
Tutoriel de programmation du ROCK 
A lire avant de réaliser les mesures avec le capteur 

ALAIN
Zone de texte 



Etape 1: Sortir le ROCK de la valise, mettre l’antenne et appuyer 3 secondes max sur le bouton 
power. 



Etape 2 : Créer un compte SCS sur le site « scs.bartec-syscom.com/login ». Une fois les informations 
inscrites, cliquez sur « register ». 

BARTEu SYSCOM 
Thanks for registering to BA=<TEC SYSCOM cloud software. 

Your account 
Username 

Email 

Password 

Repeat password 

Timezone 

Paris v 

Y our company details 
Company 

Street 

Postal code 

City 

Country 

Switzerland 

Phone 

v 

*Ali fields are mandatory 



Etape 3 : Valider son compte et se connecter sur la plateforme SCS Cloud. 

SYSCOM 
HOME PROJECTS POOL -

PROJECTS 

1 running project 

Add 1 Manage proJects 

no archivee! project 

See ali archrved projects 

Last project 

Test ROCK 

POOL 

no active deviee 

0 
6 idle deviees 

0 

'MIMHH1 

AD MIN 

ACTIVITY ,. ... , 

Deviee added to project - 29.06.2020 15:25:0 ... 

1!!1iJ Deviee moved to idle pool - 29.06.2020 14:57 ... 

Deviee added to project - 29.06.2020 14:52:3 ... 

AD MIN 

4 
available tokens 

2900 
available SMS 

49% /6GB 
remaining free storage 

"Héi!iH'é 

REPORTING , , ... , 

No report sin ce one w eek 

SYSCOM INFOS 

29.06.2020 1 NEW FEATURE 1 Addit ion of IN1226 
standard related to work close to SNCF (FR) t rains & 

tracks 

< > 



Etape 4 : Créer un projet. Pour cela, il faut se rendre dans l’onglet « Project » et cliquez sur « add a 
project ».  Il suffira de remplir les différentes informations concernant votre projet ( Nom du projet, 
lieu, description,...). 



Etape 5 : Cliquer sur l’onglet « pool » et vous trouverez votre capteur ROCK dans la rubrique « idle
pool ». Il suffira de cliquez sur « asign » + « project » et votre capteur apparaitra dans votre projet. 

SYSCOM 
HOME PROJECTS POOL AD MIN 

POOL 

Drag and drop cevices f rom IOLE POOL to PROJECTS and vice versa. 

PROJECTS 

TEST ROCK 

No deviee in this proj ect 

4 OF 4 TASKS READY 

IOLE POOL 

'!Mi'é!ii 
19410007 no day lefc l Assign Il Retum 1 

Tu rn on MR3000 deviee will cast 1 token for 30 days 

connect ivity. Only turned off paired deviees can be moved. 



Etape 6 : Activer le ROCK en cliquant sur le bouton « ON ». + declenchement de la facturation

HOME PROJECTS POOL AD MIN -
POOL 

Drag and drop deviees from IOLE POOL to PROJECTS and vice versa. 

PROJECTS 

TEST ROCK 

19410007 

4 OF 4 TASKS READY 

IOLE POOL 

+ Addadevke 

No ldle deviee 

Tu rn on MR3000 deviee will cost 1 token for 30 days 
connectMty. Only turned off pa1red deviees can be moved. 



Etape 7 : Nous allons maintenant passer à la programmation du capteur. Pour cela, il faut aller dans 
l’onglet « Project » et cliquer sur votre projet. Voici ci-dessous quelques explications sur cette page. 

Cette rubrique permet 
d’avoir des 
informations sur l’état 
du capteur (problème 
de connexion, batterie 
faible,...)

Les rapports détaillés 
apparaitront dans cet 
espace 

Cette rubrique permet à l’utilisateur de 
partager le lien de cette page à ses 
collaborateurs. 

En cas de déclenchement des alarmes, 
listes des alarmes . Cela vous permet 
d’avoir un historique des programmations

TEST ROCK 

~ lm 1 Set reporting 1 Set notifications 1 

• 

DESCRIPTION 
Essa1s sur les ROCK présents chez Avnir Energy 

RECORDERS LIST 
1941 0007 

SHARING 

Viewonly 

Read / Write 

FTP Forward 

LOGS ,,. .. , 

Deviee turned off - 06.07.2020 09:57:21 - 19410007 

Deviee turned on - 06.07.2020 09:53:39 - 19410007 

Deviee added to proj ect - 06.07.2020 09:53:27 - 1 .. . 

ALARMS >seeall 

No alarm si nee one week 

Company: 
Location: 
Address: 
Customer: 
Operator: 
Date: 

Avnir Energy 

Lyon 
Villeurbanne 

J.S 
J.S 
11.12.2019- 01.01.2020 

REPORTI NG >seeall 

No report si nee one week 

STATE OF HEALTH ,,. .. , 

No state of health si nee one week 



Etape 8 : Programmation des seuils de vitesse vibratoire. Pour cela, cliquez sur le capteur que vous voulez 
programmer dans « recorder list ». Vous pouvez changer le nom du capteur et ajouter une description. L’état 
de la batterie est afficher et le volume de stockage de données restant. 

N.B : Il ne faut pas oublier de cliquez sur « save » à chaque fois que vous apporter des modifications. 



Etape 9 : Entrez toute les informations de traitement du signal dans l’onglet « acquisition ». 

Fréquence d’échantillonnage Fe (Nombre d’acquisition par 
seconde)

Bande de fréquence utile de surveillance (en général imposée 
par la norme ou la circulaire) dans laquelle votre source de 
vibration  vibre. 
Unité de mesure 

Il faut cocher la case « Trigger » pour activer les alarmes. La valeur du 
trigger doit être inférieur au seuil le plus faible de votre gabarit.   

Le mode background sert a mesurer le bruit de fond vibratoire même 
en l’abscence d’évènement déclencheur. Cette fonction est 
indépendante des autres. 



Etape 10 : C’est dans l’onglet « Alarms » qu’il faudra renseigner les gabarits que vous voulez
respecter. Deux possibilités s’offrent à vous, soit vous choisissez de suivre les gabarits déjà existants
(circulaire du 23 juillet 1986, IN 1226,...) soit vous créer votre propre gabarit. Vous pouvez
également créer deux alarmes maximum.



Voici un exemple de création d’un gabarit...

Plage de Fréquence Constructions 
Type de construction résistantes 

4Hz - 8Hz 5 mm/s 

8Hz - 30Hz 6 mm/s 

Supérieures à 30Hz 8 mm/s 

C:il Alarm 1 
llmlt 

cqulsltlon Alarms Advanced settlngs 

User defined (based on tngger recording) 

Na me 

Cor strua ions résistantes 

x y 

Hz ln/s Hz ln/ s 

J.OO 5.00 4.00 5.00 

7.99 5.00 7.99 5.00 

8 .00 6.00 8.00 6.00 

30.00 6.00 30.00 6.00 

30.01 8.00 30.01 8.00 

100.00 8.00 100.00 8.00 

1 Add a va lue 1 1 Add a value 1 

Copy'roroX 

0 Alarm2 

Cancel 

v 

z 
Hz ln/s 

J.OO 5.00 

7.99 5.00 

8 .00 6.00 

30.00 6.00 

30.01 8.00 

100.00 8.00 

1 Add a value 1 

Copy fro'TI v 



Pour visualiser les évènements et avoir accès aux rapports, il faut se rendre sur l’onglet « event ». 

SYSCOM 
HOME PROJECTS POOL AD MIN 

TEST ROCK 

1 Select columns 1 T Fï tte: 1 Norm comparison 

Dis play 10 v items on 3338 

MR na me; Date. Duration; Peak X; Pe ak Y; Pea kZ; Fi lena me; jlf 0 

00:00:03 3.29 5.28 0.758 OOOOOL44.SCS p 0 

00:00:05 3.68 3.84 1.52 OOOOOL43.SCS p 0 

19440002 23.06.2020 09:17:04 
1-z ... 19440002 23.06.2020 09:16:24 
> ... 

19440002 23.06.2020 09:16:22 00:00:02 2.16 3.16 0.489 OOOOOL42.SCS p 0 

19440002 23.06.2020 09:16:15 00:00:02 1.98 2.64 0.623 OOOOOL41 .SCS p 0 

19440002 23.06.2020 09:16:14 00:00:02 2.67 2.85 0.482 OOOOOL40.SCS p 0 

19440002 23.06.2020 09:15:31 00:00:03 2.59 3.48 1.52 00000L3F.SCS p 0 

19440002 23.06.2020 09:15:25 00:00:02 2.25 3.08 0.989 00000L3E.SCS p 0 

19440002 23.06.2020 09:15:24 00:00:02 2.68 2.43 1.16 00000L3D.SCS p 0 

19440002 23.06.2020 09:14:19 00:00:03 2.71 3.22 0.64 00000L3C.SCS p 0 

19440002 23.06.2020 09:14:10 00:00:03 5.51 5.14 3.24 00000L3B.SCS p 0 

«Previous • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 334 Next • 



En cliquant sur un des évènements, on retrouve les enregistrements sur les 3 axes (X,Y,Z) avec 
différentes options telles que la comparaison de l’enregistrement avec d’autres normes...

TEST ROCK 00000444.SCS- 23.06.2020 09:17:04 

1.> 

2.S 

... x z 0 
~ [mm/ s] a: 

- 2.S 

. ; 

- 7.S 
7.S 

2.S 

y 0 
[mm/ s] 

-2.S 

. ; 

- )\;!\ /\ (\ (\ 1 
1 \1 v 

- 7.S 
7.S 

2.S 

z 0 
[mm/ s] 

_______________ ,___ ____ ~ 
~--

- 2.S 

. ; 

- 7.S 
09:17:<lS.OOO 09:1 7:0S.SOO 09:17:06.000 09:1 7:()6.SOO 09:1 7:07.000 09:1 7:07.SOO 

t îme [h:m:s) 

MR na me 
19440002 

Seriai number 

19440002 

Date 
23.06.2020 09:17:04.784 

Ou ration 

00:00:02.753 

Trigger t ime 
23.06.2020 09:17:05.784 

Sampling rate 
1000Hz 

Max amplitudes 
X: 3.29 mmt s 

Y: 5.28 mm/s 

Z: O. 758 mm/s 
VSUM: 5.95 mm/s 

Dominant frequencies 

X: 5.62 Hz 
Y: 5.62 Hz 
Z: 16.4 Hz 



On peut avoir une vue d’ensemble sur tout nos capteurs dans l’onglet « Background ». Chaque 
capteur est représenter par une couleur différente. 



Etape 11 : Après avoir finis vos essais, désactiver le capteur ROCK avant de le remettre à Avnir. Pour 
cela, rendez-vous sur l’onglet « pool ». Il faut cliquez sur « OFF », enlever le capteur du projet et le 
mettre dans « idle pool ». Cliquez ensuite sur « Return » 

HOME PROJECTS POOL AD MIN -
POOL 

Drag and drop deviees from IOl E POOL to PROJECTS and vice versa. 

PROJECTS 

TEST ROCK 

1941000ï 

Are you sure you want to remov2 the ROCK 
from yo11 r r.cro11nt ? 




