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Domaine d’utilisation  Le logiciel de commande et d’analyse CETA Soft 2G est un programme conçu 
spécialement pour la communication avec les appareils de la série  
CETATEST x15. Il permet le pilotage de ces appareils de test, la transmission de 
paramètres, la collecte et l’analyse des résultats de mesure (y-compris l’analyse 
automatisée de la pièce à tester) 

Appareils compatibles 

 

• CETATEST 515  
• CETATEST 715 
• CETATEST 815 
• CETATEST 915 

Vue d’ensemble des 
fonctions 

• Enregistrement de séries de mesures avec courbes de mesures 
• Gestion des séries de mesures 
• Echange des paramètres de programme 
• Traitement et analyse de séries de mesures (en mode hors ligne) 
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Résultats de mesure et 
séries de mesures 

• Ouverture et enregistrement de séries de mesures 
• Poursuite d’une série de mesures déjà enregistrée 
• Importation et exportation de séries de mesures 
• Gestion de séries de mesures 
• Comparaison de séries de mesures 
• Entrée de données supplémentaires pour une série de mesures (article et 

commentaire) 
• Enregistrement de mesures avec date et heure 

Exportation de données • Exportation de données sous format CSV (.csv) 
• Enregistrement du graphique des courbes de mesures sur support de 
 stockage ou dans le presse papiers 

Analyses statistiques  • Nombre de tous les résultats de mesure de la série de mesures 
• Nombre des résultats de test (pièce bonne/mauvaise, ruptures de test) 
• Valeurs maximum et minimum pendant la série de mesures 
• Valeur moyenne et déviation standard 
• Affichage / marquage de certains résultats de test 

Visualisation • Diagramme des valeurs mesurées (évolution des valeurs mesurées, 
 représentation en couleurs des évaluations des résultats de mesure 
• Histogramme (représentation en couleurs des évaluations des résultats de 

mesure) 
• Courbe de mesure avec vue superposée de la courbe de mesure antérieure 

Echange de paramètres 
avec appareils de test CETA  

• Configuration du mode de test et entrée de paramètres dans un masque de 
saisie spécifique au mode de test 

Utilisation de plusieurs 
appareils de test CETA  

• Pilotage de plusieurs appareils de test à partir d’un PC 
• Enregistrement des données de mesure par appareil de test 

Mode hors ligne • Analyse des séries de mesures sans appareil de test connecté 
• Comparaison de séries de mesures 
• Importation/exportation de séries de mesures 

Langues • Allemand et anglais (commutation dans programme) 

Configuration PC minimum 
 

• Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 (32/64 bit) 
• Intel Core i3 ou processeur comparable multi-coeurs 
• 2 GB RAM  
• Résolution écran 1024 x 768 

Inclus dans la livraison • CD d’installation 

• Adaptateur USB / RS-232 (en option) 
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