
matiquement sur votre ordinateur, ouvrez le fichier 
start.exe dans Windows Explorer. Vous trouverez ce fi-
chier dans le répertoire racine du CD-ROM SEWERIN.  
En cas de problèmes lors de l’installation, consul-
tez les instructions de résolution des problèmes du 
chapitre 13.

Cliquez sur SePem 02 Software (indiqué par NOUVEAU !).
En fonction de la configuration de l’ordinateur, la ou les fenêtres 
suivantes s’affichent :
Fenêtre Téléchargement	de	fichier	> Sélectionnez Exécu-

ter ce programme à 
partir de son empla-
cement actuel. Confir-
mez avec OK.

Fenêtre Avertissement de sécurité > Cliquez sur Oui.
Sélectionnez la langue souhaitée dans la fenêtre suivante. 
Validez avec OK.

L’installation est préparée. Elle est effectuée à l’aide d’un « As-
sistant ». Celui-ci vous guide pas à pas dans le processus d’ins-
tallation. Suivez ses instructions.
En certains points, il est nécessaire de prendre des décisions, 
par exemple :
Type	de	configuration
Complète >  le répertoire d’installation est défini  

(C:\Programme\SEWERIN\SePem 02)
Personnalisée > vous pouvez sélectionner librement le ré-

pertoire d’installation
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Package linguistique Microsoft .NET Framework  
Sélectionnez la langue souhaitée (langue du pays par exem-
ple).

Une fois l’installation terminée, un message s’affiche. Confirmez 
par Terminer. 

4.4 Installation dans un réseau
Pour installer le logiciel SePem dans un réseau, procédez comme 
indiqué ci-dessous :

Installez le logiciel comme indiqué au paragraphe 4.3.
Lisez le texte d’aide affiché dans Démarrer - Programmes– 
SEWERIN – SePem 02 – SePem 02 Network installation.
Exécutez les instructions affichées.

4.5 Paramètres d’échange
Le logiciel SePem supporte les paramètres d’échange. Ceci vous 
permet de configurer le programme.

Remarque
Paramètre d’échange

Interfaces 8 interfaces disponibles (de COM1 à COM8) 
(voir paragraphe 12.3.1.3)
« ...\SePem 02\SePem.exe » /:COM1

Réparer une 
base de don-
nées

Lancez une base de données SePem défec-
tueuse (voir paragraphe 12.1.3.1)
« ...\SePem 02\SePem.exe » /:RepairDB

Chemin de la 
base de don-
nées

Enregistrez la base de données à un autre em-
placement (sur le réseau par exemple) 
Lors de l’utilisation du programme, veillez à ce 
qu’il n’y ait pas d’accès concomitants au pro-
gramme !
« ...\SePem 02\SePem.exe » /:DBPath=C:\...

Contrôle des 
DLL

Il est possible d’interrompre le contrôle de pré-
sence de tous les DLL spécifiques à SePem 
« ...\SePem 02\SePem.exe » /:NoCheck
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4.6 Désinstallation du logiciel SePem

Remarque :
Avant la désinstallation, sauvegardez la base de 
données SePem 02 Data.mdb qui se trouve dans 
le répertoire d’installation. Ceci vous permet de 
conserver les données de mesure enregistrées.

Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Paramètre - 
Panneau	de	configuration.
Double-cliquez sur Ajouter ou supprimer des programmes. 
La fenêtre Ajouter ou supprimer des programmes s’affi-
che.
Cliquez sur Modifier	ou	supprimer	des	programmes.
Sélectionnez dans la liste des programmes installés l’entrée 
SePem 02.
Cliquez sur Supprimer.
Le système d’exploitation efface tous les fichiers de programme 
du logiciel SePem et supprime les entrées correspondantes 
dans la base de registre Windows.
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4	Installation	et	configuration	du	logiciel

4.7 Déblocage du logiciel
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du logiciel SePem, vous 
devez le débloquer en saisissant le numéro de série.
Le numéro de série est fourni à l’achat du système SePem.

Remarque :
Vous pouvez communiquer avec les appareils 
SePem uniquement si le logiciel est débloqué.  
Sans déblocage, vous pouvez utiliser la vestion 
démo de SePem 02 avec des fonctions limitées.

Pour débloquer le logiciel SePem, procédez comme indiqué ci-
dessous :

Dans le menu Aide (« ? »), cliquez sur l’option Décoder. Une 
nouvelle fenêtre s’affiche.



Figure 11 : Fenêtre Décoder

Saisissez le numéro de série.
Confirmez l’entrée avec OK.
Fermez le programme et relancez-le.

Le logiciel est maintenant débloqué et vous pouvez en utiliser 
toutes les fonctions.
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5 Numéro d’appareil SePem
Chaque appareil SePem est fourni par le fabricant avec un nu-
méro de fabrication. Les deux	derniers	chiffres	du	numéro	de	
fabrication forment le numéro d’appareil.
Les appareils SePem peuvent être gérés sur l’ordinateur par le 
numéro de fabrication ou par le numéro d’appareil.

5.1	 Identification	d’un	appareil	SePem	par	le	numéro	d’appareil
Si vous souhaitez gérer vos appareils SePem sur l’ordinateur 
à l’aide du numéro d’appareil, vous pouvez apposer le numéro 
d’appareil sur les appareils pour les reconnaître plus facilement.  
Utilisez les chiffres autocollants fournis pour l’identification des 
appareils.

Notez les deux derniers chiffres sur numéro de fabrication gravé 
sur le côté de l’appareil SePem (= numéro d’appareil).
Collez le numéro d’appareil sur l’appareil SePem de façon à ce 
que la suite de chiffres soit facilement lisible quand l’appareil 
est dans le support de charge.

5.2	 Modification	du	numéro	d’appareil
Il est possible de modifier le numéro d’appareil SePem donné par 
le fabricant.  
Le nouveau numéro d’appareil doit cependant être composé 
de	chiffres	uniquement	(2	au	maximum)	si	vous	souhaitez	
gérer l’appareil au moyen du logiciel SePem.

Établissez un nouveau schéma d’identification de vos appareils 
SePem.
Facultatif : collez le numéro d’appareil sur chaque appareil 
SePem de façon à ce que la suite de chiffres soit facilement 
lisible quand l’appareil est dans le support de charge. Utilisez les 
chiffres autocollants fournis pour l’identification des appareils.
Modifiez les réglages par défaut du logiciel pour tous les appa-
reils SePem concernés.  
Pour ce faire, dans SePem	02	-	Paramétrage	-	Configuration	
SePem 02 - Changer, saisissez le nouveau numéro d’appareil 
SePem (voir paragraphe 12.2.2.1).
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6 Établissement de la communication entre les appareils 
SePem et le logiciel SePem
Des données sont échangées dans les deux sens entre les ap-
pareils SePem et le logiciel SePem :

Logiciel > appareil : temps de mesure
Appareil > logiciel :  données de mesure

Pour le transfert des données, les deux éléments du système 
doivent être reliés.

Éteignez votre ordinateur s’il est allumé.
Placez les appareils SePem dans les carquois du support de 
charge. Tournez prudemment les appareils jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.

Remarque :
Veillez à ce que les appareils SePem soient cor-
rectement enclenchés dans les carquois. Dans 
le cas contraire, le transfert de données ne 
s’effectue pas correctement.     
Les appareils SePem ne doivent pas être sortis du 
support de charge lors du transfert de données. 
Chargez les appareils avec accumulateurs avant la 
mise en service (voir chapitre 10).
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Connecteur pour 
câble de 
communication 

Connecteur 
d’alimentation 

Figure 12 : Extérieur de la caisse ou de la mallette : connecteurs 
d’alimentation électrique et d’échange de données sur le 
support de charge
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Branchez le câble de communication d’abord au support de 
charge (connecteur pour câble de communication PC, voir fi-
gure 12) puis à l’ordinateur.
Branchez le câble de l’adaptateur secteur au support de charge 
(connecteur d’alimentation, voir figure 12).
Branchez la fiche de l’adaptateur secteur dans une prise d’ali-
mentation.

Remarque :
Si aucune autre source d’alimentation électrique 
n’est disponible sur le lieu d’utilisation, vous pouvez 
également brancher le support de charge à l’allume-
cigare de votre véhicule au moyen de l’adaptateur 
de raccordement auto.

Allumez l’ordinateur et ouvrez le logiciel SePem (voir le para-
graphe 7.1. pour plus d’informations).
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7 Préparation de la mesure
Une fois la communication entre les appareils SePem et le logiciel 
SePem établie (voir chapitre 6), vous pouvez préparer les appa-
reils pour l’utilisation sur place. Pour ce faire, il est nécessaire de 
programmer les appareils SePem.

7.1 Lancement du programme
Lancez le logiciel SePem à l’aide du menu Démarrer de Windows 
(Démarrer – Tous les programmes – Sewerin – SePem 02 – 
 SePem 02)

OU
cliquez sur le symbole SePem sur le bureau Windows.
Au premier lancement du programme, une fenêtre d’accueil 
s’affiche.
Cochez la case Ne	plus	 afficher	 ce	dialogue, si vous ne 
souhaitez pas que la fenêtre d’accueil soit affichée à chaque 
démarrage du programme.
Fermez la fenêtre avec OK.
L’interface utilisateur SePem s’affiche. Elle permet d’activer 
toutes les fonctions et tous les menus du logiciel.

Remarque :
Au démarrage du programme, l’état des appareils 
SePem est automatiquement vérifié par le logiciel. 
Si les appareils ne contiennent pas le logiciel utilisé, 
celui-ci peut être mis à jour immédiatement avec le 
logiciel SePem	(Mise	à	jour	firmware).
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Figure 13 : Interface utilisateur du logiciel SePem 

Barre de menus
Barre de symboles
Barre d’état
Champ d’état
Nombre d’appareils SePem actuellement placés dans le sup-
port de charge
Champ de signal, indique l’état du transfert de données

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7 Préparation de la mesure

1      2

4      5 63
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7.2 Assistant
Le logiciel SePem est très vaste. Si vous avez des difficultés 
à vous familiariser avec le programme, vous pouvez vous faire 
accompagner par un assistant (compagnon Microsoft). ll vous 
guidera dans le logiciel SePem. Il affiche dans des bulles les 
prochaines opérations possibles, propose des sujets d’aide et 
donne des conseils.

7.2.1 Afficher/masquer	l’assistant
L’affichage ou le masquage de l’assistant s’effectue par commu-
tation.

Cliquez dans la barre de symboles sur le bouton Afficher/Mas-
quer l’assistant.



7 Préparation de la mesure 

OU
Dans le menu Réglages, sélectionnez le point Assistance.

Remarque :
Si vous n’arrivez pas à appeler l’assistant, il n’est 
probablement pas installé sur votre ordinateur.

7.2.2 Installation ultérieure de l’assistant
Si vous souhaitez installer l’assistant ultérieurement, le programme 
se trouve sur votre CD-ROM Microsoft Windows/Office (2000 ou 
XP) (Chemin : Ajouter des fonctions – Office	Tools – Compa-
gnon	Office).
Le compagnon peut également être téléchargé sur Internet (http://
www.microsoft.com/msagent/resources.htm, mot clé « Down-
loads »).
Plusieurs compagnons peuvent être sélectionnés lors de l’instal-
lation.
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7.3 Programmation des appareils SePem
Avant de positionner les appareils SePem, il est nécessaire de 
les programmer.  
Le logiciel affiche par défaut une Boîte	de	dialogue	simplifiée. 
Vous pouvez toujours l’utiliser dans les conditions suivantes :

une seule mesure par jour
mesure inférieure à 24 h
pas de mesure analyse (événement)
aucune liste de positionnement nécessaire

Dans les autres cas, les appareils doivent être programmés à 
l’aide de la boîte de dialogue complète (voir paragraphe 12.2.1).

Cliquez sur Mesure quotidienne. Une fenêtre indiquant le 
transfert de données s’affiche brièvement. Ensuite s’affiche la 
fenêtre Mesure quotidienne.











Figure 14 : Fenêtre Mesure quotidienne (boîte de dialogue simplifiée)
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Sélectionnez d’abord le Type de mesure.  
(Pour la description des types de mesure, voir chapi-
tre 12.2.1.3)
Saisissez dans le champ Début le le jour de la première me-
sure.
Pour le temps du type de mesure, saisissez dans le champ 
Fin le le jour de la dernière mesure.
Dans le champ Début à saisissez l’heure de début de la me-
sure.
Dans le champ Pendant (heures) définissez la durée d’enre-
gistrement (format hh:mm) pendant laquelle les données de 
mesure sont transmises.
Dans Intervalle (sec.), définissez l’intervalle temporel entre 
l’enregistrement de deux valeurs de mesure.
Cliquez sur Transférer. Les données sont transférées.
Confirmez le message indiquant la fin du transfert par OK.

Une fois les appareils SePem programmés comme indiqué ci-des-
sus, ils peuvent être positionnés au niveau des points de mesure 
(voir chapitre 8).

Remarque :
Notez l’emplacement de chaque appareil afin de 
pouvoir par la suite affecter les données de mesure 
lues au point de mesure correspondant. Dans le cas 
contraire, une analyse cohérente des données est 
impossible.
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8 Positionnement des appareils SePem sur le point de mesure
Le capteur placé dans l’appareil SePem définit le mode de mise 
en place de l’appareil sur place pour la collecte de données.

8.1 Positionnement des appareils avec capteur sonore
Les appareils SePem avec capteur sonore sont particulièrement 
adaptés à l’utilisation dans des conduites métalliques (voir para-
graphe 3.2.1).
Distance	entre	deux	appareils	SePem	(recommandée)	:
Hypothèse : Distance entre les prises d’eau = 100 m
Distance recommandée : 200 m, c’est-à-dire toutes les deux pri-

ses d’eau
La connexion acoustique s’effectue au moyen de différents adap-
tateurs.

Remarque :
La transmission du bruit de structure ne doit pas 
être atténuée par des impuretés, de la boue ou de 
la rouille. Nettoyez les points de connexion si né-
cessaire avant de poser l’adaptateur.

Point de 
connexion

Adaptateur/ 
Accessoire

Remarque

Prise d’eau 
souterraine

Anneau adaptateur présent sur l’appareil 
 SePem 2 



Adaptateur de prise 
d’eau

est utilisé si l’appareil 
 SePem ne peut pas être in-
troduit entièrement dans la 
bouche de la prise d’eau en 
raison de la forme de celle-ci



Adaptateur de vanne permet de raccorder l’ap-
pareil également au niveau 
du carré de manoeuvre



Vanne Adaptateur de vanne
Conduite Aimant
Prise d’eau 
de surface

Raccord fixe disponible pour différents 
filetages



Bouchon borgne obligatoire

2 Seules les versions spéciales sont fournies sans anneau adaptateur.

8 Positionnement des appareils SePem sur le point de mesure
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8.1.1 Pose au niveau de prises d’eau souterraines
Lors de la pose dans des prises d’eau souterraines, vous avez 
le choix entre deux variantes d’enregistrement du bruit de struc-
ture.

par la bouche de la prise d’eau
par le carré de manoeuvre

Enregistrement du bruit de structure par la bouche 
de la prise d’eau

 Placez l’appareil SePem avec 
l’anneau adaptateur sur la bou-
che de prise d’eau souterraine.
Si nécessaire, utilisez l’adapta-
teur de prise d’eau (accessoire 
en option) pour améliorer la 
connexion.
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Figure 15 : Placez l’appareil SePem avec capteur sonore sur la bouche à 
eau



37

Enregistrement du bruit de structure par le carré 
de manoeuvre
Pour l’enregistrement du bruit de structure par un carré de ma-
noeuvre, un adaptateur disponible parmi les accessoires est 
nécessaire.

8 Positionnement des appareils SePem sur le point de mesure

 Vissez l’adaptateur sur l’appareil 
SePem.

 Placez l’appareil SePem sur le 
carré de manoeuvre de la prise 
souterraine.

Figure 16 : Placez l’appareil SePem avec capteur sonore sur le carré de 
manoeuvre

8.1.2 Pose sur la conduite
Les appareils SePem avec capteur sonore enregistrent le bruit 
de structure sur les conduites métalliques par un aimant.

Vissez l’aimant rond D55 (avec filetage M10) disponible en 
accessoire sous l’appareil SePem.
Placez l’appareil SePem sur la conduite de façon à ce que 
l’aimant soit orienté vers le bas.
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8.1.3 Pose sur des prises d’eau de surface
N’ouvrez pas la prise d’eau !

Fixez un raccord fixe sur la sortie de la prise d’eau.
Vissez un bouchon borgne sur le raccord fixe.
Raccordez l’appareil SePem au bouchon borgne.
Placez un tube de protection sur l’appareil SePem pour le pro-
téger des influences extérieures.
Fixez le tube de protection à la prise d’eau avec une chaîne.
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Figure 17 : Appareil SePem avec capteur sonore sur une prise d’eau de 
surface

8.2 Positionnement des appareils avec capteur de pression ou 
hydrophone

 ATTENTION !ATTENTION !  
Lorsqu'un appareil SePem doit être positionné dans 
le réseau d'eau potable, toutes les parties de l'ap-
pareil entrant en contact avec l'eau potable doivent 
être désinfectées au préalable. Pour ce faire, utilisez 
exclusivement des désinfectants autorisés pour l'eau 
potable.
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Les appareils SePem avec hydrophone sont particulièrement 
adaptés à l’utilisation dans des conduites non métalliques (voir 
paragraphe 3.2.1).
Distance	entre	deux	appareils	avec	hydrophone	(recommandée)	:
Hypothèse : Distance entre les prises d’eau = 100 m 
Distance recommandée : 200 m, c’est-à-dire toutes les deux pri-

ses d’eau
Il est possible de positionner les appareils SePem avec capteur 
de pression ou hydrophone de deux façons :

sur la bouche de la prise d’eau
directement sur la conduite avec le filetage 1"

8.2.1 Pose sur la bouche de la prise d’eau
Respectez impérativement la séquence indiquée. N’oubliez 
aucune opération.

 Placez l’appareil SePem sur la 
bouche de la prise d’eau.

	Faites coulisser la base de la 
colonne sur l’appareil SePem.

	Faites tourner la base de la co-
lonne jusqu’à la butée sous les 
mâchoires de la prise d’eau.

	L’air renfermé doit s’échapper. 
Pour ce faire, dévissez prudem-
ment et légèrement la prise d’eau 
au niveau du carré. Attendez que 
l’eau s’écoule.

	Placez l’outil de rotation sur la 
base de la colonne.

	Vissez à fond la base de la 
colonne avec l’outil de rotation. 
Vous pouvez ensuite ouvrir 
entièrement la prise d’eau au 
niveau du carré.

Figure 18 : Placez l’appareil SePem avec capteur de pression sur la 
bouche à eau
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8 Positionnement des appareils SePem sur le point de mesure

8.2.2 Fixation	sur	la	conduite
L’appareil SePem peut être vissé sur tout raccord universel grâce 
à son filetage 1".

8.3 Positionnement des appareils avec module GSM
La pose de l’appareil SePem dépend en premier lieu du capteur 
sélectionné. La description des options de pose pour les différents 
capteurs figure aux paragraphes 8.1 et 8.2.  
La pose du module GSM pose souvent des problèmes. C’est 
pourquoi la pose sur la bouche d’une prise d’eau souterraine 
est à privilégier.
Pour la pose, il est indispensable que l’appareil SePem soit 
équipé d’un couvercle spécial (long ou court) avec douille. Si 
nécessaire, changez le couvercle avant la pose.

Posez l’appareil SePem (voir les paragraphes 8.1 et 8.2).
Reliez l’appareil SePem avec le module GSM préparé (voir 
paragraphe 12.2.5). Pour ce faire, utilisez le câble de commu-
nication SePem – GSM SePem.
Fixez l’antenne de puits GSM au module GSM.







Figure 19 : Connexion terminée appareil SePem - module GSM - antenne 
de puits (de droite à gauche)
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Préparez le Test de qualité de réception.  
Sur le module GSM, pressez la touche Test SMS jusqu’à ce 
qu’un signal acoustique retentisse. Attendez au moins 2 mi-
nutes	 (10	minutes	maximum) avant de poursuivre le test. 
Pendant ce temps, continuez l’installation.
Placez le module GSM à un emplacement adapté.
Placez l’antenne de puits dans le bord du couvercle.
Placez prudemment le couvercle du regard.  
Veillez

à ne pas rayer l’isolation de l’antenne,
à ce que le bord supérieur de l’antenne soit au même 
niveau que le couvercle.












Figure 20 : Pose du module GSM au niveau d’une prise d’eau souterraine 
(représentation schématique)

Continuez le test de qualité de réception dès que la pose est 
terminée et que le temps d’attente s’est écoulé.  
Pour ce faire, appelez le module GSM avec un téléphone por-
table (numéro de la carte SIM). Laissez sonner deux fois et 
raccrochez immédiatement.  
Si après 1 à 2 minutes un SMS est reçu sur le téléphone por-
table, le module GSM peut transmettre des données de me-
sure. La qualité de réception est suffisante pour une bonne 



Antenne de puits
Appareil SePem
Module GSM
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transmission de données quand la valeur affichée est au 
moins 1. Elle est bonne quand la valeur est égale ou supé-
rieure à 2.

Si le test de qualité de réception en réussit pas …
Erreur Cause/Solution
Le téléphone sonne mais 
ne reçoit pas de SMS

Le transfert de numéro sur le por-
table n’est pas activé

Le téléphone ne sonne 
pas ou sonne occupé

Pas de contact radio
L’antenne n’est pas à fleur du 
bord supérieur du couvercle du 
regard
Zone de non réception. Aucune 
solution possible.





La touche Test SMS du module 
GSM n’a pas été pressée assez 
longtemps (pas de signal sonore). 
Répétez le test de qualité de ré-
ception. 
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9 Analyse de la mesure

9 Analyse de la mesure
Pour pouvoir analyser les données de mesure, les appareils Se-
Pem doivent être récupérés et les données enregistrées dans les 
appareils doivent être lues sur l’ordinateur (= lecture).

Remarque :
Il est également possible d’effectuer l’analyse des don-
nées à l’aide du lecteur SCAN SePem portable. Dans 
ce cas, les appareils SePem restent sur le lieu de mesure.  
Pour plus d’informations, consultez la notice d’utili-
sation du lecteur SCAN SePem.

9.1 Récupération des appareils SePem
À la fin des mesures, les appareils SePem se trouvant aux points 
de mesure doivent être récupérés
Pour les récupérer, procédez de façon analogue au positionne-
ment (voir chapitre 8).

9.2 Lecture des appareils SePem

Remarque :
Il est possible de lire simultanément jusqu’à 50 ap-
pareils SePem.

Placez les appareils SePem dans les carquois du support de 
charge.
Veillez à ce que les appareils SePem soient placés correcte-
ment dans les carquois et à ce qu’ils soient enclenchés !

Remarque :
Les appareils SePem ne doivent pas être sortis du 
support de charge lors du transfert de données.
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Ouvrez le logiciel SePem.
Cliquez dans le menu sur Lire appareils ou pressez la touche 
de fonction F10.
La progression de la transmission de données entre les appa-
reils SePem et l’ordinateur est affichée. Les données de me-
sures sont enregistrées dans la base de données SePem. Une 
fois la transmission terminée, la fenêtre Analyse des mesures 
s’affiche automatiquement. Chaque ligne du tableau contient 
une mesure.





9 Analyse de la mesure

Figure 21 : Fenêtre Analyse des mesures
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9 Analyse de la mesure

9.3 Classement des données
Les mesures indiquées dans la fenêtre Analyse des mesures 
(figure 21) peuvent être utilisées de nombreuses façons. Par 
exemple : 

Classement de campagnes et de points de mesure
Représentation graphique des données de mesure
Affichage sélectif des mesures sélectionnées à l’aide de filtres 
et de cases à cocher

Les	différentes	possibilités	sont	décrites	de	façon	exhaustive	
au paragraphe 12.1.1.

Actions sélectionnées pour le classement de données
Action souhaitée Comment?

Sélection d’une mesure 
(mise en évidence)

 Cliquez avec le bouton gauche de 
la souris dans la ligne

Affichage du graphique 
(représentation gra-
phique) d’une mesure

 Double-cliquez avec le bouton 
gauche de la souris dans la ligne

Effacement d’une mesure Sélectionnez la mesure puis pres-
sez la touche Suppr 

Impression d’une mesure Sélectionnez la mesure, puis cli-
quez sur le symbole Imprimante 
dans la barre de symboles

Exportation d’une mesure Sélectionnez la mesure, puis 
Fichier	–	Exporter

Visualiser les données de 
mesure masquées

 Déplacez la barre de défilement à 
droite et/ou en bas du tableau

Remarque :
Les boutons au bas de la fenêtre (par exemple Cam-
pagne, Pt mesure, Graphique) sont disponibles 
uniquement si vous cliquez sur une ou plusieurs 
lignes.

En fonction du réglage par défaut, le tableau peut être plus large 
que la fenêtre Analyse des mesures. Vous pouvez atteindre les 
colonnes non visibles à droite de la fenêtre au moyen de la barre 
de défilement située au bas du tableau. Pour les instructions de 
configuration et d’adaptation du tableau (sélection des colonnes 
par exemple), consultez les paragraphes 11.1.1.2 et 11.1.1.3.
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10 Alimentation des appareils SePem
Les appareils SePem sont conçus pour être utilisés avec des 
accumulateurs ou avec des piles. L’autonomie de fonctionnement 
dépend du type d’accumulateur ou de pile utilisé.  
Les accumulateurs doivent être chargés régulièrement sur le 
secteur ou sur une batterie de voiture.
Les caractéristiques techniques de l’alimentation électrique figu-
rent en annexe. Le paragraphe 2.5 contient des informations sur 
les conditions d’utilisation.

10.1 Fonctionnement avec des accus
Grâce à leur système de gestion, les accumulateurs ne peuvent 
pas être surchargés ou endommagés. L’électronique intégrée 
contrôle le processus de charge et l’arrête automatiquement une 
fois la charge terminée.
Si possible, chargez toujours les accumulateurs après les mesures. 
Ainsi, les appareils SePem sont toujours prêts à fonctionner.

Remarque :
À la livraison, les accus ne sont pas entièrement 
chargés ! Par conséquent, chargez les accumula-
teurs avant la première mise en service pendant 
14 heures.

Remarque :
En cas d’utilisation des appareils SePem dans 
la version mallette, le couvercle doit impé-
rativement être ouvert pendant la charge.  
Dans le cas contraire, les appareils sont chargés 
extrêmement lentement en raison de la formation 
de chaleur dans la mallette fermée.

10 Alimentation des appareils SePem
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10 Alimentation des appareils SePem

10.1.1 Charge avec l’adaptateur secteur
Placez les appareils SePem dans le support de charge et bran-
chez l’adaptateur secteur dans le connecteur d’alimentation (fi-
gure 12).

Remarque :
Utilisez impérativement l’adaptateur secteur fourni 
par SEWERIN ! La charge sans surveillance est 
autorisée uniquement avec cet adaptateur sec-
teur.

10.1.2 Charge dans un véhicule
Placez les appareils SePem dans le support de charge et branchez 
l’adaptateur de raccordement auto dans le connecteur d’alimen-
tation (figure 12).
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11 Affichage	des	signaux	sur	le	support	de	charge
L’affichage des signaux (DEL de signalisation) vous informe sur 
l’état de fonctionnement actuel des appareils SePem.

11.1	 Position	de	l’affichage	des	signaux
La disposition des DEL de signalisation dépend du type de support 
de charge. La fonction des signaux affichés est identique pour les 
deux variantes.

Caisse
Disposition des DEL par groupes 
de 3 (rouge, jaune, vert) directe-
ment en dessous ou au-dessus du 
carquois correspondant.

Figure 22 : Affichage des signaux sur le support de charge, variante 
caisse

Mallette
Les DEL de signalisation de tous 
les carquois se trouvent dans une 
zone d’affichage séparée sur la 
gauche de la mallette.

Figure 23 : Affichage des signaux sur le support de charge, variante 
mallette
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11	Affichage	des	signaux	sur	le	support	de	charge

11.2 Préparation	de	l’interrogation	de	l’affichage	des	signaux
L’état de fonctionnement courant des appareils SePem peut être 
interrogé à tout moment. Il suffit d’avoir à disposition les éléments 
suivants :
Accessoire Plage d’utilisation
Adaptateur secteur alimentation 230 V disponible
Adaptateur de raccordement 
auto

Interrogation sur place, véhi-
cule disponible

Tensiomètre (accessoire) Interrogation sur place, au-
cune alimentation disponible

11.2.1 Une source d’alimentation électrique
Placez les appareils SePem dans les carquois du support de 
charge.
Branchez l’adaptateur secteur ou l’adaptateur de raccordement 
auto au support de charge (connecteur d’alimentation, voir fi-
gure 12).

11.2.2 Interrogation au moyen d’un tensiomètre
Utilisez un tensiomètre (accessoire) pour l’interrogation si aucune 
source d’alimentation n’est disponible sur le lieu d’utilisation.





Figure 24 : Branchement du tensiomètre

Branchez le tensiomètre comme indiqué dans la figure 24.
Pressez la touche du tensiomètre et maintenez-la enfoncée. Après 
2 à 3 secondes environ, les DEL se mettent à clignoter.
Lisez les signaux affichés avec la touche enfoncée. Vous avec 
5 secondes environ. Ensuite, les DEL arrêtent de clignoter.
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Relâchez la touche du tensiomètre.
Pourquoi ?
Appareils SePem sur piles L’affichage est terminé.
Appareils SePem avec Accumulateurs  

Le mode charge démarre auto-
matiquement. Le support de 
charge utilise la source d’alimen-
tation à disposition. Dans ce cas, 
il s’agit de la pile du tensiomètre, 
qui est par conséquent vidée 
rapidement.

11.3	 Mode	de	fonctionnement	et	signification	de	l’affichage	
des	signaux
Les signaux donnent des informations sur :

l’état de l’analyse des données (phases de clignotement)
l’état de fonctionnement des accumulateurs (si les appareils fonc-
tionnent avec des accumulateurs)

11.3.1 Mode de fonctionnement

Appareils SePem avec piles
Une fois les préparations pour l’affichage des signaux terminées 
(voir paragraphe 10.2), l’analyse des données est affichée pendant 
5 secondes environ. Ensuite, l’affichage s’éteint.  
Si vous avez encore besoin de l’affichage des signaux, activez à 
nouveau l’alimentation en tension (débranchez et rebranchez la 
fiche).
Appareils SePem avec accumulateurs
Une fois les préparations pour l’affichage des signaux terminées 
(voir paragraphe 10.2), l’analyse des données est affichée pen-
dant 5 secondes environ. Il s’ensuit une pause de 3 secondes 
environ, toutes les DEL s’éteignent. Enfin, l’état de charge des 
accumulateurs est affiché de façon durable.







Affichage de la chargeAffichage

Analyse des 

données

Pause 

de 3 s.

0 5 10 15 Temps

Figure 25 : Affichage à DEL en cas de fonctionnement avec accumulateurs

11	Affichage	des	signaux	sur	le	support	de	charge
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11.3.2	 Signification	de	l’affichage	des	signaux	
(réglages par défaut)
Les DEL rouges et vertes sont réglées d’usine à la livraison. Ces 
réglages	par	défaut	peuvent	être	modifiés	séparément (voir 
paragraphe 12.2.2.4).
Les DEL jaunes ont une signification non modifiable.

DEL Signal Signification Solution

jaune Clignotante Erreur Lancer le test 
(voir chapitre 11.2.4)

Lumière 
fixe

Appareil non prêt au 
fonctionnement

Relancez le logiciel 
SePem et, à l’invite, 
effectuez la mise à 
jour du firmware (à 
partir de la version 
2.1, dans les autres 
cas, contactez le 
service d’assistance 
SEWERIN)

verte Clignotante configurable libre-
ment, sans réglage 
par défaut

DEL Signal Affichage	analyse	
des données

Affichage	charge

rouge Clignotante Accumulateurs pro-
fondément déchargés 
ou charge réduite 
(température > 50 °C)

Lumière 
fixe

L’analyse des don-
nées dépasse la 
valeur seuil (3 % de 
la valeur finale)

Charge

verte Lumière 
fixe

L’analyse des don-
nées est inférieure 
à la valeur seuil (3 % 
de la valeur finale)

Charge de maintien

11	Affichage	des	signaux	sur	le	support	de	charge
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12 Menus et fonctions du logiciel SePem
Dans le présent chapitre, tous les menus et fonctions du logiciel 
SePem sont décrits en détail. La structure du chapitre correspond 
à l’ordre des menus dans la barre de menus. Par conséquent, la 
fenêtre Analyses des mesures dans le menu Fichier est décrite 
en premier, et en dernier l’option Info sur les SePem ... dans le 
menu ?.

12.1 Le Menu Fichier
Le menu Fichier contient les fonctions suivantes :

Analyses des mesures
Base de données des points de mesure
Gestion de la base de données
Importer des données de mesure
Exporter des données de mesure
Imprimer
Mise en page
Quitter le programme SePem

12.1.1 Analyses des mesures
Le logiciel SePem affiche les données de mesure en mémoire 
dans une fenêtre séparée.

Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier – Analyses des 
mesures.
OU
Dans la barre de symboles, cliquez sur le symbole Afficher	les	
mesures mémorisées.
OU
Pressez la touche F5 du clavier.
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Figure 26 : Fenêtre Analyse des mesures

Chaque ligne du tableau contient une mesure. Les me-
sures peuvent provenir de différents appareils SePem.  
Les nouvelles mesures sont affichées en rouge.
Le	tableau	peut	être	configuré	librement.	Il est possible régler 
et de sélectionner :

le tri des données de mesure
la largeur des colonnes
afficher ou masquer des colonnes
l’ordre des colonnes

Avec la barre de défilement au bas du tableau, vous pouvez voir 
les colonnes cachées du tableau.

Sélection des données de mesure (lignes)
Sélection de la première 
ligne

Cliquez avec le bouton gauche de la 
souris

Sélection de plusieurs 
lignes consécutives

Touche Maj + clic gauche de la 
souris

Sélection de plusieurs 
lignes non consécutives

Touche CTRL + clic gauche de la 
souris
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Mise en évidence de la mesure comme déjà lue
automatique à la fermeture de la fenêtre si ce réglage 

est activé (voir paragraphe 12.3.1.2)
manuelle clic droit dans le tableau, point de menu 

Marquer toutes les mesures transfé-
rées

Touches de fonction pour le traitement des données de mesure
Effacement de ligne(s) Sélectionnez la ou les lignes, puis 

pressez la touche Suppr
Lecture séparée des 
données audio

Sélectionnez la ou les lignes, puis 
pressez la lettre A (paragraphe 
12.2.3.1)

Classement de projets, 
de points de mesure, 
Suppression de commen-
taires

Sélectionnez la ou les lignes, puis 
pressez la lettre D (paragra-
phe 12.1.1.7)

12.1.1.1 Tri des données de mesure
Chaque colonne peut servir de critère de tri pour la séquence de 
la liste de données de mesure.

Cliquez sur le titre de la colonne suivant laquelle les données 
de mesure doivent être triées.
Les données de mesure sont automatiquement affichées dans 
l’ordre croissant (dans l’ordre alphabétique pour les lettres). 
Une petite flèche de tri blanche s’affiche ensuite dans le titre 
de la colonne.
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Figure 27 : Mesures triées selon la date de début

Si vous cliquez à nouveau sur le titre de la colonne, l’ordre de 
tri est inversé (de Z > A pour les lettres). La flèche de tri est 
orientée vers le bas.
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12.1.1.2 Modification	de	la	largeur	de	colonne
Déplacez la souris dans la ligne de titre du tableau sur la colonne 
dont vous souhaitez modifier la largeur.
Cliquez avec le bouton gauche de la souris dès que le pointeur 
se transforme en flèche double (<->).
Déplacez la limite latérale de la colonne à la largeur souhaitée.
Relâchez le bouton de la souris.

12.1.1.3 Sélection	de	la	largeur	de	colonne	des	tableaux	de	
données de mesure
Le tableau de la fenêtre Analyse des mesures (figure 26) peut 
contenir jusqu’à 36 paramètres différents pour une mesure.
Le nombre et l’ordre des colonnes peuvent être définis pour cha-
que tableau. Les réglages enregistrés sont également pris en 
compte pour l’impression des données de mesure.

Adapter le tableau (sélection d’une colonne)
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le tableau des 
données de mesure. Le menu Adapter le tableau s’affiche.
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le menu Adapter 
le tableau. La fenêtre Adapter le tableau s’affiche.
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Figure 28 : Fenêtre Adapter le tableau

Pour chaque paramètre, vous pouvez modifier l’ordre, l’état 
d’activation et le format (uniquement pour les champs numé-
riques).
Double-cliquez sur la ligne à modifier.  
La fenêtre Modification	des	colonnes s’affiche.
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Figure 29 : Fenêtre Modification	des	colonnes, modification du paramètre 
JJ début

Modifiez l’entrée comme vous le souhaitez. Une coche dans la 
case Activer signifie que la colonne est affichée dans le tableau 
de mesures.
Cliquez sur Valider.
Dans la fenêtre Adapter le tableau, cliquez également sur 
Valider afin de transférer les modifications dans le tableau.

Paramètres disponibles pour le tableau de mesures (Aperçu)
Audio Indique si des données audio sont présen-

tes (oui = symbole haut parleur)
Bouche à clé Désignation de la prise d’eau
Campagne Description définissable par l’utilisateur 

(par exemple « centre-ville »)
Canal 1, 2, 3, 4 Indication de la zone de mesure du canal 

correspondant (par exemple capteur so-
nore = capteur canal 1, capteur de tempé-
rature/pression combiné = capteur canal 
2, etc.)

Changement Jour du changement de l’appareil SePem 
Commentaire Remarques concernant la mesure
Cours Affichage de la modification du niveau 

sonore lors d‘une mesure en poste fixe 
avec GSM SePem

Dern.Maintenance Dernière date de maintenance enregis-
trée

État Affichage de l’état de la mesure avec des 
symboles colorés (définition des couleurs 
dans Réglages	–	Configuration	–	Cou-
leurs, Option Tableau)

Réglages par défaut







12 Menus et fonctions du logiciel SePem



57

Rouge une erreur s’est produite, la mesure n’a 
pas été exécutée

Vert mesure exécutée avec succès 
Jaune un problème est survenu, le résultat de 

mesure affiché peut comporter des er-
reurs (par exemple, si l’appareil SePem 
est resté par mégarde dans le carquois 
pour la mesure)

Expl. Description de l’état de la mesure
Graph. A, B, C Dépend du capteur, représentation graphi-

que (Graphique) du résultat de mesure
Hre début Heure de début de la mesure
Hre	fin Heure de fin de la mesure
Info A, B, C Dépend du capteur (voir le tableau sui-

vant)
Intervalle Intervalle de temps entre dseux valeurs 

de mesure (en s)
JJ début Jour de début de la mesure
JJ	fin Jour de fin de la mesure
N°Ap Numéro définissable par l’utilisateur (voir 

chapitre 5)
N°FAB Numéro de fabrication de l’appareil SePem 
Nouveau Indication de la nouvelle mesure enregis-

trée
Proch.Maintenance Date proposée pour la prochaine main-

tenance
Pt mes. 1 Indication du point de mesure (nom de la 

rue par exemple)
Pt mes. 2 Indication du point de mesure (nom de la 

localité par exemple)
Type de capteur Nom du capteur
T°C Température d’environnement mesurée 

au début de la mesure
Type de Mes. Type de mesure (Mesure temps réel, ana-

lyse ou fixe)
Valeur A, B, C Dépend du capteur, en fonction des régla-

ges des capteurs utilisés (voir le tableau 
suivant)
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Paramètre Info A, B, C pour capteur de bruit de structure 
et hydrophone

Indication Explication
A Valeur min. valeur mini
B Valeur min.  

(val. moyenne) 
valeur nécessaire en cas d’utilisation 
d’un module GSM

C Largeur écart de mesure par rapport à la 
moyenne

Si un seul type de capteur est utilisé, le paramètre Info n’est pas 
disponible. Les titres de colonne Graph. A, B, C contiennent dans 
ce cas les désignations Valeur min., Valeur min (valeur moyen-
ne) ou Largeur. (à condition que Mentionner les titres comme 
titre le colonnesoit prédéfini, voir paragraphe 12.3.1.2).

Paramètre Info A, B, C pour capteur de pression

Indication Explication
A Valeur moyenne valeur moyenne de l’ensemble de la 

mesure
B Valeur min. valeur mini
C Valeur max. valeur maxi
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12.1.1.4 Création de l’historique d’un point de mesure/d’une 
campagne
Toutes les données de mesure qui peuvent être affectées à un 
point de mesure donné ou à une campagne donnée (voir entre 
autres le paragraphe 12.1.1.7) forment l’historique du point de 
mesure ou de la campagne.

Sélectionnez dans la fenêtre Analyse des mesures (figure 26) 
une ligne dont les données appartiennent au point de mesure/ 
là a campagne et dont vous souhaitez créer l’historique.
Vous pouvez cocher au choix Même campagne ou Même point 
de mesure. Les données correspondantes sont immédiatement 
filtrées et indiquées dans la fenêtre Analyse des mesures.  
Si vous cochez les deux cases, vous obtenez l’historique des 
données de mesure d’un point de mesure donné pour une 
campagne donnée.
Si vous décochez la case, toutes les données de mesure s’af-
fichent à nouveau.





12 Menus et fonctions du logiciel SePem



60

12.1.1.5 Configuration	des	filtres
Les filtres permettent de retrouver rapidement et précisément les 
données de mesure souhaitées dans la base de données SePem. 
L’utilisation de filtres est utile si vous souhaitez appeler les résultats 
d’un jour, d’une période, d’un lieu ou d’un appareil donnés.
Les actions suivantes sont possibles :

schéma de filtrage fixe (prédéfini)
filtre librement configurable

Les deux possibilités peuvent être combinées. En outre, il est 
possible de créer un nouveau schéma.

Remarque :
Dans Réglages	-	Configuration	-	Réglages, dans 
la zone Divers, cochez la case Désactiver la 
config.	de	nouveaux	filtres, si la fonction de filtres 
librement configurables doit être bloquée.

Dans la fenêtre Analyse des mesures (figure 26), cliquez sur 
le bouton Filtre.
La fenêtre Configuration	des	filtres s’affiche.
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Figure 30 : Fenêtre Configuration	des	filtres avec des filtres facilement 
et librement configurables
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Les différentes possibilités de configuration des filtres sont indi-
quées plus bas.

Quittez toujours la fenêtre Configuration	des	filtres (figure 30) 
avec OK pour appliquer le ou les filtres définis.
Dans la fenêtre Analyse des mesures sont alors affichées 
uniquement les données filtrées.

Application	du	schéma	prédéfini
Dans la zone Schéma, sélectionnez dans la liste déroulante le 
filtre souhaité.

Configuration	libre	d’un	filtre
Dans la zone Schéma, sélectionnez dans la liste déroulante le 
filtre [Pas de].  
Les saisies sont désormais possibles dans la zone Sélec-
tion.
Dans le champ Dénominat, sélectionnez les paramètres (par 
exemple Campagne, N°FAB), selon lesquels les données de 
mesure doivent être filtrés.
Dans le champ Équivalence, sélectionnez l’opérateur à utiliser 
pour le filtrage (<, <=, =, >, >=).
Dans le champ Nouvelle donnée, saisissez le paramètre 
souhaité. Insérez des valeurs (date, numéro de fabrication par 
exemple) ou utilisez les saisies suivantes :
[NOW] Caractères joker de la date courante
[YEAR] Caractères joker pour une année
[MONTH] Caractères joker pour un mois
[DAY] Caractères joker pour un jour
+, -, *, / Addition, soustraction, multiplication, division
( ) Parenthèses pour les opérations de calcul

Remarque : à la fin du présent paragraphe figurent deux exem-
ples d’utilisation de caractères joker et d’opérateurs.
Cliquez sur le bouton Ajouter adjacent. Le filtre est indiqué dans 
la liste Configuration	des	filtres.
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Comment	lier	plusieurs	filtres	à	un	filtre	général
Définissez un premier filtre en suivant les instructions ci-dessus 
ou sélectionnez un schéma prédéfini.
Dans le champ Liaison sélectionnez l’opérateur booléen sou-
haité (OR, AND, NOT). Cliquez sur le bouton Ajouter adja-
cent. Le paramètre s’affiche dans la zone Configuration	des	
filtres.
Définissez un deuxième filtre en suivant les instructions ci-des-
sus. (Vous ne pouvez plus utiliser de schéma.)
Si nécessaire, étendez le filtre combiné en définissant à tour 
de rôle filtre et liaison.
Avec « << », vous pouvez supprimer la ou les saisies ou sup-
primer entièrement le filtrage.
À l’aide des boutons parenthèse « («  ou « ) », vous pouvez 
définir si nécessaire la priorité des opérateurs.

Création d’un nouveau schéma
Vous pouvez enregistrer comme schéma les filtres que vous 
utilisez souvent. Ceci vous facilite le travail, car vous ne devez 
plus saisir à chaque fois les paramètres, il vous suffit d’appeler 
le schéma.

Définissez un filtre simple ou combiné.
Cliquez dans la zone Schéma sur le bouton Ajouter. La fenêtre 
Mémorisation du schéma s’affiche.
Dans le champ de saisie, saisissez un nom et enregistrez avec 
OK. Le nouveau schéma est immédiatement disponible dans 
la liste des schémas.

Suppression d’un schéma
Dans la zone Schéma, sélectionnez dans la liste déroulante le 
schéma à supprimer.
Cliquez sur le bouton Supprimer adjacent.
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Exemples	de	filtres	simples	librement	configurables
Après saisie du filtre

JJ début = [NOW] – [MONTH]
les enregistrements du dernier mois s’affichent.
Dans l’exemple suivant, nous montrons que le même filtre peut 
également être formulé différemment. (Cette variante est complexe 
et peu pratique mais présente les possibilités de configuration.)

JJ début = [NOW] + ([YEAR] – 13 * [MONTH])

Exemple	de	filtre	combiné
La figure 31 représente la configuration des filtres combinés sui-
vants :

FAB-Nr. = 096 01 000001 AND JJ début >= [NOW] – 4 * 
[MONTH]

Ce filtre permet de filtrer les données de mesure des quatre der-
niers mois de l’appareil SePem portant le numéro de fabrication 
096 01 000001.

Figure 31 : Fenêtre Configuration	des	filtres avec filtre combiné
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12.1.1.6 Définitions	et	classement	de	campagnes
Les campagnes (ou désignations de campagnes) sont des noms 
définis par l’utilisateur auxquels il est possible d’affecter une ou 
plusieurs mesures. L’utilisation de campagnes est utile pour une 
gestion efficace des données de mesure.

Dans la fenêtre Analyse des mesures (figure 26), sélectionnez 
les lignes à affecter pour la première fois à une campagne ou 
dont la campagne doit être modifiée.
Cliquez sur le bouton Campagne.
La fenêtre Choix	des	campagnes s’affiche.
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Figure 32 : Fenêtre Choix	des	campagnes

Dans la fenêtre Choix	des	 campagnes figurent toutes les 
campagnes déjà créées.
Sélectionnez le nom de campagne souhaité.
Cliquez sur Valider.
Le nom de campagne sélectionné est transféré pour la mesure 
sélectionnée (Fenêtre Analyse des mesures).

Création d’un nouveau nom de campagne
Cliquez sur le bouton Nouveau. La fenêtre Sauvegarder le 
nouveau campagne (sic) s’ouvre.
Saisissez le nouveau nom de campagne dans le champ de 
saisie.
Enregistrez la saisie avec Valider.

Recherche d‘un nom	de	campagne	existant
Si des campagnes ont déjà été créées, il est possible d‘effectuer 
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une recherche ciblée sur les noms de campagnes.
Saisissez la première lettre du nom (ou un autre caractère uti-
lisé) de la campagne recherchée au clavier. Un champ de saisie 
s‘affiche sur le bord inférieur de la fenêtre. Dans la liste, seuls 
les noms des campagnes commençant par la lettre saisie (ou 
le caractère) s‘affichent.
Remarque : plus les lettres (caractères) saisies sont nombreu-
ses, plus le choix est ciblé.

Modification	du	nom	de	campagne	existant
Double-cliquez sur le nom de campagne à modifier. La fenêtre 
Modification	de	la	campagne	désignée s’affiche.
Modifiez le texte figurant dans le champ de saisie.
Enregistrez la modification avec Valider.

Effacement d’un nom de campagne
Sélectionnez le nom de campagne souhaité.
Cliquez sur le bouton Effacer. Le nom de campagne est sup-
primé de la liste des campagnes disponibles.
Même si le nom de campagne effacé ne figure plus dans la fe-
nêtre Choix	des	campagnes, les relations déjà existantes de la 
campagne supprimée avec les données de mesure subsistent 
(fenêtre Analyse des mesures, figure 26).

12.1.1.7 Définition	et	classement	des	points	de	mesure	et	des	
commentaires 
Les points de mesure et les commentaires qui les complètent 
servent à une description précise des données de mesure. Ils 
peuvent être définis librement et être affectés à une ou plusieurs 
mesures.

Dans la fenêtre Analyse des mesures (figure 26), sélectionnez 
une ligne à laquelle un point de mesure ou un commentaire 
doit être affecté pour la première fois ou dont vous souhaitez 
modifier le point de mesure/le commentaire.
Cliquez sur le bouton Point de mesure. La fenêtre Modifier	
les points de mesure et les commentaires s’affiche.
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Figure 33 : Fenêtre Modifier	les	points	de	mesure	et	les	commentaires

La fenêtre a deux onglets séparés (Point(s) de mesure, 
Commentaire(s)), que vous pouvez sélectionner en cliquant et 
dans lesquels les procédures de saisie sont identiques. Tous les 
points de mesure ou commentaires déjà créés sont indiqués.
Sélectionnez le point de mesure/commentaire souhaité.
Cliquez sur Valider.
Les point de mesure/commentaire est transféré pour la mesure 
sélectionnée (Fenêtre Analyse des mesures, figure 26).

Pour	créer,	modifier	ou	effacer	des	points	de	mesure	ou	des	
commentaires, procédez comme indiqué pour les campagnes 
(paragraphe 12.1.1.6).
Si la recherche porte sur des points de mesure/commentaires, 
procédez comme décrit au paragraphe 12.1.2.paragraphe 12.1.2. 12.1.2.

12.1.1.8	 Suppression	des	liens	existants	entre	campagnes, points 
de mesure et/ou commentaires et les données de mesure

Dans la fenêtre Analyse des mesures (figure 26), sélectionnez 
une ou plusieurs lignes dans lesquelles un ou plusieurs liens 
doivent être supprimés.
Pressez la lettre D (en anglais delete = effacer) sur le clavier. 
La fenêtre Supprimer les données s’affiche.
Sélectionnez une ou plusieurs options (Campagne, Points de 
mesure, Commentaires).
Cliquez sur le bouton Effacer. Les liens sont supprimés.
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12.1.1.9 Représentation graphique des données
Le logiciel SePem peut également représenter graphiquement les 
données de mesure. Il est possible d’afficher simultanément les 
courbes de quatre données de mesure différentes.
En fonction du type de capteur utilisé, il peut y avoir jusqu’à quatre 
possibilités de représentation graphique :

Temps réel
Amplitude
Histogramme
FFT

La disponibilité de ces types de représentation dépend du cap-
teur !

Remarque :
Dans Réglages - Configuration - Réglages – zone 
Type de graphique, il est possible de définir avec 
quel type de graphique la fenêtre Graphique s’ouvre 
par défaut (voir paragraphe 12.3.1.2).

Dans la fenêtre Analyse des mesures (figure 26), sélectionnez 
une, deux, trois ou quatre lignes dont vous souhaitez représenter 
graphiquement les mesures.
Cliquez sur le bouton Graphique. La fenêtre Graphique 
 s’affiche.
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Figure 34 : Représentation graphique de quatre mesures

Chaque série de mesures est affichée dans un graphique 
séparé. Si vous avez sélectionné une seule ligne dans la 
fenêtre	Analyse	des	données,	un	seul	graphique	s’affiche	
dans la fenêtre Graphique.
Dans Type sélectionnez le type de représentation souhaité.

Fonctions supplémentaires pour l’analyse des données
Position affichage du repère de positionnement du 

pointeur dans le graphique (y compris les 
coordonnées sur les axes x/y)

Échelle autom. représentation optimisée de l’allure de la 
courbe

Informations sup. affichage des détails de l’analyse
Légende affichage d’une légende dans le graphi-

que, qui indique le type de capteur utilisé
Audio (bouton) reproduction acoustique des données de 

mesure ; uniquement pour les capteurs 
sonores, ne dépend pas du mode de re-
présentation. Condition indispensable : 
carte son
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Fonctions	supplémentaires	pour	la	modification	
de la représentation
Zoom agrandissement d’un partie de l’image à 

l’aide de la souris (faites glisser le rectan-
gle de sélection)

Fenêtre Zoom agrandissement d’une partie de l’image à 
l’aide du clavier (saisie des valeurs limites)

La disponibilité des fonctions supplémentaires dépend du type 
de représentation sélectionné.

Type de 
représentation fonction supplémentaire disponible

P
os

iti
on

É
ch

el
le

 
au

to
m

.

In
fo

rm
at

io
ns

 
su

p.

Lé
ge

nd
e

Zo
om

Fe
nê

tre
 

Zo
om

Temps réel X X X X X X
Amplitude X X X X X
Histogramme X X X X
FFT X

Si les données d’une courbe sont en pleine amplitude, un texte 
d’instructions est intégré dans le graphique pour une meilleure re-
connaissance.

Agrandissement d’un graphique (Zoom)
Placez la souris sur le graphique.
Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et tracez un 
rectangle. Les points de mesure situés dans la zone sélection-
née sont agrandis.
Double-cliquez dans le graphique pour revenir à la représen-
tation d’origine.

Remarque :
Une partie d’image déjà agrandie ne peut pas être 
agrandie davantage. Si nécessaire, revenez par dou-
ble-clic dans le graphique à la représentation d’ori-
gine et tracez un nouveau rectangle de sélection.
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Agrandissement du graphique par la boîte de dialogue 
Zoom
En mode Temps réel, il peut être utile de sélectionner précisé-
ment la zone agrandie. Pour ce faire, utilisez la boîte de dialogue 
Zoom.

Double-cliquez dans le graphique. La fenêtre Zoom s’affiche.

Figure 35 : Fenêtre Zoom

Dans les zones Temps et/ou Plage, saisissez les valeurs limites 
souhaitées.
Cliquez sur Apply si vous souhaitez d’abord avoir un aperçu de 
la partie d’image sélectionnée. La boîte de dialogue Zoom reste 
ouverte. Les valeurs peuvent être immédiatement corrigées si 
nécessaire.
Cliquez sur Valider pour obtenir l’agrandissement de la sélection 
avec les valeurs limites.
Double-cliquez dans le graphique pour revenir à la représen-
tation d’origine.

Impression d’une représentation agrandie
Les parties d’image sélectionnées peuvent être imprimées.

Pressez la touche S du clavier. Un message indiquant que les 
informations de zoom ont été enregistrées s’affiche.
Imprimez les données de mesure (voir paragraphe 12.1.6).
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12.1.1.10 Interprétation de courbes pour différents types de 
représentation
Ci-dessous figurent différents exemples pour vous aider à analy-
ser correctement les détails des mesures. Pour chaque type de 
représentation (exception : FFT) il y a deux figures, l’une avec 
fuite et l’autre sans.

Remarque :
Toutes les figures suivantes du présent paragraphe 
représentent des Mesures avec capteur sonore. 
Pour les autres types de capteurs, les courbes peu-
vent avoir une allure totalement différente ou ne pas 
exister.

12 Menus et fonctions du logiciel SePem
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Type de représentation temps réel pour capteur sonore
L’axe des x représente le temps, l’axe des y l’échelle des valeurs 
de mesure. Les utilisateurs peuvent reporter les pointes de signal 
à des événements définis.
Un niveau de bruit constant (sensiblement supérieur à zéro) peut 
indiquer une fuite (figure 36).
Si le niveau de bruit durable constant est proche de zéro, la pro-
babilité de fuite est faible (figure 37).  
Des bruits brefs et élevés indiquent par exemple le passage d’une 
voiture ou de brefs prélèvements d’eau.
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Figure 36 : Données de mesure en fonction du temps - probabilité de fuite 
élevée

Figure 37 : Données de mesure en fonction du temps - probabilité de fuite 
faible
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Type de représentation amplitude pour capteur sonore
L’axe des x représente le temps, l’axe des y l’échelle des valeurs 
de mesure. Les niveaux mesurés sont classés en fonction du 
volume.
Si la courbe est plate, il y a eu peu de parasites. Plus la courbe 
est en pente, plus il y a eu de parasites enregistrés (par exemple 
passage de voitures, prélèvements d’eau).
Un point de départ de la courbe élevé (t = 0) sur l’axe des y in-
dique un bruit durable permanent et par conséquent une fuite 
(figure 38).
Si le point de départ de la courbe (t = 0) sur l’axe des y est proche 
de zéro, la probabilité de fuite est faible (figure 39).
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Figure 38 : Représentation de la mesure en amplitude - probabilité de fuite 
élevée

Figure 39 : Représentation de la mesure en amplitude - probabilité de fuite 
faible
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Type de représentation histogramme pour capteur sonore
Lors de la représentation des données de mesure sous forme 
d’histogramme, la fréquence de chaque valeur de niveau enre-
gistrée est représentée en pourcentage. L’échelle des valeurs de 
mesure est représentée sur l’axe des x, les valeurs en pourcentage 
sont reportées sur l’axe des y.
La forme du niveau permet d’évaluer la qualité de la mesure :

bonne mesure :  
les valeurs de niveau sont très rapprochées = cône resserré
mauvaise mesure :  
les valeurs de niveau sont éloignées = cône large

La probabilité de fuite dépend de l’éloignement du niveau mini-
mal par rapport au point zéro. Le niveau minimal est la plus pe-
tite valeur de mesure représentée en pourcentage (sur le bord 
gauche de la courbe). Les valeurs aberrantes, c’est-à-dire les 
petites pointes qui se trouvent éventuellement devant la courbe 
à proprement parler ne sont ainsi pas prises en compte.  
En cas de grand écartement du niveau minimal de l’axe des x, la 
probabilité de fuite est élevée (figure 40).
Si le niveau minimal est proche du point zéro de l’axe des x, la 
probabilité de fuite est faible (figure 41).
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Figure 40 : Données de mesure représentées sous forme d’histogramme - 
probabilité de fuite élevée

Figure 41 : Données de mesure représentées sous forme d’histogramme - 
probabilité de fuite faible
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Type de représentation FFT pour capteur sonore
Avec ce mode de représentation, les bruits mesurés sont re-
présentés comme fonction FFT (FFT = Fast Fourier Trans-
formation). Le bruit est décomposé en sons sinusoïdaux.  
À la différence des autres modes de représentation, ce n’est donc 
pas le niveau sonore, mais le bruit enregistré qui est analysé.
Les nivaux sonores sont reportés sur l’axe des y (valeurs relatives) 
et la fréquence sur l’axe des x.

Figure 42 : Spectre de fréquence d’une mesure – le bruit représenté est 
probablement un bruit de fuite
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Représentation des mesures GSM
Le niveau de bruit représenté est celui d’un appareil SePem com-
mençant au moment de la pose. L’axe des x représente le temps, 
l’axe des y l’échelle des valeurs de mesure.
Si l’allure de la courbe est constante, horizontale et proche de la 
valeur zéro en pourcentage, aucune fuite n’est présente (figure 43).  
Si la courbe monte, une fuite est probable (figure 44).  
Si la courbe chute après une augmentation, la fuite a été bouchée.

Figure 43 : Mesure GSM – faible probabilité de fuite

Figure 44 : Mesure GSM – probabilité de fuite élevée
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12.1.2 Modification	des	points	de	mesure	et	des	commentaires
Il est possible de créer et d’effacer les points de mesure et les com-
mentaires pour une description précise des données de mesure, 
indépendamment de ces dernières.   
Vous pouvez également préparer les points de mesure et les 
commentaires séparément. Il vous suffit ensuite de les attribuer 
aux données de mesure (voir paragraphe 12.1.1.7).

Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier – Base de données 
des points de mesure. La fenêtre Modifier	les	données	de	
mesure et les commentaires s’affiche.
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Figure 45 : Fenêtre Modifier	les	données	de	mesure	et	les	
commentaires 

La fenêtre a deux onglets séparés (Point(s) de mesure, 
Commentaire(s)), que vous pouvez sélectionner en cliquant et 
dans lesquels les procédures de saisie sont identiques. Tous les 
points de mesure ou commentaires déjà créés sont indiqués.
Quittez toujours la fenêtre avec OK. Toutes les modifications 
sont ainsi enregistrées.

Créer de	nouveaux	points	de	mesure/de	nouveaux	com-
mentaires

Cliquez sur le bouton Nouveau. La fenêtre Saisir un nouveau 
point de mesure ou Mémoriser	les	nouveaux	commentaires 
s’affiche.
Saisissez les nouveaux points de mesure ou le nouveau com-
mentaire dans les champs de saisie.
Enregistrez la saisie avec Valider.
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Recherche d‘un point de mesure/commentaire
Si des points de mesure/commentaires ont déjà été crées, il est 
possible d‘effectuer une recherche ciblée.

Cliquez dans l‘en-tête de colonne contenant les entrées qui 
doivent être recherchées. Les entrées disponibles sont triées 
par ordre alphabétique. 
Saisissez la première lettre du nom (ou un autre caractère 
utilisé) de l‘entrée recherchée au clavier. Un champ de saisie 
s‘affiche sur le bord inférieur de la fenêtre. Dans la liste, seuls 
les noms des entrées commençant par la lettre (ou le caractère) 
saisie s‘affichent.
Remarque : plus les lettres (caractères) saisies sont nombreu-
ses, plus le choix est ciblé.

Modifier	un	point	de	mesure/un	commentaire
Double-cliquez sur le point de mesure/le commentaire à mo-
difier. La fenêtre Modifier	point	de	mesure ou Modifier	les	
commentaires s’affiche.
Modifiez la ou les entrées.
Enregistrez les modifications avec Valider.

Effacer un point de mesure/un commentaire
Sélectionnez le point de mesure ou le commentaire à effacer.
Cliquez sur le bouton Effacer. Une question s’affiche.
Confirmez la question par Oui. L’entrée disparaît de la liste des 
points de mesure/commentaires créés.  
Notez que les liens du point de mesure/commentaire supprimé 
avec les données de mesure sont conservés !
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12.1.3	 Gestion	de	la	base	de	données
Toutes données de mesures sont enregistrées dans la base de 
données SePem. Le point de menu Gestion	de	la	base	de	don-
nées comprend les fonctions suivantes :

Restaurer	la	base	de	données	(réparation)
Sauvegarder	la	base	de	données
Restaurer	la	base	de	données

12.1.3.1	 Restaurer	la	base	de	données	(réparation)
La base de données SePem peut être comprimée	et	réparée en 
une opération.  
Cette fonction est utile principalement en cas d’erreur système 
lors de l’enregistrement ou du chargement de la base de don-
nées.

Remarque	:
Si la base de données SePem est très grande 
(contient de nombreuses données de mesure), il est 
possible de réduire le temps d’accès aux données 
de mesure en la comprimant.

Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier	-	Gestion	de	la	
base	de	données	-	Restaurer	la	base	de	données. Après un 
instant, un message indique que la base de données a été 
réparée et comprimée.
Confirmez avec OK.

Réparation	de	la	base	de	données	à	l’aide	des	propriétés	
du	programme
Si vous n’arrivez plus à lancer le programme SePem, il peut y 
avoir des erreurs dans la base de données SePem. Il existe alors 
une deuxième possibilité de réparer la base de données.

Travaillez dans l’interface utilisateur Windows (bureau).
Avec le bouton	droit de la souris, cliquez sur le symbole du 
logiciel SePem. Un menu s’affiche.
Cliquez sur Propriétés.  
La fenêtre Propriétés	de	SePem	02 s’affiche.
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Figure 46 : Modification du raccourci dans les propriétés du programme 
(saisir le paramètre RepairDB)

Dans le champ de saisie sous Cible est indiqué un chemin 
(onglet Raccourci). Ajoutez à la fin de ce chemin les éléments 
suivants :
« ...\SePem 02\SePem.exe » /:RepairDB

Remarque :
Lors de la saisie, veillez à bien mettre un caractère 
espace entre le guillemet et la barre oblique.

Confirmez la saisie avec OK.
Ouvrez le logiciel SePem. Un message indiquant que la base 
de données e été réparée et comprimée s’affiche.
Supprimez la saisie dans les propriétés du programme afin que 
la base de données SePem ne soit pas réparée automatique-
ment à chaque ouverture du programme 
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12.1.3.2 Sauvegarde de la base de données
Sauvegardez régulièrement la base de données SePem afin 
d’éviter de perdre les données.  
Notez que les données déjà enregistrées (anciennes) sont 
écrasées à chaque sauvegarde de la base de données.

Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier - Gestion de 
la base de données - Sauvegarder la base de données. 
Une fois la sauvegarde terminée, un message s’affiche.

12.1.3.3 Restaurer la base de données
Dans certains cas (par exemple si des mesures ont été effa-
cées par erreur), il peut être nécessaire de revenir à un état 
précédemment sauvegardé de la base de données.  
Notez que, lors de la restauration d’un état précédent de la 
base de données, toutes les actions exécutées depuis la 
dernière sauvegarde (par exemple la lecture de nouvelles 
mesures) sont perdues.

Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier - Gestion de 
la base de données - Restaurer la base de données. 
Une demande de confirmation s’affiche.
Cliquez sur Oui, si vous êtes sûr de vouloir écraser la base 
de données courante avec la sauvegarde précédente. Une 
fois le processus terminé, un message s’affiche.
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12.1.4 Importation de données de mesure
Les données de mesure archivées et stockées au préalable dans 
une base de données externe à l’aide de la fonction Exporter 
(voir paragraphe 12.1.5) peuvent à tout moment être à nouveau 
importées dans la base de données SePem.

Remarque :
Seules les données de mesure au format de fichier 
MS Access 97 / 2000 (*.mdb) peuvent être importées.  
En outre, les données de mesure doivent avoir été 
exportées à l’aide de la fonction Toutes les données 
(voir paragraphe 12.1.5).

Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier – Importer. La fe-
nêtre Ouvrir s’affiche.
Sélectionnez le fichier à importer. Validez avec Ouvrir.

Si vous souhaitez importer les données à partir d’une base de 
données externe, archivée sur CD, vous devez d’abord enlever 
la protection en écriture du fichier.

Travaillez dans l’explorateur Windows. Copiez les données de 
mesure dans un autre répertoire du disque dur. N’utilisez pas 
le répertoire d’installation de SePem.
Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le fichier. Un menu 
s’affiche.
Cliquez sur Propriétés.
Dans Attributs	du	fichier, décochez la case Lecture seule.
Confirmez avec OK.
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12.1.5 Exporter	des	données	de	mesure
Les données de mesure dont vous n’avez pour le moment pas 
besoin pour travailler avec la base de données SePem peuvent 
être archivées. Utilisez cette possibilité pour réduire les dimensions 
de la base de données SePem afin que son utilisation reste rapide.  
Les données de mesure archivées peuvent à nouveau être im-
portées à tout moment (voir paragraphe 12.1.4), dans la mesure 
où certains réglages ont été appliqués lors de l’exportation.

Dans la fenêtre Analyses des mesures (figure 26), sélection-
nez toutes les mesures à exporter.
Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier – Exporter. La fe-
nêtre Exporter	les	données s’affiche.
Cliquez sur le bouton Format >> pour visualiser toutes les op-
tions d’exportation disponibles.







12 Menus et fonctions du logiciel SePem

Figure 47 : Fenêtre Exporter	les	données– vue étendue

Dans Format, sélectionnez le format de fichier d’exportation 
des données.
Définissez la grandeur des données des mesures sélection-
nées à exporter.
Uniquement le tableau sans données graphiques et sono-

res
Toutes les données toutes les données y compris les gra-

phiques et le bruit
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Remarque :
Les données de mesure ne peuvent être réimpor-
tées dans la base de données SePem que si les 
options MS Access 2000 et Toutes les données ont 
été sélectionnées lors de l’exportation.

Cliquez sur Exporter. La fenêtre Sauvegarder	le	fichier	d’ex-
portation s’ouvre.
Saisissez un nom de fichier et sélectionnez un répertoire ci-
ble.
Cliquez sur le bouton Enregistrer. Le processus d’exportation 
peut prendre un certain temps, en fonction du volume des 
données.
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12.1.6 Impression
Les données de mesure peuvent être imprimées à l’aide de la 
fonction Imprimer. (Pour plus d’information sur l’impression de 
listes de pose, consultez le paragraphe 12.2.1.8.). Les réglages 
du format de papier et des marges s’effectuent dans l’élément de 
menu Mise en page (voir paragraphe 12.1.7).

Remarque :
La fonction d’impression ne peut être appelé que si 
la fenêtre Analyses des mesures est ouverte.

Ouvrez la fenêtre Analyses des mesures (voir paragra-
phe 12.1.1).
Sélectionnez dans le tableau toutes les mesures à imprimer.
Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier – Imprimer. La fe-
nêtre Imprimer s’affiche.







Figure 48 : Fenêtre Imprimer

Décidez si vous souhaitez créer une Impression de la liste ou 
une Impression graphique. De cette option dépendent le choix 
du Type et d’autres Options. Pour plus de détails, consultez 
les paragraphes 12.1.6.1 et 12.1.6.2.
Dans la zone Information(s) complémentaire(s), vous pouvez 
saisir l’Utilisateur (personne qui exécute la mesure) et une 
Remarque.
Si vous avez sélectionné plus d’une ligne à imprimer dans la 
fenêtre Analyses des mesures (figure 26), dans la zone Op-
tions, la case Impression du résumé est active. Cochez cette 
case si vous souhaitez faire apparaître un champ Résultat de la 
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mesure sur l’impression au dessus de la liste. Celui-ci contient 
la liste des commentaires les plus fréquents.
Chaque impression contient en titre le nom du donneur d’or-
dre de la mesure. Cliquez sur le bouton Donn. d’ordre pour 
vérifier ou modifier les données. La fenêtre Donneur d’ordre 
s’affiche.
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Figure 49 : Fenêtre Donneur d’ordre

Les champs de saisie contiennent les dernières données sai-
sies. Modifiez les données si nécessaire. Les champs de saisie 
peuvent également rester vides. Sont alors imprimés en titre du 
document uniquement les mots clés (donneur d’ordre, interlo-
cuteur,...), sans les données réelles.
Validez les indications de la fenêtre Donneur d’ordre par 
OK.
Cliquez sur le bouton Aperçu si vous souhaitez contrôler la mise 
en page de l’impression. Une fenêtre d’aperçu avant impression 
s’affiche. Quittez la fenêtre en cliquant sur le bouton Fermer.
Lancez l’impression avec OK. La fenêtre Imprimer est ensuite 
fermée automatiquement.

Remarque :
L’impression peut également être lancée depuis la 
fenêtre d’aperçu avant impression. Vous devez en-
suite quitter l’aperçu en cliquant sur Fermer et en 
cliquant sur Annuler dans la fenêtre Imprimer.
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12.1.6.1 Impression de la liste
L’impression de la liste permet un aperçu succinct et peu encombrant 
des données des mesures sélectionnées. La vue a une structure simi-
laire à celle de la fenêtre Analyses des données (figure 26). Le nom-
bre, l’ordre et la largeur des colonnes peuvent être choisis librement.  
Cependant, n’oubliez pas que les définitions pour le format papier 
(voir paragraphe 12.1.7) ont une influence sur la place disponible 
pour l’impression de la liste. Ceci peut concerner en particulier le 
nombre et la largeur des colonnes.

Cliquez sur le bouton Champs. La fenêtre Choix	des	colonnes 
s’affiche.
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Figure 50 : Fenêtre Choix	des	colonnes

Chaque ligne du tableau contient un champ disponible. Si une 
coche est présente dans la colonne Activer, le champ apparaît 
comme colonne à l’impression.
Vous pouvez modifier l’état d’activation, l’ordre et la largeur de 
chaque colonne.
Double-cliquez sur la ligne à modifier.
La fenêtre Modification	colonne s’affiche.
Modifiez l’entrée comme vous le souhaitez. Notez que vous 
devez optimiser la définition de la Largeur (= largeur de la co-
lonne) en essayant (imprimez un brouillon ou utilisez l’aperçu 
avant impression).
Cliquez sur Valider.
Quittez la fenêtre Choix	des	colonnes avec OK après avoir 
préparé l’impression de la liste comme vous le souhaitez.
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12.1.6.2 Impression graphique
Dans l’impression graphique, une seule mesure est représentée 
par page.

Dans Type, sélectionnez le type de graphique (temps, ampli-
tude, histogramme, FFT) à imprimer.
Le graphique est imprimé tel qu’il est représenté dans la fenê-
tre Analyses des mesures – Graphique.  
Les représentations agrandies d’un graphique (zoom) ne peu-
vent être imprimées que si les informations de zoom ont été 
enregistrées au préalable (voir paragraphe 12.1.1.9).

Réglages de la zone Options
Cochez la case Échelle automatique si le graphique doit être 
imprimé avec une allure de courbe optimisée (= agrandie).
Cochez la case Utilisation de couleurs complémentaires afin 
d’imprimer le graphique avec des couleurs complémentaires 
avec la représentation à l’écran.
Exemple :  
Le graphique est affiché à l’écran comme une courbe jaune sur 
fond noir. L’impression en couleurs complémentaires affiche 
alors une courbe bleue sur fond blanc. La courbe est ainsi plus 
facilement reconnaissable sur le papier et l’imprimante utilise 
moins d’encre.
Cochez la case Impression	 type	d’affichage si le type de 
graphique sélectionné dans le champ Type doit être imprimé 
dans l’angle supérieur droit du graphique.
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12.1.7 Mise en page
Pour définir le type de papier (format, orientation, marges) ou 
sélectionner une imprimante donnée, ne quittez pas le logiciel 
SePem.

Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier – Mise en page.  
La fenêtre Mise en page s’affiche.
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Figure 51 : Fenêtre Mise en page

Effectuez tous les réglages.  
Notez que la largeur des marges influence l’espace imprimable 
restant. Par conséquent, sélectionnez de petites marges si vous 
imprimez de préférence des listes avec de nombreuses colon-
nes.  
Dans Orientation, sélectionnez Paysage si votre impression 
comporte de nombreuses colonnes.
Cliquez sur le bouton Imprimante si l’impression doit être ef-
fectuée sur une imprimante autre que l’imprimante prédéfinie. 
Une nouvelle fenêtre s’affiche. Sélectionnez l’imprimante sou-
haitée et quittez la fenêtre de sélection de l’imprimante avec 
OK.
Validez tous les réglages effectués dans la fenêtre Mise en 
page (figure 51) avec OK.

12.1.8 Sortie du logiciel SePem 
Dans la barre de menus, cliquez sur Fichier – Quitter.

OU
Pressez la combinaison de touches Alt+F4.
Dans les deux cas, le programme est immédiatement fermé.
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12.2 Le menu SePem 02
Le menu SePem 02 contient les fonctions et les points de menu 
suivants :

Programmation - durée de mesure des appareils SePem
Version standard - Une mesure quotidienne
Paramétrage
Lire appareils
Test des appareils
Paramétrage module GSM
Réception manuelle d’e-mails(s)

Le point de menu Version standard - une mesure quotidienne 
peut être coché ou décoché. Il permet de définir quelle fenêtre 
s’affiche sous Programmation - Durée de mesure (voir para-
graphe 12.2.1).

12.2.1 Programmation - Durée de mesure
Avant de pouvoir utiliser les appareils SePem, il est nécessaire 
de les préparer, c’est-à-dire de les programmer. Ceci permet de 
définir, à l’aide du logiciel SePem, le moment, la durée et les 
intervalles de mesure des appareils. Enfin, les informations sont 
transmises à l’électronique de chaque appareil.
Pour la programmation des appareils avant la pose, il existe deux 
possibilités :
Fenêtre	simplifiée	Mesure	quotidienne (voir paragraphe 7.3)  
Réglage standard du logiciel SePem, programmation simplifiée 
des mesures, quantité de fonctions limitée
Fenêtre complète  
Programmation des mesures avec de nombreuses options, 
sans limitation des fonctions
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La fenêtre complète est décrite ci-dessous.
Cliquez sur Version standard – Une mesure quotidienne. 
Ceci enlève la coche par défaut. Le logiciel SePem propose 
automatiquement la fenêtre complète.
Dans la barre de menus, cliquez sur Programmation – Durée 
de mesure ou pressez la touche de fonction F9 du clavier.
Ceci active le transfert de données entre le logiciel SePem 
et les appareils. Le logiciel interroge l’état réel des appareils 
qui se trouvent dans les carquois de charge. La progression 
du transfert est affichée à l’écran. Ensuite s’affiche la fenêtre 
Programmation - Durée de mesure.
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Figure 52 : Fenêtre Programmation - Durée de mesure

Dans le tableau sont affichés tous les appareils SePem recon-
nus par le logiciel SePem, dans une Liste des mesures.
Les critères suivants s’appliquent à la liste de mesure :
Nombre	d’entrées	=	nombre	d’appareils	x	nombre	de	me-
sures

Remarque :
Les valeurs affichées dans la liste de mesure sont 
valides pour toutes les mesures jusqu’à ce qu’elles 
soient modifiées !
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12.2.1.1 Procédure de positionnement (aperçu)
La préparation des appareils SePem au positionnement comprend 
les tâches suivantes:

Définition des temps de mesure
Toutes les mesures reposent sur un schéma des temps de 
mesure (programmation des heures de mesure). Adaptez ce-
dernier à vos besoins.  
Procédez suivant la description détaillée du paragra-
phe 12.2.1.2 !
Le paragraphe 12.2.1.3 contient une vue synoptique de toutes 
les valeurs réglables pour les entrées du schéma des temps 
de mesure.
Affectation de points de mesure
Les indications concernant le point de mesure (localité, rue, 
numéro de prise d’eau) aident à positionner les appareils suivant 
un plan et à gérer les données de mesure.  
Procédez suivant la description détaillée du paragra-
phe 12.2.1.4 !
Si vous souhaitez travailler dans la liste de mesure sans affec-
ter de points de mesure, vous pouvez affecter par la suite des 
points de mesure aux données de mesure enregistrées.
Affection d’une campagne
Le nom de campagne sert à gérer correctement les données de 
mesure. À la différence des points de mesure, qui peuvent être 
affectés séparément aux différentes entrées, les noms de campa-
gne sont toujours affectés à la liste de mesures dans son ensem-
ble. Par conséquent, le nom de campagne affecté n’apparaît pas 
dans les différentes lignes de la liste de mesures, mais en titre.  
Procédez suivant la description détaillée du paragra-
phe 12.2.1.5 !
Si vous souhaitez travailler dans la liste de mesure sans affec-
ter de campagne, vous pouvez affecter par la suite un nom de 
campagne aux données de mesure enregistrées.
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Enfin, dans la fenêtre Programmation - Durée de mesure (fi-
gure 52), effectuez les opérations suivantes :

Dans la zone La première mesure sera le, définissez la date 
(voir paragraphe 12.2.1.6) de la première mesure du schéma 
des temps de mesure défini dans la fenêtre Programmation 
des heures de mesure (voir paragraphe 12.2.1.2).
Programmez le changement des appareils SePem.  
Pour ce faire, un point de mesure doit avoir été affecté à 
chaque appareil.  
Double-cliquez sur l’appareil à préparer. La fenêtre Modifier	
les données de mesure s’ouvre. Saisissez les données sou-
haitées (voir paragraphe 12.2.1.7).
Cliquez sur le bouton Imprimer, pour lancer l’impres-
sion de la liste de pose (voir paragraphe 12.2.1.8).  
Pour ce faire, un point de mesure ou une campagne doit 
avoir été affecté à chaque appareil.
Enfin, transférez tous les réglages aux appareils SePem se trou-
vant dans les carquois de charge (voir paragraphe 12.2.1.9).

Une fois toutes ces opérations effectuées, vous pouvez poser les 
appareils SePem dans le réseau de canalisations (voir paragra-
phe 12.2.1.10).
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12.2.1.2 Définition	du	schéma	de	temps	de	mesure	(programmation	
des heures de mesure)
Le logiciel SePem fonctionne avec un schéma des temps de me-
sure. Dans le schéma des temps de mesure, l’utilisateur définit 
le moment, la longueur et les intervalles de mesure (par exemple 
durant 5 jours consécutifs avec 2 mesures par nuit). L’avantage du 
schéma des temps de mesure est qu’il permet de ne pas devoir 
définir le temps de mesure pour chaque mesure.
Le schéma contient un nombre variable d’entrées, qui peuvent 
être modifiées séparément.
Après installation du logiciel, le schéma des temps de mesure 
est encore vide. Avant le premier positionnement des appareils 
SePem, il est par conséquent nécessaire de le définir, c’est-à-dire 
d’y saisir des entrées.
Procédez comme indiqué ci-après pour définir ou modifier le 
schéma des temps de mesure :

Dans la fenêtre Programmation - Durée de mesure, cliquez 
sur le bouton Durée. 
La fenêtre Programmation des heures de mesure s’affiche.
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Figure 53 : Fenêtre Programmation des heures de mesure

Les entrées de la fenêtre Programmation des heures de me-
sure sont transférées dans la fenêtre Programmation - Durée 
de mesure lorsque vous quittez la fenêtre.
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Quittez la fenêtre Programmation des heures de mesure 
avec 
OK, pour valider le schéma des temps de mesure indiqué uni-
quement pour la série de mesures courante

OU
Enregistrer pour enregistrer durablement le schéma des temps 
de mesure. Enfin, quittez la fenêtre avec OK.

Saisie de nouvelles entrées
Dans la fenêtre Programmation des heures de mesure (fi-
gure 53), cliquez sur le bouton Nouveau.
La fenêtre Modifier	début	de	mesure s’affiche.
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Figure 54 : Fenêtre Modifier	début	de	mesure (Schéma des temps de 
mesure)

Définissez les valeurs souhaitées dans les champs de saisie. 
Pour plus d’informations sur les différents champs, consultez 
le paragraphe 12.2.1.3.
Confirmez les saisies par Valider.

Modifier	les	entrées
Dans la liste des schémas des temps de mesure (fenêtre Pro-
grammation des heures de mesure, figure 53) double-cliquez 
sur l’entrée à modifier. La fenêtre Modifier	début	de	mesure 
s’affiche.
Modifiez les valeurs souhaitées.
Confirmez les saisies par Valider.
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12.2.1.3 Schéma des temps de mesure – grandeur des saisies
Comme mentionné au paragraphe 12.2.1.2, le schéma des temps 
de mesure (figure 53) du logiciel SePem est composé d’au moins 
une, et en général de plusieurs entrées. Ces entrées sont carac-
térisées par différentes valeurs, qui définissent le déroulement, 
le nombre de répétitions de la mesure (mesure quotidienne pen-
dant...) et le type de mesure à enregistrer.

Réglages de la zone Durée de mesure
Mesure dans définit la date de la mesure, car 

Date de mesure =  
Date Première mesure le + Jour de la 
mesure

Format AA-MM-JJ, c’est-à-dire an - mois - jour  
Attention ! Les champs de saisie sont 
programmés de façon à ce que dans les 
zones à un chiffre, le zéro placé avant 
le chiffre ne doit pas être saisi.

Exemple 0-2-0 ...  
La mesure est effectuée 2 mois après la 
date Première mesure le

Début de la mesure Heure de début de la mesure
Format Heure, au format hh:mm (heures : minutes)  

Attention ! Cliquez précisément dans le 
champ de saisie pour sélectionner les 
heures ou les minutes. Seules les va-
leurs sélectionnées peuvent être mo-
difiées	par	 saisie	ou	par	 les	flèches	
d’augmentation ou de baisse.

Durée de la mesure Durée d’une mesure, c’est-à-dire temps 
d’enregistrement durant lequel les différen-
tes valeurs de mesure sont transmises

Format JJ-HH:MM, c’est-à-dire jour - heures : mi-
nutes  
Pour la saisie des valeurs, suivez les 
instructions des points Mesure dans et 
Début de la mesure !

Intervalle intervalle temporel entre l’enregistrement 
de deux valeurs de mesure

Format secondes
Remarque les valeurs figurant dans la liste dépen-

dent du capteur
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Réglages dans la zone Mesure quotidienne pendant...
Sert à faciliter l’établissement d’un schéma 
de mesure avec de nombreuses entrées 
identiques, qui ne se différencient les unes 
des autres que par un espacement dans le 
temps d’un jour à chaque fois.

Désactiver 
Progr. quotidienne

Décochez la case si les entrées de la zone 
Durée de mesure doivent être répé-
tées.
Saisissez 0-0-0 au point Mesure dans.




Jours Saisissez le nombre de jours consécutifs 

durant lesquels le schéma de base doit 
être répété.



Exemple 4 ...  
Le schéma des temps de mesure contient 
5 entrées identiques, qui se différencient 
par un écart d’un jour (1 entrée de base + 
4 répétitions)

Réglages	de	la	zone	Mesure	en	poste	fixe	(GSM)
Nombre de mesures mesures qui sont enregistrées dans l’appareil 

et peuvent ensuite être lues sur l’ordinateur 

Réglages de la zone Mesure
Type de mesure type de la mesure (systématique, GSM	fixe, 

analyse) (voir l’aperçu suivant)

Description des types de mesure
Systématique enregistrement des données sur une période 

définie (durée de mesure)
GSM	fixe surveillance permanente, enregistrement des 

données toutes les 24 heures avec durée de 
mesure définie

Analyse surveillance sur de longues périodes, enre-
gistrement des données uniquement en cas 
d’événements donnés (pour la définition des 
événements voir le paragraphe 12.2.2.2) ; 
utile par exemple pour l’utilisation de cap-
teurs de pression
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12.2.1.4 Indications concernant la sélection et la création de points 
de mesure

Dans la fenêtre Programmation - Durée de mesure (figure 52), 
sélectionnez les lignes pour lesquelles des indications concer-
nant le point de mesure doivent être saisies.
Cliquez sur le bouton Point de mesure. La fenêtre Modifier	
les données de mesure s’affiche. Si un point de mesure a déjà 
été créé, il figure dans une liste et peut être sélectionné.





Figure 55 : Fenêtre Modifier	les	données	de	mesure

Sélectionnez un point de mesure existant s’il doit être affecté à 
la mesure courante. Cliquez sur Valider.

OU
Cliquez sur le bouton Nouveau si vous souhaitez créer un 
nouveau point de mesure. Pour plus d’informations, consultez 
le paragraphe 12.1.1.7.
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12.2.1.5 Sélection ou création d’un nom de campagne
Dans la fenêtre Programmation - Durée de mesure, cliquez 
sur le bouton Campagne. La fenêtre Choix	des	campagnes 
s’affiche (figure 32). Si un nom de campagne a déjà été créé, 
il figure dans une liste et peut être sélectionné.
Sélectionnez un nom de campagne existant si vous souhaitez 
l’affecter à la mesure courante. Cliquez sur Valider.

OU
Cliquez sur le bouton Nouveau si vous souhaitez créer un 
nouveau nom de campagne.
Pour plus d’informations, consultez le paragraphe 12.1.1.6.

12.2.1.6 Saisie de la date de la première mesure
Avec la date de la première mesure, l’on définit le jour de début 
de la série de mesures (voir la programmation des heures de 
mesure, paragraphe 12.2.1.2).

Dans la fenêtre Programmation - Durée de mesure (figure 52), 
cliquez sur la flèche de liste déroulante dans le champ La pre-
mière mesure sera le. Un calendrier s’affiche.
Cliquez sur la date souhaitée pour le début de la première me-
sure. Le calendrier se ferme et le jour sélectionné est automa-
tiquement transféré dans la fenêtre Programmation - Durée 
de mesure.
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12.2.1.7 Définition	du	changement	des	appareils	(Modifier	les	
données de mesure)
Il est possible de planifier la date de remplacement de chaque 
appareil SePem. L’attribution d’une date de remplacement a les 
avantages suivants :

La date de remplacement s’affiche sur la liste de pose. Il est 
ainsi possible de travailler de façon plus ciblée lors de la pose 
des appareils dans le réseau de canalisations.
Un point de mesure est affecté au préalable aux mesures plani-
fiées. Lors de l’analyse des mesures, aucune erreur d’affectation 
ne peut se produire.

La date de remplacement peut être attribuée de différentes fa-
çons. La définition de la date de remplacement est liée dans le 
programme avec l’attribution du point de mesure.

Affectation	par	la	la	fenêtre	Modifier	les	données	de	me-
sure
Ce mode est recommandé si un appareil reste longtemps à un 
point de mesure.

Affectez la mesure prévue (c’est-à-dire l’appareil) à un point de 
mesure si ceci n’a pas déjà été effectué (voir paragra-
phe 12.2.1.4).
Dans la fenêtre Programmation - Durée de mesure (figure 52), 
double-cliquez sur la mesure. La fenêtre Modifier	les	données	
de mesure s’ouvre.
Saisissez les données souhaitées (jour, heure) et validez par 
OK.

Attribution	lors	de	la	définition	des	points	de	mesure 
(reconnaissance automatique de la date de remplacement)
Ce mode est recommandé quand un appareil doit être remplacé 
après quelques mesures.

Affectez toutes les mesures prévues à un point de mesure (voir 
paragraphe 12.2.1.4).

Le logiciel SePem reconnaît automatiquement pour chaque point 
de mesure la dernière date des mesures prévues comme date 
de remplacement.
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12.2.1.8 Impression de la liste de pose
Les listes de pose permettent une vue synoptique de la date et du 
point de mesure où ont été positionnés/où doivent être positionnés 
les différents appareils SePem pour l’enregistrement de la mesure. 
Les listes de pose imprimées contiennent pour chaque appareil 
SePem la date de remplacement et le lieu de pose comprenant 
la désignation précise des points de mesure et des prises d’eau. 
Vous trouverez un exemple de liste de pose en annexe

Dans la fenêtre Programmation - Durée de mesure (figure 52), 
cliquez sur le bouton Imprimer.

Si vous n’imprimez pas de liste de pose, un message vous informe 
de l’échec de l’impression après le début du transfert de données 
et vous pouvez recommencer l’opération.

Remarque :
Imprimez toujours une liste de pose avant la pose 
des appareils SePem afin d’éviter des erreurs d’ana-
lyse des données de mesure.
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12.2.1.9	 Transfert	des	réglages	aux	appareils SePem
Enfin, tous les réglages doivent être transférés de l’ordinateur aux 
appareils SePem.

Dans la fenêtre Programmation - Durée de mesure (figu-
re 52), cliquez sur le bouton Transférer. La progression du 
transfert des données est affichée à l’écran.
Une fois les données transférées correctement, un message 
correspondant s’affiche. La fenêtre Programmation - Durée 
de mesure est automatiquement fermée pendant le transfert 
des données.

12.2.1.10 Pose des appareils SePem dans le réseau de canalisations
Une fois les appareils SePem programmés comme indiqué ci-des-
sus, ils peuvent être positionnés au niveau des points de mesure. 
Pour ce faire, suivez les instructions de pose du chapitre 8.

Remarque :
Lors du positionnement, assurez-vous impérati-
vement que chaque appareil SePem est placé à 
l’emplacement prévu et qu’aucun échange ne se 
produit. Dans le cas contraire, l’analyse correcte des 
données est impossible.

12.2.1.11	Que	se	passe-t-il	avec	les	mesures	non	encore	exécutées	
en cas de nouvelle programmation ?
Les mesures déjà programmées mais non encore exécutées sont 
effacées de la fenêtre Analyses des mesures (figure 26). Ceci 
s’applique également à la lecture d’appareils dont les mesures 
sont erronées (mises en évidence en rouge).
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12.2.2 Paramétrage des appareils
Les paramètres modifiables peuvent dépendre du type d’appareil, 
c’est-à-dire qu’ils peuvent concerner la configuration des différents 
appareils SePem ou s’appliquer à tous les appareils.

Dans la barre de menus, cliquez sur SePem 02 - Paramé-
trage.

OU
Pressez la touche de fonction F12 du clavier.  
Ceci active automatiquement le transfert de données entre le 
logiciel SePem et les appareils. Le logiciel interroge l’état réel 
des appareils qui se trouvent dans les carquois de charge. La 
progression du transfert est affichée à l’écran.
Enfin, la fenêtre Configuration	SePem	02 s’affiche.
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Figure 56 : Configuration des SePem 02

Elle contient quatre onglets, dans lesquels les paramètres sui-
vants peuvent être réglés :
Configuration (informations spécifiques)
Analyse (concerne tous les appareils)
Audio (concerne tous les appareils)
Programmation des LEDs (concerne tous les appareils)
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Remarque :
Si les onglets Analyse, Audio, Programma-
tion des LEDs sont masqués, ceci a été dé-
fini dans les réglages par défaut. Vous pouvez 
afficher à tout moment les onglets en modifiant 
les réglages par défaut (Réglages – Configura-
tion – Réglages – zone Fonction à masquer).  
L’onglet Audio n’est disponible que pour les cap-
teurs sonores !

Les réglages possibles dans les onglets sont décrits en détails 
dans les paragraphes suivants.

Cliquez sur le bouton Standard si vous souhaitez appliquer 
les réglages par défaut (c’est à dire les réglages standard à la 
livraison du programme) pour les onglets Analyse, Audio et 
Programmation des LEDs.
Enfin, transférez tous les réglages aux appareils SePem se 
trouvant dans les carquois de charge.  
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Valider. La progression du 
transfert des données est affichée à l’écran. Une fois le transfert 
terminé, un message s’affiche. Confirmez avec OK.
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12.2.2.1 Configuration	SePem	02

Remarque :
La	configuration	(paramètres	communs) est ef-
fectuée de	façon	spécifique pour chaque appareil. 
Elle fait référence uniquement à l’appareil SePem 
dont le N° de fab est sélectionné.     
Par conséquent, certaines saisies doivent être effec-
tuées séparément pour chaque appareil SePem.

Dans la fenêtre Configuration	SePem	02 (figure 56), cliquez 
sur l’onglet Configuration.  
Les informations affichées dans la première ligne découlent des 
données utilisateur (voir paragraphe 12.3.1.1).

Réglages de la zone Informations	spécifiques
N° de fab Numéro de fabrication pour la sélection de 

l’appareil SePem à configurer
Capteur Indication du type de capteur

Bouton de Correction du point de zéro 
(uniquement pour les capteurs de pres-
sion)

N° d’appareil Numéro définissable par l’utilisateur pour une 
identification optimale de l’appareil

Changer Cliquez sur ce bouton si le bouton affiché doit 
être modifié. Suivez les recommandations du 
chapitre 5 !     
Attention ! Ce bouton peut être désactivé dans 
le réglage par défaut correspondant (voir pa-
ragraphe 12.3.1.2).

Autonomie 
restante

indication de l’autonomie restante des piles 
ou des accumulateurs utilisés.   
Si les accumulateurs ne sont pas encore en-
tièrement chargés, un trait est affiché.

Choix	pile/accu Réglage du type de pile ou d’accumulateur 
Pour plus d’informations voir le paragra-
phe 14 1.
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Date
Heure

Date et heure qui doivent être transférées à 
l’appareil SePem concerné
L’heure affichée est celle de l’horloge de l’or-
dinateur si dans Réglages – Configuration	– 
Réglages, l’option Ajustement automatique 
des heures est cochée.

Modification	
automatique de 
l’heure été/hiver

Conseillé uniquement pour le type de mesure 
GSM	fixe si aucune mesure ne doit avoir lieu 
entre 2h00 et 3h00.
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12.2.2.2 Paramètres d’analyse
Les paramètres de l’onglet Analyse font référence au type de 
mesure Analyse. (Pour la sélection du type de mesure, voir le 
paragraphe 12.2.1.3.)  
Dans ce type de mesure, à la différences des types systématique 
ou GSM fixe, la mesure commence uniquement si un événement 
se produit. Les réglages de cet onglet définissent les propriétés 
de l’événement déclencheur de l’enregistrement.

Remarque :
Les paramètres d’analyse concernent tous les ap-
pareils SePem connectés.

Dans la fenêtre Configuration	SePem	02, cliquez sur l’onglet 
Analyse.
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Figure 57 : Paramètres d’analyse
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Réglages de la zone Débuter l’enregistrement uniquement si ...
 Définit, en fonction de la valeur seuil, quand 

un événement est enregistré.

Réglages de la zone 
Le résultat doit ...

Affichage	sous 
enregistrement

être au début de la mesure  
l’allure de la courbe après l’événe-
ment présent un intérêt particulier

être au milieu de la mesure 
l’allure de la courbe avant et après 
l’événement présent un intérêt parti-
culier

être	à	la	fin	de	la	mesure 
l’allure de la courbe avant l’événe-
ment présent un intérêt particulier

Divers réglages
Valeur seuil valeur en pourcentage qui représente la 

condition de présence d’un événement
Format %	de	la	valeur	finale
Durée de l’aff. durée de l’enregistrement de l’événement, elle 

doit être inférieure à la durée de mesure
Format min.
Canal canal de mesure
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Exemple	de	Mesure analyse
Hypothèse Contrôle de coups de bélier dans un réseau 

d’eau (> 10 bars)
Condition Durée de surveillance de 24 h  

Réglage du plus petit intervalle de mesure 
possible, afin de pouvoir définir les coups 
de béliers brefs

Conclusion Type de mesure Analyse le mieux adapté 
[Pourquoi le type de mesure systématique 
n’est-il pas adapté ?  
Avec les réglages ci-dessous, le volume de 
données atteindrait 165 MB environ pour une 
mesure sur 24 heures.]

Configuration	des	paramètres	d’analyse (figure 57)
Enregistrer quand la valeur de mesure est plus grande que le 
seuil
Le résultat doit être au milieu de la mesure
Valeur seuil :  50,0 % de la valeur finale
Durée de l’aff.  8 min.

Configuration	 dans	 la	 fenêtre	Modifier	 début	 de	mesure 
(figure 54)

Mesure dans  0-0-0
Début de la mesure 00:00
Durée de la mesure 1-00:00
Intervalle  0,001 sec.
Désactiver Prog. quotidienne (coche dans la case)
Type de mesure  Analyse
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12.2.2.3 Paramètres audio
Dans l’onglet Audio, il est possible de définir si les bruits doivent 
être enregistrés pendant une durée précise en plus de l’enregis-
trement des valeurs de mesure. Les enregistrements audio sont 
toujours effectués au niveau de bruit le plus bas.

Remarque :
Les enregistrements audio ne sont possible 
qu’en cas d’utilisation de capteurs sonores !  
Les paramètres audio concernent tous les appareils 
SePem connectés.

Dans la fenêtre Configuration	SePem	02, cliquez sur l’onglet 
Audio.
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Figure 58 : Paramètres audio

Cochez la case Activer, si vous souhaitez enregistrer les 
bruits.
Définissez dans Durée de l’enregistrement audio le nombre 
de secondes durant lequel le bruit doit être enregistré 
(0,2 s < t < 30 s).  
Notez que la durée d’enregistrement influence le volume de 
données et par conséquent le temps de lecture. Nous recom-
mandons une durée brève (2 secondes par exemple). 
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12.2.2.4 Paramètres de Programmation des LEDs
Tous les appareils SePem sont livrés avec un affichage des si-
gnaux réglé par défaut (voir paragraphe 11.3.2). Vous pouvez 
modifier les paramètres d’affichage des DEL rouges et vertes. 
Les paramètres des DEL jaunes sont définis et ne peuvent pas 
être modifiés.

Remarque :
Les paramètres de programmation des DEL concer-
nent tous les appareils SePem connectés.

Dans la fenêtre Configuration SePem 02 (figure 56), cliquez 
sur l’onglet Programmation des LED’s.



Figure 59 : Paramètres Programmation des LED’s

Réglages de la zone Fonctionnement
LED rouge sélection d’une fonction pour les DEL rouges 

(par exemple Mémoire de mesure pleine)
État au choix clignoter ou allumer
LED verte sélection d’une fonction pour les DEL ver-

tes
État au choix clignoter ou allumer
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Réglages de la zone Charge
 Les réglages concernent l’affichage	de	l’état	

de charge des accumulateurs.  
Sélectionnez une DEL pour chaque état de 
charge (Éteint = aucune, rouge, verte) et 
leur état d’affichage (allumer, clignoter), si 
vous souhaitez modifier les réglages par 
défaut (voir paragraphe 11.3.2).

Décharge profonde les accumulateurs sont déchargés au-delà 
de la normale

Temps de charge les accumulateurs sont chargés
Sécurité de charge  
(Temp. > 50 °C) Les accumulateurs sont trop chauds, ils sont 

chargés avec un courant de charge réduit
Autonomie Les accumulateurs sont chargés, seul l'auto-

déchargement est compensé en perma-
nence

Réglages de la zone Valeur seuil
 La valeur seuil fait référence à la zone Fonc-

tionnement.  
Si une fonction qui a la valeur seuil comme 
grandeur de référence (par exemple Capa-
cité des piles < valeur seuil) est sélectionnée, 
la valeur définie dans ce champ s’applique.

Format %	de	la	valeur	finale
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12.2.3 Lecture des appareils (Lire appareils)
Cette fonction permet de récupérer toutes les données de mesure 
enregistrées par les appareils SePem pour l’analyse sur l’ordinateur. 
Vous pouvez gagner beaucoup de temps lors de la lecture des 
données de mesure si vous ne transférez pas immédiatement 
les données audio (bruits). Les données audio peuvent être 
lues par la suite de façon ciblée pour les mesures sélection-
nées (voir paragraphe 11.2.3.1).

Dans la barre de menus, cliquez sur Lire – Appareils.
OU

Pressez la touche de fonction F10 du clavier.  
Ceci active automatiquement le transfert de données entre le 
logiciel SePem et les appareils. Le logiciel demande les données 
de mesure des appareils qui se trouvent dans les carquois de 
charge. La progression du transfert est affichée à l’écran.
Enfin, la fenêtre Analyse des mesures s’affiche (figure 26). 
La liste contient les anciennes et les nouvelles données de 
mesure.

Remarque :
Travaillez dans la fenêtre Analyse des données 
de mesure (figure 26) suivant les indications du 
paragraphe 12.1.1.

12.2.3.1 Lecture séparée des données audio
Conditions préalables à la lecture séparée des données audio :

Définition de l’option correspondante dans les réglages par 
défaut (Réglages – Configuration– zone Réglages– zone 
Divers, voir paragraphe 12.3.1.2)
Les appareils SePem doivent encore contenir les données cor-
respondantes, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas encore avoir été 
reprogrammés

Pour la lecture des données audio, la fenêtre Analyse des me-
sures (figure 26) doit être ouverte :

Sélectionnez la ou les mesures souhaitées.
Pressez la lettre A (pour données Audio) sur le clavier. La progres-
sion du transfert est affichée à l’écran.
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12.2.4 Test des appareils
Il est possible de rechercher les erreurs sur chaque appareil Se-
Pem, SePem-GSM et SePem-SCAN. Certains états d’erreur sont 
supprimés automatiquement et immédiatement durant le test.  
Utilisez cette fonction de diagnostic lorsque des messages d’erreur 
s’affichent et pour les contrôles de routine des appareils SePem 
et SePem-GSM.

Remarque :
La fonction de diagnostic (Test des appareils) permet 
de vérifier si chaque élément répond (contrôle de 
base). Les erreurs de mesure et les erreurs spo-
radiques ne sont pas reconnues durant le test des 
appareils.

Lors du test des appareils, les éléments et fonctions suivants sont 
contrôlés l’un après l’autre :

Appareil de base SePem (système de base, mémoire vive, 
Watch-Dog, mémoire, horloge)
Capteur (convertisseur de mesure, mémoire)
Communication
Chargeur (commande à DEL, accumulateur)

Pour lancer le test, les appareils SePem à contrôler doivent se 
trouver dans les carquois de charge.

Dans la barre de menus, cliquez sur Test des appareils.
La fenêtre Sélection de l’appareil s’affiche. Le tableau contient 
tous les appareils SePem qui se trouvent dans le support de 
charge.
Sélectionnez l’appareil souhaité.
Cliquez sur OK pour lancer le test.  
La fenêtre Test de l’appareil s’affiche et indique la progres-
sion.
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Figure 60 : Test en cours d’un appareil SePem

Après quelques instants, le fonctionnement des DEL est 
contrôlé.  
La fenêtre Test de l’appareil change d’aspect.

Figure 61 : Test des DEL de l’appareil SePem sélectionné

Au lieu du bouton Annuler s’affichent les boutons Correct et 
Défaut.
Toutes les DEL sont testées l’une après l’autre.  
Ordre de test :  
Toutes les DEL sont éteintes> DEL verte > DEL rouge > 
DEL jaune
Suivez le texte affiché et observez à chaque fois la zone des 
DEL du carquois de charge.
Cliquez sur Correct, quand le texte de diagnostic correspond 
à la DEL concernée. Vous avez 30 secondes à chaque fois 
pour contrôler.
Une fois tous les tests effectués, la fenêtre Résultats du test 
de l’appareil s’affiche.
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Figure 62 : Fenêtre Résultats du test de l’appareil

Tous les éléments/toutes les fonctions suivis de OK fonctionnent 
correctement. 
En cas de message d’erreur, procédez comme indiqué ci-des-
sous :
L’erreur concerne Cause possible/Solution
Appareil SePem  
(système de base, mé-
moire vive, Watch-Dog, 
mémoire, horloge)

Envoyez l’appareil SePem au fabri-
cant pour contrôle.



Capteur  
(convertisseur de me-
sure, mémoire)

Vérifiez si le capteur est correcte-
ment relié à l’appareil de base.
Envoyez le capteur au fabricant 
pour contrôle.





Communication Présence probable de parasites 
électromagnétiques (appareil de 
soudure électrique, antenne émet-
trice). Supprimez les sources de pa-
rasites. Répétez le test.



Excitation	des	DEL Clic erroné durant le test. Répétez 
le test.
Défaut de l’appareil SePem ou des 
carquois de charge. Répétez le 
test avec un autre appareil SePem. 
Si l’erreur se représente, envoyez 
le support de charge au fabricant 
Si l’erreur ne se reproduit pas au 
deuxième contrôle, le premier appa-
reil SePem testé est défectueux et 
doit être envoyé au fabricant.





Accumulateur Remplacez les accus.
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12.2.5 Configuration	Module	GSM
L’utilisation d’un module GSM nécessite des phases de program-
mation supplémentaires.

Placez la carte SIM dans le module GSM (voir figure 77).  
Pour ce faire dévissez le couvercle de l’appareil. Pressez avec 
un objet adapté (stylo bille, petit tournevis) dans le logement 
pour carte sur le petit bouton à côté du support de carte. Le 
support de carte est libéré de sa fixation. Sortez le support de 
carte et insérez la carte SIM. Faites glisser prudemment le 
support de carte dans le logement pour carte. Pressez avec 
l’objet sur le support de carte jusqu’à ce qu’il s’enclenche. Re-
vissez le couvercle de l’appareil. Serrez les vis uniformément 
(n’inclinez pas le couvercle !).
Connectez le module GSM avec le câble de communication à 
la prise téléphone du carquois de charge.
Assurez-vous qu’une adresse e-mail est saisie dans Régla-
ges	-	Configuration	–	E-Mail.
Dans la barre de menus, cliquez sur Paramétrage module 
GSM. La fenêtre Configuration	Module	GSM s’affiche.









Figure 63 : Fenêtre Configuration	Module	GSM, Onglet Configuration
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Elle contient quatre onglets, dans lesquels les paramètres sui-
vants peuvent être réglés :
Configuration (informations spécifiques)
Paramètres (concerne tous les modules GSM)
E-mail (concerne tous les modules GSM)
Portable (concerne tous les modules GSM)
Pour le transfert des données du module GSM au logiciel 
SePem, dans l’onglet Paramètres, le code PIN et le réseau 
doivent être indiqués (voir paragraphe 12.2.5.2).
Les réglages possibles dans les différents onglets sont 
décrits en détails dans les paragraphes suivants.
Cliquez sur le bouton Standard si vous souhaitez appliquer 
les réglages par défaut (c’est à dire les réglages standard à la 
livraison du programme) pour les onglets Paramètres, E-Mail 
et Portable.
Enfin, transférez tous les réglages au module GSM.  
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Valider. La progression du 
transfert des données est affichée à l’écran. Une fois le transfert 
terminé, un message s’affiche. Confirmez avec OK.
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12.2.5.1 Configuration

Remarque :
La configuration (paramètres communs) est 
effectuée de façon spécifique pour chaque 
appareil. Elle fait référence uniquement au mo-
dule GSM dont le N° de fab est sélectionné.  
Par conséquent, certaines saisies doivent être effec-
tuées séparément pour chaque module GSM.

Dans la fenêtre Configuration	Module	GSM, cliquez sur l’on-
glet Configuration	(figure 63).

Réglages	de	la	zone	Informations	spécifiques
N° de fab Numéro de fabrication pour la sélection du 

module GSM à configurer
N° d’appareil Numéro définissable par l’utilisateur pour une 

identification optimale de l’appareil
Changer Cliquez sur ce bouton si le bouton affi-

ché doit être modifié. Par défaut, le nu-
méro d’appareil correspond aux deux 
derniers chiffres du numéro de fabrication.  
Attention ! Ce bouton peut être désactivé 
dans le réglage par défaut correspondant 
(voir paragraphe 12.3.1.2).

Autonomie restan-
te

Indication de l’autonomie restante des piles 
utilisées.

PIN code Code PIN de la carte SIM
Changer Cliquez sur le bouton pour saisir le code 

PIN de la carte SIM utilisée dans le module 
GSM.

Date 
Heure

Date et heure qui doivent être transférées 
au module GSM L’heure affichée est celle 
de l’horloge de l’ordinateur si dans Régla-
ges – Configuration – Réglages, l’option 
Ajustement automatique des heures est 
cochée.
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12.2.5.2 Paramètres
L’onglet Paramètres permet de configurer le contact entre le 
module GSM et le réseau. Pour ce faire, les données de votre 
carte SIM sont nécessaires.

Dans la fenêtre Configuration	Module	GSM, cliquez sur l’on-
glet Paramètres.



Figure 64 : Fenêtre Configuration	Module	GSM, onglet Paramètres
Réglages de la zone Carte SIM
Réseau Nom du réseau  

Un grand nombre de réseaux sont dispo-
nibles. Sélectionnez Autre réseau si votre 
réseau ne figure pas dans la liste.

N° centre de mess. Nécessaire uniquement si le réseau 
sélectionné est [Autre réseau].  
Numéro de téléphone du fournisseur 
SMS, à demander au fournisseur de ré-
seau.

Distributeur d’accès Nécessaire uniquement si le réseau 
sélectionné est [Autre réseau].  
Numéro de téléphone du fournisseur d’ac-
cès de messagerie électronique  
Les fournisseurs d’accès e-mail peuvent 
être des réseaux mobiles ou des passe-
relles nationales ou internationales.
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Réglages de la zone Rappel automatique
Le transfert des résultats de mesure par 
le module GSM au réseau de téléphonie 
mobile peut échouer en raison d’influences 
extérieures (si une voiture se gare sur un 
regard par exemple). Pour ne pas perdre les 
résultats de mesure, il est conseillé d’activer 
le rappel automatique. Les rappels ne sont 
activés que si le transfert de données ne 
réussit pas.

Rappel automati-
que activé

cochez la case pour activer la répétition du 
transfert de données en cas de perturba-
tion.

Nbre de rappel 
autom.

Nombre de tentatives de rappel automatique 
Remarque : chaque rappel automatique 
réduit la durée de vie des piles.

Délai entre cha-
que rappel

Délai après lequel le système effectue un 
nouveau rappel automatique.

Format min.
Conseils pour pro-
longer la durée de 
vie des batteries

Si le délai entre les rappels automatiques 
est supérieur à 24 h (par exemple 1500 min), 
les résultats de mesure dont la transmission 
a échoué sont joints automatiquement à 
l’envoi suivant. > Prolongement de la durée 
de vie des batteries
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12.2.5.3 E-mail
L’onglet E-mail permet de définir la fréquence d’envoi des e-mails 
(du module GSM au logiciel SePem) et le destinataire.

Remarque :
Les réglages de l’onglet e-mail concernant tous les 
modules GSM connectés.

Dans la fenêtre Configuration	Module	GSM, cliquez sur l’on-
glet E-mail.
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Figure 65 : Fenêtre Configuration	Module	GSM, onglet E-mail
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Réglages
Tranfert des 
mesures tous 
les .... jours

intervalle de temps entre les envois de va-
leurs de mesure

Destinataire Nécessaire uniquement si le réseau sé-
lectionné est [Autre réseau].  
Contient l’adresse du destinataire et des 
caractères kìjoker pour la bonne transmis-
sion des valeurs de mesure.

Structure Préfixe	<E-Mail	Adresse>	suffixe	<Text>
Le préfixe et le suffixe sont facultatifs. Leur 
utilisation dépend des données du serveur 
e-mail. <Text> est le texte joker des don-
nées de mesure ... Suite

Exemple (figure 65) EMAIL	Klaus.Mustermann@Musterfirma.de 
<Text>
Demandez le préfixe et le suffixe à votre 
serveur e-mail et saisissez-les correctement. 
Ne	modifiez	en	aucun	cas	le	texte	joker	
suivant	(<Text>) !

Exemples de 
préfixes « EM », « EMAIL », « ST »
Exemples de 
suffixes « : »

12.2.5.4 Portable
Les réglages de l’onglet Portable concernent les messages SMS 
spéciaux (messages d’urgence), qui peuvent être envoyés indé-
pendamment du transfert de données normal.

Remarque :
Les réglages de l’onglet Portable concernant tous 
les modules GSM connectés.

Dans la fenêtre Configuration	Module	GSM, cliquez sur l’on-
glet Portable.
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Figure 66 : Fenêtre Configuration	Module	GSM, Onglet Portable

Cochez la case Envoi d’un SMS si dépassement d’un nou-
veau seuil afin d’être informés quand les valeurs de mesure 
sont inférieures ou supérieures aux valeurs limites définies.

Réglages
N° de portable 
destinataire

Numéros de téléphone de un à trois télé-
phones portables destinataires

Format avec préfixe international
sans espaces ou caractères spéciaux 
entre les chiffres
séparation des différents numéros unique-
ment par point-virgule






Texte Caractères que doit contenir l’e-mail d’infor-
mation.

Possibilités Utilisation d’un texte libre
Saisie de texte joker qui permettent 
la transmission de certaines données 
(aperçu des textes joker SMS en annexe)
Combinaison de texte libre et de textes 
joker






Si le niveau enre-
gistré... est supé-
rieur à/inférieur à...

Valeur seuil qui déclenche l’envoi du SMS

Format %	de	la	valeur	finale
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Exemple inférieur	à	5	%	de	la	valeur	finale  
Hypothèse :  
Mesure de pression, pression maxi de l’eau 
20 bars  
Vous recevez un SMS quand la pression de 
l’eau n’atteint plus qu’1 bar et que le client 
n’a par conséquent plus d’eau à disposi-
tion.

12.2.6 Réception manuelle d’e-mails
Si vous dans le menu Réglages	-	Configuration	–	E-Mail, dans 
la zone Réception des e-mail, vous avez coché l’optionmanuel-
lement (voir paragraphe 12.3.1.6), vous devez vérifier manuelle-
ment et régulièrement les e-mails GSM reçus du serveur.

Dans la barre de menus, cliquez sur Réception manuelle d’e-
mails.  
Il est possible d’afficher la progression du transfert de données 
et des messages d’avertissement. Confirmez.
Enfin, la fenêtre Analyses des mesures s’affiche. Toutes 
les nouvelles données de mesure sont mises en évidence en 
rouge.
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12.3 Menu Réglages
Le menu Réglages contient les fonctions et les points de menu 
suivants :

saisie ou modification de la Configuration
appel de l’Assistance

12.3.1 Configuration
Le logiciel SePem peut être personnalisé.

Dans la barre de menus, cliquez sur Réglages - Configuration. 
La fenêtre Configuration avec la zone Utilisateur s’affiche.
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Figure 67 : Fenêtre Configuration, Zone Utilisateur

Sur le bord gauche figure une zone de sélection. Vous pouvez 
sélectionner ces zones en cliquant sur le symbole :

Utilisateur (données personnelles)
Réglages (options d’affichage générales)
Interface
Couleurs
Langues
E-Mail
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12.3.1.1 Utilisateur
La zone Utilisateur permet gérer les données personnelles. Cel-
les-ci apparaissent sur les impressions des listes de pose et des 
données de mesure si les indications correspondantes ont été 
saisies dans les champs de saisie.

Dans la zone de sélection verticale de la fenêtre Configuration, 
cliquez sur Utilisateur (figure 67).
Vous pouvez saisir les données suivantes :

Nom
C.P.
Adresse (Rue, Ville)
Téléphone, Fax
Adresse Internet, adresse E-Mail

Enregistrez les saisies avec OK.

Logo de l’entreprise
Dans l’angles supérieur droit de la fenêtre Configuration – Uti-
lisateur (figure 67), le logo qui apparaît sur les impressions 
(liste de pose, impression des données de mesure) est affiché.  
À la livraison du logiciel SePem le logiciel de la société SEWE-
RIN est affiché par défaut. Si vous souhaitez utiliser un autre 
logo, vous devez l’avoir sous forme BMP. Il doit mesurer au 
maximum	189	x	67	pixels.

Procédure de modification du logo :
Dans la fenêtre Configuration – Utilisateur (figure 67), cli-
quez sur le logo. La fenêtre sélection de logo d’entreprise 
s’affiche.
Sélectionnez le fichier souhaité. Cliquez sur Ouvrir. 
Le nouveau logo est enregistré dans l’aperçu de la fenêtre 
Configuration – Utilisateur.
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12.3.1.2 Réglages
Les réglages généraux concernent :

la sélection du type d’affichage standard pour la représentation 
détaillée des données de mesure (Type de graphique)
les fonctions disponibles dans la fenêtre Programmation - 
durée de mesure et Configuration	SePem02	 (Fonction à 
masquer)
Alarme en cas de faible autonomie des piles/des accumula-
teurs
Divers

Tous les réglages s’appliquent à chaque utilisation du programme 
jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau modifiés. Les réglages de la 
zone Type de graphique peuvent cependant être modifiés durant 
l’utilisation du programme pour les données de mesure en cours 
de traitement.

Dans la zone de sélection verticale de la fenêtre Configuration, 
cliquez sur Réglages.
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Figure 68 : Réglages

Effectuez les réglages souhaités. Toutes les possibilités de 
réglages sont décrites ci-dessous.
Enregistrez les réglages avec OK.
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Réglages de la zone Type de graphique
Réglage par défaut du type de graphique affi-
ché à l’ouverture de la fenêtre Analyses des 
mesures - Graphique (figure 34). Pour plus 
d’informations sur le type d’affichage, voir le 
paragraphe 12.1.1.9.

Temps réel déroulement en temps réel de la mesure
Amplitude classement du niveau mesuré en fonction du 

volume
Histogramme représentation du nombre (fréquence) des valeurs 

de niveau enregistrées en pourcentage
FFT uniquement pour les capteurs sonores,  

représentation du bruit enregistré comme fonc-
tion FFT

Configuration	
précédente

à l’ouverture d’un graphique, le dernier type de 
graphique sélectionné est utilisé

Réglages de la zone Fonctions à masquer
Sélection de fonctions à désactiver dans cer-
taines zones du programme.

Une coche dans la casedésactive dans la fenêtre
Bouton  
Temps de mesure

Bouton 
Temps de mesure

Programmation – 
Durée de mesure 
(figure 52)

Bouton Numéro d’ap-
pareil

Bouton 
Modifier

Configuration	
 SePem 02- Onglet 
Configuration 
(figure 56)

Onglet – Analyse Onglet Analyse Configuration	
 SePem 02 
(figure 57)

Onglet – Audio Onglet Audio
Onglet – 
Programmation des 
LED’s

Onglet Program-
mation des LED’s
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Réglages de la zone Alarme
Réglage par défaut d’une alarme en fonction 
de l’autonomie restante des piles/accumu-
lateurs.

Informer si l’auto-
nomie d’un appa-
reil est inférieure 
à %

Cochez la case si une alarme doit être 
émise.



Saisissez la valeur de l’autonomie res-
tante en-dessous de laquelle l’alarme est 
déclenchée.



Réglages de la zone Divers
Transfert différé de 
l’enregistr. Audio

permet de gagner du temps lors de la lecture 
des données de mesure, les bruits peuvent 
être lus par la suite si les appareils SePem 
contiennent encore les mesures correspon-
dantes (voir paragraphe 12.2.3.1)

Ajustement auto-
matique des heu-
res

l’horloge interne des appareils SePem est 
commandée par l’horloge de l’ordinateur

Mentionner les ti-
tres des colonnes

Titre des colonnes lors de l’analyse corres-
pondant au capteur, non sélectionnable en 
cas d’utilisateur de plusieurs capteurs (com-
mutation automatique)

Possibilité d’effacer 
les mesures GSM 

Les mesures GSM peuvent être effacées

Désactiver. la 
config.	de	nou-
veaux	filtres

l’utilisation de filtres libres est désactivée (voir 
paragraphe 12.1.1.5)

Test des appareils 
au démarrage

contrôle automatique des appareils SePem au 
démarrage du logiciel SePem pour détecter 
les erreurs d’appareils, la capacité des piles/
accumulateurs, le dépassement du délai de 
maintenance et l’état du logiciel des appareils 
(Firmware)

Inv. de couleur 
après lecture des 
mesures

les mesures qui viennent d’être lues sont 
marquées comme lues lors de la fermeture 
de la fenêtre Analyses des mesures 
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Le pointeur suit 
l’allure de la courbe

l’affichage du repère de position du pointeur 
dans le graphique (Analyse des mesures - 
Graphique) est accouplé à l’allure de la 
courbe. La définition exacte des différents 
points de mesure est possible

Toujours dem. 
à mettre à jour 
le	firmware

au démarrage du programme, le système 
contrôle automatiquement si les appareils 
SePem fonctionnent avec la dernière version 
du logiciel

Durée 
de l’annonce

durée d’affichage des données de mesure 
les plus importantes dans Analyses des 
mesures - Graphiques, dès que le pointeur 
de la souris est placé sur la zone graphique 
(sauf histogramme)

Format sec.
Valeur maxi 30 s
Valeur A, C 
(graphique)

Réglage par défaut indiquant à quel pour-
centage de la valeur de mesure la barre doit 
s‘afficher en pleine amplitude dans le tableau 
des données de mesure ; le type de valeur 
de mesure affichée sous forme de graphique 
dépend du type de capteur (voir paragra-
phe 12.1.1.3)

Format %
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12.3.1.3 Interface
Le logiciel SePem est réglé par défaut de façon à ce que l’in-
terface de transfert de données entre les appareils SePem et 
l’ordinateur soit reconnue automatiquement par le programme.  
En outre, le délai dans lequel la communication interne entre l’or-
dinateur et l’appareil SePem doit être effectuée (c’est-à-dire dans 
lequel les données doivent être transférées) est défini (Temps 
time-out). Le temps indiqué s’applique à chaque appareil. Sur des 
ordinateurs peu puissants, la valeur doit parfois être augmentée.  
Ces deux réglages par défaut peuvent être modifiés.

Dans la zone de sélection verticale de la fenêtre Configuration, 
cliquez sur Interface.
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Figure 69 : Interface

Décochez la case Reconnaissance automatique de l’inter-
face, si l’interface doit être définie manuellement.
Saisissez les données nécessaires dans le champ Interface.
Si nécessaire, modifiez la valeur du champ Temps time-out.
Enregistrez les réglages avec OK.
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Vous pouvez également définir manuellement l’interface en sai-
sissant un paramètre dans les Propriétés du programme.

Travaillez dans l’interface utilisateur Windows (bureau).
Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le symbole du 
logiciel SePem. Un menu s’affiche.
Cliquez sur Propriétés. La fenêtre Propriétés de SePem 02 
s’affiche (figure 46).
Dans le champ de saisie sous Cible est indiqué un chemin 
(onglet Raccourci). Ajoutez à la fin de ce chemin les éléments 
suivants :
« ...\SePem 02\SePem.exe » /:COM1

Remarque :
Lors de la saisie, veillez à bien mettre un caractère 
espace entre le guillemet et la barre oblique.

Le paramètre COM1 permet de définir l’interface pour l’échange 
de données. Si nécessaire, saisissez d’autres paramètres 
(COM2, COM3, …, COM8).
Confirmez la saisie avec OK.
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12.3.1.4 Couleurs
Les couleurs de visualisation des graphiques et des données de 
mesure peuvent être définies librement.

Dans la zone de sélection verticale de la fenêtre Configuration, 
cliquez sur Couleurs.
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Figure 70: Couleurs des graphiques

La case Graphique est cochée. L’aperçu représente les cou-
leurs sélectionnées pour l’affichage dans la fenêtre Analyses 
des mesures – Graphique (figure 34).
Cochez la case Quadrillage, si le quadrillage doit être affiché 
dans le graphique.
Cliquez dans la case Tableau pour régler les couleurs des lignes 
du tableau dans la fenêtre Analyses des mesures.
Le principe de sélection des couleurs est identique pour 
les	graphiques	et	les	tableaux	(voir	en	fin	du	présent	pa-
ragraphe).
Enfin, enregistrez les réglages avec OK.
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Définition	de	la	couleur	d’un	paramètre
Dans la zone Choix	de	la	couleur, sélectionnez dans la liste 
déroulante le paramètre dont vous souhaitez modifier la couleur 
(par exemple Arrière-plan, Canal 1, lignes impaires).
Cliquez sur le bouton Choisir. La fenêtre Couleurs s’affiche.
Sélectionnez la couleurs adaptée à la représentation à l’écran 
et validez par OK.  
La nouvelle couleur est immédiatement appliquée au paramè-
tre dans la liste et dans l’aperçu.

12.3.1.5 Réglages	internationaux
Les options spécifiques au pays suivantes peuvent être sélection-
nées :

Langue de l’interface utilisateur
Utilisation des unités du pays

Dans la zone de sélection verticale de la fenêtre Configuration, 
cliquez sur Langues.
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Figure 71 : Réglages internationaux
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Par défaut, la case Reconnaissance automatique de la langue 
est cochée. Le logiciel SePem tourne alors dans la langue du 
système d’exploitation. Si le logiciel SePem ne reconnaît pas la 
langue, l’anglais est utilisé automatiquement.

Réglage manuel de la langue
Attention, le programme doit être fermé et relancé immédiatement 
après modification de la langue.

Décochez la case Reconnaissance automatique de la lan-
gue.
Dans la liste déroulante Langue, sélectionnez la langue sou-
haitée.
Cliquez sur OK. Un message s’affiche.
Confirmez le message avec OK.
Redémarrez le logiciel SePem. Tous les textes (menus, bou-
tons, ...) s’affichent dans la langue sélectionnée.

Utilisation des unités du pays
Le logiciel SePem fonctionne avec des unités SI et certaines uni-
tés spécifiques au secteur. Si d’autres unités doivent être utilisées 
(par exemple les unités utilisées dans le pays), vous pouvez les 
définir dans le logiciel (par exemple affichage des températures 
en degrés Fahrenheit au lieu de Celsius).
Pour ce faire, vous devez connaître le facteur de conversion 
(Facteur) et si nécessaire la valeur de décalage du point de zéro 
(Offset) entre l’ancienne unité utilisée par le capteur (voir para-
graphe 3.2) et la nouvelle unité.

Sélectionnez dans la liste déroulante Unités la base de conver-
sion souhaitée.
Cliquez sur le bouton double flèche (>>). L’unité s’affiche (en 
gris) dans le champ Unité actuelle.
Dans le champ Nouvelle unité, saisissez l’abréviation de la 
nouvelle unité.
Définissez le nombre de décimales (Format).
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Conversion par facteur (plus décalage du point zéro pos-
sible)  
Dans le champ Facteur, saisissez le facteur de conversion 
sous forme de quotient (!). Il peut être nécessaire de saisir 
une valeur de décalage (Offset).

OU
Uniquement décalage du point de zéro lors de la conversion 
Saisissez la valeur de décalage dans le champ Offset. Dans 
le champ Facteur, saisissez un « 1 ».
Cliquez sur Intégré. La conversion s’affiche dans la liste.
Enregistrez les réglages avec OK.

Les conversions erronées ou obsolètes peuvent être effacées une 
par une de la liste (sélectionnez la ligne et cliquez sur le bouton 
Supprimer).
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12.3.1.6 Réglages E-Mail
Le logiciel SePem contient la possibilité d’expédier des e-mails 
directement partir du programme. Cette fonction est nécessaire 
pour l’expédition de messages d’erreur, le transfert de données 
en cas d’utilisation d’un module GSM et le contact direct avec le 
fabricant.

Remarque :
Les réglages E-mail dépendent des caractéristi-
ques techniques de votre système informatique.  
Par conséquent, effectuez les réglages par défaut 
avec l’administrateur système.

Dans la zone de sélection verticale de la fenêtre Configuration, 
cliquez sur E-Mail.
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Figure 72 : Réglages E-Mail

Saisissez l’adresse de réception dans le champ Adr. E-mail.
Conseil :  
Créez une adresse e-mail séparée pour la réception des messa-
ges électroniques dans le logiciel SePem. Ceci évite tout conflit 
avec d’autres programmes de courrier électronique qui utilisent 
la même adresse lors de la réception des messages.
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Saisissez toutes les données nécessaires dans le champ Ser-
veur de courrier sortant. En cas de problèmes, consultez 
votre administrateur système.  
Vous pouvez désormais envoyer des e-mails, mais non en rece-
voir.
Cochez la case Réception des E-mails, si vous souhaitez 
également recevoir des e-mails. Cette fonction est obligatoire 
pour la réception des données de mesures de modules GSM.
Sélectionnez si la réception doit être effectuée automatiquement 
Durant l’ouverture du logiciel ou Manuellement.
Cochez la case Réceptionner les E-mail provenant de..., si 
vous utilisez une adresse séparée pour la réception des mails 
SePem.
Si ce n’est pas le cas (si vous n’avez pas d’adresse séparée), 
vous pouvez définir un filtre dans la zone Provenance des E-
mails pour identifier les e-mails SePem.  
Pour ce faire, cliquez sur le bouton Rajouter et saisissez les 
données dans la fenêtre Provenance des E-mails.

Remarque :
Si aucune adresse e-mail séparée n’est utilisée, 
il peut arriver qu’un autre programme de courrier 
électronique ait récupéré sur le serveur tous les 
e-mail reçus avant que vous n’ayez récupéré les e-
mails GSM. Vous perdez ainsi toutes les données 
de mesure.

Saisissez toutes les données nécessaires dans le champ Ser-
veur de courrier entrant. En cas de problèmes, consultez 
votre administrateur système.  
Vous pouvez désormais recevoir et envoyer des e-mails.
Enregistrez les saisies avec OK.

Test de fonctionnement de l’envoi d’e-mails
Nous recommandons d’envoyer un mail de test à un destinataire 
hors de votre entreprise dès la définition des paramètres e-mail. 
Ceci vous permet de vérifier que tous les paramètres ont été saisis 
correctement et que les e-mails peuvent effectivement être reçus 
hors de votre entreprise.
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12 Menus et fonctions du logiciel SePem

Cliquez à nouveau sur Réglages	-	Configuration	–	E-Mail.
Cliquez sur le bouton Test. La fenêtre Test d’envoi d’e-mail 
s’affiche.





Figure 73 : Fenêtre Test d’envoi d’e-mail

Dans le champ Expéditeur (ndt: erreur interface, il s’agit du 
destinataire), saisissez une adresse e-mail externe que vous 
connaissez.
Cliquez sur Envoyer.
Demandez au destinataire du message de test s’il l’a bien 
reçu.

12.3.2 Assistance
L’activation ou la désactivation du compagnon s’effectue par 
commutation.

Cliquez sur Réglages - Assistance.
OU

Dans la barre de symboles, cliquez sur le bouton Afficher/Mas-
quer l’assistant. 

Remarque :
Pour plus d’informations sur l’assistant, consultez 
le paragraphe 7 2.
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12.4 Menu	Affichage
Le menu Affichage contient les fonctions suivantes :

Afficher/Masquer la barre de symboles
Afficher/Masquer la barre d’état

Ces deux fonctions sont masquées/affichées en alternance.

12.4.1 Informations concernant la barre de symboles
La barre de symboles se trouve dans le bord supérieur de l’écran, 
sous la barre de menus (voir figure 13).  
Si vous cliquez sur les symboles, les fonctions logicielles corres-
pondantes sont activées.

Signification	des	symboles

Afficher les mesures mémorisées

Imprimer les données de mesure

Programmer les temps de mesure pour la pose des 
appareils

Lire appareils

Afficher l’aide

Afficher/Masquer l’assistant
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12.4.2 Informations concernant la barre d’état
La barre d’état se trouve sur le bord inférieur de l’écran (voir fi-
gure 13). Elle vous informe de l’état du système SePem.

Signification	des	messages	et	signaux

Indication Explication
Champ d’état OK pas d’erreur appareils

Avertisse-
ment

délai de maintenance dépassé 
ou autonomie des piles/accumu-
lateurs insuffisante

Erreur présence d’une erreur appareil
Champ de 
signalisation

jaune échange de données en cours 
entre les appareils SePem et le 
logiciel

rouge pas d’échange de données entre 
les appareils SePem et le logi-
ciel

jaune-rouge 
clignotant

le logiciel recherche les appa-
reils SePem connectés

Un autre champ est affiché entre le champ d’état et le champ de 
signalisation et indique le nombre d’appareils SePem actuellement 
placés dans le support de charge.
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12.5 Le menu Aide
Le menu Aide, représenté par ?, contient les fonctions suivan-
tes :

Aide
Contact direct
Info sur les SePem 02 ...

Remarque :
Si vous travaillez dans la version démo du logiciel 
SePem, c’est à dire si le logiciel n’a pas été déblo-
qué, aucun contact direct n’est possible. Le menu 
d’aide contient alors la fonction Décoder.

12.5.1 Appel de l’aide
Pour appeler l’aide, le logiciel Acrobat Reader (Version 4.0 ou 
supérieure) doit être installé sur votre ordinateur.

Cliquez sur ? – Aide.
OU

Pressez la touche F1 du clavier.
Dans une fenêtre séparée s’affiche le mode d’emploi sous forme 
de texte au format PDF avec des signets (navigateur sur le bord 
gauche de l’écran) et des raccourcis dans la table des matières 
et l’index. En outre, vous pouvez rechercher des mots précis avec 
la combinaison de touches CTRL+F

Remarque :
L’aide est toujours disponible, où que vous vous 
trouviez dans le logiciel SePem. Il suffit de presser la 
touche F1 du clavier pour ouvrir la fenêtre d’aide.
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12.5.2 Prise de contact direct
Nous nous efforçons en permanence d’optimiser nos pro-
duits et de répondre aux exigences de nos clients.  
Pour ce faire, nous sommes à votre disposition si vous avez be-
soin d’aide. Vos remarques, questions et vos critiques concernant 
le système SePem 02 sont par conséquent toujours les bienve-
nues.
Pour faciliter la prise de contact, le logiciel SePem contient une 
fonction permettant d’entrer directement en contact par e-mail 
avec le service d’assistance de SEWERIN. 

Remarque :
Pour utiliser la fonction de contact direct, les para-
mètres e-mail doivent avoir été définis (paragraphe 
12.3.1.6).

Cliquez sur ? – Contact direct. La fenêtre Contact direct 
s’affiche.



Figure 74 : Fenêtre Contact direct
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Nous vous remercions de remplir tous les champs si possible. 
Plus vos indications sont détaillées, plus elles sont utiles à 
l’amélioration du produit.
Les indications du champ Adresse E-mail pour vous répon-
dre sont transférées automatiquement à partir des paramètres 
e-mail. L’adresse peut être remplacée par une autre adresse 
e-mail valide.
Cochez la case Suivi des statistiques d’utilisateur si 
vous souhaitez mettre à notre disposition des statisti-
ques d’utilisation avec votre e-mail.     
Au préalable, consultez le paragraphe 12.5.3 pour savoir pour-
quoi les statistiques d’utilisation sont importantes pour nous et 
quelles données sont transférées à cet effet.
Cliquez sur Envoyer.

12.5.3 Statistiques d’utilisation
Les statistiques d’utilisation sont pour SEWERIN un moyen d’opti-
miser le logiciel SePem et de l’adapter aux besoins du client. Elles 
peuvent nous être transmises par e-mail lors du contact direct.
Les données suivantes figurent dans les statistiques d’utilisa-
tion :

Système d’exploitation, paramètres d’affichage, mémoire
Indication de la version de matériel SePem utilisée
Indication de la version logicielle SePem installée
Date de production
Heures de fonctionnement moyennes des appareils SePem
Températures minimum et maximum lors de l’utilisation des 
appareils
Nombre de mesures dans les différents types de mesure (ma-
nuelle, temps réel, fixe, périodique, analyse)
Temps de fonctionnement avec accumulateurs ou piles

Remarque :
Nous garantissons que seules les données indiquées 
sont recueillies dans les statistiques d’utilisation et 
transmises à la société SEWERIN, et en aucun cas 
d’autres données (données de mesures, les indica-
tions concernant vos donneurs d’ordre,....).  
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Vous pouvez vérifier à tout moment les données collectées dans 
les statistiques d’utilisation en vue du transfert.

Cliquez sur ? – Contact direct – Bouton Afficher. La fenêtre 
Statistiques d’utilisation s’affiche.



Figure 75 : Fenêtre Statistiques d’utilisation

12.5.4 Informations concernant les SePem 02
Les indications suivantes figurant dans le menu ? – Info sur les 
SePem 02 ...  :

Données du logiciel  
(Version, Build, communication intermédiaire)
Le code de déblocage
l’espace disque dur disponible et la mémoire vive
les coordonnées de la société SEWERIN

Prise de contact avec SEWERIN en cas de problèmes avec 
le logiciel SePem
Pour faciliter notre intervention, ayez toujours à disposition les 
indications des deux premiers points (données du logiciel, code 
de déblocage).

SEWERIN sur Internet
Si vous cliquez sur www.sewerin.de et que la connexion Internet 
est active, vous passez directement du programme SePem à la 
page d’accueil SEWERIN. Vous pouvez y télécharger des mises 
à jour du logiciel SePem et consulter les dernières informations 
concernant tous les produits SEWERIN.









12 Menus et fonctions du logiciel SePem



150

13 Conseils et aide
Le présent chapitre contient des conseils pour la recherche et 
la suppression des erreurs et des informations importantes pour 
simplifier le travail avec le système SePem.

Problème Solution

La boîte de dialogue 
utilisateur du CD-
ROM SEWERIN ne 
s’ouvre pas automa-
tiquement à l’instal-
lation

Dans l’explorateur Windows, ouvrez 
le fichier start.exe. Vous trouverez ce 
fichier dans le répertoire racine du CD-
ROM SEWERIN.



Durant l’installation, 
un message en an-
glais concernant 
MS	Internet	Explorer	
s’affiche

Pour le logiciel SePem, MS Internet 
Explorer version 5.01 ou supérieure est 
nécessaire. Si MS Internet Explorer n’est 
pas installé sur votre ordinateur ou si la 
version n’est pas la bonne, la routine 
d’installation le détecte.

Confirmez le message avec OK. L’ins-
tallation est interrompue. Installez MS 
Internet Explorer dans la version néces-
saire. Relancez l’installation du logiciel 
SePem.



L’assistant	ne	s’affi-
che pas après avoir 
cliqué sur le bouton

L’assistant n’est disponible que s’il a été 
installé au préalable.

Dans Microsoft Windows 2000/XP 
ou Office 2000/XP, l’installation de 
l’assistant est automatique.   
Pour Office 2000/XP, il est possible 
de ne pas installer l’assistant lors de 
l’installation. Contrôlez le paramètre 
correspondant si nécessaire.
Dans tous les autres cas, l’assistant 
peut être téléchargé sur Internet (http://
www.microsoft.com/msagent/resour-
ces.htm, mot clé « Downloads »).
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Problème Solution

... Suite Si vous n’avez pas installé le compagnon 
Microsoft ou ne voulez pas l’utiliser, vous 
pouvez cependant utiliser toutes les fonc-
tions du logiciel en y accédant par le menu 
SePem.

L’appareil SePem 
n’est pas reconnu 

Vérifiez que le nombre d’appareils Se-
Pem placés dans le support de charge 
correspond au nombre affiché dans la 
barre d’état (voir paragraphe 12.4.2).

Si le nombre ne correspond pas, vous 
devez délimiter la source d’erreur :

Vérifiez si le logiciel est débloqué et 
que vous ne travaillez pas par erreur 
en version démo.
L’adaptateur secteur (ou l’adaptateur 
pour voiture) est-il branché au support 
de charge ?
Le support de charge est-il relié à l’or-
dinateur avec le câble de communica-
tion ?
Vérifiez que les contacts électriques de 
l'appareil SePem et du support de 
charge ne sont pas encrassés. Si né-
cessaire, nettoyez les contacts.
Vérifiez que vous avez sélectionnez la 
bonne interface (voir paragraphe 
12.3.1.3).
Si vous utilisez plusieurs supports de 
charge : vérifiez que les supports de 
charge sont reliés les uns aux autres.
Redémarrez l’ordinateur si vous avez 
travaillé auparavant avec d’autres pro-
grammes.

S’il est impossible de résoudre le problè-
me, contactez notre service d’assistance 
(l’adresse figure en fin du chapitre).
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Problème Solution

L’appareil SePem 
n’enregistre pas de 
données

Effectuez les opérations indiquées au 
point « L’appareil SePem n’est pas 
reconnu ».
Vérifiez que les piles insérées ne sont 
pas vides ou que les accumulateurs 
sont suffisamment chargés (Paramé-
trage	-	Configuration).
Vérifiez que l’horloge de l’appareil est 
réglée correctement (voir paragra-
phe 12.2.2.1).
Vérifiez que les appareils ont été pré-
parés correctement au positionnement. 
Pour ce faire, utilisez la Boîte de dialo-
gue	simplifiée (voir paragraphe 7.3).

S’il est impossible de résoudre le problè-
me, contactez notre service d’assistance 
(l’adresse figure en fin du chapitre).









Aucune alimentation 
électrique n’est dis-
ponible sur le lieu 
d’utilisation

Dans ce cas, branchez le support de 
charge à l’allume-cigare de votre véhicule 
à l’aide de l’adaptateur de raccordement 
auto (accessoire).

La DEL jaune cli-
gnote lors du char-
gement

L’appareil SePem reconnaît une erreur 
appareil. Elle peut être causée par des 
contacts salis par de la graisse (du joint 
torique) qui empêchent la charge.

Nettoyez à fond tous les contacts (pile/
accumulateur, couvercle) avec de l’al-
cool et un chiffon non pelucheux.



La DEL jaune cligno-
te après l’insertion

Ouvrez le logiciel SePem. La cause du 
clignotement s’affiche.

Le chargement des 
appareils SePem est 
très long (Mallette)

Pour la variante mallette du support de 
charge, le couvercle doit être ouvert 
pendant le chargement. Si le couvercle 
est fermé, les accumulateurs sont char-
gés très lentement en raison de l’augmen-
tation de chaleur.
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Problème Solution

Installation du logi-
ciel SePem dans un 
réseau

Pour plus d’informations voir le paragra-
phe 4 4.

Certaines fonctions 
du logiciel SePem 
ne sont pas 
utilisables

Vous n’avez pas encore débloqué le 
logiciel SePem. Par conséquent, vous 
ne pouvez utiliser que la version démo. 
Pour débloquer le logiciel, consultez le 
paragraphe 4 7.

Des	fichiers	du	pro-
gramme SePem ont 
 été supprimés par 
erreur

Si vous avez effacé par erreur des fi-
chiers nécessaires au fonctionnement du 
programme et qui ne peuvent pas être 
restaurés par le programme, vous devez 
réinstaller le programme SePem. Avant 
de réinstaller le logiciel SePem, il est 
indispensable de désinstaller le logiciel 
endommagé (voir paragraphe 4.6).

Impossible d’ouvrir 
le logiciel SePem

Réparez la base de données de mesure 
à l’aide du paramètre RepairDB (voir 
paragraphe 12.1.3.1).



Impossible d’impor-
ter la base de don-
nées SePem

Le logiciel SePem peut importer une base 
de données uniquement si elle a été expor-
tée à l’origine avec la fonction Exporter.  
Avant l’exportation d’une base de don-
nées, veillez à ce que l’option Toutes les 
données soit cochée (voir paragraphe 
12.1.5).

Impossible d’ouvrir 
la base de données 
de mesure

Dans le menu Fichier, sélectionnez la 
fonction Restaurer la base de don-
nées (voir paragraphe 12.1.3.1).



Toutes les colonnes 
n’apparaissent pas 
sur l’impression des 
données de mesure

Imprimez au format paysage si votre fe-
nêtre Analyses des mesures contient 
de nombreuses colonnes.
Pour l’impression liste, masquez les 
colonnes dont vous n’avez pas besoin 
(voir paragraphe 12.1.1.3).
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Problème Solution

L’affichage	des	don-
nées de mesure est 
très long

En fonction du nombre de données de 
mesure enregistrées, l’ouverture de la 
base de données peut prendre un certain 
temps.

Accélérez l’accès aux données de 
mesure en comprimant la base de don-
nées (voir paragraphe 12.1.3.1).
Réduisez la base de données en ef-
façant les données obsolètes de la 
base de données après archivage 
(Fichier–	Exporter	–	Effacer	les	don-
nées de la base de données après 
l’exportation).
Utilisez un filtre afin de n’afficher que 
les mesures nécessaires.







L’impression ne 
fonctionne pas

Le menu et le bouton Imprimer sont dis-
ponibles uniquement dans les fenêtres 
suivantes :

Analyses des mesures 
Programmation - Durée de mesure

Dans tous les autres cas, l’option Im-
primer et le symbole imprimante de la 
barre de symboles sont désactivés et ne 
peuvent pas être sélectionnés.

Vérifiez qu’une imprimante est bien 
installée sur votre ordinateur si le menu 
Imprimer ne peut pas être ouvert dans 
la fenêtre prévue.
Avant de pouvoir lancer l’impression 
dans les fenêtres indiquées, les mesu-
res doivent être sélectionnées (mises 
en évidence).
Mettez à jour les pilotes de l’impri-
mante.
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Problème Solution

Le module GSM 
n’envoie pas 
d’e-mail

Vérifiez les points suivants :
La date et l’heure de début pour la lec-
ture de l’appareil SePem ont-elles été 
saisies correctement ?
Le type de mesure est-il fixe ?
Le câble de raccordement de l’appareil 
SePem au module GSM est-il branché 
correctement ?
L’antenne est-elle branchée correcte-
ment ?
Y-a-t-il une carte SIM dans le module 
GSM ?
La carte SIM doit-elle être débloquée 
par le réseau mobile pour l’envoi d’e-
mails ?
Les données e-mail ont-elles été sai-
sies correctement ?
Le réseau mobile saisi est il correct 
(numéro SMS et e-mail correct) ?
Un SMS de test a-t-il été reçu ? Si non :  
Le code PIN de la carte SIM est-il cor-
rect ?
Le système a-t-il reçu des e-mails ?  
Ouvrez le fichier Emails	20xx.log	dans 
le répertoire d’installation. Vérifiez l’ex-
péditeur et la date de réception prévue. 
Si les deux indications correspondent au 
réglage par défaut/à la programmation, 
l’e-mail a été reçu.





















Si vous n’arrivez pas à supprimer une erreur...
... notre service d’assistance est à votre disposition.
Résolution des problèmes et commande de pièces de rechange :
Téléphone : +33 3 88 68 15 15 
Fax : +33 3 88 68 11 77
Internet: http:// www.sewerin.com

13 Conseils et aide
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14 Changement de piles/d’accumulateurs

14 Changement de piles/d’accumulateurs
Les piles et les accumulateurs doivent être changés à temps afin 
de garantir le bon fonctionnement des appareils.
Remplacement de Quand ? ...

Piles vides
Accumulateurs l’autonomie nécessaire n’est plus atteinte

14.1 Choix	des	piles	et	des	accumulateurs
Piles Accumulateurs

Appareil 
SePem

Piles rondes 
(LR6, AA, AM3)

uniquement accumula-
teurs vendus par la société 
Hermann Sewerin GmbH 
comme accessoires/pièces 
de rechange

Module 
GSM

uniquement produits 
de la marque « Energi-
zer L91 »

 —

ATTENTION ! RISQUE D’EXPLOSION !
Choisissez impérativement des piles/accumulateurs 
correspondant aux caractéristiques indiquées. Dans 
le cas contraire, il existe un risque de destruction 
des appareils, voire, dans certaines conditions, 
d’explosion.

Lors de l’utilisation de piles alcali-manganèse pour l’alimentation 
dans l’appareil SePem, respectez les limites de température de 
fonctionnement de -10 °C à +50 °C.

14.2 Remarques générales concernant le changement
Les piles et les accumulateurs ne doivent être remplacés que par 
un personnel spécialisé dûment formé. Dans le cas contraire, il 
existe un risque de blessure et d’endommagement.
Effectuez les travaux dans un environnement propre.
Ne remplacez jamais les piles/accumulateurs directe-
ment sur le lieu de mesure.        
Ceci permet d’éviter que l’humidité ou des impuretés ne pénè-
trent dans l’appareil et ne l’endommagent.
Remplacez toujours toutes les piles/tous les accumulateurs 
d’un appareil en même temps.
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14.3 Changement sur l’appareil SePem

14.3.1 Réglage du type de pile/accumulateur
Si un autre type de pile/accumulateur est inséré lors du rempla-
cement, vous devez modifier les données correspondantes dans 
le logiciel avant d’effectuer le remplacement.

Dans le menu SePem 02, sélectionnez l’option Paramétrage 
SePem 02 ou pressez F12 sur le clavier. La fenêtre Configu-
ration SePem 02 s’affiche.
Cliquez sur Choix	pile/accu. La fenêtre Modifier type accu/
pile s’affiche.





14 Changement de piles/d’accumulateurs

Figure 76 : Régler ou modifier le type d’accu/de pile

Dans la liste déroulante Pile/accu, sélectionnez le nouveau 
type de batterie. Cliquez deux fois sur Valider.
Continuez à travailler en suivant les indications du paragra-
phe 14.3.2.

14.3.2 Procédure de remplacement
Assurez-vous que le type de pile/accu est saisi correctement 
(voir paragraphe 14.3.1) et qu’aucune mesure n’est en cours 
d’exécution.
Sortez l’appareil concerné du carquois de charge.
Rincez l’appareil à l’eau courante afin de supprimer les impu-
retés (petits grains de sable, etc.). Séchez impérativement et 
correctement l’appareil.
Dévissez le couvercle de l’appareil. Ceci coupe l’alimentation 
de l’appareil.
Sortez toutes les piles/accus.
Placez les nouvelles piles/accus. Veillez à respecter la polarité. Il 
existe un risque de décharge si les accus sont mal mis en place.
Placez l’interrupteur de fonctionnement sur accu/piles dans la 
bonne position (voir figure 3).
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ATTENTION !
Veillez à régler correctement l’interrupteur de 
fonctionnement sur pile ou sur accumulateurs 
sur l’appareil SePem.      
Si l’interrupteur n’est pas dans la bonne position, 
l’appareil peut être endommagé par les batteries 
qui se déchargent.

Remplacez le joint torique rouge du couvercle.
Afin que le changement de pile ou d’accumulateur puisse être 
reconnu correctement, l’appareil doit rester au moins 15 se-
condes sans alimentation, c’est-à-dire sans couvercle.  
Reposez le couvercle de l’appareil et vissez-le à fond.

ATTENTION !
Le couvercle doit impérativement fermer de fa-
çon étanche avec l’appareil de base. Il ne doit 
pas y avoir d’impuretés entre le couvercle et 
l’appareil	 (grains	de	 sable	 fins	par	 exemple).	
Dans le cas contraire, l’humidité peut pénétrer dans 
l’appareil et l’endommager.

Attendez cinq secondes avant de replacer l’appareil dans le 
carquois de charge.

14.4 Changement des piles dans le module GSM
Pour l’alimentation du module GSM, utilisez exclusivement	des	
piles de la marque « Energizer L91 ».

Assurez-vous qu’aucune mesure n’est en cours.
Débranchez le câble de communication et l’antenne du module 
GSM.
Les	connecteurs	exposés	doivent	être	protégés.	Pour	ce	
faire, vissez le couvercle de protection fourni (couvercle 
noir pour le connecteur du câble de communication, cou-
vercle jaune pour le connecteur de l’antenne).
Rincez l’appareil à l’eau courante afin de supprimer les impu-
retés (petits grains de sable, etc.). Séchez impérativement et 
correctement l’appareil.















14 Changement de piles/d’accumulateurs
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14 Changement de piles/d’accumulateurs

Compartiment de piles

Logement pour carte 
SIM avec support de 
carte

Compartiment de piles

Figure 77 : Module GSM ouvert

Sortez toutes les piles/accus.
Placez les nouvelles piles/accus. Veillez à respecter la polarité. 
Il existe un risque de décharge si les piles sont mal mises en 
place.
Remplacez le joint torique rouge du couvercle.
Afin que le changement de pile puisse être reconnu correcte-
ment, l’appareil doit rester au moins 15 secondes sans ali-
mentation, c’est-à-dire sans couvercle.  
Reposez le couvercle de l’appareil et vissez-le à fond.

ATTENTION !
Le couvercle doit impérativement fermer de fa-
çon étanche avec le corps. Il ne doit pas y avoir 
d’impuretés	(grains	de	sable	fin	par	exemple)	en-
tre le couvercle et le corps. Dans le cas contraire, 
l’humidité peut pénétrer dans l’appareil et l’endom-
mager.

Attendez cinq secondes avant de replacer l’appareil dans le 
carquois de charge.











Dévissez le couvercle de l’appareil. Ceci coupe l’alimentation 
de l’appareil.
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15 Changement de capteur

15 Changement de capteur
Le système SePem peut être utilisé avec plusieurs capteurs (cap-
teur sonore, capteur de pression...).

ATTENTION !
Les capteurs ne doivent être remplacés que par un 
personnel spécialisé dûment formé.     
En cas de procédure non conforme, il existe un ris-
que de blessures et d’endommagement des appa-
reils SePem.         
Effectuez tous les travaux dans un environnement 
propre.          
N’effectuez jamais	les	travaux	indiqués	directe-
ment sur le lieu de mesure. Ceci permet d’éviter 
que l’humidité ou des impuretés ne pénètrent dans 
l’appareil et ne l’endommagent.

Procédure de changement de capteur
Assurez-vous qu’aucune mesure n’est en cours.
Sortez l’appareil SePem concerné du carquois de charge.
Rincez l'appareil à l'eau courante afin de supprimer les impu-
retés (petits grains de sable, etc.). Séchez impérativement et 
correctement l'appareil.
Dévissez l’ancien capteur.
Le joint torique vert sur le capteur sert à l’étanchéité. Il peut être 
utilisé une seule fois.  
Par conséquent, remplacez le joint torique vert sur le nouveau 
capteur. (Si ce capteur a déjà été utilisé au préalable.)
Vissez à fond le nouveau capteur sur l’appareil de base 
 SePem-K.

ATTENTION !
Le capteur doit impérativement fermer de façon 
étanche avec l’appareil de base ! Il ne doit pas 
y avoir d’impuretés entre le capteur et l’appareil 
(grains	de	sable	fins	par	exemple). Dans le cas 
contraire, l’humidité peut pénétrer dans l’appareil et 
l’endommager.
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 Caractéristiques techniques / Caractéristiques de puissance

Appareil SePem
Version : Boîtier acier inoxydable
Type de protection : construction étanche immersible 

jusqu’à 1 m de profondeur (IP 68)
Mémoire vive : 1 MB interne
Vitesse de balayage 1 ms à 1 min, réglable (en fonc-

tion du capteur)
Communication : Système bus SEWERIN
Alimentation électrique : 4 piles rondes remplaçables ou 

accumulateurs ronds (LR6, AA, 
AM3)

Temps de fonctionnement : jusqu’à 5 ans (avec des piles Li-
thium)

Mode de charge : 100 à 240 V~ ou 12 V=
Poids : 980 g environ
Dimensions (H x Ø) : 100 mm x 55 mm
Température de 
fonctionnement : dépend de l’alimentation interne
Température de stockage : -20 °C à +70 °C (sans piles)

Module GSM
Version : Boîtier acier inoxydable
Type de protection : construction étanche immersible 

jusqu’à 1 m de profondeur (IP 68)
GSM : Bibande (900 MHz ; 1800 MHz)
Communication : Système bus SEWERIN
Alimentation électrique : 4 piles rondes remplaçables ex-

clusivement de la marque « Ener-
gizer L91 »

Temps de fonctionnement : jusqu’ 5 ans
Poids : 850 g environ
Dimensions (H x Ø) : 130 mm x 55 mm
Température de 
fonctionnement : -20 °C à +60 °C
Température de stockage : -20 °C à +70 °C (sans piles)

Annexe	-	Caractéristiques	techniques	et	de	puissance
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Capteurs
Version : Boîtier acier inoxydable
Type de protection : construction étanche immersible 

jusqu’à 1 m de profondeur (IP 68)
Capteur de pression

Vitesse de balayage :
Plage de mesure :
Précision :
Surpression maxi :
Raccordement :

1 ms à 1 min, réglable
0-20 bars
± 0,5 % de la valeur de mesure (à 20 °C)
30 bars
1 » et adaptateur de prise d’eau

Hydrophone
Vitesse de balayage :
Raccordement :

0,1 s à 1 min, réglable
1 » et adaptateur de prise d’eau

Capteur sonore
Vitesse de balayage : 0,1 s à 1 min, réglable

Interfaces
Appareil SePem : Système bus SEWERIN
Carquois de charge – PC : RS-232, série 9 pôles

Types de protection des boîtiers
Appareil SePem : IP 68 
Support de charge : IP 20
Adaptateur secteur 
230/12 V : IP 20

Annexe	-	Caractéristiques	techniques	et	de	puissance
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 Caractères joker SMS

Caractère joker Signification
<SMSEvalABC> Appel des analyses A, B et C
<SMSEvalA> Appel de l’analyse A
<SMSEvalB> Appel de l’analyse B
<SMSEvalC> Appel de l’analyse C
<SMSFAB> N° de fabrication de l’appareil SePem
<SMSFABGSM> Numéro de fabrication du module GSM
<SMSDeviceNr> Numéro d’appareil de l’appareil SePem
<SMSDevState> État de l’appareil SePem
<SMSMeasTime> Début et durée de la dernière mesure
<SMSBattCapDev> Autonomie restante de l’appareil SePem
<SMSBattCapGSM> Autonomie restante du module GSM
<SMSTimeStamp> Horodateur (heure actuelle)
<SMSErrorDev> Code d’erreur de l’appareil SePem
<SMSErrorGSM> Code d’erreur du module GSM
<SMSTemp> Température actuelle de l’appareil SePem
<SMSCardNo> Numéro de la carte du téléphone
<SMSSensity> Qualité de réception
<SMSSensor> Type de capteur
<SMSInterval> Intervalle de mesure

Annexe	–	Caractères	joker	SMS
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	 Structure	des	fichiers	SePem importants
Toutes les données utilisateur collectées par logiciel SePem sont 
enregistrées sous forme de tableau dans une base de données 
au format MS-Access.  
Cette base de données est nommée SEPEM 02 DATA.MDB et 
réside dans le dossier d’installation.
Vous trouverez ci-après la description de la structure des diffé-
rents tableaux dans lesquels sont placées les données utilisateur. 
Pour chaque tableau de la base de données sont indiquées les 
informations suivantes :

Colonnes
Liens
Index du tableau

Remarque :
Il est fortement recommandé que seuls des utilisa-
teurs et administrateurs système expérimentés ef-
fectuent des modifications dans les tableaux Access 
représentés ci-dessous. E cas de modification non 
conforme, il existe un risque d’endommagement 
de la base de données, qui serait ainsi inutilisable.  
Seuls les tableaux indiqués ci-dessous peu-
vent être modifiés.       
Si d’autres tableaux sont modifiés, le logiciel Se-
Pem peut être endommagé et devenir inutilisable.  
Sauvegardez la base de données avant chaque 
modification.







Annexe	-	Structure	des	fichiers	SePem	importants



165

1. Tableau – SelectData
Colonnes
Nom Type Taille
ID Long Integer 4
Link Long Integer 4
FAB Texte 13
DeviceNr Integer 2
SensorInfoCh1 Texte 60
SensorInfoCh2 Texte 60
SensorInfoCh3 Texte 60
SensorInfoCh4 Texte 60
SensorNextService Date/heure 8
SensorPreviousService Date/heure 8
Status Texte 100
StatusCode Long Integer 4
StatusImage Objet OLE -
EvaluationA Single 4
EvaluationB Single 4
EvaluationC Single 4
EvaluationAPicture Objet OLE -
EvaluationBPicture Objet OLE -
EvaluationCPicture Objet OLE -
EvaluationAInfo Texte 50
EvaluationBInfo Texte 50
EvaluationCInfo Texte 50
MeasurementPlace1 Texte 100
MeasurementPlace2 Texte 100
Hydrant Texte 100
Project Texte 255
Remark Memo -
TransferDate Date/heure 8
Temperature Single 4
MemoryType Texte 20
StartDate Date/heure 8
StartTime Date/heure 8
StopDate Date/heure 8
StopTime Date/heure 8
ActivationDateTime Date/heure 8
DeactivationDateTime Date/heure 8
MeasInterval Single 4

Annexe	-	Structure	des	fichiers	SePem	importants
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Liens

SelectData MeasurementHeader
ID SelectTableID

Index	du	tableau
ID (Primary Key)
Link
FAB
DeviceNr
SensorInfoCh1
SensorInfoCh2
SensorInfoCh3
SensorInfoCh4
SensorNextService
SensorPreviousService
Status
EvaluationAInfo
EvaluationBInfo
EvaluationCInfo
MeasurementPlace1
MeasurementPlace2
Hydrant
Project
TransferDate
Temperature
MemoryType
StartDate
StartTime
StopDate
StopTime
ActivationDateTime
DeactivationDateTime
MeasInterval

Annexe	-	Structure	des	fichiers	SePem	importants
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2. Tableau – MeasurementHeader
Colonnes
Nom Type Taille
ID Long Integer 4
SelectTableID Long Integer 4
SensorVersion Single 4
SensorType Integer 2
SensorExDevice Oui/Non 1
SensorFAB Long Integer 4
SensorEvaluation Long Integer 4
SensorManufacturingDate Date/heure 8
SensorOpCounter Long Integer 4
SensorMinTemp Single 4
SensorMaxTemp Single 4
SensorMinInterval Single 4
SensorCh1Description Integer 2
SensorCh1Unit Integer 2
SensorCh1MinNorm Single 4
SensorCh1MaxNorm Single 4
SensorCh2Description Integer 2
SensorCh2Unit Integer 2
SensorCh2MinNorm Single 4
SensorCh2MaxNorm Single 4
SensorCh3Description Integer 2
SensorCh3Unit Integer 2
SensorCh3MinNorm Single 4
SensorCh3MaxNorm Single 4
SensorCh4Description Integer 2
SensorCh4Unit Integer 2
SensorCh4MinNorm Single 4
SensorCh4MaxNorm Single 4
NrOfMeasValues Long Integer 4
NrOfCIassData Long Integer 4
NrOfAudioData Long Integer 4
DeviceIsCharged Oui/Non 1
DeviceHasExtDevices Oui/Non 1
NrOfChannels Byte 1
MemoryType Byte 1
MeasurementNr Byte 1
EventLimit Integer 2
AudioStartAddress Long Integer 4

Annexe	-	Structure	des	fichiers	SePem	importants
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Liens

SelectData MeasurementHeader
ID SelectTableID

MeasurementHeader MeasurementData
ID MeasHeaderID

Index	du	tableau
ID (Primary Key)
SelectTableID

3. Tableau – MeasurementData
Colonnes
Nom Type Taille
ID Long Integer 4
MeasHeaderID Long Integer 4
PageNumber Byte 1
DataType Byte 1
PacketSize Integer 2
Data Objet OLE -

Liens

MeasurementData MeasurementHeader
MeasHeaderID ID

Index	du	tableau
ID (Primary Key)
MeasHeaderID
PageNumber

Annexe	-	Structure	des	fichiers	SePem	importants
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4. Tableau – Places
Colonnes
Nom Type Taille
ID Long Integer 4
MeasPlace1 Texte 100
MeasPlace1 Texte 100
Hydrant Texte 100

Index	du	tableau
ID (Primary Key)
MeasPlace1
MeasPlace2
Hydrant

5. Tableau – Remarks
Colonnes
Nom Type Taille
ID Long Integer 4
Remark Memo -

Index	du	tableau
ID (Primary Key)

6. Tableau – Projects
Colonnes
Nom Type Taille
ID Long Integer 4
Project Texte 255

Index	du	tableau
ID (Primary Key)
Project

Annexe	-	Structure	des	fichiers	SePem	importants
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	 Exemple	de	liste de pose d’appareils

Annexe	–	Exemple	de	liste	de	pose	d’appareils
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Vous pouvez adapter la liste de pose à vos besoins comme indi-
qué ci-dessous :

Informations supplémentaires  Réglages	–	Configuration	–	Utili-
sateur

Logo de l’entreprise Réglages	–	Configuration, dans 
la fenêtre Utilisateur cliquez sur le 
logo – sélectionnez un nouveau 
logo dans la fenêtre Sélection de 
logo d’entreprise 

Données de pose Programmation – Durée de me-
sure

Remarque :
Pour plus d’informations sur l’impression d’une 
liste de pose d’appareils, consultez le paragra-
phe 12.2.1.8.

Annexe	–	Exemple	de	liste	de	pose	d’appareils
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	 Exemple	d’aperçu	liste d’une impression de données de 
mesure

Annexe	–	Exemple	d’aperçu	liste	d’une	impression	de	données	de	mesure
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Vous pouvez adapter l’impression des données de mesure à vos 
besoins comme indiqué ci-dessous :
Informations 
supplémentaires 

Réglages	–	Configuration	–	Uti-
lisateur

Logo de l’entreprise Réglages	–	Configuration, dans 
la fenêtre Utilisateur cliquer sur 
le logo – sélectionner un nouveau 
logo dans la fenêtre Sélection de 
logo d’entreprise 

Indications concernant l’Uti-
lisateur et remarqueset remarques 

Fichier – Analyses des mesu-
res – sélectionnez au moins une 
mesure – cliquez sur le symbole 
Imprimante – dans la fenêtre Im-
primer modifiez les données des 
champs Utilisateur et/ou Remar-
que 

Indications concernant le 
donneur d’ordre

Fichier – Analyses des mesu-
res – sélectionnez au moins une 
mesure - dans la fenêtre Imprimer 
cliquez sur le bouton Donn. d’or-
dre – saisissez les données dans 
la fenêtre Donneur d’ordre 

Résumé des résultats derésultats de 
mesure

Fichier – Analyses des mesu-
res – sélectionnez au moins 2 
mesures – cliquez sur le symbole 
Imprimante – dans la fenêtre Im-
primer, cochez la case Impres-
sion du résumé 

Sélection des données de 
mesure – (colonne)

Fichier – Analyses des mesu-
res – sélectionnez au moins une 
mesure – cliquez sur le symbole 
Imprimante – dans la fenêtre Im-
primer sélectionnez l’option Imp 
de la liste – cliquez sur le bouton 
Champs – sélectionnez les colon-
nes

Remarque :
Pour plus d’informations concernant l’impression 
des données de mesure, consultez le paragra-
phe 12.1.6.

Annexe	–	Exemple	d’aperçu	liste	d’une	impression	de	données	de	mesure
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	 Exemple	de	vue	détaillée	d’une impression de données 
de mesure

Annexe	–	Exemple	de	vue	détaillée	d’une	impression	de	données	de	mesure
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Annexe	–	Exemple	de	vue	détaillée	d’une	impression	de	données	de	mesure

Vous pouvez adapter l’impression des données de mesure à vos 
besoins comme indiqué ci-dessous :

Informations 
supplémentaires 

Réglages	–	Configuration	–	Uti-
lisateur

Logo de l’entreprise Réglages	–	Configuration, dans 
la fenêtre Utilisateur cliquez sur 
le logo – sélectionnez un nouveau 
logo dans la fenêtre Sélection de 
logo d’entreprise 

Indications concernant 
l’Utilisateur et remarqueset remarques 

Fichier – Analyses des mesures 
– sélectionnez au moins une me-
sure – cliquez sur le symbole Impri-
mante – dans la fenêtre Imprimer 
modifiez les données des champs 
Utilisateur et/ou Remarque 

Indications concernant le 
donneur d’ordre

Fichier – Analyses des mesu-
res – sélectionnez au moins une 
mesure - dans la fenêtre Imprimer 
cliquez sur le bouton Donn. d’or-
dre – saisissez les données dans 
la fenêtre Donneur d’ordre.

Sélection des données 
de mesure

Fichier – Analyses des mesu-
res – cliquez avec le bouton droit 
de la souris dans le tableau – cli-
quez sur le menu Adapter le ta-
bleau – sélectionnez les données 
de mesure

Remarque :
Pour plus d’informations concernant l’impression 
des données de mesure, consultez le paragra-
phe 12.1.6.
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Annexe	–	Déclaration	de	conformité

Déclaration de conformité 

Désignation de l'appareil : Logger de données fonctionnant sur batteries 
Type d'appareil : SePem 02 
Numéro de fabrication : 096 01 xxxx 

Nous déclarons que le produit en question est conforme aux normes ou aux documents 
normatifs suivants. Toute modification sans notre autorisation expresse rend ce certificat 
immédiatement caduque. 

Norm(es) : 

DIN EN 61000-6-1 et 2 CEM – Norme générique immunité 
DIN EN 61000-6-3 et 4 CEM – Norme générique émission 

Conformément aux dispositions de(s) directive(s) : 

89/336/CEE Directive européenne : Compatibilité électromagnétique 
92/31/ CEE Amendement relevant 
93/68/ CEE Amendement relevant

Gütersloh, le 16.10.02 

HERMANN SEWERIN GMBH

( Directeur général )

ke_sepem02_fr.doc 
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Annexe	–	Termes	techniques

 Termes techniques

Analyse Lecture des données de mesure col-
lectées dans l’appareil SePem sur 
l’ordinateur

Antenne puits GSM Pour la réception des données via 
GSM. Pour une utilisation dans des 
bouches souterraines. Elle est posée 
dans le regard.

Appareil de base 
SePem K

Corps de l’appareil c’est-à-dire appa-
reil sans capteur

Appareil SePem Unité compacte, robuste et étanche à 
l’eau dans un boîtier en acier inoxyda-
ble. Il est composé d’un corps et d’un 
capteur interchangeable facilement 
dévissable

Appareil SePem 
(hydrophone) Appareil SePem avec hydrophone
Appareil SePem 
(pression)

Appareil SePem avec capteur de 
pression

Appareil SePem (sonore) Appareil SePem avec capteur so-
nore

Capteur SePem 
(hydrophone) Hydrophone
Capteur SePem (pression) Capteur de pression
Capteur SePem (sonore) Capteur sonore
Éléments SePem Terme désignant un élément du sys-

tème SePem non décrit en détail dans 
le texte.

Firmware Logiciel des appareils SePem
GSM SePem Module d’extension des appareils Se-

Pem. Sert à l’envoi et à la réception 
de données via GSM.

Logger de données Appareil de collecte des données. 
Contient un ou plusieurs capteurs 
ainsi qu’une mémoire des valeurs de 
mesure. Les appareils SePem sont 
des loggers de données.

Mallette de transport 
SePem

Pour transporter en sécurité de 1 à 
12 appareils SePem.
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Numéro d’appareil Suite de chiffres à 2 chiffres maximum 
servant à l’identification de l’appareil 
SePem pendant l’utilisation. Peut être 
saisi séparément pour chaque ap-
pareil par l’utilisateur. Il est conseillé 
d’utiliser les deux derniers chiffres du 
numéro de fabrication. (Le logiciel Se-
Pem est réglé par défaut selon cette 
recommandation.)

Passerelle (en anglais Gateway).  
Interface entre des systèmes de com-
munication différents (par exemple les 
boîtes à lettres électroniques et les 
services en ligne)

SCAN SePem Appareil portable pour la program-
mation et la lecture des appareils 
SePem avec capteur sonore ou hy-
drophone.

Schéma des temps de 
mesure (programmation 
des heures de mesure)

Schéma permettant à l’utilisateur de 
définir quand, pour quelle durée et à 
quels intervalles les mesures SePem 
sont exécutées.

Support de charge 
SePem

Sert à charger les appareils SePem 
et à l’échange de données entre les 
appareils SePem et le logiciel.

Support de charge 
SePem (caisse)

Support de charge intégré dans des 
caisses empilables

Support de charge 
SePem (mallette)

Support de charge intégré dans une 
mallette. La mallette est également 
adaptée au transport.

Système SePem Ensemble de tous les éléments 
 SePem (appareils, logiciel, adaptateur 
secteur, câble de communication)
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 Abréviations

Carte SIM signifie en anglais : Subscriber Identity 
Module ; carte de téléphone portable 
pour le transfert de parole et de don-
nées. Contient des informations de 
sécurité verrouillées.

GSM signifie en anglais : Global System for 
Mobile Communication. Norme ac-
tuellement appliquée sur les réseaux 
mobiles numériques D et E avec une 
vitesse de transfert de 9,6 kBit/s.

K Korpus (corps)
N° Fab : Numéro de fabrication du fabricant, 

ne peut pas être modifié par l’utilisa-
teur.

 Historique du logiciel

Version Date Remarque
1.0 05.12.2002 Version de base SePem 02
1.1 26.02.2003
1.2 17.06.2003
1.3 14.10.2003 Prise en charge des capteurs de 

pression
2.0 28.01.2004 GSM SePem
2.01 28.04.2004
2.1 05.04.2005
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A
Accumulateur  46

Changement  156
Changement de type  157
Changement sur l’appareil 

SePem  157
Charge  47
Types autorisés  156

Adaptateur de raccordement auto  
voir Câble

Adaptateur secteur  19
Conditions d’utilisation  6

Affichage des signaux  48
Caisse  48
Interrogation de l’état de 

fonctionnement  49
Mallette  48
Mode de fonctionnement  50
Réglages par défaut  51
Signification  51

Aide
Ouverture  146

Alimentation électrique  voir Appareil
Appareil  8

Alimentation électrique  46
Arrêt  voir Programmation - Durée de 

mesure
Caractéristiques techniques  161
Conditions d’utilisation  5
Définition du remplacement  103
Diagnostic  117
Interrupteur de fonctionnement sur 

accus/piles  9
Lecture  43, 116
Pose  voir Pose
Positionnement  voir également Réseau 

de canalisation, Pose dans le ~
Programmation  33
Récupération  43
Structure  9
Transfert des réglages  105
Types d’accumulateurs autorisés  156
Types de piles autorisés  156

Appareil SePem  voir Appareil
Assistant  32, 143

Afficher/masquer  32
Installation, ultérieure  32

B
Barre d’état  145
Barre de symboles  144
Base de données

Exportation  voir Données de mesure
Format de fichier  85
Importation  voir Données de mesure
Restauration  84
Restauration (réparation)  82
Sauvegarde  84

Boîte de dialogue simplifiée  33
Bouche de la prise d’eau  36

C
Câble  19
Câble de communication  voir Câble
Caisse  voir Support de charge
Campagne

Affecter  64
Définir  64
Historique  59
Suppression des liens  66

Capteur
Capteur de pression  13
Capteur sonore  voir Capteur sonore
Caractéristiques techniques  162
Changement  160
Hydrophone  voir Capteur sonore

Capteur de pression  voir Capteur
Capteur SePem  voir Capteur
Capteur sonore  11

Niveau acoustique  12
Principe de fonctionnement et de 

mesure  11
Problème lors de l’utilisation  13

Caractères joker SMS  163
Caractéristiques techniques

Appareil SePem  161
Capteurs  162
Interfaces  162
Module GSM  161
Types de protection du boîtier  162

Carré de manoeuvre  37
Carte SIM

Introduction  120
Réglages de la zone  123

Champ d’état  voir Barre d’état
Champ de signal  voir Barre d’état
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Charge
avec l’adaptateur secteur  47
dans un véhicule  47

Collecte de données
Possibilités des   1

Commentaire
Affecter  65
Chercher  81
Définir  65
Effacer  81
Modifier  80, 81
Nouveau  80
Suppression des liens  66

Conditions d’utilisation  5
Configuration des SePem 02  108
Configuration SePem 02

Affichage  114
Audio  113
Configuration  108
Événement  110
Réglage  106

Contact direct  147
Couleurs  137

D
DEL  voir Affichage des signaux
DEL de signalisation  voir Affichage des 

signaux
Diagnostic  117

Message d’erreur  119
Distances recommandées  35, 39
Données  voir Données de mesure
Données audio

Lecture séparée  116
Données de mesure

Adapter le tableau  55
Affichage  52
Classement  45
Exporter  86
Filtre  60
Importer  85
Imprimer  88
Modification, fonctions des 

touches  54
Modification de la largeur de 

colonne  55
Paramètres disponibles (aperçu)  56
Représentation graphique  67
Sélection d’une colonne  55
Sélectionner  53

Trier  54
Durée de la mesure  99
Durée de mesure

Réglages de la zone  99

E
E-mail  141

pour module GSM  125
Réception  128
Test  142

Échantillon de bruit  12
Enregistrement

Réglages de la zone  100
Établissement de la communication 

appareil-logiciel  28
Événement  voir Type de mesure
Exporter  voir Données de mesure

F
Fenêtre complète  94
Fichiers SePem

Structure  164
Filtre  60

Exemple  63
Librement configurable  61
Lien  62
Schéma  voir Schéma

Fixe  voir Type de mesure
Format de fichier  voir Base de données

G
Gestion de la base de données  82
Guide rapide  voir Page intérieure de 

couverture

H
Historique  59
Hydrophone  voir Capteur sonore

I
Importer  voir Données de mesure
Impression des données de mesure

Adaptation  173, 175
Exemple  172, 174

Imprimer  88
Impression de la liste  90
Impression graphique  91
Liste de pose  104
Mise en page  92
Représentation agrandie  70
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Info A, B, C  58
Informations spécifiques

Réglages de la zone  108
Installation  voir Logiciel
Interface  135
Intervalle de mesure  99

L
Lancement du programme  30
Langue

Réglage manuel  139
Largeur de colonne  voir Données de 

mesure
Lecture

Appareils  116
Données audio  116

Liste de mesure  94
Liste de pose  104
Liste de pose des appareils

Adaptation  171
Exemple  170

Logiciel
Configuration minimale du 

système  22
Déblocage  26
Désinstallation  25
Informations concernant le 

CD-ROM  22
Informations système  149
Installation  23
Installation sur réseau  24
Quitter  92

Logiciel SePem  voir Logiciel
Logo de l’entreprise  130

M
Mallette  voir Support de charge
Mallette de transport  21
Matériel

Configuration requise  22
Menu

Affichage  144
Appareils  93
Fichier  52
Menu d’aide  146
Réglages  129

Mesure
Analyse  43
Non exécutée  105
Première  102

Préparation  30
Mesure analyse

Exemple  112
Mesure dans  99
Mesure GSM

Visualisation  79
Module GSM  14

Caractéristiques techniques  161
Changement des piles  158
Configuration  122
E-mail  125, 128
Paramètres GSM  123
Portable  126
Pose  voir Réseau de canalisation, 

Pose dans le ~
Positionnement  voir Réseau de 

canalisation, Pose dans le ~
Programmation  120
Qualité de réception, Test de  41
Type de pile autorisé  156

Module GSM SePem  voir Module GSM

N
Niveau acoustique

Analyse  12
Nom de campagne

Chercher  64
Effacer  65
Modifier  65
Nouveau  64, 102
Sélectionner  102

Numéro d’appareil  27

P
Paramètre d’échange  24
Paramètres audio  113
Paramètres d’analyse  110
Pile

Changement  156
Changement dans le module 

GSM  158
Changement de type  157
Changement sur l’appareil 

SePem  157
Types autorisés  156

Point de connexion  35
Point de mesure

Affecter  65
Chercher  81
Définir  65
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Effacer  81
Historique  59
Modifier  80, 81
Nouveau  80, 101
Sélectionner  101
Suppression des liens  66

Portable  126
Pose

Bouche de la prise d’eau  36, 39
Carré de manoeuvre  37
Module GSM  40
sur la conduite  37, 40
sur une prise d’eau de surface  38
sur une prise d’eau souterraine  36

Positionnement  93  
voir également Réseau de 
canalisation, Pose dans le ~

Procédure (aperçu)  95
Prise d’eau de surface  voir Pose
Prise d’eau souterraine  voir Pose
Programmation des heures de 

mesure  97
Grandeur des saisies  99
Modifier  98
Nouveau  98

Programmation des LED’s  114

Q
Qualité de réception, Test de  41

Erreur  42

R
Rappels

Nombre de  100
Réglages

Programme  129
Réglages  131

Réglages internationaux  138
Représentation (graphique)

Fonctions supplémentaires  68, 69
Interprétation  71

Réseau de canalisation, Pose 
dans le ~  35, 105

Appareil avec capteur de pression  38
Appareil avec capteur sonore  35
Appareil avec hydrophone  38
Module GSM  40

Résolution des problèmes  150

S
Schéma

Effacer  62
Nouveau  62
Prédéfini, utiliser  61

Sélection d’une colonne  voir Données 
de mesure

Service d’assistance  155
Statistiques d’utilisation  148
Support de charge  15

Caisse (figure)  16
Conditions d’utilisation  6
Mallette (figure)  16

Système SePem
Éléments  8

T
Tableau  voir Données de mesure
Temps réel  voir Type de mesure
Temps time-out  135
Tensiomètre  20
Test de qualité de réception  voir Qualité 

de réception
Type de graphique

Réglages de la zone  132
Type de mesure  100
Type de représentation  67

Amplitude  74
FFT  78
Histogramme  76
Temps réel  72

Types de protection du boîtier  162

U
Unité  10

Utilisée dans le pays  139
Utilisateur  130

V
Valeur seuil  111, 115
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