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Généralités :
LoggerNet 4.0 est la dernière version des logiciels pour communiquer et gérer les centrales de mesure
de Campbell Scientific.
LoggerNet 4.0 est toujours construit sur une solide architecture client / serveur, qui permet aux données
d'être distribuées aux multiples LoggerNet Clients simultanémeQW /RJJHU1HW GLVSRVH G¶XQH QRXYHOOH
interface utilisateur et de nouvelles applications Clients.
/H VHUYHXU GH /RJJHU1HW JqUH OD FRPPXQLFDWLRQ GX UpVHDX GH FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRQ OHV DSSOLFDWLRQV
Clients de LoggerNet permettent la création et la configuration du réseau ; le contrôle et la sauvegarde de
FHUpVHDXODFUpDWLRQGHVSURJUDPPHVG¶DFTXLVLWLRQDLQVLTXHODFROOHFWHODPLVHHQIRUPHHWO¶DIILFKDJHGHV
données.

Présentation des différentes versions de LoggerNet 4.0 :
LoggerNet comporte le serveur et une suite complémentaire d'applications Clients pour la programmation
des centrales de mesure, la collecte des données, le contrôle du réseau, le diagnostic des pannes et
O¶DIILFKDJHGHVGRQQpHV&¶HVWODYHUVLRQVWDQGDUGPRQR-poste de LoggerNet, recommandée pour gérer un
petit nombre de centrales de mesure, qui n'exige pas les fonctions plus avancées, qui sont présentent dans
la version multipostes de LoggerNet Admin. Une version d'essai de LoggerNet valable 30 jours est
disponible en téléchargement gratuit sur notre site Internet.
LoggerNet Admin est une version multiposte comportant le serveur de LoggerNet avec des applications
XWLOHVSRXUJpUHUXQUpVHDXFRPSRUWDQWXQJUDQGQRPEUHGHFHQWUDOHVG¶DFTXLVLWLRQ,OSRVVqGHWRXWHVOHV
fonctionnalités de LoggerNet, avec des applications supplémentaires, comme la gestion du réseau à partir
G XQ 3& GLVWDQW OD JHVWLRQ GHV GURLWV GHV 3& GLVWDQWV OD SRVVLELOLWp G¶H[SRUWHU OHV GRQQpHV YHUV G¶DXWUHV
applications à travers la mémoire cache du serveur et la capacité de lancer des fonctions multiples des
logiciels Clients (par exemple GHX[IHQrWUHVGHO¶pFUDQ&RQQHFW 
LoggerNet Distant (LoggerNet Remote) est la suite complète des applications Client de LoggerNet Admin,
qui vous permet de gérer un réseau existDQWGHFHQWUDOHVG¶DFTXLVLWLRQjSDUWLUG XQ3&GLVWDQW/RJJHU1HW
distant n'inclut pas de serveur.
LoggerNet pour Linux fournit une solution qui permet de faire fonctionner le serveur LoggerNet sous un
environnement Linux. La licence de LoggerNet Linux est livrée avec une licence de LoggerNet Distant
5HPRWH /HSDUDPqWUDJHGX/RJJHU1HW/LQX[V¶HIIHFWXHVXUXQVHFRQG3&IRQFWLRQQDQWVRXV:LQGRZV
HWVXUOHTXHOHVWLQVWDOOp/RJJHU1HW'LVWDQW 5HPRWH /H3&GLVWDQWVHUWG¶LQWHUIDFHJUDSKLTXHDX/RJJHU1HW
Linux. LoggerNet Linux inclut deux RPM de distribution Red Hat et SUSE.

%DUUHG¶RXWLOVHWQDYLJDWLRQ
/¶RXYHUWXUHGHODEDUUHG RXWLOVGH/RJJHU1HWODQFHHQ
sous routine le serveur de LoggerNet, elle est aussi
utilisée pour donner accès aux différentes applications
Clients. Elle a été conçue pour permettre un accès rapide
à toutes les applications Clients de LoggerNet. Une
nouvelle touche Favoris (Favorites) a été ajoutée à la
barre d'outils. En un seul clic vous pouvez basculer sur la
EDUUHG¶RXWLOVRX sur Favoris, permettant ainsi l'accès libre
aux applications Clients les plus importantes selon vos
besoins.
/DEDUUHG¶RXWLOVFRPSOqWHHVWSUpVHQWpHHQKDXWjGURLWH
La barre des favoris (Favorites) réduit la taille de la barre
G¶RXWLOV HW IRXUQLW un accès à la plupart des applications
les plus utilisées.
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Status et configuration de réseau
Setup
Setup et EZSetup sont combinés en une seule application,
fournissant un grand choix de configuration réseau de
centrales de mesure. EZSetup permet de configurer étape
par étape le mode de communication pour chaque centrale
de mesure, tandis que le Setup vous permet plus de
flexibilité et vous donne accès à plus de fonctions. Vous
SRXYH] SDVVHU GH O¶XQH j O¶DXWUH DSSOLFDWLRQ HQ FOLTXDQW VXU
un bouton. Lorsque vous êtes dans le Setup, vous pouvez
choisir de visualiser tous les appareils du réseau ou
VHXOHPHQW OHV FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRn, afin de faciliter la
visualisation des stations.
Le Setup inclut de nouvelles fonctions qui permettent de
programmer à intervalle régulier une sauvegarde de la
FRQILJXUDWLRQGHYRWUHUpVHDXO¶RQJOHW,PDJH)LOHVSHUPHWGH
paramétrer la collecte automatique des images ou des
ILFKLHUV j SDUWLU G¶XQH FHQWUDOH GH PHVXUH O¶RQJOHW 1RWH
permet de créer des notes personnalisées pour une centrale
et donne la possibilité de dupliquer un simple appareil ou des
arborescences complètes à un autre endroit du plan de
réseau. De nouveaux types de fichier de sortie comme le
CSV et CSIXML sont maintenant disponibles. Il est
pJDOHPHQWSRVVLEOHG¶DWWULEXHUXQQRPGHILFKLHUXQLTXHSRXU
chaque fichier de données collectées.

EZsetup vous permet pas à pas de vous aider à choisir le type de
centrale de mesure et de paramétrer la communication.

Gestionnaire de tâches (Task Master)
Le gestionnaire de tâches permet de lancer un programme
(par exemple un exécutable ± ILFKLHU H[H  TXL V¶H[pFXWHUD
jSDUWLUG¶XQFDOHQGULHURXG¶XQpYpQHPHQWSDUH[HPSOHjOD
VXLWHG¶XQHFROOHFWHGHGRQQpHVUpXVVLHRXSDV7DVN0DVWHU
GH /RJJHU1HW  HVW FDSDEOH G¶Hnvoyer des fichiers via un
)736)73 HW G¶H[pFXWHU XQ SURJUDPPH j OD IHUPHWXUH G¶XQ
ILFKLHU´$IWHU)LOH&ORVHG´ 7DVN0DVWHUQHIRQFWLRQQHSDVVXU
LoggerNet Remote ou LoggerNet Linux).

Développeur de réseau (Network Planner)

/¶pFUDQGHFRQILJXUDWLRQVWDQGDUG 6HWXS HWO¶pFUDQGHFRQQH[LRQ
sont montrés ci-GHVVXV/HVQRWHVHQWUpHVGDQVO¶pFUDQ6HWXSVRQW
affichées sur l¶pFUDQGHFRQQH[LRQ FRLQGURLWHQEDV

LoggerNet 4.0 inclut le développeur de réseau (Network
Planner), un nouvel outil pour concevoir un réseau PakBus
de centrales de mesure. Dans un premier temps vous
VpOHFWLRQQH]OHVDSSDUHLOV3DN%XVjSDUWLUG¶XQHOLVWHHWYRXV
les placez dans une fenêtre. Puis dans un second temps,
vous FUpH] OHV OLHQV GH FRPPXQLFDWLRQ HW G¶DFWLRQ HQWUH OHV
DSSDUHLOV/HOLHQG¶DFWLRQLQGLTXHOHW\SHG¶DFWLYLWpTXLYDVH
dérouler entre les appareils (la collecte automatique des
GRQQpHV OH UDSSHO O¶HQYRL GH PHVVDJH RX OH W\SH GH
transaction de variable collecte/envoi (get/set) entre les
centrales de mesure).
Le développeur de réseau (Network Planner) calcule la
configuration optimum pour chaque appareil du réseau et
permet de configurer les appareils ou de sauvegarder la
configuration pour la transférer plus tard via le Network
Planner ou le Device Configuration Utility. Si un changement
survient sur un des appareils du réseau, ce changement
VHUDSULVHQFRPSWHVXUO¶HQVHPEOHGHVDSSDUHLOVGXUpVHDX
La configuration peut être importée dans le plan de réseau
/RJJHU1HW IRXUQLVVDQW XQH VROXWLRQ µ¶FOpV HQ PDLQ¶¶ SRXU OH
paramétrage du réseau de LoggerNet.
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Le développeur de réseau (Network planner) génère la configuration
des appareils pour les réseaux PakBus.

Connexion et état des centrales de
mesure
Connecter (Connect)
/¶pFUDQ GH FRQQH[LRQ YRXV SHUPHW GH UpDOLVHU OD
PDLQWHQDQFH G¶XQH VWDWLRQ LQFOXDQW O¶HQYRL G¶XQ
SURJUDPPH HW OD PLVH j O¶KHXUH GH O¶KRUORJH  &HW pFUDQ
vous donne accès à des informations importantes sur
O¶pWDW G¶XQH FHQWUDOH GH PHVXUH SRXU JpUHU OHV
SURJUDPPHV HW G¶DXWUHV ILFKLHUV GX &38 HW DIILFKHU OHV
valeurs numériques ou les graphiques. Un nouveau
µ¶7DEOH 0RQLWRU¶¶ D pWp FRQoX VXU O¶pFUDQ &RQQHFW
permettant de visualiser rapidement les données
sélectionnées. Les écrans numériques et graphiques sont
entièrement configurables et vous pouvez maintenant
sauvegarder une configuration pour la réutiliser pour la
station originale ou pour différentes stations. Les notes qui
ont été ajoutées duUDQW OH 6HWXS G¶XQH VWDWLRQ VRQW
DIILFKpHV GDQV O¶HQFDGUp 1RWH HQ EDV j GURLWH GH OD
fenêtre Connect.

/¶pFUDQGHFRQQH[LRQDIILFKHOHVGRQQpHVEUXWHVQXPpULTXHVHQWHPSV
réel et les données mémorisées.

0RQLWHXUG¶pWDW 6WDWXV0RQLWRU
/H PRQLWHXU G¶pWDW Status monitor) est utilisé pour
YLVXDOLVHU OD FRPPXQLFDWLRQ HW O¶pWDW GX WUDQVIHUW GH
données sur O¶HQVHPEOH GX UpVHDX GH FHQWUDOH
G¶DFTXLVLWLRQ /H 6WDWXV 0RQLWRU SHUPHW PDLQWHQDQW GH
personnaliser les écrans, ce qui était auparavant
disponible uniquement sur LoggerNet Admin.

Affichage des données et des fichiers
RTMC développement (RTMC Development),
RTMC Run-Time
RTMC est utilisé pour créer un affichage personnalisé de
données, de drapeaux, de ports de contrôle en temps
réel. Il permet un affichage numérique, des graphiques,
des tableaux et des objets de type Booléen, ainsi que des
DODUPHV 9RXV SRXYH] FRPELQHU O¶DIILFKDJH GH PXOWLSOHV
FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRQ GH PHVXUH VXU XQH VHXOH IHQrWUH
Des affichages complexes peuvent être organisés en de
multiples fenêtres. Cette version de RTMC permet
O¶DIILFKDJHTXHGHVGRQQpHVHQUHJLVWUpHVpar les centrales
G¶DFTXLVLWLRQ

570&DIILFKHVLPXOWDQpPHQWOHVGRQQpHVHQWHPSVUpHOG¶XQHRXGH
plusieuUVFHQWUDOHVG¶DFTXLVLWLRQVXUXQVHXOpFUDQ

View Pro
View Pro est un programme pour visualiser les fichiers de
données, ce programme possède de nouvelles
fonctionnalités et a été entièrement modifié. Les fichiers
de données peuvent être visualisés en format numérique
RX VRXV IRUPH G¶XQ RX GH PXOWLSOHV JUDSKLTXHV FRPPH
une courbe, un graphe X/Y, un histogramme, un
histogramme de type rainflow et une FFT 2D/3D. De
multiples fichiers de données peuvent être ouverts en
PrPHWHPSVSHUPHWWDQWGHFRPSDUHUOHVGRQQpHV,OQ¶\
a pas de limite au nombre de données qui peuvent être
affichées sur un graphique. La fonctionnalité du Zoom
permet de visualiser de manière plus fine une plage de
données ciblées. La fenêtre Statistique fournit la
PR\HQQH O¶pFDUW W\SH OH PLQLPXP HW OH PD[LPXP SRXU
tous les points affichés sur la courbe. Les graphiques
peuvent être sauvegardés (en fichier BMP, JPG, WMF,
EMF ou PCX), et View Pro est capable de lire tous les
types de fichiers de données supportés par Campbell
Scientific (incluant le nouveau format CSIXML).

View Pro affiche les données mémorisées sous forme de tableaux ou de
graphiques.
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Programmation
Outils de programmation
LoggerNet comprend deux éditeurs de programmation ±
OHVpGLWHXUV&5%DVLFHW(GORJ/¶pGLWHXU&5%DVLFutilise
une syntaxe similaire au langage de programmation
BASIC afin de réaliser des programmes complexes pour
nos centrales de mesure de la série CR200(X),
CR800/CR850, CR1000, CR3000, CR5000 et
&5 ; /¶pGLWHXU&5%DVLFGH/RJJHU1HWLQFOXW
de nouvelles fonctionnalités FRPPHO¶HQYRLGHILFKLHUV
cryptés dans la centrale de mesure et supporte des
IRQFWLRQVGpILQLHVSDUO¶XWLOLVDWHXU(GORJSHUPHWOD
SURJUDPPDWLRQGHQRVDQFLHQQHVFHQWUDOHVG¶DFTXLVLWLRQ
CR500, CR510, CR10(X), 21X, CR23X et CR7.

Edition de programmes simples
Pour ceux qui souhaitent réaliser des programmes
VLPSOHV SRXU OHXUV FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRQ GH GRQQpHV
/RJJHU1HW  LQFOXW O¶DSSOLFDWLRQ 6KRUW &XW SRXU
Windows (SCWin).
SCWin fournit une aide à la
programmation à travers une intHUIDFH SRXU O¶HQVHPEOH
GH OD JDPPH GHV FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRQ GH &DPSEHOO
Scientific. Il contient dans sa bibliothèque la plupart des
capteurs les plus utilisés du marché. Vous pouvez
également personnaliser vos fichiers de capteurs (en
utilisant un fichier de capteur existant). Il est possible
G¶XWLOLVHU XQ SURJUDPPH pFULW VRXV 6&:LQ HQ O¶RXYUDQW
DYHF O¶pGLWHXU &5%DVLF SRXU pGLWHU OHV SURJUDPPHV GH
QRV FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRQ GH OD VpULH &5 ; 
CR800, CR850, CR1000, CR3000, CR5000, et
CR9000(X). SCWin fournit un plan de câblage pour les
capteurs présents dans sa bibliothèque.

/¶pGLWHXU&5%DVLFSHrmet une programmation très élaborée des centrales
de mesure à partir de fenêtres de dialogue comportant une liste de
paramètres.

Dépanneur - Troubleshooting
Dépanneur - Troubleshooter
/HGpSDQQHXUµ¶7URXEOHVKRRWHU¶¶ permet de vous aider à
découvrir les causes de problèmes de communication.
Le dépanneur peut être personnalisé pour afficher
seulement les alarmes qui vous intéressent. De plus,
vous pouvez cliquer sur une alarme et obtenir ainsi de
plus amples informations sur ce qui se passe.

/¶pGLWHXU6KRUW&XWIRXUQLWXQHSURJUDPPDWLRQDVVLVWpHjSDUWLUG¶XQH
interface conviviale pour créer les programmes des centrales de mesure.

Graphe PakBus (PakBus Graph)
Le graphe PakBus µ¶3DN%XV *UDSK¶¶ IRXUQLW O¶DIILFKDJH
graphique du réseau PakBus détecté par LoggerNet
serveur. Il permet un accès rapide aux configurations
3DN%XV GDQV /RJJHU1HW DYHF G¶DXWUHV FHQWUDOHV GH
mesure PakBus.

Outil de log (LogTool)
/¶DSSOLFDWLRQ G¶RXWLO GH ORJ µ¶LogTool¶¶ SHUPHW
visualiser les messages échangés entre les centrales
mesure et le serveur de LoggerNet. Il permet
GLDJQRVWLTXHU
G¶pYHQWXHOV

SUREOqPHV
communication.

GH
de
de
GH

Les écrans de dépannage, du graphe PakBus (montrés ci-dessus), et
O¶RXWLOGH/RJVRQWGHVRXWLOVGLVSRQLEOHVSRXUYLVXDOLVHUO¶pWDWGXUpVHDX
des FHQWUDOHVG¶DFTXLVLWLRQHWGpSDQQHUOHVSUREOqPHs de communication
du réseau.
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Autres applications
Device Confi guration Utility (DevConfig)
Dev&RQILJ SHUPHW G¶HQYR\HU XQ QRXYHDX V\VWqPH
G¶H[SORLWDWLRQ µ¶2SHUDWLQJ 6\VWHP¶¶ DX[ FHQWUDOHV
G¶DFTXLVLWLRQ GH PHVXUH HW DX[ DXWUHV LQWHUIDFHV RX
appareils possédant des mémoires flash. Il permet aussi
de paramétrer les centrales de mesure (notamment pour
dHV DSSOLFDWLRQV 3DN%XV  HW G¶pGLWHU OHV FRQILJXUDWLRQV
des périphériques de communication comme les MD485
et RF416. Dev-Config peut maintenant être ouvert en
même temps que LoggerNet, sans provoquer un conflit
DYHF OH UpVHDX GH FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRQ /D dernière
version de DevConfig peut être téléchargée gratuitement
depuis notre site Internet.

RWIS Administrator

/¶XWLOLWDLUH'HY&RQILJHVWXWLOLVpSRXUFRQILJXUHUOHVFHQWUDOHV
G¶DFTXLVLWLRQOHW\SHGHFRPPXQLFDWLRQGHVLQWHUIDFHVHWOHVFDSWHXUV
programmables.

LoggerNet 4.0 contient la nouvelle application RWIS
Administrator. Avec le RWIS Administrator, LoggerNet est
FDSDEOH GH FRPPXQLTXHU DYHF Q¶LPSorte quelles stations
utilisées par le NTCIP (National Transportation
Communications for ITS Protocol) pour interfacer des
capteurs environnementaux sur des stations. Ce type
G¶DSSOLFDWLRQHVWXWLOLVpVXUOHFRQWLQHQW1RUGDPpULFDLQ

Card Convert
CardConvert est utilisé pour convertir et sauvegarder des
GRQQpHV ELQDLUHV j SDUWLU G¶XQH FDUWH 3& RX
&RPSDFW)ODVK &) ,OSHXWDXVVLUpDOLVHUG¶DXWUHVW\SHV
de conversions. Les cartes PC sont compatibles avec les
centrales de mesure CR5000 et CR9000(X), les cartes CF
VRQWFRPSDWLEOHVDYHFOHVFHQWUDOHVG¶DFTXLVLWLRQ&5
CR3000, CR5000 et CR9000(X).

Split
Split est utilisé comme une application de post traitement
de fichiers de données et crée des rapports imprimés. Il
trie et combine des données basées sur l'heure ou sur
des conditions prédéfinies, il exécute des calculs sur des
valeurs de données, convertit entre les données de type
« mixed-array » "le jour de l'année" les dates du
calendrier et les noms des données en format plus
traditionnel et produit des rapports simples formatés en
HTML.

Transformer
/¶RXWLO 7UDQVIRUPHU FRQYHUWLW GHV SURJUDPPHV pFULWV VRXV
Edlog en programme CRBasic. Spécialement, il peut
convertir un programme de CR510 ou CR10X en
programme pour CR1000, CR800 ou CR850 et un
programme de CR23X en programme pour CR3000.

Data Filer
(Uniquement pour LoggerNet Admin & LoggerNet
distant (Remote))
Data Filer est une application utilisée pour collecter les
données de la mémoire cache du serveur de LoggerNet et
de les sauvegarder. Il fournit les moyens pour transférer
OHV GRQQpHV PDQXHOOHPHQW G¶XQ VHUYHXU /RJJHU1HW
distant et de sauvegarder ces données sur un autre
ordinateur.

/¶DGPLQLVWUDWHXU5:,6VXSSRUWHOHVFRPPXQLFDWLRQVDYHFOHVVWDWLRQV
météorologiques RWIS tels que le montre la photo ci-dessus.
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Data Export
(Uniquement pour LoggerNet Admin & LoggerNet
distant (Remote))
Data Export est une application utilisée pour exporter des
données de la mémoire cache du serveur de LoggerNet
vers un autre programme. L'exportation de données
"attend" une demande d'une autre application et envoie
les données demandées via une connexion définie au
préalable.

Service Manager (Uniquement pour LoggerNet
Admin)
Service Manager est utilisé pour installer LoggerNet
comme un service et gérer ce service j SDUWLU G¶XQ 3&
/RUVTX¶LO HVW JpUp FRPPH XQ VHUYLFH DSUqV XQH SDQQH
Security Manager est une application destinée à paramétrer différents
électrique, LoggerNet reprendra automatiquement la QLYHDX[GHVpFXULWpSRXUDFFpGHUDXUpVHDXGHFHQWUDOHVG¶DFTXLVLWLRQ
collecte des données et ses différentes tâches prévues
GpV TXH O¶RUGLQDWHXU VHUD GH QRXYHDX DOLPHQWp ± sans
LQWHUYHQWLRQG¶XQXWLOLVDteur.

Security Manager
(Uniquement pour LoggerNet Admin & LoggerNet
distant (Remote))
Security Manager est utilisé pour configurer le niveau de
sécurité souhaité des différentes applications de
LoggerNet pour réduire les accès à certaines fonctions.
Les comptes des utilisateurs individuels sont configurés à
travers 5 niveaux de sécurité, avec différents privilèges
G¶XWLOLVDWLRQDVVLJQpVjFKDTXHQLYHDXGHVpFXULWp

LoggerNet Server Monitor
(Uniquement pour LoggerNet Admin & LoggerNet
distant (Remote))
Le LoggerNet Server Monitor est une application qui
tourne en tâche de fond, en laissant apparaître une icône
GDQV OH JHVWLRQQDLUH G¶pWDW GH :LQGRZV ,O FRQWU{OH O¶pWDW
d'un serveur LoggerNet quand il est exécuté comme un
service ou étant exécuté sur un ordinateur distant. De
multiples configurations du Moniteur de Serveur
/RJJHU1HW SHXYHQW rWUH ODQFpHV SRXU FRQWU{OHU SOXV G¶XQ Le Hole Monitor liste les données manquantes des centrales de mesure
enregistrées dans le cache du logiciel LoggerNet.
serveur fonctionnant sur des ordinateurs distants.

Hole Monitor
((Uniquement pour LoggerNet Admin & LoggerNet
distant (Remote))
Le Hole Monitor est utilisé pour gérer les données
manquantes pendant le transfert de données des
centrales de mesure au serveur de LoggerNet. Les
données manquantes sont le plus souvent rencontrées
DYHF GHV GRQQpHV SURYHQDQW GH FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRQ
utilisant des tableaux via la rubrique des données
conseillées (les données conseillées sont utilisées pour la
FROOHFWH GH GRQQpHV SDU GH JUDQGV UpVHDX[ UDGLR µ¶5)
WDEOHGDWD¶¶ 8QH GRQQpH PDQTXDQWH DSSDUDvW ORUVTX¶LO
PDQTXH GHV HQUHJLVWUHPHQWV GH GRQQpHV G¶XQH centrale
G¶DFTXLVLWLRQ GDQV OD PpPRLUH FDFKH GX VHUYHXU GH
LoggerNet.

CoraScript
CoraScript est XQRXWLOG¶HQYRLGHFRPPDQGHVLOSHXWrWUH
utilisé pour configurer le réseau de centrales de mesure en
utilisant une invite de commandes.
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Mise à jour

Licence utilisateur

Les prix des mises à jour sont disponibles pour des licences
courantes de LoggerNet et PC400. Veuillez contacter
Campbell Scientific pour de plus amples détails.

LoggerNet est protégé par les lois sur le copyright
des Etats Unis et par les traités internationaux qui
régissent les copyrights.

Kits de logiciel pour développeur
Les logiciels LoggerNet-SDK et LoggerNet Server-SDK
permettent de créer des applications personnalisées qui
communiquent à travers le serveur de LoggerNet avec une
RX SOXVLHXUV FHQWUDOHV G¶DFTXLVLWLRQ 9HXLOOH] FRQVXOWHU
Campbell Scientific pour de plus amples informations.

$FKDWVpSDUpG¶DSSOLFDWLRQV&OLHQWV
Plusieurs applications Clients peuvent être achetées pour
ajouter des fonctionnalités aux logiciels LoggerNet et
LoggerNet Admin. Pour utiliser les applications Clients,
LoggerNet doit être installé sur O¶RUGLQDWHXU  /HV IRQFWLRQV
supportées par ces applications Clients incluent la
GLVWULEXWLRQGHVGRQQpHVGDQVGHVILFKLHUVGLVWDQWVO¶LQWHUIDFH
23& O¶DIILFKDJH VXU XQ RUGLQDWHXU GLVWDQW HW VXU XQ
navigateur Web. Veuillez consulter la fiche technique
concernant nos applications Clients pour de plus amples
informations.

Fichiers de traduction
&DPSEHOO 6FLHQWLILF D WUDGXLW XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pFUDQV GH
LoggerNet. Pour obtenir ce fichier, il suffit de se connecter
VXUQRWUHVLWH,QWHUQHWjO¶DGUHVVH suivante :
www.campbellsci.com/downloads
Sélectionnez
ensuite
³6RIWZDUH/DQJXDJH)LOHV´,OH[LVWHXQHYHUVLRQIUDQoDLVHHW
YRXVSRXYH]IDFLOHPHQWSDVVHUG¶XQHODQJXHjXQHDXWUH
Les applications qui sont traduites sont les suivantes: Setup,
Connect, Status Monitor, Task Master, Short Cut, CRBasic
Editor, View Pro, Card Convert, TroubleShooter, Network
Planner, PakBus Graph, LogTool, Device Configuration
Utility, Data Export et le RWIS Administrator.

/¶LQVWDOODWLRQ GH /RJJHU1HW LQFOXDQW OD YHUVLRQ
G¶HVVDL WULDOYHUVLRQ FRQVWLWXHXQDJUpPHQt pour se
soumettre aux dispositions de cette licence.
/¶DJUpPHQW DFFRUGH j O XWLOLVDWHXU XQH OLFHQFH QRQ
exclusive pour utiliser le logiciel en accord avec les
dispositions suivantes :
(1) /¶DFKDW GH FH ORJLFLHO YRXV SHUPHW GH
O¶LQVWDOOHU HW GH O¶XWLOLVHU XQLquement sur un
seul ordinateur.
(2) Ce logiciel ne peut pas être chargé sur un
serveur de réseau dans un but de
distribution ou pour accéder au logiciel à
travers des opérateurs multiples. Si le
logiciel peut être utilisé sur un seul
ordinateur, pour d'autres ordinateurs sur
lequel il est installé, vous devez installer
une copie de la licence sur chaque
ordinateur supplémentaire dont le logiciel
peut avoir accès.
(3) Si la copie du logiciel est une mise à jour
G¶XQH YHUVLRQ SUpFpGHQWH YRXV GHYH]
posséder une licence valide de la
précédente version du logiciel. Vous devez
FRQWLQXHU G¶XWLOLVHU OD FRSLH OD SOXV UpFHQWH
du logiciel seulement si la copie de mise à
jour et la version la plus récente sont
installée et utilisée sur le même ordinateur.
La version la plus récente du logiciel ne doit
pas être installée et utilisée sur un
ordinateur séparé ou utilisée par une tierce
partie.
(4) Ce logiciel est considéré comme une
OLFHQFH G¶XQ VHXO SURGXLW /HV GLIIpUHQWHV
parties du logiciel ne doivent pas être
séparées et ne peuvent être utilisées que
sur un seul ordinateur.
(5) Vous pouvez réaliser une copie de
sauvegarde sur un support similaire à
O¶RULJLQDO DILQ GH SURWpJHU YRWUH
investissement en cas de dommage ou de
perte du logiciel. Cette copie doit être
utilisée uniquement pour remplacer une
FRSLH LQXWLOLVDEOH SURYHQDQW G¶XQ VXSSRUW
original.
/D YHUVLRQ G¶HVVDL GH /RJJHU1HW 7ULDO YHUVLRQ  QH
peut être vendue, incluse ou redistribuée avec
Q¶LPSRUWHTXHODXWUHORJLFLHORXDOWpUpHGHTXHOTXHV
manières que ce soit sans la permission écrite de
Campbell Scientific.

Nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis
Campbell Scientific Ltd - 3 Avenue de la Division Leclerc - 92160 ANTONY - France - RCS Nanterre B 391 951 555
Tél.: +33 (0)1.56.45.15.20 - Fax: +33 (0)1.46 66 26 20 -Courriel : contact@ campbellsci.fr - www.campbellsci.fr
Succursale française de Campbell Scientific Ltd -Campbell Park -80 Hathern Road -Shepshed -Leicestershire -LE12 9RP -UK
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