MANUEL DU LOGICIEL DE CRÉATION
DE RAPPORTS DE L'IMAGEUR THERMIQUE

Introduction
Le logiciel de création de rapports de l'imageur thermique MILWAUKEE™ (ci-après
appelé le « Logiciel ») est remis à tout acheteur d'un imageur thermique MILWAUKEE
M12MC 160x120. Le Logiciel permet d'effectuer ce qui suit :
 Afficher sur un ordinateur les images thermiques chargées à partir de l'imageur
thermique ainsi que les températures pour tout point compris dans les images
thermiques.
 Ajuster l'apparence des images thermiques afin de voir les zones importantes
de l'image thermique. Placer des étiquettes visuelles sur les images thermiques
pour lire les températures et les commentaires.
 Générer facilement un rapport professionnel. Le rapport contient les images
thermiques que vous sélectionnez, les images visuelles qui y sont associées
et l'ensemble des commentaires et des recommandations que vous souhaitez
transmettre. Il se présente sous forme de fichier PDF qu'il est possible d'imprimer,
d'enregistrer sur un ordinateur ou d'envoyer par messagerie à un client.
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Quand utiliser le Logiciel
Le Logiciel est indispensable pour accomplir les tâches suivantes :
 Conserver vos images thermiques et visuelles en lieu sûr. Il est déconseillé
d'enregistrer des images à long terme sur l'imageur thermique, car quelqu'un pourrait
les supprimer, la carte mémoire pourrait être égarée, écrasée, endommagée, etc.
 Créer une valeur de base et procéder ensuite à des comparaisons avec le même
équipement électrique ou mécanique, ou avec une zone en cours d'évaluation.
Comparer des études thermiques effectuées à différents moments permet de savoir
si les conditions d'exploitation sont stables ou se dégradent. En cas de surchauffe
ou de situation qui empire avec le temps, vous pouvez recommander la mise en
place d'une action corrective, en vous appuyant sur des preuves convaincantes.
 Envoyer un rapport à un client ou en créer un pour votre entreprise. Le Logiciel
génère un rapport professionnel que vous pourrez remettre à votre client ou
conserver dans vos dossiers.
 Prendre rapidement plusieurs images thermiques lorsque vous avez accès à une
zone seulement pendant un court laps de temps. De retour au bureau ou au banc
d'essai, vous pourrez prendre tout votre temps pour analyser les images thermiques
enregistrées. Vous pouvez utiliser un SPOTMÈTRE piloté par souris pour identifier
les relevés de température dans l'image. Vous pouvez placer des étiquettes de
SPOTMÈTRE sur les images thermiques. Vous pouvez également améliorer les
images en modifiant la gamme et la palette de couleurs, ainsi qu'associer des
étiquettes REMARQUE SUR L'IMAGE pour signaler un point important dans
une image.
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Configuration requise
Voir le Tableau 1 pour connaître la configuration requise.
Tableau 1. Configuration requise de l'ordinateur
Configuration de
l'ordinateur

Configuration
recommandée

Configuration minimale

Espace disque libre

100 Mo

1 Go ou plus

Lecteur de CD-ROM

Oui

-

Résolution d'origine du
moniteur

1 024 x 768 pixels

1 920 x 1 080 pixels

Interface USB disponible

Oui

Identique

Système d'exploitation

Microsoft® XP®

Microsoft Windows® 7

Composants du système
d'exploitation

Microsoft .NET® Framework
version 4.0 ou ultérieure

Identique

Imprimante couleur

Non

Oui, pour imprimer les
rapports

Connexion Internet

Non

Oui, pour recevoir les mises
à jour du Logiciel et du
microprogramme
d'exploitation de l'imageur
thermique de MILWAUKEE.

Microprocesseur

Pentium® 32 bits, 1,2 GHz

Double cœur ou quadruple
cœur 64 bits, ≥ 2,5 GHz

Matériel d'interface
graphique et RAM

Non

Mémoire RAM dédiée de
500 Mo ou plus pour un
meilleur traitement des
images

DRAM

1 Go

4 Go ou plus

Microsoft, Windows, Vista, XP et .NET sont des marques déposées de Microsoft Corporation
®
Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation

Soutien technique
Pour toute demande, visitez le site www.milwaukeetool.com. Vous y trouverez les
informations nécessaires pour contacter MILWAUKEE par courriel, par téléphone
ou par courrier.
L'adresse postale du principal centre SAV MILWAUKEE est la suivante :
MILWAUKEE Service Center
13145 West Lisbon Rd.
Brookfield, WI 53005
États-Unis
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Installation du Logiciel
Insérez le CD de l'imageur thermique dans le lecteur. Le programme d'installation devrait
démarrer automatiquement.
1. Ignorez un éventuel message concernant l'absence de vérification de l'éditeur et
cliquez sur Installez le logiciel pour continuer. Dans la mesure où vous installez
l'application à partir du CD du produit, il est inutile de vérifier l'éditeur.
2. Si une mise à jour Windows est requise, par exemple pour la mise à jour de
Microsoft .NET Framework à la version 4.0 ou à une version ultérieure, acceptez
les messages autorisant la réception de mises à jour sur l'ordinateur par la
connexion Internet.
3. La sélection de la langue s'effectue automatiquement, en fonction du paramètre
de région de votre installation de Microsoft Windows. Si la langue associée à votre
installation de Windows est disponible dans le logiciel de création de rapports de
l'imageur thermique MILWAUKEE, le programme d'installation sélectionne et
installe automatiquement cette langue. Si votre langue n'est pas disponible dans
le Logiciel, la version en anglais sera installée.
REMARQUE :
Si votre lecteur de CD est configuré pour l'exécution
automatique, l'installation démarrera
automatiquement. Si l'installation ne démarre pas
automatiquement, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Démarrer (icône en bas à gauche
de l'écran Windows), Ordinateur (ou « Poste
de travail »)
2. Cliquez sur le lecteur de CD pour accéder au CD
3. Double-cliquez sur le fichier Setup.exe dans le
dossier de niveau supérieur du CD.

Installation du Logiciel sur un ou plusieurs ordinateurs
Vous pouvez charger ce logiciel sur autant d'ordinateurs que vous le souhaitez, sans
frais, tant que vous acceptez le Contrat de Licence Utilisateur Final lors de l'installation.
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Comment ouvrir le Manuel du logiciel sur votre ordinateur
Le présent Manuel du logiciel est chargé sur votre ordinateur à partir du CD du produit
lorsque vous installez le Logiciel. Lorsque vous utilisez le Logiciel, vous pouvez ouvrir ce
Manuel du logiciel par l'entremise du menu Aide ou en appuyant sur F1. Vous pouvez lire
le manuel, rechercher une rubrique, en imprimer certaines ou toutes les imprimer.
Vous pouvez également ouvrir le dossier du lecteur de CD de l'ordinateur ou l'unité de
disque dur sur lequel se trouve le Manuel du logiciel et copier ou ouvrir le fichier PDF
Manuel du logiciel, sans même exécuter le Logiciel.
REMARQUE :
Le Manuel de l'utilisateur de l'imageur thermique
se trouve également sur le CD du produit.

Présentation du flux de travail du Logiciel
La barre de menu en bas de l'écran d'ordinateur présente le flux de travail, de gauche
à droite. Un bouton permet d'activer chaque étape principale du flux de travail. Votre
travail est enregistré au fur et à mesure, et vous pouvez naviguer entre les étapes,
dans les deux sens, en utilisant les boutons < RETOUR et > SUIVANT au bas, à la
droite de l'écran.
Voici un aperçu du flux de travail. Cette présentation ne détaille pas chacune des
fonctions du Logiciel. Le fonctionnement détaillé du Logiciel est expliqué après la
présentation.
Présentation de l'étape GESTION IMAGES

1. Chargez des images de l'imageur thermique sur un ordinateur pour les enregistrer
de façon permanente.
2. Sélectionnez certaines images qui devront être ajoutées au rapport.
Présentation de l'étape ANALYSER IMAGES

1. Le SPOTMÈTRE piloté par souris permet d'identifier les températures de chaque
image thermique présentant un intérêt et d'ajouter des notes, représentées par
des punaises, pour retenir l'attention sur une zone intéressante d'une image.
2. Sur les images enregistrées, vous pourrez modifier par la suite la palette et
la gamme de couleurs, comme si l'image se trouvait encore dans l'imageur
thermique. Ces ajustements ne modifient aucunement les données des images
enregistrées. Seul l'affichage en est modifié. Voici quelques ajustements que
vous pouvez effectuer sur les images pour en optimiser la présentation.
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3. Écrivez votre propre analyse des résultats et vos recommandations pour résoudre
un problème avéré ou potentiel. Par exemple, vous pouvez détecter la surchauffe
d'un arbre de moteur, ce qui suggère un mauvais appui. Vous pouvez également
détecter la chaleur excessive du disjoncteur d'un panneau, ce qui suggère une
surcharge ou une défaillance interne.
Présentation de l'étape CRÉER RAPPORT

1. À cette étape du flux de travail, vous choisissez le format et le style qui vous
conviennent et ajoutez le nom, le logo, l'adresse, les numéros de téléphone
et de télécopie ainsi que l'adresse courriel de votre entreprise.
2. C'est également au cours de cette étape que vous pourrez éventuellement rédiger
une Page couverture et une Résumé.
Présentation de l'étape IMPRIMER L'APERÇU

1. Affichez un aperçu du rapport et revenez éventuellement à l'étape CRÉER
RAPPORT pour effectuer les changements nécessaires jusqu'à ce que le résultat
vous convienne.
2. Créez un fichier PDF ou imprimez le rapport.
3. Vous pouvez mettre fin à votre session, revenir à une tâche en cours ou
en démarrer une nouvelle. Tout au long de la session, vous pouvez cliquer
sur ENREGISTRER, en bas à droite de l'écran, pour enregistrer votre travail.
Le Logiciel enregistre automatiquement votre travail toutes les deux minutes.
Vous pouvez modifier le paramètre d'enregistrement automatique dans le menu
supérieur Fichier.
4. Lorsque vous fermez le programme, l'ensemble du travail est enregistré.
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Démarrage du Logiciel
Double-cliquez sur le logo MILWAUKEE :
Le menu principal s'affiche, comme illustré à la Figure 1.

Figure 1. Menu principal
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Chargement d'images à partir de l'imageur thermique
Pour utiliser le Logiciel, la première étape consiste à charger des images de l'imageur
thermique sur l'ordinateur. Il existe deux méthodes pour ce faire. Les deux fonctionnent
parfaitement. Dans les deux cas, utilisez TÉLÉCHARGER LES IMAGES DE
L'IMAGEUR THERMIQUE.
Méthode 1 :
Connectez le câble USB de l'imageur thermique à l'ordinateur. L'imageur thermique doit
être sous tension. Assurez-vous que le symbole de statut de la batterie, situé dans
l'angle supérieur droit de l'imageur thermique, indique au moins un demi-chargement.

Méthode 2 :
Retirez la carte mémoire de l'imageur thermique et chargez les images de la carte
directement sur l'ordinateur par l'entremise du lecteur de carte USB ou d'une prise SD, le
cas échéant.
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La figure 2 illustre l'écran de l'ordinateur lorsque vous utilisez TÉLÉCHARGER LES
IMAGES DE L'IMAGEUR THERMIQUE. Vous ne pourrez utiliser TÉLÉCHARGER
LES IMAGES PROVENANT D'UNE AUTRE SOURCE que lorsque vous chargerez
des images qui se trouvent déjà sur le lecteur principal de l'ordinateur, sur un CD-ROM
ou sur une clé USB.
La figure 3 illustre un écran Windows classique d'exploration des fichiers lorsque vous
utilisez TÉLÉCHARGER LES IMAGES PROVENANT D'UNE AUTRE SOURCE.
REMARQUE :
Lorsque vous chargez manuellement des images par
l'entremise de TÉLÉCHARGER LES IMAGES
PROVENANT D'UNE AUTRE SOURCE, assurez-vous
de toujours charger les images thermiques et visuelles
pour obtenir une image complète; à défaut le Logiciel
ne fonctionnera pas correctement.
Lorsque le Logiciel trouve des images, cochez les cases appropriées pour sélectionner
toutes les images ou certaines d'entre elles. Voir Figure 2. Pour choisir quelques images
pour un travail, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Inclure tout une ou deux fois selon le cas pour désélectionner toutes
les images. Inclure tout bascule entre toutes les images cochées et toutes les
images décochées. Assurez-vous que toutes les images sont décochées.
2. Cliquez sur les cases à cocher pour sélectionner les images de votre choix.
3. Cliquez sur ENREGISTRER, dans la barre des tâches en bas de l'écran.
REMARQUE :
Il est recommandé de charger d'abord toutes les
images de l'imageur thermique ou de la carte mémoire
qui n'ont pas encore été chargées dans le Logiciel.
Vous choisirez ensuite les images à inclure dans une
tâche et dans un rapport.
REMARQUE :
Le Logiciel enregistre automatiquement votre travail
toutes les deux minutes. Vous pouvez modifier le
paramètre d'enregistrement automatique dans le
menu supérieur Fichier.
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Figure 2. Écran GESTION DES IMAGES

Manuel du logiciel de création de rapports de l'imageur thermique MILWAUKEE

10

Figure 3. Chargement à partir d'une autre source

Préparation de l'analyse des images
Avant de commencer l'analyse des images thermiques chargées dans le Logiciel,
vous devez lancer une nouvelle tâche ou en ouvrir une. Les tâches préalablement
enregistrées sont répertoriées dans la zone grisée du volet gauche de l'écran. La
méthode la plus simple pour démarrer une nouvelle tâche consiste à télécharger les
images de l'imageur thermique et à suivre les invites pour lancer un nouveau client
et une nouvelle tâche. S'il existe déjà des clients et des tâches, vous êtes invité à
en sélectionner un ou à en démarrer un nouveau.
REMARQUE :
Le terme « Tâche » désigne un ensemble d'images
sélectionnées, annotées et ajustées. Le Logiciel met
automatiquement la tâche en forme dans un rapport.
Lors des sessions de travail ultérieures avec le
Logiciel, vous pouvez ouvrir une tâche antérieure et
continuer à y travailler ou en démarrer une nouvelle.
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REMARQUE :
Le terme « Client » désigne une entrée de la base
de données interne du Logiciel associée au nom
d'un client.
Pour démarrer une nouvelle tâche, procédez comme suit :
1. Il est possible de démarrer une nouvelle tâche sous le nom d'un client existant ou
de commencer par créer un client. Pour créer un nouveau client, placez la souris
sur Nouveau client et cliquez pour entrer le nom du nouveau client, puis cliquez
sur Créer un nouveau dossier de client.

2. Cliquez sur Nouvelle tâche. Tapez le nom de la nouvelle tâche et cliquez sur
Nouvelle tâche.

3. Cliquez sur Tous les d'images pour choisir parmi les images enregistrées jusqu'à
présent. Cette sélection se trouve en bas de l'écran, sur le côté gauche, juste sous la
liste des tâches.

Manuel du logiciel de création de rapports de l'imageur thermique MILWAUKEE

12

4. Choisissez les images pour votre rapport par Groupe (si des groupes ont été
enregistrés). Vous pouvez aussi choisir toutes les images ou certaines d'entre elles
en cochant les cases des images à inclure. Les images sont enregistrées dans un
nouveau groupe dans l'imageur thermique lorsque plus de 12 heures se sont
écoulées depuis l'enregistrement d'une nouvelle image. Cela est plus pratique
lorsque vous chargez des images sur un ordinateur.

Analyse d'une image thermique
Cette étape consiste à préparer vos images pour le rapport. Voir la Figure 4. L'outil
ANALYSER IMAGES permet de diriger l'attention vers un point de l'image et d'expliquer
dans vos propres mots la signification des températures détectées et affichées dans
l'image. Vous pouvez marquer des zones de température, modifier la palette de couleurs
et ajouter des étiquettes et des remarques. Cliquez sur ANALYSER IMAGES dans la
barre de menu en bas de l'écran ou, si vous en êtes à l'étape GESTION IMAGES,
cliquez sur le bouton > SUIVANT pour passer à cette étape.

Choisissez une image à analyser en cliquant sur une image miniature sur la gauche de
l'écran ou en cliquant sur les boutons < RETOUR et > SUIVANT. La figure 4 illustre une
image thermique avec des annotations de spotmètre et des remarques sur l'image.

Figure 4. Écran ANALYSER IMAGES
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Outils ANALYSER IMAGES
Tous les outils sont décrits ci-après. Vous pouvez revenir à l'étape ANALYSER IMAGES
à tout moment pour procéder à des ajustements, même après avoir créé un rapport.
REMARQUE :
Vous pouvez supprimer des notes ajoutées à une
image en les sélectionnant avec la souris et en
cliquant sur la croix x pour les supprimer.
Barre d'outils de sélection d'image :
Les images miniatures se trouvent à la gauche de l'écran. Choisissez une image à analyser en
cliquant sur une image miniature ici ou en cliquant sur les boutons < RETOUR et > SUIVANT.
Outils d'analyse :

AFF. MODIF. : Permet de basculer entre l'affichage et le masquage des remarques de
modification appliquées aux images. Lorsque vous masquez les notes, elles ne sont
cachées que temporairement, mais sont conservées pour ajout au rapport. Il peut être
utile de masquer des modifications momentanément afin de voir ce qui se trouve sous
une remarque.
SPOTMÈTRE : Utilisez cet outil et déplacez la souris pour lire la température à tout point
d'une image thermique. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour ajouter une
marque de spotmètre et les relevés de température associés sur une image.
COMPTEUR DE LA ZONE : Cet outil permet de détecter et d'afficher la température
moyenne d'une zone. Placez la souris sur un angle de la zone à sélectionner, cliquez
avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé tout en dessinant un cadre
autour de la zone concernée. Les températures moyennes, maximales et minimales de
la zone sélectionnée dans le cadre s'affichent dans la zone Remarques en bas à droite.
Deux petits symboles s'affichent sur l'image thermique. La marque ^ indique la
température la plus élevée de la zone. La marque v indique la température la plus basse
de la zone.

PUNAISE : Utilisez les punaises pour marquer une zone et ajoutez un commentaire
la concernant. Le commentaire figure dans la zone Remarques sous l'image, et est
inclus dans le rapport. Un exemple est présenté Figure 4, sous l'image visuelle, avec
le commentaire « Main de Daniel sur l'image thermique ». Il est facile de voir le bras
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et la main dans l'image visuelle, mais difficile de les distinguer dans l'image thermique.
L'utilisateur a ajouté ce commentaire pour que la personne qui reçoit le rapport puisse
voir le bras et la main qui pointent vers un tuyau particulier.
REMARQUE SUR L'IMAGE : Cet outil permet d'écrire une brève remarque sur une
image. Ces remarques figureront dans le rapport. Un exemple est présenté Figure 5
avec le commentaire suivant sur l'image thermique « N1 Recouvrir ce tuyau. ».
Température de l'arrière-plan : Cet outil permet d'appliquer un facteur de correction
aux relevés de températures pour compenser l'énergie infrarouge réfléchie provenant
des objets contigus. Voir ci-dessous un exemple de configuration.

REMARQUE :
Cette fonction est utile dans les cas extrêmes où il
est nécessaire d'obtenir des relevés de température
absolument exacts. Elle ne permet pas de révéler des
différences de températures, ce qui est généralement
exigé pour le dépannage.
GRAVITÉ : Cet outil permet de placer une icône sur une image pour indiquer
l'importance de l'image thermique à trois niveaux : BAS
, ATTENTION
et ALERTE

.

Barre de remarques :
Cette zone de l'écran regroupe l'ensemble des remarques et des marques de spotmètre
que vous avez ajoutées. Vous pouvez masquer la barre des remarques en cliquant sur
l'icône placée au-dessus et à droite de la barre des remarques pour ainsi développer
ou réduire la barre. Cliquez une nouvelle fois pour afficher de nouveau la barre des
remarques. Masquer la barre des remarques offre un espace de travail plus grand
pour analyser les images.
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La figure 5 présente une image thermique qui a été annotée en utilisant tous les outils.

Figure 5. Image thermique annotée
Ajustements de la gamme et de la palette de couleurs : Au besoin, modifiez la
gamme et la palette de couleurs en utilisant les outils placés en bas de l'image
thermique. Vous pouvez tester sans crainte les différents paramètres. Les données
stockées dans les fichiers de l'imageur thermique ne sont pas supprimées lors de
cette opération.
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Création d'un rapport
Cliquez sur CRÉER RAPPORT sur la barre d'outils inférieure principale. Cette opération
enregistre votre travail d'analyse et ouvre le générateur de rapports. Voir la Figure 6.

Figure 6. Créer un rapport
La meilleure méthode pour apprendre à créer des rapports consiste à tester les différents
choix concernant la police et le style, d'inclure ou d'exclure une page de couverture et
une table des matières et de cliquer sur IMPRIMER L'APERÇU. Lorsque vous basculez
entre CRÉER RAPPORT et IMPRIMER L'APERÇU, vous visualisez immédiatement
l'effet de vos sélections.
Pour taper un texte dans un champ pour le rapport, cliquez sur une zone de saisie pour
la vider et tapez votre texte. Voir la Figure 7. Si vous le souhaitez, vous pouvez copier du
texte du Presse-papiers Windows dans les zones de texte de la page de couverture et de
la table des matières. Cela permet de copier un texte d'un autre document et de le coller
dans la zone de texte de la page de couverture et de la table des matières.
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Figure 7. Saisie de texte dans la zone de texte de la table
des matières

Imprimer l'aperçu
Cliquez sur IMPRIMER L'APERÇU dans la barre d'outils inférieure principale.
L'ensemble de votre travail de conception de rapport est ainsi enregistré et l'écran
Imprimer l'aperçu s'ouvre. Voir la Figure 8. Si vous souhaitez modifier quelque chose
dans le rapport, revenez aux étapes précédentes, apportez les modifications, puis
appuyez de nouveau sur IMPRIMER L'APERÇU. Vous pouvez passer d'une étape
à une autre comme bon vous semble. La création d'un rapport ne doit pas être un
processus linéaire. Testez!
Vous pouvez choisir une autre image pour la page de couverture en cliquant sur
Modifier l'image, puis en cherchant sur l'ordinateur l'image à utiliser.
Lorsque le rapport vous convient, cliquez sur ENREGISTRER, puis sur IMPR.
RAPPORT ou sur CRÉER UN PDF en haut de l'écran. Il est possible de créer
de nouvelles versions d'un rapport. Chaque version est enregistrée comme un
nouveau fichier.
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REMARQUE :
À l'étape IMPRIMER L’APERÇU, il n'est pas trop tard pour
décider d'inclure ou d'exclure des groupes d'images des
sélections d'origine de l'étape GESTION IMAGES. Pour
exclure des images du rapport, décochez-les dans la barre
d'outils de sélection d'image, à gauche. Vous pouvez rétablir
une image préalablement décochée. Pour ajouter une
nouvelle image, revenez à l'étape GESTION IMAGES.

Figure 8. Aperçu avant impression

Menus Fichier, Modifier et Aide
Les menus déroulants de niveau supérieur sont disponibles indépendamment des
tâches effectuées avec le Logiciel.
Menu Fichier :

Le menu Fichier permet de démarrer un nouveau rapport, d'exporter des images
chargées à partir de l'imageur thermique dans un dossier de l'ordinateur ou de modifier
les paramètres du Logiciel. Voir ci-dessous :
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Menu Modifier :

Le menu Modifier permet de gérer des images à utiliser dans une tâche.
Menu Aide :

.
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Cliquez sur Manuel du logiciel pour ouvrir le manuel dans une nouvelle fenêtre.
Cliquez sur Renseignements sur pour lire le numéro de version du Logiciel.

58-14-0006

11/11
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