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1 Conformité de l’utilisation 

Le logiciel DataViewer vous permet d’évaluer sur PC ou tablette (sous Windows) les mesures 
enregistrées avec l’application SONOLEVEL sur SONOCHEK.  

Les dossiers et mesures exportés depuis SONOCHEK sont répertoriés avec leurs photos, 
commentaires textuels et mémos vocaux.  

Les données de mesure enregistrées peuvent être lues et visualisées à l’aide de diagrammes 
appropriés du tracé de niveau et du spectrogramme. Il est alors possible de se concentrer sur 
certaines zones précises du tracé des données de mesure et de les exporter en vue d’un 
traitement ultérieur.  

Remarques ! 
Notez que seules des données de mesure de l’application SONOLEVEL 
peuvent être chargées.  
Certaines options d’affichage dépendent de la version de l’application avec 
laquelle les mesures ont été enregistrées (les images suivantes peuvent 
légèrement varier).   
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2 Premières étapes 

2.1 Préparation des mesures 

Avant de pouvoir charger des mesures à des fins d’évaluation dans le logiciel DataViewer, vous 
devez exporter les données de mesure sur votre appareil SONOCHEK avec l’application 
SONOLEVEL sous forme de fichier ZIP.  
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le manuel d’utilisation de 
SONOCHEK au chapitre 4.3 « Préparation des données de mesure pour l’exportation ».  

Vous devez ensuite copier les données de mesure exportées dans le système de fichiers du PC 
ou de la tablette sur lequel/laquelle DataViewer sera exécuté. Pour ce faire, connectez 
SONOCHEK via USB au PC ou à la tablette. 

2.2 Démarrage du logiciel DataViewer 

DataViewer ne nécessite pas d’installation particulière ; il est démarré directement depuis 
l’emplacement où il est enregistré. 

1. Dans l’Explorateur Windows, ouvrez le dossier où vous avez enregistré les fichiers du
programme du logiciel DataViewer.

Remarque ! 
Ne modifiez pas le nom de fichier ou de dossier sous peine de ne pas 
pouvoir lancer le logiciel.  

2. Cliquez sur le fichier exécutable de l’application (exe) SONOLEVEL DataViewer .

2.3 Chargement des mesures 

 Appuyez ou cliquez sur « Charger dossiers » [Load Folders].

 Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, ouvrez le fichier ZIP avec les données de mesure que
vous avez copié depuis SONOCHEK vers le PC ou la tablette.

 Les dossiers [Folders] contenant les données de mesure sont affichés dans la colonne de
gauche de la liste.
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3 Interface utilisateur 

Le logiciel DataViewer comporte deux vues pouvant être activées. Dans la vue liste, vous 
pouvez sélectionner les dossiers et mesures, et afficher les photos, mémos vocaux et 
commentaires textuels qui leur sont rattachés. La vue détaillée permet une évaluation 
audiovisuelle des mesures avec diagrammes adaptés.  

3.1 Liste 

1 Liste des dossiers [Folders] avec mesures (dossier actif : marquage rouge) 

2 Barre de menus 

3 Mesures [Measurements] du dossier sélectionné 

4 Pièces jointes [Attachments] du dossier/de la mesure sélectionné(e) 

5 Paramètre de langue : allemand/anglais 

6 Barre d’état pour l’affichage des messages d’erreur ; remarques sur le logiciel open 
source (« À propos de SONOCHEK DataViewer ») [About SONOCHEK 
DataViewer] 

1 2 3 4 5 

6 
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Remarque ! 
DataViewer utilise des composants issus de projets logiciels open source. 
Les noms, conditions d’utilisation des licences et notes des droits d’auteur 
réservés de ces projets sont disponibles dans le fichier « 3RD-PARTY-
NOTICES ». 
Vous pouvez également les consulter directement au sein du logiciel. 
Appuyez ou cliquez sur « À propos de SONOCHEK DataViewer » [About 
SONOCHEK DataViewer] pour ouvrir la fenêtre contenant toutes ces 
informations. 

3.2 Vue détaillée 

1 Mesures [Measurements] dans le dossier actif (mesure active : marquage rouge) 

2 Barre de menus 

3 Tracé de niveau et courbe de température 

4 Spectrogramme et spectre 

1 2 3 

4 
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Vue détaillée – Diagramme du tracé de niveau et de la température 

1 Axe de niveau (dB) 

2 Légende avec les valeurs de temps et de niveau 
(sélection/affichage des différents niveaux :  Paramètres) 

3 Curseur de temps 

4 Zone principale avec courbes (affichage en couleurs, voir la légende) 

5 Axe de temps 

6 Axe de température (°C) 

7 Métadonnées de la mesure 

1 2 3 5 6 7 4 
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Vue détaillée – Spectrogramme et spectre 

1 Axe de fréquence (kHz) 

2 Curseur de fréquence 

3 Curseur de temps 

4 Zone d’affichage du spectrogramme 

5 Axe de temps 

6 Valeur de fréquence et dB du curseur de temps dans le spectre (kHz, dB) 

7 Spectre avec identification d’une fréquence sélectionnée. Le spectre fait 
référence à la position actuelle du curseur de temps dans le spectrogramme. 

8 Échelle dB du spectre 

Remarque ! 
En fonction de la version de l’application, il se peut qu’aucune valeur dB ne 
puisse être préparée pour les anciennes données de mesure SONOCHEK. 
Les données résolues spectralement sont ensuite représentées sans 
indication de valeur dB.  

1 5 7 3 4 8 2 6 



Utilisation DATAVIEWER 

 11 

SONOCHEK 08.2018 

4 Utilisation 

4.1 Réglage de la langue 

Vous avez le choix entre l’anglais et l’allemand comme langues pour l’interface utilisateur. 

Sur le bord droit de la barre de menu, appuyez ou cliquez sur l’option « Anglais » [English] ou 
« Allemand » [Deutsch] pour configurer la langue en fonction de vos besoins. 

4.2 Modification des axes des diagrammes 

Vous pouvez modifier directement les limites de tous les axes des diagrammes : 

 Appuyez ou cliquez sur la valeur numérique d’une limite d’axe et modifiez-la dans la zone de
saisie alors affichée à l’écran.

Remarque ! 
Les limites d’axe sont automatiquement définies lors du chargement de la 
mesure sur la base de la valeur minimale et maximale de l’enregistrement. 
Elles peuvent être adaptées ultérieurement comme cela est décrit ici. 

L’axe de temps peut en outre être adapté à l’aide de la souris ou de commandes tactiles : 

 Appuyez ou cliquez (et maintenez) sur la zone d’affichage du spectrogramme ou du
diagramme du tracé de niveau et de la température. Attendez un instant et faites ensuite
glisser le curseur de la souris horizontalement sur l’emplacement souhaité afin de définir la
zone de sélection.

 Relâchez le clic gauche de la souris à l’emplacement souhaité. L’axe de temps est adapté
sur la zone sélectionnée

OU 

 Tournez la molette de la souris vers le bas/glissez deux doigts l’un vers l’autre ou tournez la
molette de la souris vers le haut/éloignez deux doigts l’un de l’autre afin d’ajuster la vue.

Réinitialisation des axes des diagrammes : 

 Dans la barre de menu, appuyez ou cliquez sur l’option « Vue 100 % »
[Display 100%].
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4.3 Fonctions de la liste 

4.3.1 Sélection de dossiers et de mesures, affichage de pièces jointes 

 Pour sélectionner un dossier de mesure [Folder] ou une mesure [Measurements] souhaitée,
appuyez ou cliquez sur l’élément.

 L’élément actif est marqué en rouge (voir image).

Les mesures [Measurements] contenues dans le dossier sont affichées dans la colonne 
centrale de l’affichage en forme de liste.  

Les photos, mémos vocaux et commentaires textuels [Attachments] rattachés au dossier actif 
ou à la mesure active sont affichés dans la colonne de droite dans l’affichage en forme de liste. 

Appuyez ou cliquez sur une photo pour l’agrandir. Appuyez ou cliquez sur un endroit de votre 
choix de l’interface utilisateur pour quitter le mode d’affichage agrandi de la photo. 

4.3.2 Passage à la vue détaillée 

 Sélectionnez un dossier.

L’élément actif est marqué en rouge (voir image). 

 Appuyez ou cliquez sur « Inspecter les mesures » [Inspect Measurements] dans la barre de
menu.



Utilisation DATAVIEWER 

 13 

SONOCHEK 08.2018 

4.4 Fonctions de la vue détaillée 

4.4.1 Sélection d’une mesure 

Les mesures disponibles du dossier actif sont affichées dans la colonne de gauche. 

 Appuyez ou cliquez sur la mesure pour la sélectionner.

 La mesure sélectionnée est marquée en rouge. Une fois le chargement terminé, les
diagrammes et informations rattachés sont affichés (dans la mesure où vous ne les avez pas
masqués).

4.4.2 Affichage et masquage des colonnes et des lignes 

Afin d’optimiser l’affichage à l’écran des courbes de niveau et plus particulièrement du 
spectrogramme, certaines sections de la vue détaillée peuvent être affichées ou masquées : 

 Appuyez ou cliquez sur les fonctions correspondantes, p. ex. « Masquer colonne de
gauche » [Left column off] ou « Afficher colonne gauche » [Left column on] afin d’afficher ou
de masquer les éléments concernés.

Autres fonctions pour l’affichage/le masquage des contenus :

 « Afficher/masquer colonne droite » [Right Column on/off]

 « Afficher/masquer ligne supérieure » [Top Row on/off]
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4.4.3 Modification de la position du curseur 

Modification de la position du curseur de fréquence ou de temps dans le tracé de niveau 
ou le spectrogramme : 

 Cliquez à côté du curseur, maintenez le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur
de temps directement vers la gauche ou la droite ou le curseur de fréquence vers le haut ou
le bas.

Modification simultanée de la position du curseur de fréquence et de temps dans le tracé 
de niveau ou le spectrogramme : 

 Cliquez sur l’intersection entre le curseur de fréquence et le curseur de temps, maintenez le
bouton gauche de la souris et déplacez directement le curseur de temps et de fréquence
dans la direction souhaitée.

Modification de la position du curseur de fréquence dans le spectre : 

 Cliquez à côté du curseur, maintenez le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur
de fréquence vers le haut ou le bas.

4.4.4 Affichage et masquage des différents types de niveaux 

 Appuyez ou cliquez sur l’icône des paramètres  dans la légende au-dessus du 
diagramme du tracé de niveau et de la température.

 Appuyez ou cliquez sur une valeur pour l’afficher ou la masquer dans le diagramme :

Élément en couleur = actif : appuyez/cliquez dessus pour masquer le tracé de niveau 
correspondant 
Éléments grisés = inactifs : appuyez/cliquez dessus pour afficher le tracé de niveau  

 Appuyez ou cliquez sur la coche dans la légende pour masquer la liste des types de niveaux
disponibles.

4.4.5 Démarrage de la lecture audio 

 Appuyez ou cliquez brièvement sur la zone d’affichage du spectrogramme ou du diagramme
du tracé de niveau et de la température pour lire les données audio disponibles pour la
mesure sélectionnée.

 La lecture démarre à l’emplacement actuel du curseur de temps et se termine au plus tard
lorsque ce dernier atteint l’extrémité de l’axe de temps. Pendant la lecture, le curseur de
temps et la légende du diagramme du tracé de niveau et de la température se déplacent de
manière synchronisée par rapport à la position de lecture.
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Remarque ! 
Le volume de la lecture audio peut être ajusté dans les 
paramètres du PC. 

Dès que le curseur de temps atteint l’extrémité de l’axe de temps, il est repositionné au début 
de l’axe de temps et la lecture s’arrête. 

 Pendant la lecture, appuyez ou cliquez à nouveau dans la zone pour arrêter manuellement
la lecture.

4.4.6 Exportation de données au format CSV 

Il est possible d’exporter au format CSV les données de mesure via le logiciel à des fins de 
traitement ultérieur. Pour ce faire, procédez comme suit :  

 Dans la vue, affichez les niveaux à inclure dans l’exportation de données (voir chapitre 4.4.4
Affichage et masquage des différents types de niveaux).

 Dans la barre de menu, appuyez ou cliquez sur l’option « Exporter des données » [Export
Data].

 Une boîte de dialogue d’enregistrement s’ouvre.

 Le cas échéant, modifiez dans la boîte de dialogue le chemin et le nom de fichier, puis
confirmez la saisie avec « Enregistrer ».

 Le fichier CSV enregistré contient les données pour l’ensemble des niveaux affichés.

4.4.7 Passage à la liste 

 Dans la barre de menu, appuyez ou cliquez sur « Sélectionner un dossier » [Browse
Folders].
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5 Messages d’erreur et dépannage 

Remarque ! 
Dans de très rares cas (blocage de l’application ou de l’ordinateur), des 
anomalies peuvent survenir dans le cache lors de l’écriture de grands 
volumes de données au moment de l’enregistrement. Dans ce cas, des 
données incohérentes ou erronées peuvent être enregistrées dans le 
cache.  
Afin de pouvoir lancer l’application correctement, il peut donc s’avérer 
nécessaire de réinitialiser le cache de l’application à l’aide de la 
combinaison de touches suivante :  
Ctrl + Maj + F8. 

Dans le logiciel, les informations de statut et messages d’erreur sont affichés en bas de l’écran 
à droite. 

Pour tout autre problème ou dysfonctionnement, contactez notre service. Si possible, gardez à 
portée de main le numéro de version du logiciel et le contenu des messages d’erreur. 
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