EZ Data Logger est un programme d’acquisition de données. Il peut être utilisé dans le cas
d’un système d’acquisition d’entrées/sorties distantes. Avec son interface intuitive, les
utilisateurs peuvent facilement créer un système d’archivage sans aucune connaissances en
programmation.
Fonctions
 Configuration de modules : Chaque module et entrée/sortie peuvent avoir des
descriptions et couleurs différentes.
 Tracés en temps réel (avec zoom) : Chaque courbe de tendances peut stocker jusqu’à
86400 échantillons.
 Format Microsoft Access : La base de données ou sont archivées les données est au
format Access par défaut, mais les données peuvent aussi être exportées au format
Excel et CSV.
 Historiques : En plus des capacités de tracés en temps réel, EZ Data logger offre la
possibilité de retracer des courbes depuis des données archivées dans une base de
données Microsoft Access.
 Alarmes visuelles et sonore : Chaque entrée analogique peuvent avoir sa propre
alarme haute et basse visuelle et sonore.
Modules supportés:
 Série I-7000 : Entrées Analogiques
 Série I-7000 : Sorties Digitales
Limitations:






Connexion uniquement par port COM
Limité à 7 groupes d’acquisition
3 modules entrées analogiques par groupe d’acquisition
4 modules sorties digitales par groupe d’acquisition
168 Canaux max.

Configuration recommandée:
Windows XP
Processeur 333 MHz ou supérieur
Démarrage rapide:
Avant de lancer EZ data logger, tous les modules I-7000 doivent êtres correctement configurés
via l’utilitaire DCON comme suit :
o
o
o
o

Même vitesse de communication
Même réglage de checksum
Les modules Analogiques doivent être configurés en format ingénieur
Chaque module doit avoir sa propre adresse unique sur le réseau RS-485

Vous pouvez vous procurer l’utilitaire DCON à l’adresse suivante :
http://www.adi-fr.com/index.php?topic=telechargement_detail&id=95

Quand tous les modules I-7000 sont configurés, suivez les étapes suivantes :
Etape 1. Configurez le
système

Etape 2. Configurez un
groupe

Etape 3. Démarrez l’acquisition

3.1 Afficher l’état des jauges

3.2 Afficher les courbes

Etape 4. Arrêter l’enregistrement et visionner la base de données

