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La version électronique de ce mode d’emploi est

composée d’un menu et de chapitres pour faciliter

son utilisation. Pour accéder au chapitre demandé,

cliquez sur le lien du chapitre dans le menu.

N’hésitez pas à demander la  version actuelle du mode

d’emploi (PDF) en contactant marketing@vizaar.com.

UTILIsER CE MANUEL
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CLIqUEz POUR ALLER ET
RETOURNER AU sOMMAIRE.
Les chapitres dans les menus/
sous-menus contiennent tous
des liens.

CLIqUEz POUR ALLER ET
RETOURNER AU sOMMAIRE.
Les chapitres dans les menus/
sous-menus contiennent tous
des liens.

l
CLIqUEz sUR LE LIEN DU
CHAPITRE POUR êTRE REDIRIgé
vERs LE CHAPITRE CHOIsI.



Veuillez lire ce manuel avec attention avant d’utiliser

l’appareil afin d’assurer une utilisation optimale et

sans danger, La bonne utilisation de ce système vous

offrira une garantie d’inspection de qualité et aug-

mentera sa durée de vie.

Le MATRIX est une plateforme modulaire qui offre de

,nombreuses fonctions et avantages pour une large

variété d’inspections ainsi que pour documenter vos

images et vidéos. Le MATRIX convertit également vos

vidéos analogiques vers un format digital haute réso-

lution. Vous pouvez aussi y connecter vos systèmes

vidéo, fibroscopes, vidéoscopes et caméras.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de votre

système, lisez attentivement tous les conseils

d’utilisation et avertissements. suivre ces indi-

cations vous permettront aussi d’éviter tout ris-

que de blessure pour vous ou pour les

personnes qui vous entourent.

Toutes les notes, règles de conduite, suggesti-

ons, conseils, avertissements et instructions

s'appliquent exclusivement à l’utilisation du

MATRIX et non aux appareils d’autres fabri-

cants.

Si vous avez une question à laquelle ce mode d’em-

ploi ne répond pas directement, votre technico-com-

mercial FORT® ou  viZaar® se fera un plaisir de vous

conseiller et de vous guider. N'hésitez pas à nous

contacter si vous avez des suggestions d'amélioration

concernant ce manuel ou ce produit.

Merci d’avoir choisi un produit FORT® pour votre ap-

plication.

INTRODUCTION

FéLICITATIONs POUR vOTRE NOUvEAU MATRIX E3
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Si vous rencontrez des problèmes ou des dysfonction-

nements qui ne figurent pas dans le mode d’emploi,

veuillez contacter votre technico-commercial FORT®

ou  viZaar®.

Trouvez votre distributeur local sur notre site:

https://www.endoscope.fr/fr/contact/fort-sa-
dans-le-monde
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+49 7432 98375-0

+49 7432 98375-50

www.vizaar.de

info@vizaar.com

FORT SA
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91410 Dourdan / France

+33 160 811818

+33 164 599573

www.fort-fr.com

info@fort-fr.com

viZaar Industrial Imaging - North America

4533 Gibsonia Road

PA 15044 Gibsonia / USA

+1 (724) 449-3270

+1 (724) 449-3273
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+603 772 217-10

+603 772 217-10
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viZaar Russia & CIS
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www.vizaar.ru
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REsTE DU MONDE



Si vous rencontrez des problèmes ou des dysfonction-

nements qui ne figurent pas dans le mode d’emploi,

veuillez contacter votre technico-commercial FORT®

ou  viZaar®.

veuillez ne renvoyer aucun équipe-
ment sans avoir préalablement pris
rendez-vous par téléphone / fax.

viZaar industrial imaging AG

VT repair service

Hechinger Straße 152

72461 Albstadt / Germany

+49 7432 98375-0

+49 7432 98375-50
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Avant la première mise en service, l'opérateur

doit lire et comprendre ce manuel d'utilisation

dans son intégralité afin d'éviter les dommages à

la vie et aux biens. l'utilisation de l'appareil sans

comprendre le mode d'emploi n'est jamais auto-

risée. l'appareil est conçu exclusivement pour un

usage industriel par du personnel formé à toutes

les questions techniques.

Une connaissance approfondie de l'appareil, de

la technologie de test, des consignes de sécurité

et du domaine d'application industriel est abso-

lument nécessaire pour un fonctionnement sans

dommage de l'appareil et pour ne pas mettre en

danger le personnel et l'environnement de tra-

vail.

l'appareil ne doit jamais être branché sur le sec-

teur si vous n'avez pas compris ces instructions,

y compris les avertissements de sécurité, ou si

vous ne pouvez ou ne voulez pas utiliser l'appa-

reil conformément à la réglementation.

Fort® n'est jamais responsable des conséquen-

ces des résultats de test erronés, de la perte des

données d'inspection ou de tout dommage causé

aux équipements de la centrale lors de l'inspec-

tion.

1 CONsIgNEs DE séCURITé
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1 consignes De sÉcUritÉ RègLEMENT ObLIgATOIRE
Assurez-vous de lire avant la pre-
mière utilisation!

Attention:
Danger d'incendie mortel!

Attention:
Danger d'explosion mortelle!

Attention:
Fatal choc électrique!

Avertissement: danger de mort ou de
blessures corporelles et risque consi-
dérable d'endommager l'appareil ou
l'installation!



1 CONsIgNEs DE séCURITé
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UtilisAtion PrÉvUe

cet appareil est utilisé pour examiner et observer

l'intérieur des machines, appareils, matériaux et

autres objets sans endommager l'objet en que-

stion. n'utilisez PAs l'appareil dans des zones où

des gaz explosifs peuvent se former. l'ambiant

correspondant les conditions (voir page 16 et sui-

vantes) doivent être respectées.

D’AUtres APPlicAtions ne sont PAs ADMises!

le dispositif n'est pas un dispositif médical au

sens de la directive européenne 93/42 / cee.

l'utilisation prévue inclut également le respect

des instructions de ce mode d'emploi et le re-

spect des instructions de maintenance (chapitre

6, page 73).

les unités MAtrix ne sont PAs antidéflagrantes

et ne doivent PAs être utilisées dans des zones

présentant un risque d'explosion.

l'objet examiné ne doit contenir aucune sub-

stance corrosive susceptible d'attaquer les com-

posants de l'appareil. cela inclut les acides en

particulier. Fort® n'assume aucune responsabi-

lité pour les dommages de corrosion causés par

de telles substances.

Informations importantes pour une
utilisation correcte.

Informations utiles pour une utilisa-
tion correcte.



1 CONsIgNEs DE séCURITé
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Le dispositif ou ses composants ne doivent en

aucun cas être introduits dans des orifices cor-

porels d’êtres humains ou d’animaux, ni utilisés

pour des examens médicaux (vétérinaires).

L'appareil doit pouvoir s'acclimater aux conditi-
ons ambiantes avant de fonctionner. Ceci con-
cerne en particulier les appareils refroidis
La formation de dépôts de condensat pendant
le chauffage peut provoquer des accidents et
des destructions dues à des contournements
de tension électriques involontaires.

L'appareil ne doit être utilisé que dans les con-
ditions d'utilisation spécifiées dans ces instruc-
tions ou être rangé dans les conditions de
stockage spécifiées.

L'utilisation de rallonges réseau excessivement
longues est dangereuse et interdite (maximum
25 mètres pour un câble d'alimentation en
cuivre de 3 x 1,5 mm²).

L'appareil ne doit jamais être ouvert par l'utilisa-
teur. Des tensions électriques dangereuses sont
utilisées ou générées dans l'appareil. L'appareil
ne doit jamais être utilisé avec le boîtier ouvert.
L'appareil ne peut pas être utilisé s'il contient des
pièces desserrées de manière audible.



1 CONsIgNEs DE séCURITé
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Si le remplacement de la lampe (SNK PTZ) est

nécessaire, suivez la procédure décrite dans ce

manuel d'utilisation (page 106)!

N'insérez jamais la sonde dans des composants

de l'installation inconnus!

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance

pendant le fonctionnement. Pour des raisons

de sécurité, il est nécessaire de couper pendant

les pauses.

L'appareil doit être vérifié au moins une fois par

an par le fabricant ou par un tiers agréé pour

garantir la sécurité électrique sur le lieu d'utili-

sation. L'appareil ne doit pas être raccordé au

réseau d'alimentation électrique ni utilisé de

quelque manière que ce soit après un défaut ou

si une modification s'écartant de l'état de livrai-

son a été détectée. Ceci s'applique en particulier

si l'appareil est tombé ou est tombé ou a été ex-

posé à un liquide.

Ne jamais utiliser la sonde avec des substances

corrosives (acides ou alcalines). Risque de de-

struction et de blessure lors de l'utilisation de la

sonde! Ne mettez jamais la sonde en contact

avec des liquides contenant des solvants! Ris-

que de destruction! Risque de blessure lors de

l'extraction de la sonde en raison de l'adhérence

des résidus de produit!



1 CONsIgNEs DE séCURITé

Le système peut être connecté au réseau natio-
nal d’alimentation en utilisant le cordon d’ali-
mentation fourni ou un cordon d’alimentation
conforme à la norme relative aux prises locales.
Le système accepte toutes les alimentations
mondiales connues avec des tensions alterna-
tives sans interférences (voir page 18). L'appareil
nécessite une connexion de terre potentielle
(PE) fiable pour un fonctionnement en toute sé-
curité. En cas de doute, consultez un spécialiste
ou le fabricant. La capacité de puissance mini-
male de la connexion au secteur est indiquée
dans les spécifications de l’appareil suivantes en
annexe.
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L'appareil ne doit être transporté que dans le
conteneur prévu à cet effet. L'appareil et ses ac-
cessoires ne peuvent être stockés dans le con-
teneur de transport que conformément à ces
instructions.

Seuls les accessoires ou pièces de rechange

FORT® d'origine décrits dans ce mode d'emploi

peuvent être utilisés avec l'appareil.

Pour améliorer votre sécurité contre les chocs
électriques susceptibles de provoquer des bles-
sures graves, voire mortelles, l'appareil doit tou-
jours être branché et utilisé en mode de
fonctionnement via un réseau
disjoncteur différentiel ou transformateur d'iso-
lement. Selon l'environnement d'exploitation,
cela peut être obligatoire de toute façon.
Consultez votre responsable de la sécurité ou
consultez les réglementations en vigueur en
matière de prévention des accidents dans votre
pays.



1 CONsIgNEs DE séCURITé
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Le fonctionnement de l'appareil en dehors des
conditions de fonctionnement autorisées ou
avec des dommages dus à un fonctionnement
différent de celui indiqué dans les instructions
d'utilisation, au non-respect des instructions
d'utilisation ou à l'utilisation de pièces de re-
change et accessoires non d'origine, ainsi qu'à
une ouverture non autorisée de l'appareil, an-
nule la garantie fournie. par l'OEM.

La sonde vidéo ne peut pas être utilisée dans
ou à proximité d'appareils ou d'équipements
partiellement ou totalement sous tension élec-
trique (transformateurs, moteurs, générateurs,
panneaux de commande, etc.). La tresse métal-
lique de la sonde est électriquement conduc-
trice et transmettra toujours des tensions
dangereuses au contact, voire déclenchera des
courts-circuits dans le système!

FORT® n'est jamais responsable des consé-
quences de résultats de test incorrects réalisés
avec l'appareil.

FORT® n'est en aucun cas responsable si des
parties de l'équipement restent dans l'installa-
tion inspectée.

FORT® n'est en aucun cas responsable de la
perte des données d'inspection.

Veuillez ne renvoyer aucun équipement sans

avoir préalablement pris rendez-vous par télé-

phone / fax.



1 CONsIgNEs DE séCURITé
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Une utilisation inappropriée en dehors des spé-

cifications et des conseils fournis dans ce ma-

nuel annulera la garantie fournie par le fabricant

OEM.
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2.1 sPÉciFicAtions De l’APPAreil

Dimensions en mm (L) 540 x (H) 290 x (P) 400

Poids (avec valise) Sans batterie: 11,2kg | avec batterie: 15,8kg

tolérance environnementale Température de fonctionnement -15°C à +48°C | Température de stockage
-25° à +65°C | Humidité relative max. 95% , sans condensation

Alimentation 100 VAC - 240 VAC | 50/60Hz | max. 250 Watt

Boitier Plastique HDPE/HWU résistant aux impacts profilé en aluminium avec pro-
tection des bords en plastique

entrée vidéo PAL / NTSC, Composite et S-Video, détection automatique

sortie vidéo Port moniteur HDMI (résolution: 1024 x 768 px)

Autres connexions USB 3.0 | Télécommande d’enregistrement  | Sortie auxiliaire 12VDC/750mA

stockage Plus de 16 heures d'enregistrement vidéo MPEG4 haute résolution ou plu-
sieurs milliers d'images BMP / JPG haute résolution | Support USB externe

MATRIX E3

Dimensions en mm (W) 320mm x (H) 30mm x (D) 230mm

Poids (sans câble) 1,6 kg

Fixation Unité: Support intégré |  Mobile: bandoulière

Écran lcD
LCD 10,4 ", contraste 1200: 1, 400 cd, éclairage LED, anti-reflets (intensifica-
tion de la lumière du soleil), 262 144 couleurs, angle de vue dans toutes les
directions +/- 90 °

Utilisation Écran tactile résistant avec cinq boutons d'entrée directe supplémentaires
et un joystick (utilisable avec des gants de protection)

Boitier Fibre de carbone avec protection antichoc totale en élastomère;
Câble de raccordement 1,65m

Fonctions

Enregistrement d'images/vidéos en basse, moyenne et haute résolution,
possibilités d'enregistrement illimitées, gestionnaire de fichiers (créer, co-
pier, modifier nom et supprimer des dossiers/fichiers). Inclut toutes les
fonctions de traitement d’image (miroir, rotation, zoom 8x, saisie de texte,
exposition longue 40 ms -10 s, balance des blancs, contrôle luminosité,
couleur, contraste, mode plein écran et fonction marqueur de point). Ver-
sion complète du générateur de texte (99 espaces mémoire supplémentai-
res pour les configurations standard, toutes les fonctions pour les couleurs
du texte et de l’arrière-plan). Les tableaux de référence de couleurs person-
nalisables permettent de positionner librement les paramètres et les modi-
fications de l'image. Jusqu'à neuf comptes d'utilisateur protégés par mot de
passe avec des paramètres individuels. Interface utilisateur multilingue.
Mode d'emploi PDF sur le système en allemand, anglais et français.

ÉCRAN VUSCREEN

Toutes les données techniques concernent exclusivement les appareils  standard à une température ambiante de 22 ± 3 °C et une fluctuation de tension du secteur de ±
10%. Toutes les données sont des valeurs moyennes types pour les appareils en série. Toutes les données sont sujettes à des modifications techniques.
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2.2 liste DU MAtÉriel

Liste du matériel: articles 1-8.

Le MATRIX peut être utilisé avec les éléments 1 à 4

plus un adaptateur en option (10/11/12, voir p. 20).

L'élément 12 (voir p. 20) est nécessaire pour utiliser

MATRIX avec les têtes de caméra SNK PTZ / R80.  

1 MATRIX E3

2 Écran VUSCREEN

3 Câbles secteur (GER, UK ou US)

4 Câble connexion pour écran VUSCREEN

5 Bandoulière

6 Écouteurs

7 Mode d’emploi

8 Clé USB avec mode d’emploi PDF

1

2

7 8

653 4



2 sPéCIFICATIONs – LIsTE DU MATéRIEL – ACCEssOIREs

9 10 11 12

10.1

9 Valise pour adaptateurs en option

10 Batterie en option

10.1 Chargeur batterie

10.2 Câbles secteur (FR, UK ou US)

11 Adaptateur secteur en option

12 Adaptateur SNK PTZ/Revolver 80 en option

13 Valise pour caméra en option

14 Caméra SNK PTZ pan-tilt-zoom en option

15 Tête caméra rotative Revolver 80 en option

16 Fixation centrage standard pour Revolver 80

13 14 15

20

2.3 Accessoires

16

10.2
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2 sPéCIFICATIONs – LIsTE DU MATéRIEL – ACCEssOIREs

17 17.1 17.2

17 Accessoire: Sac de transport

17.1 Câble système SNK/Revolver 80

17.2 Outils de centrage (large et petit)

18 Aide à la poussée (Revolver 80 uniquement)

19 Tireur-pousseur kevlar (SNK uniquement)

20 Adaptatetur pour tireur-pousseur kevlar

21 Support trou d’homme (SNK uniquement)

18

20 2119

La connexion du hardware et l’utilisation du logiciel

seront décrits dans les chapitres suivants.

Certains accessoires ne sont pas compris. Veuillez

contacter votre distributeur pour plus d’informations.
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Écran tactile haute résolution,
affichage d’image, contrôle de

caméras INVIZ, contrôle de
données et de texte

Équipements
d’inspection

futurs

VISIO BOX et
VISIO P2

Enregistrement
vidéo analog.

existantes

Équipement
d’inspection vidéo

existant

Gamme de
produits
INVIZ®

votre système MAtrix peut être utilisé ainsi:

en tant que plateforme de documentation pour les con-

versions vidéo et en tant que système de documentation

digitale.

en tant que plateforme d’inspection pour différents

systèmes d’inspection visuelle.

Multiple
I/O

3.1 le sYstÈMe MAtrix

Processus défini

Tri des
données

Ajouter charte
texte, texte et

audio

Générer des
sequences

images et vidéos
digitales

Sauvegarde
des données
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3 LEs FONCTIONs DU MATRIX

EFFECTIVE VISUAL INSPECTION OF MEDIUM PIPELINES

La caméra SNK PTZ pan-tilt-zoom, la caméra double tête rotative 360° Revolver 80  ou
n’importe quelle autre caméra d’inspection fonctionnent facilement via l’écran tactile
ou le joystick. Avec cette combinaison, vous obtiendrez des images et vidéos parfaites
grâce aux excellentes fonctions utilisées et validées avec le vidéo endoscope VUMAN®.

INSPECTION CONTRÔLÉE DE LARGES TUBES & DE PETITES CUVES

CONTRÔLER ET UTILISER N’IMPORTE QUELLE CAMÉRA D’INSPECTION

::  Caméra SNK PTZ pan-tilt-zoom
::  Caméra Revolver 80 double caméra avec rotation 360° 
::  Tuyau/tube/cuve

INSPECTION VISUELLE DE LARGES CONTAINERS 

::  Caméra d’inspection de cuves à tête double caméra et rotation 360°.
::  Tuyau/tube/cuve

::  BIG
::  Tuyau/tube/cuve

CONTRLE NON DESTRUCTIF D’ALLÉES DE TUYAUX & ESPACES CONFINÉS

::  VUFLEX 2.4mm
::  VISIO P2: 3.7mm, 4mm, 6mm, 8.5mm diamete
::  Inspection d’échangeurs de chaleur/chaudière de récupération/MATRIX

:: Connectez vos sondes VISIO P2 (3.7mm, 4mm, 6mm, et 8mm) et votre processeur
VISIO BOX.
:: Inspection générale

COMPLÉTEZ VOTRE SYSTÈME D’INSPECTION ET TRAVAILLEZ ET STOCKEZ TOUTES
VOS DONNÉES D’INSPECTION SUR UN SEUL SYSTÈME MATRIX

3.2 APPlicAtion
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Digitalisez vos enregistrements analogiques (PAL/NTSC), complétez digitalement vos
résultats d’inspection avec du texte ou des graphiques grâce à l’écran tactile haute ré-
solution et convertissez des archives de vidéos digitales (MPEG/AVI) ou des images
(JPEG/BMP)

CONVERTIR ET MODIFIER DES DONNÉES D’INSPECTION ANALOGIQUES TELS QUE
DES ENREGISTREMENTS VIDÉO

Ajouter des graphiques, du texte et des commentaires audio à des fichiers
d’inspection. Organisez vos images et vidéos dans des archives individuelles stockées
sur un seul et même système..

GÉRER VOS DONNÉES DIGITALES D’INSPECTION

ENREGISTREZ VOS DONNEES D’INSPECTION SUR LE DISQUE DUR OU BIEN
DIRECTEMENT SUR UNE CLE USB

Simple à utiliser, avec une sélection rapide des donnés et un système de sauvegarde,
bénéficiez d’un disque dur externe avec beaucoup d’espace. Enregistrez vos images
et vidéos directement sur clé USB. Simplifiez vous la vie en protégeant et archivant vos
données au moment de l’inspection.

UTILISEZ VOS SYSTÈMES D’INSPECTION EXISTANTS
Les caméras et vidéoscopes équipés d’une technologie de signal vidéo standard
peuvent être connectés directement à votre plateforme MATRIX. Bénéficiez aussi d’une
qualité d’image haute résolution, une large gamme de fonctions et d’options de
sauvegarde. Rangez et retrouvez toutes vos données sur un seul système, évitant ainsi
tout risque de perte.

3.3 FonctionnAlitÉs
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1

2

Avant d’ouvrir la valise, vérifiez si la
valise n’a pas subi de choc durant le
transport.

4.1 oUvrir lA vAlise

1 Poignée de transport

2
Tirez la partie métallique vers le haut puis
tournez dans le sens antihoraire pour
ouvrir la valise 



28

4 INsTALLATION ET DéMARRAgE

1

2

1 MATRIX

2 Écran VUSCREEN

4.2 Positions et connexions

21

5 6

9

3

7

8

1 Bouton ON/OFF

2 Connexion secteur

3 Connexion pour caméras externes

4 Sortie audio 12V

5 Entrée S-Video

6 Entrée vidéo

7 Entrée audio

8 Sortie HDMI

9 Bouton de démarrage

Connectez la caméra d’inspection
avant de démarrer le système!

4
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11 Écran de contrôle (attaché au système)

12 Port USB 3.011

12
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* Possible avec les caméras INVIZ®.

** SNK PTZ: assombrir et éclaircir la lampe droite. R80: assombrir et éclaircir la LED du haut/bas.

*** SNK PTZ: assombrir et éclaircir la lampe gauche. R80: assombrir et éclaircir la LED latérale.

****  Juste en mode batterie (le niveau de batterie brille en bleue s’il est utilisé avec d’autres adaptateurs).

4.3 ÉcrAn vUscreen

1

Joystick pour contrôle 360°* | Fonction
Pan-tilt  utilisable avec la tête de caméra
SNK PTZ (+ adaptateur SNK PTZ/R80) |
fonction contrôle rotation 360° gauche/
droit/stop utilisable avec Revolver 80 (plus
adaptateur SNK PTZ/R80)

2

Boutons d’accès direct
    A = 1) Alternez entre standard/setup
          2) Accédez au setup depuis n’impor- 
              te quel menu (excepté setup)
    B = Capturez une seule image
       = Arrêt sur image on/off
       = Start/Stop enregistrement vidéo

3 Curseur de lumière 1**

4 Curseur de lumière 2***

5 Niveau batterie****

6 Écran tactile
(affichage d’image et opération système)

7 Quatre anneaux pour bandoulière

8 Fixation
(pour connexion à unité de base)

9 Connexion (câble vers unité de base)

1

2

3 4

5

6

9

7

8

7 7



4. Pressez les poignées vers le bas. Puis pressez les

roulettes de verrouillage vers le bas. Le nouvel adap-

tateur est désormais connecté.
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Dans ce chapitre, nous vous expliquerons le premier

démarrage et la première inspection. Le MATRIX offre

un grand nombre de fonctions essentielles. Pour as-

surer et garantir une performance optimale, veuillez

lire attentivement ce manuel.

4.4 PreMiÈre UtilisAtion

4.4.1 chAnger les ADAPtAtions

Votre MATRIX est livré tout assemblé. Cependant, si

vous souhaitez changer d’adaptateur, veuillez suivre

les instructions suivantes:

1. Poussez vers le bas l’extrémité haute des deux

roulettes de verrouillage puis tirez les vers le haut.

Vous avez désormais retiré l’attache de l’adaptateur.

2. Saisissez l’adaptateur par les deux poignées à

droite et à gauche puis tirez vers vous.

3. Rangez l’adaptateur qui vient d’être retiré à la

bonne place. Saissez l’ adaptateur que vous voulez

insérer par les poignées situées à droite et à gauche

et insérez la dans le port. Faites attention aux conn-

exions de l’adaptateur lorsque vous l’insérez! Faites attention aux connexions de
l’adaptateur lorsque vous l’insérez
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4.4.2 PrÉPArer l’ÉcrAn vUscreen

L’écran tactile VUSCREEN peut être utilisé de deux

manières différentes. Lors de sa livraison, l’écran est

déjà relié à l’unité de base. si le câble n’est pas con-

necté correctement, veuillez suivre la procédure

suivante:

Branchez le câble de connexion (voir page 30) à

l’écran VUSCREEN (Image 1).

2. Connectez l’autre extrémité du câble de connexion

à l’unité de base (Image 3).

3. Si vous souhaitez utiliser l’écran VUSCREEN direc-

tement sur l’unité de base, saisissez l’écran et levez

le bord du haut  et tirez le vers vous afin de vers mon-

ter l’écran (Images 3a, 3b et 3c).

1

2

3a

3b

3c

4. Pour utiliser l’écran VUSCREEN en bandoulière, at-

tachez-le aux anneaux prévus à cet effet (voir p. 30).

Retirez l’écran VUSCREEN de son support. L’écran

VUSCREEN doit être posé à plat sur votre MATRIX.

Maintenant levez le doucement par le bord du bas et

tirez le cordon situé à l’arrière du VUSCREEN. Puis

soulevez doucement le VUSCREEN pour l’enlever de

son support.

Avant de démarrer le MATRIX, assurez-vous d’avoir

connecté l’appareil à une source d’alimentation.

Branchez le câble d’alimentation à votre adaptateur

et branchez l’autre extrémité du  câble à une prise de

terre.

4

4 INsTALLATION ET DéMARRAgE
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4.4.3 conFigUrAtion UtilisAteUr

1. Démarrez votre MATRIX. Pour ce faire, appuyez sur

le bouton ON de votre adaptateur.

2. Maintenant appuyez sur le bouton marche du

boîtier du MATRIX. 

3. Le MATRIX va maintenant s’allumer. L’écran de

démarrage apparaîtra au bout de 15 secondes. Une

fois chargé, vous aurez le choix entre dix profils

d’utilisateurs (un utilisateur standard et neuf profils

personnalisés; informations détaillés en page 9).

Pour un démarrage simple et rapide, appuyez sur

utilisateur standard.

4. Après avoir appuyé sur ce bouton, le menu

principal s’affichera sur l’écran.

Appuyez sur pour accéder au menu opération (le

menu qui permet de réaliser vos inspections).

5a. Après un bref chargement, l’image de la caméra

apparaitra au milieu de l’écran. Si vous avez branché

une caméra externe ou aucune caméra, le menu

opération ressemblera à ça:

Veuillez remarquer qu’une image noire s’affiche au

milieu de l’écran si vous n’avez pas branché de

caméra au MATRIX. 

Une liste détaillée des boutons et de leurs fonctions

est disponible page 65.

l 6.5.7.1 BoUtons, page 65.

5b. Si une SNK ou une Revolver 80 camera est bran-

chée au MATRIX, un menu opération avec plus de

boutons avec plus de réglages apparaîtra sur l’écran.

5a



Plus d’informations sur les fonctions supplémentai-

res du menu opération lors de l’utilisation de la SNK

ou de la Revolver 80 sont disponibles page 88.

l 6.6.2 MenU oPÉrAtion De lA snK PtZ, p. 88.

l 6.3 MenU oPÉrAtion De lA r80, page 89.
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5.1 Introduction 37
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5.6.1 Arrêter le système 49
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5.7.1 Boutons 53
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5.7.5 Enregistrer vidéos via boutons d’accès direct/écran tactile 56

5.7.6 Réglages images 57

5.7.7 Réglages couleurs 57

5.7.8 Commentaire audio 58

5.8 Générateur de texte 59

5.8.1 Nappes de clavier 60

5.8.2 Couleur texte/arrière plan de texte 60

5.8.3 Ajouter texte via lignes d’état 60

5.8.4 Ajouter texte via texte libre 61

5.8.5 Tableau comparatif/logo client 61

5.8.6 Affichage date, heure et température 62

5.8.7 Enregistrer/charger réglages utilisateurs 62

5.8.8 Boutons 64

5.9 Fonction mesure 66

5.9.1 Réglages d’échelle 67

5.9.2 Mesure 68

5.9.3 Informations de mesure 71

5.9.4 Boutons 72

5.10 Gestionnaire de fichiers 75

5.10.1 Créer un dossier 76

5.10.2 Créer un sous-dossier 76

5.10.3 Basculer entre dossier et sous-dossier 77

5.10.4 Renommer fichier/dossier 77

5.10.5 Copier fichier/dossier 79

5.10.6 Supprimer fichier/dossier 81

5.10.7 Choisir où enregistrer 82

5.11 Lecteur média 83

5.11.1 Lire images 84

5.11.2 Lire vidéos 84



Essayez de trouver un moment pour le système à

votre guise. Choisissez la langue, réglez la date et

l’heure, le format et la taille des fichiers, et spécifiez

le longueur max. de vos séquences. Si vous avez

branché l’adaptateur SNK/Revolver 80, le menu

SNK/Revolver 80 apparaît (voir chapitre 6.2 ou 6.3).

Après avoir démarré votre système, l’écran de

démarrage apparaîtra. Les réglages d’utilisateur ap-

paraîtront dans la barre du haut.

Vous avez désormais deux options pour continuer. 

1. Cliquez sur utilisateur standard . Une barre

d’outils s’affichera en bas de l’écran. Vous arrivez sur

le menu principal. Si vous voulez passer au menu

opération, cliquez sur (bouton tout à droite).

5 APPLICATION – INTERFACE – DOCUMENTATION

5.1 introDUction

5.2 DÉMArrAge

Réglages utilisateur

Utilisateur standard

Utilisateur 1-9

Changer PIN via pavé numérique

Menu principal

37

5.2.1 UtilisAteUr stAnDArD             

2. Sinon, au lieu d'utiliser le bouton fléché, vous pou-

vez appuyer sur la lettre A (bouton d'accès direct) à

droite de l'écran. Après un court temps de charge-

ment, vous entrez dans le menu principal. Les foncti-

ons derrière les autres boutons d'accès direct

peuvent être lues ici

l 55.7.4 BoUtons D'AccÈs Direct, page 57.

Vous pouvez choisir entre neuf comptes d’utilisateur

individuels protégés par mot de passe. ( - ).

Cela permet à plusieurs utilisateurs ou à différents

départements de protéger leurs informations et

leurs données avec un mot de passe.

1. Appuyez sur l'un des boutons utilisateur (1).

2. Une fois que vous avez sélectionné l’un des neuf

utilisateurs, un bouton supplémentaire affichant un

cadenas s’affiche sous le bouton utilisateur sur lequel

vous venez d’appuyer (2). Maintenant, appuyez sur le

bouton avec le cadenas.

5.2.2 coMPtes D’UtilisAteUrs

12

Les paramètres d'usine des mots de
passe dépendent de l'utilisateur. Le
mot de passe "1111" a été attribué à
l'utilisateur 1, le mot de passe "2222"
à l'utilisateur 2, etc.

Toujours enregistrer vos réglages en
appuyant sur . Appuyez sur 
pour revenir au menu principal.



l   5.3 MenU PrinciPAl, page 39.

L'utilisateur actuel sera actif jusqu'à la déconnexion

ou le redémarrage. Vous pouvez vous déconnecter

en appuyant sur le bouton utilisateur affiché en

rouge. Lorsque vous vous reconnecterez, vous aurez

accès à tous les paramètres et données enregistrés

de cet utilisateur particulier. Veuillez noter que vous

ne pouvez pas accéder aux données ou aux paramè-

tres d'un autre profil à partir d'un autre profil d'utili-

sateur!
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3. Dans l'écran suivant, il vous sera demandé de saisir

votre code PIN (3). Entrez le code à quatre chiffres à

l'aide du pavé numérique.

4. Confirmez votre code en appuyant sur . Vous

êtes maintenant dans le menu principal (4).

5. Passez au menu opération en appuyant soit sur la

flèche  (bouton tout à droite) soit sur la lettre A

(bouton d'accès direct) sur le côté droit de l'écran. 

Lisez ici les réglages supplémentaires que vous pou-

vez effectuer dans le menu principal:

3

Tous les paramètres utilisateur 1 à 9
doivent être enregistrés. Appuyez sur
le bouton de sauvegarde sous
l'icône de l'utilisateur. 

4
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5.3 MenU PrinciPAl

1 Réglages de base

2 Réglage caméra et enregistrement

3 Information

4 Sélection du tableau de comparaison

5 Lire ou exporter mode d’emploi

6 Sauvegarde et interruption système

7 Réglages SNK/RELVOLVER 80

8 Changer code PIN (utilisateur 1 à 9)

9 Continuer vers menu opération

1

2

3

4

5

6

7 98

Dans le menu principal, vous pouvez régler les para-

mètres de base de votre système MATRIX.

5.3.1 rÉglAges De BAse

Dans les réglages de base, vous pouvez modifier la

date et l'heure ainsi que la langue (anglais, allemand,

français, polonais, italien, russe, espagnol, portugais).

Si vous utilisez l'appareil en tant qu'utilisateur stan-

dard, vos modifications sont automatiquement enre-

gistrées lorsque vous quittez le menu. Si vous êtes

connecté avec l’un des neuf comptes d’utilisateur,

vous devez confirmer vos modifications en appuyant

sur . Appuyez sur le bouton rouge pour

quitter le menu. Pour accéder au menu opération,

cliquez sur (bouton tout à droite).  

Le MATRIX est réglé sur l’heure de
greenwich (gMT) +1.

Réglages de base

Date et heure

Anglais

Langues

Français

...

Entrer via
pavé numérique
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5.3.2 rÉglAges cAMÉrA/enregistreMent

Dans le menu "Réglages caméra et enregistrement",

vous pouvez, entre autre, sélectionner l'entrée vidéo

et définir la qualité de l'image ou définir une limite de

temps pour l'enregistrement.

A

B

C

D

E

F

A Entrée vidéo

B Format vidéo

c Ajuster l'enregistrement

D Qualité d'image

e Qualité vidéo

F Choisir où enregistrer

A. entrée vidéo: Si une caméra externe est connec-

tée à votre MATRIX, le bouton ext sera en rouge. Les

boutons sélectionnés sont toujours affichés en

rouge. Vous pouvez choisir entre les entrées vidéo

composite (Cmp) et S-Vidéo (Y/C).

Si vous avez sélectionné le bouton "Auto" (le bouton

est affiché en rouge), le MATRIX détecte automatique-

ment l'entrée vidéo. Si une caméra SNK PTZ ou Re-

volver 80 est connectée, l’option Int (caméra interne,

ex:. SNK PTZ) est sélectionnée automatiquement. Si

int est sélectionnée, tous les autres choix sont

estompés (ex: "entrée vidéo" (A) et "format vidéo" (B)).

La caméra SNK PTZ ou Revolver 80 est maintenant

prête à être utilisée.

B. Format vidéo: Le format vidéo ne peut être mo-

difié que si une caméra externe est connectée. Vous

pouvez choisir entre Global (PAL) et NTSC

c. Ajuster l’enregistrement: L'option "Ajuster l’enre-

gistrement" vous permet de définir une limite de

temps pour vos enregistrements afin que votre dis-

que dur ne soit pas complet. Sélectionnez d'abord le

bouton on puis choisissez la durée d'enregistrement

souhaitée à l'aide des boutons - et + (5 à 99 sec).

D. Qualité d'image: Rendu fidèle et précis, sans

perte de qualité ni  distorsion des couleurs. Diffé-

rents formats vidéo permettent une manipulation

rapide et facile de vos enregistrements et une acqui-

sition de données sans perte.

Votre MATRIX enregistre des données compactes et

rapides et est compatible avec les normes industriel-

Entrée vidéo

Ext Int

Y/C (S-Video)

Cmp (Composite)

Auto

Enregistrement limité

On Off

Temps -

Temps +
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les courantes. Choisissez entre les formats BMP ou

JPg en appuyant sur les boutons correspondants de

votre écran tactile.

BMP: Format d'image numérique qui enregistre vos

fichiers d'image sans perte (non compressé). Si vous

souhaitez sauvegarder des enregistrements détaillés

ou des détails infimes ou si la sécurité des données

joue un rôle important, l'enregistrement au format

BMP est le meilleur choix. En raison du fait que vos

images sont enregistrées sans compression, les

images sont relativement grandes. Assurez-vous que

suffisamment de mémoire est disponible. N'oubliez

pas non plus que le transfert sur des supports de

données externes peut prendre un temps assez long.

Votre MATRIX est équipé d’un processeur rapide et

d’une énorme capacité de stockage pour des milliers

d’images au format BMP.

JPg: Ici, vous pouvez choisir entre trois niveaux de

qualité différents: "faible", "moyen" et "élevé". Plus la

compression est élevée, plus la taille du fichier est pe-

tite et plus la perte d'informations sur l'image est

grande.

e. Qualité vidéo: Sélectionnez le format et la qualité

vidéo ici. Vous pouvez choisir entre les formats AVI et

MPEG4. Vous pouvez choisir entre trois niveaux de

qualité différents: "basse", "moyenne" et "haute".

Avi: Les fichiers vidéo au format AVI sont optimisés

pour la lecture sur PC (désentrelacé).

MPg: Les fichiers vidéo au format MPEG4 sont opti-

misés pour la lecture télévisée (entrelacé).

F. choisir où enregistrer: Le disque dur est sélecti-

onné ici par défaut. Si vous avez un lecteur USB con-

necté, vos données peuvent également être

enregistrées directement sur cet appareil. Plus d'in-

formations à la fin de ce sous-chapitre:

l 5.4 choisir oÙ enregistrer, page 44.

Qualité d’image

JPG BMP

basse

moyenne

haute

La compression d'image réduit la
qualité de l'image!

La compression vidéo réduit la
qualité de la vidéo!!

Qualité vidéo

AVI MPG

basse

moyenne

haute

basse

moyenne

haute



Choisissez si les données de panoramique et d'incli-

naison doivent être affichées ou non dans le menu

de fonctionnement. Activez / désactivez également le

réglage dynamique de la couleur du texte et les om-

bres de texte dans l'affichage des spécifications. Si

vous avez connecté un SNZ PTZ, vous pouvez égale-

ment activer / désactiver le post-traitement des

images numériques.
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Dans ce menu, vous obtenez des informations utiles

sur votre système MATRIX. Il indique, entre autres,

quelle caméra est connectée au système et avec

quelle version du logiciel votre appareil fonctionne.

5.3.3 inForMAtion

5.3.4 choisir tABleAU De coMPArAison

5.3.5 lire oU exPorter MAnUel

5.3.6
sAUvegArDe et interrUPtion
sYstÈMe

Vous pouvez sélectionner votre tableau de compa-

raison en appuyant sur l'écran tactile. Votre tableau

de comparaison peut maintenant être affiché dans

le menu du générateur de texte. Si vous souhaitez

utiliser votre propre logo, n'hésitez pas à nous con-

tacter. Pour plus d'informations:

l   5.8 gÉnÉrAteUr De texte, page 59.

l   service client, page 4.

Dans ce menu, vous pouvez lire le mode d’emploi

directement sur votre MATRIX ou l’exporter sur une

clé USB. Pour plus d'informations:

l   5.5 MoDe D’eMPloi, page 47.

Pour une description détaillée du menu "Sauvegarde

et arrêt du système", voir le chapitre 5.3.6.

l5.3.6 sAUvegArDe et Arrêt DU sYstÈMe,p.42.

5.3.7 rÉglAges De lA snK PtZ/r80



Pour changer le code PIN (Personal Identification

Number), procédez comme suit:

1. Sélectionnez l'un des neuf comptes d'utilisateur en

haut de l'écran. Appuyez maintenant sur le cadenas

affiché sous le bouton utilisateur sélectionné.

2. Entrez votre code PIN actuel à l'aide du pavé

numérique et confirmez en appuyant sur .

3. Vous êtes sur le menu principal. Cliquez sur 

(deuxième bouton en partant de la droite). 

4. Entrez à nouveau votre code PIN actuel à l'aide du

pavé numérique et confirmez en appuyant sur .

43

5 APPLICATION – INTERFACE – DOCUMENTATION

changer Pin

Entrer le code PIN actuel

Entrer nouveau PIN

Confirmer code PIN

5.3.8
chAnger coDe Pin
(UtilisAteUrs 1 À 9 UniQUeMent)

5.3.9 continUer vers MenU oPÉrAtion

Une fois que vous avez effectué tous les réglages sur

le MATRIX, vous pouvez passer au menu opération.

Pour ce faire, appuyez sur ce bouton:  .

Utilisateur Pin (par défaut)

1 1111

2 2222

3 3333

4 4444

5 5555

6 6666

7 7777

8 8888

9 9999

5. Maintenant, entrez votre code PIN souhaité (quatre

chiffres) et confirmez en appuyant sur .

6. Confirmez votre nouveau code PIN en le saisissant

à nouveau. Confirmez en appuyant sur .
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5.4 choisir oÙ enregistrer

MATRIX vous permet de choisir le périphérique de

stockage de données. Cela optimise votre flux de tra-

vail, la gestion de fichiers et le traitement ultérieur,

vous permettant ainsi de gagner un temps précieux.

Il y a trois façons différentes de sauvegarder:

1. interne: Enregistrez sur le disque dur intégré à

votre MATRIX. Cette option est définie par défaut.

Vous n'avez pas besoin de faire de changements.

2. interne et externe: Enregistrez vos données à la

fois sur le disque dur intégré et sur une clé USB. Pour

utiliser cette option, une clé USB doit être connectée

à votre MATRIX.

3. externe: Enregistrez vos données sur une clé USB

uniquement. Connectez une clé USB à votre MATRIX

pour utiliser cette option.

viZaar® recommande les lecteurs UsB
dont la vitesse d'écriture est d'au moins
17 Mo/s. Avec des clés UsB plus lente, la
qualité peut être altérée.

Une fois que vous avez sélectionné
une méthode d’enregistrement via la
clé Usb ("interne et externe" ou "ex-
terne"), un bouton apparaît dans le
menu opération en bas à droite de
l’image avec lequel vous pouvez reve-
nir directement au sous-menu "Régla-
ges caméra et enregistrement" du
menu principal.

5.4.1 notes D’UtilisAtion UsB

ne retirez jamais la clé UsB pendant
l'enregistrement ou la sauvegarde. si
vous avez retiré le lecteur UsB avant la
fin de la sauvegarde, rebranchez-le et
attendez la fin du processus.

ne retirez pas le lecteur UsB tant que
les données ne sont pas en miroir.

retirez la clé UsB seulement après
avoir appuyé sur . si vous retirez la
clé UsB sans avoir appuyé sur ce bou-
ton, vous risquez de tout perdre!

si vous avez sélectionné l'option "ex-
terne", vous ne pourrez pas créer de
répertoires individuels. les données
stockées sur le lecteur UsB sont clas-
sées par utilisateur, images et vidéos
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5.4.2
sAUvegArDer sUr DisQUe DUr
(interne)

Dans le menu principal, ouvrez le sous-menu "Régla-

ges caméra et enregistrement". Si vous voulez enre-

gistrer sur le disque dur interne uniquement,

assurez-vous que le bouton du disque dur situé sous

"Choisir où enregistrer" est sélectionné (sélectionné

s'il est affiché en rouge).

5.4.3
sAUvegArDer sUr DisQUe DUr et
UsB (interne et externe)

Pour enregistrer simultanément vos images et vos vi-

déos sur le disque dur et la clé USB, procédez

comme suit:

1. Connectez une clé USB à votre MATRIX (directe-

ment sur le port USB ou via le câble de rallonge USB

déjà branché).

2. Allez dans le menu "Réglages caméra et enregistre-

ment". Cliquez sur . Le MATRIX indique mainte-

nant que la clé USB est en cours d'initialisation. Une

fois ce processus effectué, trois nouveaux boutons

apparaissent dans le menu.

3. Maintenant, appuyez sur le bouton qui affiche à la

fois un disque dur et une icône USB. Si vous com-

mencez une inspection maintenant, vos données se-

ront stockées à la fois sur le disque dur et sur la clé

USB à la fin de l'enregistrement.

Utilisez uniquement des clés Usb
vides pour votre inspection.
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4.  Après avoir sélectionné l'option "Enregistrer sur

disque dur et USB", vous pouvez passer au menu des

opérations en appuyant sur . Un bouton USB ap-

paraît dans le coin inférieur droit. En appuyant sur ce

bouton, vous accédez directement au sous-menu

"Réglages caméra et enregistrement" du menu prin-

cipal.

5. Si vous souhaitez retirer la clé USB, retournez au

sous-menu "Réglages caméra et enregistrement" et

appuyez sur . Le MATRIX affiche que la clé USB a

été retirée

Ne retirez la clé Usb que si vous l'avez
précédemment retirée du menu en
toute sécurité. sinon, votre les don-
nées enregistrées peuvent être per-
dues!

5.4.4 sAUvegArDer sUr UsB (externe)

Vous pouvez enregistrer vos données directement

sur un lecteur USB sans les stocker au préalable sur

le disque dur interne. Pour ce faire, appuyez sur le

bouton à l'extrême droite sous "Sélectionner la mé-

moire de données" dans le sous-menu "Réglages ca-

méra et enregistrement".

L'afficheur indique que les données sont en cours de

synchronisation. Cela ne signifie pas que toutes les

photos et vidéos ont été copiées du SSD sur le lec-

teur USB. seulement que le lecteur USB est reconnu

par le système comme le seul disque dur.

Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez

passer au menu des opérations et lancer l’enregistre-

ment. Toutes les données sont maintenant stockées

sur la clé USB. Un bouton USB apparaît maintenant

dans le menu de fonctionnement dans le coin infé-

rieur droit. En appuyant sur ce bouton, vous accédez

directement au sous-menu "Réglages caméra et en-

registrement".

5. Si vous souhaitez retirer la clé USB, retournez au

sous-menu "Réglages caméra et enregistrement" et

appuyez sur . Le MATRIX indique que la clé USB a

été retirée. Une fois ce processus terminé, vous pou-

vez retirer en toute sécurité votre clé USB du péri-

phérique.
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5.5 MoDe D’eMPloi

1 Page (actuelle / de)

2 Retour au menu principal

3 Page actuelle

4 Page précédente

5 Zoom +

6 Zoom -

7 Page suivante

1 2

4 5 6 7

3

Pour ouvrir le mode d’emploi sur votre MATRIX,

appuyez sur le bouton

.

Vous vous trouvez maintenant dans le sous-menu

"Lire ou exporter mode d’emploi". Puis, cliquez sur le

bouton  situé en diagonale à droite sous le gros

bouton identique. Le mode d’emploi s'ouvrira sur

votre MATRIX.

Vous pouvez maintenant parcourir les instructions

d'utilisation en appuyant sur "Page actuelle" (3) avec

votre doigt, puis en les faisant défiler vers le haut ou

le bas. Vous pouvez également parcourir les instruc-

tions d'utilisation à l'aide des boutons 4 et 7.

Appuyez sur pour revenir au menu principal.
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5.5.1
exPorter le MoDe D’eMPloi
vers clÉ UsB

Pour enregistrer le mode d’emploi stocké sur le MA-

TRIX sous forme de fichier PDF sur une clé USB, ouv-

rez d’abord le sous-menu "Afficher ou exporter le

manuel" dans le menu principal.

Connectez une clé USB au port USB du MATRIX. Dès

que vous avez connecté une clé USB, le bouton 

clignotera en blanc.

Appuyez maintenant sur le bouton USB de l’écran

pour lancer le processus de copie. Le bouton USB est

maintenant affiché en vert pendant une courte péri-

ode. Quand il réapparaît dans la couleur d'origine, le

processus de copie est terminé.

Dès que le processus de copie est terminé, le bouton

"Retirer USB" s’affiche en blanc.  Appuyez sur ce

bouton avant de retirer la clé USB de votre MATRIX.

si le bouton clignote trois fois en
rouge au lieu de vert, le processus de
copie a échoué. Réessayez.
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5.6
sAUvegArDe et interrUPtion
sYstÈMe

Avant d’arrêter le système, suivez toujours les étapes

décrites dans ce sous-chapitre.

éteignez toujours le MATRIX comme
décrit ici. sinon, cela entraînera une
défaillance du système et / ou une
perte de données.

Ouvrez le menu "Sauvegarde et arrêt du système" en

appuyant sur le huitième bouton à gauche ( ).

Pour éteindre le MATRIX, appuyez sur . Le système

s’éteint automatiquement après quelques secondes

(dans certains cas, cela peut s’avérer plus long). Pour

éteindre complètement le MATRIX, actionnez l’inter-

rupteur sur l’adaptateur. Vous pouvez maintenant

retirer votre MATRIX du réseau en toute sécurité.

Cependant, vous ne devez pas nécessairement être

dans le sous-menu "Sauvegarde et arrêt du système"

pour éteindre votre MATRIX.

Dans tous les autres menus, un bouton "Arrêter" est

situé dans le coin inférieur gauche de l'écran. . 

Après avoir appuyé sur ce bouton, une barre grise

apparaît au milieu de l'écran.

5.6.1 Arrêter le sYstÈMe Appuyez sur pour arrêter le système. Appuyez sur

pour annuler l’arrêt.

note: Si une caméra SNK PTZ ou Revolver 80 est

connectée à votre MATRIX, le bouton d'arrêt se

trouve à gauche du menu de commande, troisième

bouton à partir du bas.
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5.6.2 MenU sAUvegArDe

Dans le menu "Sauvegarde et arrêt du système", ap-

puyez sur ce bouton:  . Un nouveau menu s’ouvre.

Pour sauvegarder, cliquez sur "Créer une sauvegarde

des fichiers système". Un message apparaît à l'écran

pour vous informer que les sauvegardes existantes

seront écrasées et que le système sera arrêté et re-

démarré deux fois. Appuyez sur le bouton "Oui"

Après avoir appuyé sur "Oui", le système s’arrêtera et

redémarrera. Vous êtes à nouveau dans le menu de

sauvegarde; MATRIX crée le fichier de sauvegarde. Ne

fermez pas votre système. Une fois ce processus ter-

miné, votre MATRIX s’arrête puis redémarre. Le fichier

de sauvegarde a été créé avec succès.

Pour charger un fichier de sauvegarde, cliquez sur le

bouton "Restaurer les derniers fichiers système de la

sauvegarde". Les nombres entre parenthèses indi-

quent la date et l'heure de la création de la sauve-

garde ( JJ.MM.AAAA. HH.MM.SS).

Après avoir appuyé sur le bouton, un message

d’alerte apparaît à l’écran.

Vous serez averti que votre sauvegarde créée sera

restaurée. Les paramètres tels que les entrées du

menu du générateur de texte ou du menu opération

sont réinitialisés sur l'état de la dernière sauvegarde.

Vos données d'inspection ne seront pas perdues.

Maintenant, appuyez sur le bouton "Oui". La sauve-

garde est restaurée. Après quelques secondes, la

sauvegarde est chargée. Vous pouvez maintenant re-

venir au menu principal en appuyant sur "Quitter

pour configurer".

5.6.2.1 crÉer Une sAUvegArDe

Ne pas éteindre le MATRIX pendant la
création du fichier de sauvegarde.

5.6.2.2 chArger Une sAUvegArDe

Tous les réglages depuis la dernière
sauvegarde seront perdus.
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5.6.2.3 rÉtABlir rÉglAges D’Usine

Si aucune sauvegarde individuelle n'a été créée ou si

le fichier de sauvegarde créé est corrompu, vous

pouvez sélectionner l'option "Restaurer les fichiers

système des paramètres d'usine". Appuyez sur le

bouton correspondant dans le menu de sauvegarde

et confirmez votre choix en appuyant sur "Oui".

Après quelques secondes, les réglages d'usine sont

chargés. Vous pouvez maintenant revenir au menu

principal en appuyant sur le bouton "Quitter pour

configurer". 

Si votre système ralentit, vous pouvez utiliser l'option

"Autoscan et restauration" dans le menu de sauve-

garde. Cette opération analyse la mémoire interne et

restaure les fichiers corrompus. Pour ce faire, cliquez

sur le bouton "Analyser et réparer automatiquement"

dans le menu de sauvegarde.

si aucun fichier de sauvegarde n'exi-
ste, nous vous conseillons d'en créer
un. Cependant, MATRIX est toujours
livré avec un fichier de sauvegarde
existant. si vous avez installé une
mise à jour via une clé Usb, veuillez
créer un nouveau fichier de sauve-
garde. Cela empêche une réinitialisa-
tion aux paramètres d'usine.

5.6.2.4 AUto scAn et restAUrAtion

"Auto scan et restauration" supprime
toutes les données endommagées du
disque dur. Le processus supprime
également les images et les films. Tous
les paramètres utilisateur sont réini-
tialisés à la dernière sauvegarde (ou
aux paramètres d'usine, s'il n'existe
aucune sauvegarde individuelle).
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5.7 MenU oPÉrAtion

1

2

3

4

12 13

5

6/7

8

9

10

11

14 15 16 17

1918

1 Couleur +

2 Couleurr -

3 Éclairage +

4 Éclairage -

5 Retour au menu principal

6 Restaurer les réglages par défaut

7 Outil de mesure (en mode "Pause")

8 Ouvrir le générateur de texte

9 Ouvrir le gestionnaire de fichiers

10 Début / fin de l'enregistrement vidéo

11 Pause / Geler l'image

12 Retourner l'image verticalement

13 Retourner l'image horizontalement

14 Rotation image sens horaire

15 Rotation image sens antihoraire

16 Zoom +

17 Zoom -

18 Commentaire audio (en mode "Pause")

19 Marqueur de points (en mode "Pause")

20 Image en direct

20
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5.7.1 BoUtons

couleur
+/-. Réglage des couleurs pour une reproduction optimale
des couleurs / comparaison optimale avec le nuancier.

Éclairage
+/-. Ajustez la luminosité pour obtenir une image plus
lumineuse dans des pièces sombres.

rotation verticale /
rotation horizontale

L'utilisation de miroirs ou d'adaptateurs de vue latérale lors
de l'inspection peut rendre l'orientation, l'interprétation et
la communication avec des tiers plus difficiles en raison des
images reflétées. Ces fonctions résolvent ces problèmes et
fournissent une clarté lors de la présentation.

rotation horaire/
rotation

antihoraire

En appuyant et en tournant la sonde, vous arrivez à la posi-
tion souhaitée. Cela déforme souvent l'image. Une tentative
manuelle de correction de l'image en poussant et en tirant
l'appareil photo d'avant en arrière peut éventuellement en-
dommager l'appareil, car une grande force est requise. L'ori-
entation, l'interprétation et la communication avec des tiers
peuvent être problématiques. Ces fonctionnalités résolvent
ces problèmes et fournissent une clarté lors de l'utilisation
et de la révision.

Zoom +/-

Le zoom optique réglable vous permet d'effectuer des
zooms avant et arrière. Activez le zoom et déplacez la zone
souhaitée au centre de l'image. Via l'écran tactile, vous pour-
rez déplacer l'image librement dans toutes les directions.
Ainsi, l'orientation et l'interprétation idéales sont garanties.

Menu principal
Vous ramène au menu principal.
Réglages pouvant être définis dans le menu principal:
l 55.3 MenU PrinciPAl, page 39.

rétablir réglages
par défaut

Appuyez brièvement: Les manipulations d'image sont réini-
tialisées (retournement, zoom, etc.).
Appuyez longuement: Les paramètres d'image sont réinitia-
lisés (luminosité, couleur).

générateur
de texte

Cliquez sur ce bouton pour accéder au générateur de texte.
Utiliser le générateur de texte:
l 55.8 gÉnÉrAteUr De texte, page 59.

gestionnaire
de fichiers

Appuyez sur ce bouton pour aller au gestionnaire de fichiers
Utiliser le gestionnaire de fichiers:
l 55.10 gestionnAire De Fichiers, page 75.
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enregistrer

Enregistrement d'images ou de vidéos.
Avec pause désactivée: Démarre l'enregistrement vidéo au
format vidéo défini. Rappuyez pour arrêter l'enregistrement.
Avec pause activée: enregistre l'image figée après avoir ap-
puyé sur au format de fichier BMP ou JPG.

Pause

Gèle l'image et active les boutons "enregistrement image",
"marqueur de points"  et "commentaire audio" .
Appuyer sur enregistre l'image figée au format de fichier
BMP ou JPG. 
Rappuyez sur vous ramène à l'image en direct.

commentaire
audio

Disponible en mode pause. Commentaire audio de 30 sec
max à vos images. L'enregistrement commence après avoir
appuyé sur la touche (la minuterie expire). Rappuyez sur le
bouton pour arrêter l'enregistrement audio.

Marqueur
de points

Appuyer sur active le marqueur de points. 
Si le "marqueur de points" est activé, vous pouvez afficher
une flèche n’importe où dans l’image en direct en appuyant
brièvement sur l’image en direct figée.
Rappuyer sur désactive le marqueur de points.

Fonction mesure

Appuyez sur dans le menu opération. Puis appuyezsur la
fonction mesure du bouton pour ouvrir le menu de la
fonction mesure.
l 55.9 Fonction MesUre, page 66
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5.7.2 MoDe Plein ÉcrAn

Activez le mode plein écran en appuyant sur n’im-

porte quelle position dans l’image en direct (1).

Vous êtes maintenant en mode plein écran (2).

Appuyez sur n’importe quelle position de l’image en

direct pour revenir au mode standard.

Le mode plein écran ne peut pas être
utilisé si le zoom est activé.

5.7.3 MArQUeUr De Points

Appuyez sur pause . Au bas de l'écran, sous le

bouton , le bouton marqueur de points 

apparait. (voir Image 1). 

Activer le marqueur de points en appuyant sur 

Le bouton est affiché en rouge sur l'écran.

Vous pouvez maintenant placer le marqueur de point

à n’importe quel point de votre image en appuyant

simplement sur l’image en direct (2).

1

2

1

2
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5.7.4
enregistrer iMAge viA BoUtons
D’AccÈs Direct/ÉcrAn tActile

Il existe trois manières différentes de sauvegarder

des images à l'aide des boutons d'accès direct,

respectivement. l'écran tactile de votre MATRIX

1. Appuyez sur le bouton B du VUSCREEN. L'image

est enregistrée immédiatement sans la geler au préa-

lable.

2. Appuyez sur sur l’écran. L’image se fige. Puis,

appuyez sur le bouton d'enregistrement pour en-

registrer l'image.

3. Appuyez sur sur l’écran. L’image se fige. Puis,

appuyez sur pour enregistrer l'image.

L'image sera sauvegardée dans la qualité d'image que

vous avez sélectionnée (BMP ou JPG).

Si vous souhaitez modifier les paramètres de format

et de qualité d’image, suivez les étapes décrites à la

page 40:

l5.3.2 rÉglAges cAMÉrA et enregistreMent,

page 40.

5.7.5
enregistrer viDÉo viA BoUtons
D’AccÈs Direct/ÉcrAn tActile

Il existe deux manières différentes de sauvegarder

des vidéos à l'aide des boutons d'accès direct,

respectivement. l'écran tactile de votre MATRIX.

1. Appuyez sur le bouton d'enregistrement du

VUSCREEN pour commencer un enregistrement

vidéo. Rappuyez sur le bouton pour arrêter et sauve-

garder votre enregistrement.

2. Appuyez sur le bouton de l’écran. Appuyez à

nouveau sur le bouton pour sauvegarder votre enre-

gistrement.

La vidéo sera enregistrée au format vidéo que vous

avez choisi (Avi ou MPeg4). Si vous souhaitez modi-

fier les paramètres d'enregistrement vidéo, suivez les

étapes de la page 40.

l5.3.2 rÉglAges cAMÉrA et enregistreMent,

page 40.

Appuyez sur B sur votre écran pendant l'enregistre-

ment pour enregistrer une image fixe. Le dossier

dans lequel vos vidéos / images seront stockées est

affiché sous l'image en direct à gauche. Apprenez à

créer ou à sélectionner des fichiers ou des dossiers

ici:

l 55.10 gestionnAire De Fichiers, page 75.
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Afin d’obtenir les meilleurs résultats de contrôle avec

des images lumineuses, de bons contrastes et une

grande solidité des couleurs, votre MATRIX vous offre

une gamme complète d’options de traitement des

images. Différents paramètres de sonde, périphéri-

ques vidéo externes et différentes applications

nécessitent le réglage des paramètres d'image de

temps à autre. Ce réglage vous fournit des images

détaillées et de meilleurs résultats pour votre inspec-

tion. Même votre ancien endoscope, guidé par le 

système de traitement et de documentation

d'images MATRIX, acquerra des images améliorées et

de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Une référence sous forme de graphique avec réa-

lisme couleurs est disponible avec le nuancier . La

charte de couleurs est positionnée dans l'image et

vous permet de définir les paramètres de couleur ap-

propriés. Cette référence peut être activée et désac-

tivée et déplacée dans l'image en direct.

l 55.8.5 tABleAU coMPArAtiF / logo client,

page 42.

Dans le menu du générateur de texte, la palette de

couleurs peut être librement placée dans l'image en

appuyant sur l'écran tactile. Cela vous permet de pla-

cer le nuancier directement sur un défaut ou à un

point important.

5.7.6 rÉglAges D’iMAge 5.7.7 rÉFÉrences coUleUr

Tous les paramètres visibles sur
l'écran en direct sont enregistrés et
sauvegardés exactement tels qu'ils
sont affichés.
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Vous pouvez ajouter un commentaire audio à une

image enregistrée en connectant le casque fourni à

l'entrée audio de votre MATRIX (un aperçu des en-

trées et des sorties se trouve à la page 28).

l 54.2 Positions et connexions, page 28.

Pour faire apparaitre le bouton commentaire audio,

appuyez sur dans le menu opération. Le bouton

d'enregistrement audio apparaît maintenant en bas

au centre de l'écran.

Puis appuyez sur pour démarrer l'enregistre-

ment audio.La durée maximale est de 30 secondes.

Dès que vous appuyez sur le bouton, un compte à

rebours apparaît à la place des lettres "REC" sur

. 

Arrêtez l'enregistrement prématurément en rappuy-

ant sur le bouton . Pour annuler l'enregistre-

ment sans sauvegarder, appuyez sur . 

Après 30 secs ou si vous avez arrêté l'enregistrement

prématurément, une icône de haut-parleur cligno-

tante apparaît en haut à gauche de l'image en direct.

Cela indique que l'enregistrement a été effectué

Puis appuyez sur pour enregistrer votre commen-

taire audio.

Dans le gestionnaire de fichiers, les images d'inspec-

tion avec commentaire audio sont indiquées par une

icône de haut-parleur clignotante (coin supérieur

gauche). Pour ouvrir l’image avec commentaire audio,

procédez comme décrit dans le chapitre suivant:

l 55.11 lecteUr MÉDiA, page 83.

5.7.8 coMMentAire AUDio
L'enregistrement ne s’interrompt pas
lors du passage en mode plein écran.

Durée audio 30 secondes max

Format MP3

Bitrate 22 kHz, stéréo 16 bits
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5.8 géNéRATEUR DE TEXTE

1 Déplacer l'objet

2 Enregistrer / charger les réglages utilisateur

3 Tableau comparatif / logo client

4 Revenir au menu opération

5 Date

6 Heure

7 Température tête caméra SNK PTZ*

8 Supprimer la dernière entrée

9 Ajouter du texte libre

10 Lignes d'état 1 à 4

11 Couleur du texte

12 Couleur d’arrière-plan

13 Supprimer la ligne en cours

14 Supprimer le dernier caractère saisi

1 2 3 4

10

11 12

13

14

15

16

5 6 7

8

* Uniquement lorsque la SNK PTZ est connectée

9

17

15 ALT

16 MAJUSCULE

17 Passer à l'alphabet cyrillique

Pour accéder au menu du générateur de texte,

appuyez sur

dans le menu opération.



60

5 APPLICATION – INTERFACE – DOCUMENTATION

Pour une meilleure orientation, les lettres du clavier

sont classées par ordre alphabétique. Quatre nappes

de clavier différentes sont disponibles.

Avant d'ajouter du texte, ajustez la couleur du texte

et la couleur d'arrière-plan du texte pour une meil-

leure lisibilité. Chaque caractère peut être sélecti-

onné avec une couleur de texte et une couleur

d'arrière-plan différentes.

Pour activer la couleur du texte et la couleur d’ar-

rière-plan du texte, appuyez sur l’une des lignes

d’état. (n° 10, p.59) ou l'option texte libre (9).

Ajustez la couleur du texte (A) ou la couleur de l’ar-

rière-plan du texte (B).

Pour ajouter du texte via les lignes d'état, activez les

lignes d'état 1 à 4 selon vos besoins.

Pour corriger le texte dans une ligne d'état et / ou

insérer certains caractères, utilisez la fonction d'in-

sertion du générateur de texte. Si l'une des lignes

d'état ou le bouton de texte libre est activé, la

fonction apparaît à l'écran.

Appuyez sur pour activer cette fonction. Utilisez

les flèches pour déplacer le curseur à la position sou-

haitée ou appuyez directement sur l'écran tactile.

Pour revenir à la saisie de texte normale, appuyez sur

.

5.8.1 NAPPEs DE CLAvIER

5.8.2 COULEUR DE TEXTE/
D’ARRIèRE-PLAN DE TEXTE

5.8.3 AjOUTER TEXTE vIA LIgNEs D’éTAT

1 Lettres minuscules

2 SHIFT Lettres majuscules

3 ALT Caractères spéciaux 1

4 ALT + SHIFT Caractères spéciaux 2

1

2

3

4

A B

Tous les caractères seront écrasés si
la fonction d’insertion est désactivée.
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Appuyez sur texte libre (8) ajouter du texte à votre

image. Le curseur du texte libre est positionné en

appuyant n’importe où sur l’écran d’inspection.

Pour corriger ou écraser du texte,  utilisez la fonction

Insertion du générateur de texte. Cette fonction

apparaît si le texte libre est activé.

Appuyez sur pour activer la fonction d'insertion.

Utilisez les flèches pour déplacer le curseur à la po-

sition souhaitée ou appuyez directement sur l'écran

tactile. Pour revenir à la saisie de texte normale, ap-

puyez sur .

5.8.4 AjOUTER TEXTE vIA TEXTE LIbRE

Tous les caractères seront écrasés si
la fonction d’insertion est désactivée.

Si un logo client / tableau de comparaison a été

sélectionné dans le menu principal (voir page 42),

appuyez sur (3).

Le tableau de comparaison / logo du client est désor-

mais activé et peut être positionné. Pour déplacer

l'objet, appuyez sur "Déplacer l'objet" ,1.

Après avoir activé cette option, appuyez sur .Le

tableau de comparaison / logo client peut désormais

être positionné n'importe où sur l'écran en le tou-

chant.

Rappuyez sur pour sortir du positionnement

d'objet. Pour désactiver la fonction "Déplacer objet",

appuyez sur .

5.8.5 TAbLEAU COMPARAIsON/
LOgO CLIENT

Pour sélectionner un graphique de
comparaison / un logo client, allez à
l 55.3.4 CHOISIR TABLEAU COMPARAI-
SON, page 42.
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Pour activer l’affichage de la date (5), de l’heure (6) ou

de la température (7), appuyez sur , ou . 

L’affichage de la date, de l’heure ou de la température

est maintenant activé et peut être positionné à l’écran.

Pour ce faire, appuyez d'abord sur "Déplacer l'objet"

( , 1) puis sur affichage date , heure ou

température  ..

L’affichage de la date, de l’heure ou de la température

peut maintenant être positionné n’importe où en

appuyant sur l’image en direct.

Une fois que vous avez positionné la date, l’heure ou

la température à la position souhaitée, rappuyez sur

, ou pour mettre fin au mode de position-

nement. Désactivez "Déplacer l'objet" en appuyant

sur .

5.8.6 AFFICHAgE DATE, HEURE &
TEMPéRATURE*

Pour régler la date et l’heure, allez à
l 55.3.1 RÉGLAGES BASIQUES, page 39.

Cette fonction vous permet de sauvegarder et de

charger 99 paramètres utilisateur individuels dans le

générateur de texte. Les réglages utilisateur incluent:

5.8.7 ENREgIsTRER/CHARgER
RégLAgEs UTILIsATEURs

A Différents textes

B Couleur du texte

C Couleur d’arrière-plan de texte

D Informations de référence
(sauf date et heure position).

* Affichage de la température uniquement avec la tête de caméra SNK PTZ

Le bouton pour afficher la tempéra-
ture s’affiche même si une caméra ex-
terne ou la R80 est connectée. Lors de
l'utilisation d'un appareil photo autre
que le sNK, aucune température n'est
mesurée et "XX ° C" est affiché en per-
manence.
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Pour enregistrer les réglages utilisateur dans le

générateur de texte, appuyez sur .

Utilisez le pavé numérique ou les touches direction-

nelles pour choisir un emplacement de mémoire

pour les réglages utilisateur (ex: l’emplacement de

mémoire 01 pour la première sauvegarde).

Appuyez sur enregistrer les réglages utilisateur. 

ENREgIsTRER RégLAgEs
UTILIsATEURs

le texte actuel est toujours enregistré
à la position 00.

Pour charger les réglages utilisateur dans le géné-

rateur de texte, appuyez sur .

Utilisez le pavé numérique ou les touches direction-

nelles pour charger les réglages utilisateur (ex: l’em-

placement de mémoire 01).

Appuyez sur charger vos réglages utilisateur.

CHARgER RégLAgEs
UTILIsATEURs



Déplacer l'objet
Appuyez sur "Déplacer objet " pour positionner un objet
(tableau de comparaison / logo client, affichage date, heure
et  température de la tête de caméra SNK PTZ).

Déplacer le tableau
de comparaison /

logo client

Appuyez sur "déplacer tableau de comparaison / logo client"
pour positionner l'objet librement (le mode "déplacer objet"
doit être activé).

Déplacer la date
Appuyez sur "déplacer la date" pour positionner l'objet
librement (le mode "déplacer l'objet" doit être activé).

Déplacer l’heure
Appuyez sur "déplacer l'heure" pour positionner l'objet (le
mode "déplacer objet" doit être activé).

Déplacer
l'affichage de la

température

Appuyez sur "déplacer affichage température" pour positi-
onner l'objet (le mode "déplacer objet" doit être activé).

enregistrer /
charger réglages

utilisateur

Enregistrer / charger les réglages utilisateur: texte, couleur
du texte, couleur fond du texte, informations de référence.
l 55.8.7 ENREGISTRER / CHARGER RÉGLAGES
UTILISATEUR, page 62.

tableau de
comparaison/

logo client

Activer / désactiver le tableau de comparaison / logo client.
Plus d'information:
l 55.8.5 TABLEAU DE COMPARAISON/ LOGO CLIENT,

page 61.

retourner au
menu opération

Appuyez sur cette touche pour revenir au menu opération.

Date
Activer / désactiver l'affichage de la date.
l 55.8.6 AFFICHER DATE, HEURE ET TEMPÉRATURE,

page 62.

heure
Activer / désactiver l'affichage de l'heure.
l 55.8.6 AFFICHER DATE, HEURE ET TEMPÉRATURE,

page 62.

Affichage de la
température tête
de caméra snK

Activer / désactiver l'affichage de la température.
l 55.8.6 AFFICHER DATE, HEURE ET TEMPÉRATURE,

page 62.
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5.8.8 bOUTONs
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supprimer la
dernière entrée

Appuyez sur ce bouton pour supprimer la dernière entrée.
Le curseur ne doit pas nécessairement être positionné sur
le texte que vous souhaitez supprimer.

Ajouter texte libre
Appuyez sur ce bouton pour ajouter du texte librement po-
sitionnable. Plus d'information
:l 55.8.4 A JOUT DE TEXTE VIA TEXTE LIBRE, page 61.

lignes d'état 1 à 4
Activez jusqu'à quatre lignes d'état (position fixe) pour ajou-
ter du texte. Plus d'information: 
l 55.8.3 A JOUT DE TEXTE VIA LIGNES D’ÉTAT, page 60.

couleur du texte
Changer la couleur du texte dans ce menu. Cela rend votre
texte visible quel que soit le contenu de l'image. Sélection-
nez la couleur souhaitée à l'aide des touches fléchées.

couleur d’arrière-
plan de texte

Changer la couleur de fond du texte dans ce menu. Cela
rend votre texte visible quel que soit le contenu de l'image.
Sélectionnez la couleur souhaitée à l'aide des flèches.

supprimer la ligne
de texte actuelle

Appuyez sur "supprimer la ligne de texte actuelle" pour sup-
primer la ligne dans laquelle votre curseur est actuellement
positionné.

supprimer le
dernier

caractère entré

Appuyez sur "supprimer le dernier caractère saisi" pour sup-
primer le caractère situé à gauche de la position du curseur.

Alt
Appuyez sur "Alt" pour activer les caractères spéciaux 1.
Plus d'information:
l 55.8.1 NAPPES CLAVIER, page 60.

shiFt
Appuyez sur "SHIFT" pour activer les lettres majuscules.
Plus d'information:
l 55.8.1 NAPPES CLAVIER, page 60.

Passer au
cyrillique

Appuyez sur "Passer en cyrillique" pour activer / désactiver
l’alphabet cyrillique.
l 55.8.1 NAPPES CLAVIER, page 60.

logo
Appuyez sur "logo" pour afficher / masquer le logo viZaar®
(position fixe). Le bouton du logo sera affiché lorsque "Alt"
et "SHIFT" seront activés simultanément.
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Pour accéder à la fonction de mesure, appuyez sur

dans le menu opération, puis appuyez sur

5.9 FONCTION MEsURE

1 Zoom +

2 Zoom -

3 Informations de mesure

4 Revenir au menu opération

5 Annuler

6 Enregistrer

7 Grille auxiliaire

8 Qualité de référence

9 Ligne de référence 1

10 Ligne de référence 2

11 Définir l'échelle

12 Enregistrer la référence

13 Aller à

14 Déplacer l’objet

15 Mesure de distances

16 Mesure de cercles

17 Définir le rayon

18 Image en direct

19 Gauche / Droite / Haut / Bas

20 Étendre rayon/Réduire rayon/ Tourner
sens horaire/Tourner sens antihoraire

1

2

3

13 1514 16 17

18

19

19 19

1920 20

4

5

6

7

8

9 10 11 12
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Avant de commencer une mesure, vous devez d’ab-

ord définir une échelle. Procédez ainsi:

Définir la ligne de référence 1 (bouton 9, page 66)

dans l'image d'inspection à un objet avec des dimen-

sions connues. Pour ce faire, utilisez les flèches

et boutons rotatifs.

Vous pouvez aussi modifier la position de la ligne en

appuyant sur n’importe quel point de l’image.

Après avoir défini avec succès la ligne de référence 1,

appuyez sur la ligne de référence 2 (bouton 10) .

Pour ajuster la ligne de référence 2, utilisez les flè-

ches et les boutons rotatifs ou définissez la position

en appuyant sur n’importe quel point de l’image en

direct.

Après avoir défini avec succès les deux lignes de ré-

férence, confirmez vos paramètres en appuyant sur

(bouton 11). Entrez la distance (millimètres) entre

les deux lignes de référence via le pavé numérique

et confirmez la référence en appuyant sur .

Enregistrez la référence en appuyant sur . 

Après avoir défini la référence, la qualité de référence

(bouton 8) est affichée.

Nous vous recommandons de répéter le processus

si la qualité de référence est affichée en jaune ou en

rouge.

Activer la grille auxiliaire en appuyant sur . La grille

auxiliaire correspond à l'échelle sélectionnée.

5.9.1 RégLAgEs D’éCHELLE

/ / ou

ou

Rouge Aucune mesure possible

Jaune Résultats de mesure fortement déformés

Vert Bonne mise à l'échelle / bons résultats
de mesure

La référence est toujours définie dans
millimètres.

le processus de réglage de l'échelle
peut être répété à tout moment.
toutes les mesures existantes sont
automatiquement adaptées.

les lignes de référence doivent être
parallèles les unes aux autres pour des
résultats optimaux.

la surface de mesure doit être perpen-
diculaire à l'axe de la caméra pour des
résultats optimaux.
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Après avoir défini l’échelle, vous pouvez maintenant

mesurer des tracés et / ou des cercles. Appuyez sur

ou pour commencer la mesure.

5.9.2 MEsURE

Toutes les valeurs mesurées sont ré-
pertoriées dans les informations de
mesure (bouton 3). Pour afficher les
inforss de mesure, cliquez sur .
l 55.9.3 INFOS DE MESURE, page 71.

Plusieurs mesures différentes sont
possibles dans une image d'inspection.

Lors de la sauvegarde de nouvelles
données de mesure dans la même
image en direct, une copie sera sauve-
gardée. Les données existantes ne
seront pas écrasées.

Appuyez sur mesurer la distance entre 2 points.

Appuyez une fois sur l'image en direct (18) pour

définir le point A. Rappuyez pour définir le point B.

Pour connecter ces deux points, appuyez à nouveau

sur l'image en direct à un moment quelconque. La

distance sera maintenant affichée à l'écran (en milli-

mètres, Image. 2, C).

Les points A et B peuvent être positionnés en appuy-

ant sur le bouton 14 "Déplacer objet" . Activez

donc le bouton 15 "Mesure de distance" . Dès que

ce bouton est activé, appuyez sur "Déplacer l'objet".

Les boutons et sont maintenant affichés en

rouge. Les boutons "Gauche/Droite/Haut/Bas" sont

également affichés en rouge. Puis, appuyez sur un

point aléatoire de l’image en direct (18) pour placer

le point A. Vous pouvez maintenant déplacer ce point

en appuyant sur les boutons , , ou .

A MEsURE DE DIsTANCEs

1

2

A
B

C



Veuillez noter que le repositionnement a posteriori

n’est possible que lorsque le mode "Déplacer objet"

est activé.

Une fois que vous avez positionné le point A, appuyez

sur un point aléatoire de l’image en direct afin de

positionner le point B. Le point B peut également être

déplacé librement à l’aide des flèches.

Pour terminer votre mesure, appuyez sur un point

aléatoire de l’image en direct. Le processus est main-

tenant terminé et la distance mesurée est mainte-

nant affichée à l'écran. Appuyez sur enregistrer

l'image d'inspection en cours. Vous pouvez mainte-

nant trouver deux images dans le gestionnaire de

fichiers: la première avec les informations de mesure,

la seconde sans les informations de mesure.

Pour annuler des opérations étape par étape, sélecti-

onnez d'abord une classe: ou . Maintenant, ap-

puyez sur le bouton "Annuler" . Votre dernière

mesure dans cette classe sera supprimée. Les dis-

tances mesurées dans les autres classes resteront in-

changées.

Si vous souhaitez quitter le menu des fonctions de

mesure, appuyez sur . Vous retournerez ensuite

au menu des opérations.
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L'image fixe reste active pour des
mesures supplémentaires.

Chaque image est enregistrée une fois
sans mesures. Cela permet de stocker
individuellement différentes mesures.

Appuyez sur pour mesurer un cercle qui est relié

par trois points. Puis, appuyez sur un point de l’image

en direct (18) pour positionner le premier (A) des trois

points de mesure. Appuyez ensuite sur l'image une

deuxième et troisième fois pour positionner les au-

tres points (B et C). Appuyez de nouveau sur l'image

en un point aléatoire pour relier les points A, B et C.

Les points A et B peuvent être positionnés en appuy-

ant sur "Déplacer l'objet" (bouton 14). Pour cela,

activez le bouton "Mesure du cercle" . Ensuite, ap-

puyez sur le bouton "Déplacer l'objet". Deux boutons

et sont maintenant affichés en rouge. De plus,

les boutons "Gauche / Droite / Haut / Bas" sont affi-

chés en rouge. Maintenant, appuyez sur un point

aléatoire de l’image en direct (18) afin de définir la po-

sition du point A. Vous pouvez maintenant déplacer

ce point à l’aide des boutons , , ou .

b MEsURE DE CERCLEs

A

1

2

B

C



Veuillez noter que le repositionnement a posteriori

n’est possible que lorsque le mode "Déplacer objet"

est activé.

Une fois que vous avez positionné le point A, appuyez

sur un point aléatoire de l’image en direct afin de po-

sitionner le point B. Le point B peut également être

déplacé librement à l’aide des boutons fléchés. Pro-

cédez de la même manière avec le point C.

Pour terminer votre mesure, appuyez sur un point

aléatoire de l’image en direct. Le processus est main-

tenant terminé et la distance mesurée est mainte-

nant affichée à l'écran. Appuyez sur pour

enregistrer l'image d'inspection en cours. Vous pou-

vez maintenant trouver deux images dans le gestion-

naire de fichiers: la première avec les informations de

mesure, la seconde sans les informations de mesure.

Pour définir le rayon et l’ajuster à un objet à mesurer,

appuyez sur . Appuyez sur l'image en direct (18) à

peu près au point où vous souhaitez positionner le

cercle. Appuyez sur "Déplacer l'objet" (bouton 14)

pour activer les boutons "Gauche / Droite / Haut /

Bas" (bouton 19) et "Extension / Réduction du rayon"

(bouton 20).

Maintenant, appuyez sur ou pour étendre ou

réduire le rayon ou , , ou pour placer le

cercle. Une fois que vous avez ajusté le cercle à l’objet

à mesurer, appuyez sur n’importe quel point de

l’image en direct (18) pour terminer la mesure.

Appuyez sur pour enregistrer l'image d'inspection

en cours. Vous pouvez maintenant trouver deux

images dans le gestionnaire de fichiers: la première

avec les informations de mesure, la seconde sans les

informations de mesure.

Pour annuler des opérations étape par étape, sélecti-

onnez d'abord une classe: ou . Maintenant, ap-

puyez sur le bouton "Annuler" . Votre dernière

mesure dans cette classe sera supprimée. Les dis-

tances mesurées dans les autres classes resteront

inchangées.

Si vous souhaitez quitter le menu fonction mesure,

appuyez sur . Vous retournerez ensuite au menu

opération.

Plus d'information:

l 55.9.3 INFORMATIONS DE MESURE, page 71.
l 55.9.4 BOUTONS, page 72.
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L'image fixe reste active pour des
mesures supplémentaires.
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Le menu d'informations de mesure fournit une vue

d'ensemble de toutes les valeurs mesurées et per-

met leur traitement. Vous pouvez également trouver

des informations supplémentaires ici, telles que la

circonférence et la zone des cercles. Appuyez sur 

pour ouvrir le menu d'informations de mesure.

Si des valeurs de mesure manquent à l'écran, ap-

puyez sur ou pour faire défiler le menu.

Sélectionnez la valeur de mesure souhaitée en

appuyant sur son nom. Les différentes valeurs

d'itinéraires et de cercles sont affichées sous forme

de nombres.

Pour supprimer la valeur mesurée, appuyez sur .

Appuyez sur pour centrer la valeur mesurée

sélectionnée sur l'écran.

Pour quitter le menu d'informations de mesure,

appuyez sur .

5.9.3 INFORMATIONs DE MEsURE

1 Quitter le menu informations de mesure

2 Supprimer la valeur mesurée

3 Centrer la valeur mesurée sur l'écran

4 Haut

5 Bas

1

2

3

4

5



Zoom +
Appuyez sur le bouton "zoom +" pour agrandir l'image. Le
défilement sera activé automatiquement.

Zoom -
Appuyez sur le bouton "zoom -" réduire l'image. Le défile-
ment sera automatiquement désactivé si toute l'image d'in-
spection est affichée à l'écran.

informations
de mesure

Appuyez sur le bouton "informations de mesure" pour ob-
tenir une vue d'ensemble dess informations et détails de
mesure (distances et cercles). Ce menu permet de lister, de
déplacer et d’effacer des données de mesure individuelles.

Aller à

Appuyez sur le bouton "aller à" in the menu "informations
de mesure" pour centrer la valeur de mesure sélectionnée
sur l'écran. Cette fonction est disponible uniquement si
l'image est agrandie

Déplacer l’objet

Appuyez sur le bouton "déplacer objet" pour activer / dé-
sactiver le positionnement des points de mesure des lignes
et des cercles. Avec des cercles: change la position d'un
cercle et élargit / réduit son rayon.
Activer / désactiver le positionnement et la rotation (horaire
ou anti-horaire) des lignes de référence.

lignes de
référence 1 et 2

Définissez les lignes de référence 1 et 2 avant de faire une
mesure. Appuyez sur le bouton "ligne de référence 1" pour
positionner la première ligne de référence. Appuyez sur le
bouton "ligne de référence 2" pour positionner la deuxième
ligne de référence. Appuyez sur "haut/bas" et/ou "rotation
horaire/rotation antihoraire" pour placer les lignes de réfé-
rence. "Déplacer objet" sera activé automatiquement.
l 55.9.1 DÉFINIR L’ÉCHELLE, page 67.

Définir l'échelle
Appuyez sur "définir l’échelle" pour entrer la distance entre
les lignes de référence en mm. Les valeurs de mesure exi-
stantes et la grille auxiliaire sont ajustées automatiquement.

enregistrer
la référence

Appuyez sur le bouton "enregistrer référence" pour enregi-
strer les positions saisies des lignes de référence.
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5.9.4 bOUTONs



grille auxiliaire
Appuyez sur le bouton "grille auxiliaire" pour activer / désac-
tiver une grille qui vous aide dans vos mesures.

Mesurer
les distances

Appuyez sur le bouton "Mesurer les distances" pour mesu-
rer la distance entre deux points. Pour ce faire, appuyez sur
un point de l'image en direct pour positionner le premier
point. Procédez de la même manière avec le point deux. En
appuyant sur un point aléatoire de l'image en direct, vous
connectez les deux points et la distance sera mesurée.
l 55.9.2 MESURE, page 68.

Mesurer
les cercles

Appuyez sur le bouton "cercles de mesure" pour mesurer
un cercle. Pour ce faire, appuyez sur un point de l'image en
direct pour définir le premier des trois points. Appuyez une
deuxième et une troisième fois pour positionner les points
deux et trois. Appuyez une quatrième fois pour relier les
trois points. Le rayon du cercle va maintenant être mesuré.
l 55.9.2 MESURE, page 68.

Définir un rayon

Appuyez sur "définir un rayon". Continuez en appuyant sur
"déplacer objet" (bouton 14) puis sur les flèches gauche /
droite / haut / bas (bouton 19) ou étendre / réduire le rayon
(bouton 20) pour ajuster le cercle / rayon.

référence qualité

Le bouton "référence qualité" affiche la qualité de l'échelle
définie.
Rouge: Aucune mesure possible
Jaune: Résultats de mesure fortement déformés
Vert: Bonne mise à l'échelle / bons résultats de mesure

Nous vous recommandons de répéter le processus si la

référence de qualité est affichée en jaune ou en rouge.

l 55.9.1 DÉFINIR L’ÉCHELLE, page 67.

enregistrer
Appuyez sur le bouton "enregistrer" pour enregistrer l'image
d'inspection avec et sans les valeurs de mesure.
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Annuler

Pour supprimer les distances mesurées, activez "mesurer
les distances". Pour supprimer les cercles mesurés, activez
"mesurer des cercles".
Maintenant, appuyez sur le bouton "Annuler" pour suppri-
mer votre dernière mesure.

retourner au
menu opération

Appuyez sur la touche "retour au menu de commande"
pour quitter le menu de la fonction de mesure et revenir au
menu de commande.

gauche/Droit/
haut/Bas

Les icônes sont affichées en blanc:
Appuyez sur "gauche / droite / haut / bas" pour naviguer à
travers les détails agrandis de l'image.
Les icônes sont affichées en rouge:
Appuyez sur "gauche / droite / haut / bas" pour positionner
les points de mesure (distances, cercles).

Étendre / réduire
rayon

Appuyez sur le bouton "étendre / réduire le rayon" pour
étendre ou réduire le rayon d'un cercle.

rotation horaire/
antihoraire

Les icônes sont affichées en rouge:
Appuyez sur "rotation horaire / antihoraire" pour position-
ner les lignes de référence 1 et 2 lors du réglage de l'échelle.
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Pour ouvrir le gestionnaire de fichiers, appuyez sur

ce bouton dans le menu opération:

5.10 gEsTIONNAIRE DE FICHIERs

1 Retourner au menu opération

2 Afficher dossiers

3 Afficher images

4 Afficher vidéos

5 Options

6 Affichage du contenu: Images

7 Affichage du contenu: Vidéo

8 Dossier

L’image présente un gestionnaire de fi-
chiers déjà configuré. Le gestionnaire
de fichiers est vide lors du premier dé-
marrage car il n'y a aucune donnée
d’inspection à afficher.

votre MATRIX crée automatiquement
un dossier lors du premier enregistre-
ment de données.

1

2

3

4

5
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8

Le gestionnaire de fichiers est uni-
quement accessible à partir du menu
de fonctionnement.



76

5 APPLICATION – INTERFACE – DOCUMENTATION

Ouvrez le gestionnaire de fichiers en appuyant sur

dans le menu opération.

Pour créer un dossier pour votre première in-

spection, procédez comme suit:

1.  Appuyez sur "Afficher les dossiers" (bouton 2,

p. 75). 

2. Appuyez sur "Options" (bouton 5) .

3. L'écran "Options" apparaît au milieu de l'écran.

4.  Pour créer un dossier, appuyez sur . Pour an-

nuler le processus, appuyez sur .

5.  Nommez le dossier à l’aide du clavier et confirmez

en appuyant sur . Si vous souhaitez revenir à

l'écran "Options", appuyez sur .

6. Le dossier a été créé. Quittez le menu "Options"

en appuyant sur .

Pour créer un sous-dossier, procédez comme suit:

1.  Assurez-vous que vous êtes dans le menu "Affi-

cher les dossiers" (bouton 2). Sélectionnez mainte-

nant le dossier dans lequel vous souhaitez créer le

sous-dossier. Le dossier est sélectionné s'il est en-

touré d'un cadre qui clignote en rouge. De plus, le

bouton de dossier est affiché comme suit: .

2. Ouvrez le dossier sélectionné en appuyant sur 

. Le bouton de dossier se déplace maintenant à

droite de l'écran et une flèche apparaît au-dessus du

bouton.

3. Appuyez sur "Options" (bouton 5) . L'icône "Op-

tions" apparaît maintenant au milieu de l'écran.

4. Pour créer un sous-dossier, appuyez sur . Pour

annuler le processus, appuyez sur 

5. Nommez le dossier à l’aide du clavier et confirmez

en appuyant sur . Si vous souhaitez revenir à

l'écran "Options", appuyez sur .

6. Le dossier a été créé. Quittez le menu "Options"

en appuyant sur .

5.10.1 CRéER UN DOssIER 5.10.2 CRéER UN sOUs-DOssIER

Le nom / changement de nom des
dossiers est limité à 15 caractères par
dossier.
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5.10.3 bAsCULER ENTRE DOssIER ET
sOUs-DOssIER

1. Appuyez sur le bouton "Afficher les dossiers" (bou-

ton 2) dans le menu à droite de l'écran.

2. SSélectionnez le dossier souhaité en appuyant sur

le bouton correspondant. Le dossier est sélectionné

s'il est entouré d'un cadre qui clignote en rouge. De

plus, le bouton de dossier est affiché comme suit:

3. Appuyez sur pour ouvrir le dossier. Vous pou-

vez maintenant afficher le contenu du dossier:

Images (option: "Afficher les images"), vidéos (option:

"Afficher les vidéos") et sous-dossiers (option: "Affi-

cher les dossiers").

4. Appuyez sur pour quitter le dossier.

Ce chapitre explique comment procéder pour re-

nommer un ou plusieurs fichiers et dossiers. Si vous

n'avez pas encore créé de sous-dossier, suivez d'ab-

ord les instructions du chapitre 5.10.1. Revenez à ce

chapitre après.

5.10.4 RENOMMER FICHIER/DOssIER

Le gestionnaire de fichiers vous permet de renom-

mer un ou plusieurs fichiers.

1. Tout d'abord, vous devez sélectionner le type de

fichiers que vous souhaitez renommer (images ou

vidéos). Appuyez sur le bouton "Afficher les images"

(bouton 3) pour renommer des images ou

appuyer sur

"Afficher les vidéos" (bouton 4) pour renommer

des vidéos.

2. Sélectionnez le ou les fichiers souhaités en appuy-

ant dessus. Les fichiers sont sélectionnés s’ils sont

entourés d’un cadre qui clignote en rouge et blanc.

3. Maintenant, appuyez sur "Options" .

4. L’icône "Options" est désormais affichée sur l'écran.

5. Appuyez sur le bouton "Renommer" . Pour

annuler le processus, appuyez sur .

6. Continuez en renommant le(s) fichier(s). Entrez le

nom de fichier souhaité via le clavier et confirmez en

appuyant sur .

FICHIER sIMPLE/MULTIPLE

Attention lors du défilement: La
sélection sera désélectionnée dès que
l'élément sélectionné quittera l'écran.
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7. Quittez l’écran "Options" en appuyant sur .

Renommez un seul dossier.

1. Appuyez sur "Afficher les dossiers" (bouton 2).

2. Sélectionnez le dossier souhaité en appuyant sur

le bouton correspondant. Le dossier est sélectionné

s'il est entouré d'un cadre qui clignote en rouge et

blanc. De plus, le bouton de dossier est affiché

comme suit: .

3. Appuyez sur le bouton "Options" .

4. La fenêtre "Options" apparaît au milieu de l'écran.

5. Appuyez sur le bouton "Renommer" . Tpour an-

nuler le processus, appuyez sur .

6. Continuez en renommant le dossier. Entrez le nom

du dossier souhaité via le clavier et confirmez votre

choix en appuyant sur .

7. Il est indiqué que le dossier a été renommé. Vous

allez maintenant être redirigé vers le menu des dos-

siers.

Le nom / changement de nom des
dossiers est limité à 15 caractères par
dossier.

Lorsque vous sélectionnez deux fi-
chiers ou plus avec des noms de fichier
similaires (par exemple, invizPic_405
et invizPic_406), le gestionnaire de
fichiers vous permet de renommer des
fichiers avec le même début mais
différents extensions (marquées d'un
*, invizPic_ *).

DOssIER sIMPLE

Le nom / changement de nom des
dossiers est limité à 15 caractères par
dossier.
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5.10.5 COPIER FICHIER/DOssIER

Ce chapitre explique comment copier et coller des fi-

chiers/dossiers vers un autre endroit. Si vous n'avez

pas encore créé de dossier, suivez les instructions du

chap. 5.10.1. Revenez à ce chapitre après.

Le gestionnaire de fichiers vous permet de copier un

ou plusieurs fichiers et dossiers.

1. Tout d'abord, choisissez le type de fichiers que

vous souhaitez copier (images ou vidéos). Appuyez

sur le bouton "Afficher les images" (bouton 3)

pour copier des images ou appuyez sur "Afficher les

vidéos" (bouton 4) pour copier des vidéos.

2. Sélectionnez le ou les fichiers souhaités en appuy-

ant dessus. Les fichiers sont sélectionnés s’ils sont

entourés d’un cadre qui clignote en rouge et blanc.

3. Maintenant, appuyez sur "Options" .

4. L'icône "Options" apparait au milieu de l'écran.

FICHIER sIMPLE/MULTIPLE

5. Maintenant, appuyez sur le bouton "Copier" .

Pour annuler le processus, appuyez sur .

6.  Maintenant, sélectionnez un autre dossier ou

une clé USB comme nouvel emplacement de

stockage.

7. Si vous souhaitez enregistrer des données sur une

clé USB, appuyez sur . Les fichiers sont mainte-

nant copiés. Un message s'affichera sous les boutons

dès que le processus de copie sera terminé: "Écriture

terminée avec succès". Vous pouvez maintenant

retirer la clé USB.

8. Si vous souhaitez enregistrer vos données dans un

autre dossier, appuyez sur . Sélectionnez le dos-

sier souhaité en appuyant sur le bouton correspon-

dant. Le dossier est sélectionné s'il est entouré d'un

cadre qui clignote en rouge et blanc.

9. Confirmez votre sélection en appuyant sur .

10. Pour coller vos fichiers, appuyez sur .

11. Une fois le processus de copie terminé, appuyez

sur dans le coin supérieur droit.

12. Quittez la fenêtre "Options" en appuyant sur .

La copie sur une clé Usb est unique-
ment disponible si une clé Usb est con-
nectée.
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Pour copier un seul dossier, procédez comme suit:

1. Appuyez sur "Afficher les dossiers" (bouton 2).

2. Sélectionnez le dossier souhaité en appuyant sur

le bouton correspondant. Le dossier est sélectionné

s'il est entouré d'un cadre qui clignote en rouge et

blanc. De plus, le bouton de dossier est affiché

comme suit: .

3. Appuyez sur le bouton "Options" .

4. La fenêtre "Options" apparaît au milieu de l'écran.

5.  Maintenant, appuyez sur le bouton "Copier" .

Pour annuler le processus, appuyez sur .

6. Continuez avec la copie du dossier. Sélectionnez

un autre dossier ou une clé USB comme nou-

vel emplacement de stockage.

7. Si vous souhaitez enregistrer le dossier sur une clé

USB, appuyez sur . Le dossier est en cours de

copie. Un message s'affichera sous les boutons dès

que le processus de copie sera terminé: "Écriture ter-

minée avec succès". Vous pouvez maintenant retirer

la clé USB.

DOssIER sIMPLE

La copie sur une clé Usb est unique-
ment disponible si une clé Usb est con-
nectée.

8. Si vous souhaitez enregistrer le dossier dans un

autre dossier, appuyez sur . Le dossier à copier

sera maintenant affiché en turquoise dans le menu

et ne pourra plus être sélectionné. Appuyez sur le

dossier dans lequel vous voulez copier le dossier à

copier. Le dossier de destination est sélectionné s'il

est entouré d'un cadre qui clignote en rouge et blanc.

De plus, le dossier de destination sera affiché de

cette manière: .

9. Confirmez votre sélection en appuyant sur .

10. Pour coller le dossier, appuyez sur .

11. Le dossier copié est maintenant affiché à l'écran,

le processus est terminé. Appuyez sur le "bouton

vers le haut" pour accéder au dossier du dessus.

si le dossier sélectionné contient déjà
un dossier du même nom, le proces-
sus de copie ne démarrera pas.



Ce sous-chapitre explique comment supprimer des

fichiers et des dossiers.

Le gestionnaire de fichiers vous permet de suppri-

mer un ou plusieurs fichiers. Procédez comme suit:

1. Sélectionnez le type de fichiers que vous souhaitez

supprimer (images ou vidéos). Appuyez sur le bouton

"Afficher les images" (bouton 3) pour supprimer

des images ou appuyez sur "Afficher les vidéos" (bou-

ton 4) supprimer des vidéos.

2. Sélectionnez le ou les fichiers souhaités en appuy-

ant dessus. Les fichiers sont sélectionnés s’ils sont

entourés d’un cadre qui clignote en rouge et blanc.

3. Maintenant, appuyez sur "Options" .

4. La fenêtre "Options" apparaît au milieu de l'écran.

5. Appuyez sur le bouton "Supprimer" . Pour an-

nuler le processus, appuyez sur .

6.  Le message: "AVERTISSEMENT, les données seront

perdues." apparait. Confirmez en avec ou annulez

avec . Le processus est maintenant terminé.
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5.10.6 sUPPRIMER FICHIERs/DOssIERs

FICHIER sIMPLE/MULTIPLE

Pour supprimer un seul dossier, procédez comme

suit:

1. Appuyez sur "Afficher les dossiers" (bouton 2).

2. Sélectionnez le dossier souhaité en appuyant sur

le bouton correspondant. Le dossier est sélectionné

s'il est entouré d'un cadre qui clignote en rouge et

blanc. De plus, le bouton de dossier est affiché

comme suit: .

3. Appuyez sur le bouton "Options" .

4. La fenêtre "Options" apparaît au milieu de l'écran.

5.  Maintenant, appuyez sur le bouton "Supprimer"

. Pour annuler le processus, appuyez sur .

6.  Un avertissement s'affichera à l'écran: "AVERTISSE-

MENT, les données seront perdues." Confirmez en

appuyant sur . Le processus est maintenant

terminé. Si vous souhaitez annuler le processus,

appuyez sur . 

tous les dossiers sélectionnés seront
perdus!

DOssIER sIMPLE

tous les dossiers sélectionnés seront
perdus!
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5.10.7 CHOIsIR Où ENREgIsTRER

Pour tirer parti de la gestion intelligente des fichiers

de votre MATRIX et pour séparer les images et les vi-

déos de différentes installations et parties d’installa-

tions, nous vous recommandons de sélectionner un

dossier standard dans lequel stocker les données

d’inspection.

Cette étape enregistre le tri des données pour des

évaluations ultérieures. Pour sélectionner un dossier

à stocker, procédez comme suit:

1. Sélectionnez le dossier souhaité en appuyant sur

le bouton correspondant. Le dossier est sélectionné

s'il est entouré d'un cadre qui clignote en rouge et

blanc. De plus, le bouton de dossier est affiché

comme suit: .

2. Confirmez votre sélection en appuyant sur .

3. Le chemin est affiché en bas de l'écran. Cela com-

mence toujours par ROOT. Il est suivi du nom du dos-

sier, séparé par un "\". Des sous-dossiers

supplémentaires sont également séparés par un "\".

En supposant que vous ayez créé un dossier nommé

"Inspection" et un sous-dossier nommé "Vendredi"

dans ce dossier, les éléments suivants apparaissent

à l'écran lorsque vous le sélectionnez sur votre

MATRIX:

root\inspection\Friday

4.  Puis appuyez sur pour revenir au menu des

opérations. Vos données seront enregistrées dans le

dossier que vous avez sélectionné. Le chemin est affi-

ché sous l'image en direct.

si vous annulez le processus, les don-
nées de contrôle seront automatique-
ment enregistrées dans ROOT ou dans
le dossier que vous avez précédem-
ment sélectionné.
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Après avoir sélectionné une ou plusieurs images ou

vidéos, appuyez sur

dans le gestionnaire de fichiers pour démarrer le

lecteur multimédia.

5.11 lecteUr MÉDiA

1 Image/vidéo précédente

2 Lecture/Pause

3 Image / vidéo suivante

4 Nom du fichier

5 Retour au gestionnaire de fichiers

1 2 3
4

5
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1. Sélectionnez une ou plusieurs images en appuyant

sur les miniatures respectives. Les images sont sélec-

tionnées si elles sont entourées d'un cadre qui

clignote en rouge et blanc.

2. Appuyez sur pour ouvrir le lecteur média.

3. Appuyez sur ou pour basculer entre les

images. Appuyez sur l'image d'inspection pour entrer

ou quitter le mode plein écran.

4. Appuyez sur pour démarrer un diaporama.

Mettez en pause ou quittez le diaporama en appuy-

ant sur ou .

5. Appuyez sur pour retourner au gestionnaire de

fichiers.

1.  Sélectionnez une ou plusieurs vidéos en appuyant

sur les miniatures respectives. Les vidéos sont sélec-

tionnées si elles sont entourées d'un cadre qui

clignote en rouge et blanc. 

2. Appuyez sur pour ouvrir le lecteur média.

3. Appuyez sur ou pour basculer entre les vi-

déos. Appuyez sur l'image d'inspection pour entrer

ou quitter le mode plein écran.

4.  Appuyez sur pour jouer la vidéo. Mettez en

pause ou quittez la vidéo en appuyant sur ou 

5. Appuyez sur pour retourner au gestionnaire de

fichiers.

5.11.1 LIRE LEs IMAgEs 5.11.2 LIRE LEs vIDéOs

"Image suivante / précédente" n'est
disponible que si plusieurs images
sont sélectionnées.

"Image suivante / précédente" n'est
disponible que si plusieurs vidéos
sont sélectionnées.
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6.1
connexion têtes cAMÉrAs
snK PtZ / revolver 

Pour connecter la tête de caméra SNK PTZ / Revolver

80 à votre MATRIX, procédez comme suit:

1. Prenez l’adaptateur SNK PTZ/R80 (Img. 1) par ses

poignées gauche et droite et insérez-le avec précau-

tion dans les connecteurs (2 et 3) de la MATRIX.

1

2

3

Faites attention aux
connexions lors de l'insertion
de l'adaptateur!

4

4. Appuyez sur les boulons de verrouillage à billes (4)

pour fixer l'adaptateur.

Après avoir connecté l’adaptateur à votre MATRIX,

connectez l’une des têtes de caméra (SNK (Image 1a)

ou R80 (1b)) à l’adaptateur (2). Utilisez à cet effet le

câble système fourni avec le boîtier d’accessoires.

1a

1b

2
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6.2 MenU oPÉrAtion snK PtZ

1

2

3

4

11

12

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

18

17

1 Run & Scan haut/droite/gauche/bas

2 Balance des blancs

3 Changement de lumière*

4 Laser ON/OFF**

5 Sauvegarder/Charger

6 Arrêt système

7 Retour au menu principal

8 Générateur de texte

9 Gestionnaire de fichiers

10 Fonction mesure***

11 Démarrer / Arrêter l'enregistrement vidéo

12 Geler / Reprendre l'image en direct

13 Enregistrer un commentaire audio***

14 Marqueur de points***

15 Entrée / Retour à la position initiale

16 Focus + / - / Auto

17 Luminosité + / - / Auto

18 Retourner l'image verticalement

19 Retourner l'image horizontalement

20 Rotation horaire

21 Rotation anti-horaire

22 Obturateur + / - / Auto

23 Couleur + / - / Auto

24 Zoom + / - / zoom digital 

25 Image en direct

19

20 21

22 23 24

25

* Seulement avec SNK PTZ avec anneau LED.

** Seulement avec tête de caméra laser SNK PTZ.

*** Uniquement disponible en mode pause .
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6.3 MenU oPÉrAtion revolver 80

1

2

3

4

11

12

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

18

17

1 Rotation tête caméra horaire/anti-horaire

2 Balance des blancs

3 Changer entre vue latérale / caméra frontale

4 Sauvegarder/Charger

5 Aligner la tête de caméra

6 Arrêt système

7 Retour au menu principal

8 Générateur de texte

9 Gestionnaire de fichiers

10 Fonction mesure***

11 Démarrer / Arrêter l'enregistrement vidéo

12 Geler / Reprendre l'image en direct

13 Enregistrer un commentaire audio***

14 Marqueur de points*

15 Entrée / Retour à la position initiale

16 Focus + / - / Auto

17 Luminosité + / - / Auto

18 Retourner l'image verticalement

19 Retourner l'image horizontalement

20 Rotation horaire

21 Rotation anti-horaire

22 Obturateur + / - / Auto

23 Couleur + / - / Auto

24 Zoom + / - / zoom digital 

25 Image en direct

19

20 21

22 23 24

25

* Uniquement disponible en mode pause .

6 UTILIsER MATRIX AvEC sNK PTz ET REvOLvER 80
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couleur
+/-. Réglage des couleurs pour une reproduction optimale
des couleurs / comparaison optimale avec le nuancier.

rotation verticale /
rotation horizontale

L'utilisation de miroirs ou d'adaptateurs de vue latérale lors
de l'inspection peut rendre l'orientation, l'interprétation et
la communication avec des tiers plus difficiles en raison des
images reflétées. Ces fonctions résolvent ces problèmes et
fournissent une clarté lors de la présentation.

rotation horaire/
rotation

antihoraire

En appuyant et en tournant la sonde, vous arrivez à la posi-
tion souhaitée. Cela déforme souvent l'image. Une tentative
manuelle de correction de l'image en poussant et en tirant
l'appareil photo d'avant en arrière peut éventuellement en-
dommager l'appareil, car une grande force est requise. L'ori-
entation, l'interprétation et la communication avec des tiers
peuvent être problématiques. Ces fonctionnalités résolvent
ces problèmes et fournissent une clarté lors de l'utilisation
et de la révision.

Zoom +/-

Le zoom optique réglable vous permet d'effectuer des
zooms avant et arrière. Activez le zoom et déplacez la zone
souhaitée au centre de l'image. Via l'écran tactile, vous pour-
rez déplacer l'image librement dans toutes les directions.
Ainsi, l'orientation et l'interprétation idéales sont garanties.

Zoom digital
Pour zoomer encore plus, utilisez le zoom digital. Appuyez
sur pour zoomer davantage.

rétablir réglages
par défaut

Appuyez brièvement: Les manipulations d'image sont réini-
tialisées (retournement, zoom, etc.).
Appuyez longuement: Les paramètres d'image sont réinitia-
lisés (luminosité, couleur).

Menu principal
Vous ramène au menu principal.
Réglages pouvant être définis dans le menu principal:
l 55.3 MenU PrinciPAl, page 39.

générateur
de texte

Cliquez sur ce bouton pour accéder au générateur de texte.
Utiliser le générateur de texte:
l 55.8 gÉnÉrAteUr De texte, page 59.

gestionnaire
de fichiers

Appuyez sur ce bouton pour aller au gestionnaire de fichiers
Utiliser le gestionnaire de fichiers:
l 55.10 gestionnAire De Fichiers, page 75.

6.4 BoUtons
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enregistrer

Enregistrement d'images ou de vidéos.
Avec pause désactivée: Démarre l'enregistrement vidéo au
format vidéo défini. Rappuyez pour arrêter l'enregistrement.
Avec pause activée: enregistre l'image figée après avoir ap-
puyé sur au format de fichier BMP ou JPG.

Pause
Image / enregistrement.
Appuyez une fois sur: l'image se fige. Appuyez à nouveau
pour reprendre l'image en direct.

Marqueur
de points

Si le marqueur de point est activé, vous pouvez définir une
flèche n'importe où dans la fenêtre d'image en appuyant
brièvement sur l'image en direct figée.

commentaire
audio

Ajoute un commentaire audio à vos images.
Appuyez une fois: l'enregistrement commence (max 30 sec).
Appuyez à nouveau: l'enregistrement s'arrête.

sauvegarder/
charger

Enregistre/charge la position dans laquelle vous avez créglé
la SNK PTZ/R80. Menu avec neuf positions de mémoire.
Appui court: Chargement des positions 1 à 9. Appuyez et
maintenez enfoncé: enregistre les positions 1 à 9.

Balance
des blancs

Effectuer la balance des blancs: pointez la sonde sur un
objet blanc (par exemple, du papier). Appuyez sur le bouton
de la balance des blancs et confirmez la commande pour
ajuster l'image.

luminosité
-/+: Règle la luminosité pour une image plus lumineuse dans
les pièces sombres.
AUTO ajuste automatiquement la luminosité de l'image.

Focus

Microscope (à gauche): Déplace le focus pas à pas vers des
objets plus proches.
Jumelles (droite): Déplace le focus vers  objets lointains.
AUTO ajuste automatiquement la mise au point.

obturateur

Obturateur fermé (à gauche): Appuyez sur cette touche en
cas de mouvements rapides ou d'image trop lumineuse.
Obturateur ouvert (à gauche): Image plus lumineuse en cas
d’éclairage insuffisant. Caméra fixe recommandée, ainsi que
luminosité automatique et mise au point manuelle.
AUTO ajuste automatiquement l'obturateur.

entrer

Appui bref: la caméra pivote à la vitesse maximale jusqu'à la
position de référence. Le mouvement peut être interrompu
en touchant le joystick. La caméra ne s’arrête ni ne se dé-
place en position verticale. La caméra s’arrête dès qu’elle
pointe vers la droite (0 °).
Maintenez enfoncé: Réinitialise les paramètres de l'image.
Aussi: Confirmez l'option Laser.
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haut/Bas/
gauche/Droite

snK PtZ:
Haut/bas: Déplace la caméra vers le haut/bas (inclinaison)
Gauche/droite: Déplacement gauche/droite (panoramique).
Appui court: la caméra se déplace vers la position finale gau-
che ou droite à la vitesse maximale.
Appuyez et maintenez enfoncé: enregistre la durée du pan-
oramique / rotation, la caméra s’arrête tous les 5 ° pour la
durée définie (minimum: trois secondes). Lorsque l’inclinai-
son maximale est atteinte, la durée définie est supprimée.
revolver 80:
Haut/bas: Pas de fonction.
Gauche/droite: Déplacement gauche/droite (rotation).
Appuyez une fois (pendant environ 2 sec) pour commencer
une rotation sans fin à vitesse constante. Plus vous appuyez
longtemps, plus la tête tourne rapidement.
Appuyez sur n’importe quel bouton pour arrêter la rotation.

changement
de lumière

Fonctionne uniquement avec snK PtZ avec leD.
ON/OFF de la bague lumineuse avant à LED.
ON/OFF de la lumière principale. Basculement entre anneau
de lumière avant LED et éclairage principal.

laser 
(uniquement avec
caméra snK PtZ)

ON / OFF: Appuyez sur le bouton "laser" et maintenez-le en-
foncé pendant environ trois secondes. La touche "enter" cli-
gnote alors. Appuyez dessus pour activer le laser. Appuyez
de nouveau sur "laser" pour désactiver l'option.
ATTENTION: Ne jamais utiliser l'option laser sans lunettes de
protection laser pour les lasers rouges visibles de classe 2!
Ne regardez jamais directement dans la lumière laser!

changer entre
vue de côté /

caméra frontale

Passage de la caméra de vision latérale (standard) à la ca-
méra avant. Revenez au réglage par défaut en appuyant de
nouveau sur le bouton.

on/oFF
Allumer / éteindre le système. Plus d'informations sur l'arrêt
sécurisé:
l 55.3.6 SAUVEGARDE ET ARRÊT SYSTÈME, page 42.

Aligner automati-
quement la tête
de caméra (r80

uniquement)

Le joystick est désactivé lorsque "aligner automatiquement
tête caméra" est activé. Dès que vous appuyez sur "Position
auto", la caméra s’aligne automatiquement. Dès que la ca-
méra atteint sa position (la caméra revient à la position
auto), elle s’arrête. Si vous tournez le R 80 manuellement, la
caméra tentera de revenir à la position automatique. "Ali-
gner automatiquement tête caméra" s'arrête dès que vous
tenez le R80 à la verticale. Rappuyez sur "aligner automati-
quement tête de caméra" pour désactiver la fonction.

Fonction mesure

Appuyez sur "pause" dans le menu d'opération. Appuyez en-
suite sur "fonction mesure" pour ouvrir le menu fonction
mesure.
l 55.9 FONCTION MESURE, page 66.



92

7 ACCEssOIREs

7 Accessoires 92

7.1 Adaptateur batterie optionnel 93

7.1.1 Connecter adaptateur batterie 93

7.1.2 Affichage batterie 94

7.1.3 Charger la batterie 94

7.1.4 Durée de vie batterie 94

7.1.5 Maintenance batterie 94

7.1.6 Recyclage batterie 94

7.2 Accessoires SNK PTZ 96

7.2.1 Tireur-pousseur kevlar 96

7.2.2 Kit surpression CO2 97

7.2.3 Support trou d’homme 98

7.2.4 Laser double ligne 99

7.3 Accessoires Revolver 80 100

7.3.1 Fixation de centrage standard 100

7.3.2 Aide à la poussée 101

7.3.3 Outil de centrage 101



93

7 ACCEssOIREs

7.1 ADAPtAteUr BAtterie oPtionnelle

En utilisant l'adaptateur de batterie en option, votre

système MATRIX peut être utilisé sans dépendre du

secteur. Cela vous rend plus mobile et fllexible. La

meilleure batterie NiMH sur le marché offre des per-

formances et une sécurité maximales. Comparé à

des batteries lithium-ion similaires, il offre une pro-

tection maximale contre l’inflammation spontanée et

le feu. Le temps de travail avec la batterie dépend de

la sonde, de son âge, de son état de charge, de son

utilisation et de la température ambiante. La durée

moyenne d'utilisation est comprise entre 1 et 2 h

(selon l'application). Des piles de rechange supplé-

mentaires peuvent également être achetées. Pour

tirer le meilleur parti de votre système et prolonger

la durée de vie de votre batterie, nous vous recom-

mandons d'utiliser et de entretenir le système cor-

rectement, conformément aux instructions des

chapitres 7.1.4 à 7.1.6.

Pour connecter l’adaptateur de batterie à votre

MATRIX, procédez comme suit:

1. Saisissez l’adaptateur de batterie (Image 1) par les

poignées gauche et droite et insérez-le dans le loge-

ment (2). Faites attention aux connexions de l'adap-

tateur lors de l'insertion!

7.1.1 connecter ADAPtAteUr BAtterie

1

2

3

4. Appuyez sur les poignées (3). Appuyez ensuite sur

les goupilles de verrouillage à billes (4). Le nouvel ad-

aptateur est maintenant connecté.

4

Faites attention aux connexions
de l'adaptateur lors de l'insertion du
adaptateur!



Même si la batterie est un produit de la plus haute

qualité, sa durée de vie est limitée. Les performances

de la batterie diminuent avec son âge. Les perfor-

mances et la durée de vie de la batterie dépendent

également de la manière dont elle est chargée et dé-

chargée. De plus, les conditions de fonctionnement

jouent également un rôle dans la durée de vie de la

batterie. La meilleure performance est atteinte à la

température ambiante habituelle.

Avant d’utiliser votre MATRIX pour la première fois et

pendant les cinq premiers cycles, assurez-vous que

la batterie est complètement chargée, puis déchar-

gée. Cela maximise la capacité de votre batterie
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7.1.3 chArger lA BAtterie

7.1.4 DUrÉe De vie BAtterie

Si la batterie ne doit pas être utilisée pendant une

longue période, déconnectez-la de votre unité de

base MATRIX et stockez-la dans un environnement

sec. Même une batterie complètement chargée perd

de la puissance lorsqu'elle est stockée. Rechargez

complètement votre batterie avant de l'utiliser à nou-

veau pour une inspection.

7.1.5 MAintenAnce BAtterie

7.1.2 AFFichAge BAtterie

Les barres 1, 2 et 3 de l'affichage de la batterie s'allu-

ment en bleu. La barre 4 s'allume en rouge. Quand

la batterie se décharge, la barre 1 commence à briller

en bleu foncé avant de disparaître. Quand la barre 3

commence à briller en bleu foncé, la barre 4 com-

mence à clignoter en rouge et un avertissement ap-

paraît sur l'écran (environ 12 min avant la mort de la

batterie). Si seule la barre 4 clignote, il faut env 30 sec

pour que le MATRIX s'éteigne automatiquement.

1

2

3

4

Pour charger la batterie, connectez-la au chargeur.

Le chargeur doit être réglé sur "ON" pour lancer le

processus de charge. Le temps de charge est d'envi-

ron quatre à cinq heures. Pour charger la batterie,

vous devez la retirer du système et la connecter au

secteur à l'aide du câble fourni.

7.1.6 recYclAge De lA BAtterie

Une fois la durée de vie de la batterie écoulée, veuil-

lez renvoyer la batterie au fabricant. Nous sommes

heureux de garantir un recyclage correct et appro-

prié.

Ne chargez la batterie qu'avec le
chargeur correspondant. N'utilisez
pas de chargeurs universels.

Utilisez uniquement les piles fournies
par le fabricant.



95

7 ACCEssOIREs

N'exposez pas la batterie à la lumière
directe du soleil pendant de longues
périodes

Ne laissez jamais la batterie chauffer
au-dessus de la température de
fonctionnement spécifiée.

Ne jamais exposer directement la
batterie à des liquides ou à la pluie.

N'ouvrez jamais le boîtier de la batte-
rie sous aucun prétexte.

Utilisez la batterie uniquement avec
votre système MATRIX.

Ne jetez jamais la batterie avec vos
déchets normaux. suivez les directi-
ves environnementales locales relati-
ves au recylcgae des batteries.



Lors de la connexion et de la déconnexion du câble

système, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas

dans les connexions, au risque d'endommager le pé-

riphérique. Par conséquent, la présence et le positi-

onnement correct de la boucle d'oreille dans le

connecteur du système de câbles doivent être véri-

fiés. Le câble peut être connecté et déconnecté lors

de l'inspection, mais vous devez revenir au menu

principal pour le faire. Branchez correctement le con-

necteur du câble système sur le connecteur de l'ap-

pareil photo afin d'éviter toute infiltration d'eau

Alternativement, la caméra peut être utilisée sans ti-

reurs-pousseurs en kevlar, mais uniquement sur le

câble système. Le soulagement de traction doit être

utilisé pour libérer la fiche du système (comme illu-

stré à la figure 4). Le serre-câble est monté sur la tête

de caméra à l'aide des mêmes vis que l'adaptateur U.

Assurez-vous que les efforts de traction éventuels

sont transmis via le réducteur de tension et non via

le connecteur système (voir image 4).
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7.2 Accessoires cAMÉrA snK PtZ

Pour monter les tireurs-pousseurs kevlar sur la tête

de caméra SNK PTZ, procédez comme suit:

1. Connectez le câble système à la tête de votre ca-

méra SNK PTZ (Image 1).

2. Puis, montez l'adaptateur pour tireurs-pousseurs

en kevlar sur la caméra SNK PTZ (Image 2).

3. Connectez le tireur-pousseur à l’adaptateur que

vous venez de monter sur la tête de caméra (Img 3).

La caméra fonctionne généralement sur un tireur-

pousseur en kevlar ou en position suspendue, en

association avec le câble système et l'adaptateur

pour tireurs-pousseurs en kevlar de FORT®.

M6 x 12

(2 pcs)

1

2

3

7.2.1 tireUr-PoUsseUr KevlAr

Démonter Monter

Dans ce sous-chapitre, vous trouverez des instructi-

ons pour monter les accessoires SNK PTZ:

7.2.1 tireur-pousseur kevlar

7.2.2 Kit surpression co2

7.2.3 support trou d’homme

7.2.4 laser double ligne

4
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La tête de caméra SNK peut être utilisée en surpres-

sion (gaz CO2 propre et sec). Nous recommandons

d'utiliser uniquement le kit de surpression proposé.

1

7.2.2 Kit sUrPression co2

La pression qui est remplie dans le
la caméra ne doit jamais dépasser 1,5
bar / 22 psig! si la pression dans la ca-
méra est trop élevée, les parois latéra-
les de la caméra sNK PTz s’effondrent
et explosent. Outre la destruction to-
tale de la caméra, il existe également
un risque pour la santé!

Ne jamais utiliser plus de trois ti-
reurs-pousseurs en kevlar (2 m de
long chacun) en position horizontale
(avec boîtier de caméra en alumi-
nium). Rupture possible des tireurs-
pousseurs en kevlar!
Ne jamais utiliser plus de cinq ti-
reurs-pousseurs en kevlar en position
verticale de haut en bas et pas plus
de cinq tireurs-pousseurs en kevlar
de bas en haut!

FORT® ne fournit aucune garantie ou
service produit pour les câbles sy-
stème défectueux, même s’ils sont
utilisés correctement sans décharge
de traction.

Toujours relâcher la pression avant
ouvrir le cache de la caméra!



1. Avant d'insérer la caméra dans une application

sous-marine profonde, testez-la d'abord dans un ré-

cipient d'eau. Les petites bulles d'air indiquent une

mauvaise étanchéité. Nous recommandons un ser-

vice de produit. Alternativement, une fuite peut être

détectée si une perte de pression de 1 bar en dehors

de l'eau se produit dans l'heure.

2. En général, si vous utilisez la tête de caméra SNK

pendant plus longtemps sous l'eau, il est recom-

mandé d'utiliser la SNK avec une surpression.

Utilisez le trépied comme indiqué dans l'image sui-

vante. Le socle doit être fixé au regard avec des col-

liers en C ou les vis d'origine.
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Point de fixation ti-
reur-pousseur en
fibre de carbone

Fortification

7.2.3 sUPPort PoUr troU D’hoMMe

Ne jamais utiliser plus de trois mâts
en kevlar (deux mètres de long cha-
cun) en position horizontale (avec
boîtier de caméra en aluminium). Ris-
que de casser les tireurs-pousseurs
de kevlar!
Ne jamais utiliser plus de cinq ti-
reurs-pousseurs en kevlar en position
verticale de haut en bas et pas plus
de cinq tireurs-pousseurs en kevlar
de bas en haut!

N'oubliez jamais de remettre le cache
sur l'appareil photo après l'avoir rem-
pli de CO2. Assurez-vous que toutes
les ouvertures sont correctement
fixées pour empêcher toute entrée
potentielle de fluide.

Assurez-vous que toutes les vis sont
bien serrées et que l’équipement
n’est pas endommagé. Une caméra
qui tombe dans une cuve peu provo-
quer une explosion!



La caméra SNK PTZ avec option laser est facilement

reconnaissable à l’avant rouge de la tête de caméra.

Utilisez l'option laser uniquement si toutes les per-

sonnes présentes portent des lunettes de protection

laser dans un rayon de cinq mètres! Bloquez la zone

d’inspection afin d’éviter des blessures éventuelles

aux personnes non impliquées!

Les lignes laser sont réglées sur une distance de 10

millimètres et une distance de travail de 0,3 à 7 mè-

tres et servent de lignes auxiliaires de référence. La

technologie unique permet aux lignes laser de tou-

jours être au centre de l'image, indépendamment de

la distance ou du zoom.

Les lasers émettent de la lumière dans une direction

frontale. Un outil parfait en combinaison avec la

fonction de mesure MATRIX pour mesurer la taille

d'une cible 2D / zone à problème.
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Les produits avec cette option
incluent la technologie laser
dangereuse

Classe de laser 2

0,3 m

7 m

7.2.4 lAser DoUBle ligne

Température maximale de fonction-
nement avec laser activé: 45 ° C
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7.3 Accessoires PoUr revolver 80

Pour monter le support de centrage standard sur la

tête de caméra Revolver 80, procédez comme suit:

1. Retirez le câble système de la tête de caméra Re-

volver 80.

2. Poussez maintenant le support de centrage stan-

dard sur la tête de caméra du Revolver 80.

3. Pour monter le support de centrage standard, ser-

rez ses vis.

La caméra est généralement utilisée en association

avec un outil de centrage et une aide à la poussée.

Lors de la connexion et de la déconnexion du câble

système, veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas

dans les connexions, au risque d'endommager le pé-

riphérique. Le câble peut être connecté et décon-

necté lors de l'inspection, mais vous devez revenir au

menu principal pour le faire. Branchez correctement

le connecteur du câble système sur le connecteur de

l'appareil photo afin d'éviter toute infiltration d'eau.

La caméra Revolver 80 a été développée pour inspec-

ter les parois internes des tuyaux et les surfaces des

murs intérieurs, les tuyaux et autres cavités. Pour

cette raison, la caméra à vision latérale est dotée de

la technologie de mise au point automatique, de

zoom et de caméra haute résolution. La caméra

avant a été conçue pour la navigation et l’orientation

et est équipée de moins de fonctions et d’une réso-

lution plus faible. Le Revolver 80 n'est pas conçu pour

l'inspection de tuyaux à plusieurs coudes.

Dans ce sous-chapitre, vous trouverez des instructi-

ons pour le montage des accessoires suivants de la

Revolver 80:

7.3.1 Fixation de centrage standard

7.3.2 Aide à la poussée

7.3.3 outil de centrage

7.3.1 FixAtion De centrAge stAnDArD

Ne faites pas tourner la tête de ca-
méra du Revolver 80 à la main car
cela pourrait endommager le moteur.

La tête de caméra Revolver 80 ne con-
vient pas à une profondeur d’eau su-
périeure à 1,5 m. L'eau pénétrera à
l'intérieur du boîtier et endomma-
gera la caméra.

FORT® ne fournit aucune garantie ou
service produit pour les câbles sy-
stème défectueux, même s’ils sont
utilisés correctement sans décharge
de traction.
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Le degré de dureté de l'aide à la poussée dépend du

diamètre du tuyau à inspecter. L'isométrie (nombre

et type de coudes), la longueur d'insertion et l'aligne-

ment (horizontal ou vertical) jouent également un

rôle. Les diamètres recommandés pour les aides à la

poussée pour le R80 sont 9 mm, 11 mm et 15 mm.

L’aide à la poussée doit être montée directement sur

la tête de la caméra si vous devez travailler sans outil

de centrage ou uniquement avec le support de cen-

trage standard. Suivez ces étapes pour monter cor-

rectement l’aide à la poussée:

1. Connectez l’aide à la tête de caméra Revolver 80.

2. Pour déconnecter l’aide à la poussée de la tête de

caméra, appuyez sur A (image 1) et retirez l'aide à la

poussée. Dévissez B (image 2) dans des cas spéciaux

seulement.

Avec les outils de centrage (petits et grands), vous

pouvez obtenir les meilleurs résultats possibles en

utilisant la caméra de vision latérale du Revolver 80.

L'ensemble de base comprend le support de cen-

trage standard qui protège la caméra des dommages

éventuels. L'utilisation des outils de centrage de

FORT® vous évite des réglages fastidieux du zoom.

Les outils de centrage permettent également une in-

troduction large en profondeur dans l'application

sans utiliser beaucoup de force. Pour éviter de rester

coincé dans le tuyau, choisissez et réglez toujours

l'outil de centrage sur 60 à 90% du diamètre intérieur

du tuyau.

Ne réglez jamais l'outil de centrage exactement sur

le diamètre du tube interne et déplacez toujours la

caméra avec précaution sur les pièces en T ou les ob-

stacles. Rappelez-vous toujours qu'il pourrait y avoir

des difficultés sur le chemin du retour.

Pour insérer la tête de caméra Revolver 80 dans l'outil

de centrage, procédez comme suit:

1. Ouvrir les quatre vis de l'outil de centrage avec une

clé Allen de 4 mm (Image 1). 

A

B

A

1

27.3.2 AiDe À lA PoUssÉe

7.3.3 oUtil De centrAge

Plusieurs précautions doivent être
prises avant de travailler avec un ma-
tériau en fibre de verre époxy afin
d'éviter toute blessure ou tout dégât
matériel. Toutes les précautions d'uti-
lisation de ce produit figurent dans
les consignes de sécurité figurant im-
médiatement après le sommaire.

1



2. Insérez la tête de caméra Revolver 80 dans l'outil

de centrage. Fermez ensuite l'outil de centrage en

serrant toutes les vis (Image 2).

3. Réglez les bras de l'outil de centrage en fonction

du diamètre du tube interne.

Gardez toujours les outils de centrage, en particulier

les roues, propres. Assurez-vous que les roues foncti-

onnent correctement. Sinon, changez les roues dès

que possible. Des roues endommagées rendent

votre inspection imminente et risquent de se briser

lors de l'application. Insérez les outils de centrage

uniquement dans des applications sèches et pro-

pres.

1. Pour changer les bras des outils de centrage, ouv-

rez les six vis avec une clé Allen de 2,5mm (Image 1).

2. Lors de la fixation des bras, veillez à la position

exacte pour ne pas bloquer les vis permettant la

fixation de l'outil de centrage.

Saisissez l’opportunité d’utiliser des aides à la pous-

sée en combinaison avec des outils de centrage aussi

souvent que possible. Cela facilite le travail et soulage

la caméra.
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8.1 MAintenAnce PAr le FABricAnt

Même si votre appareil semble toujours être pleine-

ment fonctionnel, le fabricant peut améliorer sensi-

blement les performances fonctionnelles et la

sécurité en effectuant la maintenance par son per-

sonnel qualifié et en prévenant éventuellement les

défauts plus importants dès le départ.

    - Contrôle de sécurité conformément aux régle-

      réglementations sur la prévention des accidents

    - Rapport final.

Utilisez les temps d'arrêt entre les inspections pour

éviter une panne imprévue. Nous recommandons un

entretien chaque année ou toutes les 500 heures de

fonctionnement.

8.2 trAnsPort retoUr

Le système ne peut être transporté que dans l'em-

ballage extérieur de transport prévu à cet effet (voir

fig. 1 et 2). L'emballage extérieur consiste en un

moule spécialement fabriqué et ne doit pas être jeté

après le déballage. Si vous ne suivez pas les instruc-

tions de transport, la garantie sera annulée. En raison

des exigences strictes des services de transport sur

l'emballage, nous recommandons que tous les acces-

soires fragiles soient bien rangés avec du papier

bulle. Tous les câbles du système peuvent aussi être

stockés dans le sac d'accessoires.

1

2

FORT® n'est pas responsable des ac-
cidents ou des dommages matériels
causés par des tentatives de répara-
tion par des personnes non autori-
sées. FORT® ne répare pas les
systèmes contaminés par des sub-
stances dangereuses dans ses pro-
pres ateliers.
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8.3 Mise À JoUr logiciel

Veuillez contacter votre technico-commercial FORT®

si vous souhaitez mettre à jour votre MATRIX.

8.4 service client

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appa-

reil, veuillez contacter votre technico-commercial ou

notre siège social:

FORT SA
3 rue Lambert
91410 Dourdan
France

Tel:  01 60 81 18 18
Fax:  01 64 59 95 73

N'envoyez pas de retours à notre service clientèle

sans nous avoir appelé à l'avance.
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Pour changer les lampes de la SNK PTZ, procédez

comme suit:

1. Attendez que le boîtier soit refroidi. Ouvrez le

compartiment de la lampe en tournant le boîtier

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Retirez la lampe de l'appareil photo et remplacez-

la par une nouvelle lampe.

3. Fermez le boîtier en le tournant dans le sens des

aiguilles d'une montre.

Dans les applications nucléaires, il peut être néces-

saire de remplacer le module de caméra de temps

en temps en raison de dommages dus aux radiati-

ons. Dans ce cas, veuillez contacter notre service

clientèle. Les pièces de rechange vous seront en-

voyées avec les instructions de montage. La garantie

expire à l'ouverture du boîtier de la caméra, sauf au-

torisation explicite.

8.5 reMPlAceMent lAMPe (snK PtZ)

8 MAINTENANCE – RéPARATION
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FORT® garantit que tous les composants des systè-

mes MATRIX sont exempts de défauts de matériaux

et de fabrication. L'obligation en vertu de cette garan-

tie est limitée à la réparation et au remplacement de

toutes les pièces présentant un défaut lors de l'in-

spection / de la maintenance lorsqu'elles sont utili-

sées correctement. La garantie commence par la

livraison de l'appareil à l'utilisateur final par un reven-

deur FORT® agréé ou directement par FORT®.

La période de garantie est limitée à un an. La garantie

s’applique à celui qui a acheté le produit (= utilisateur

final) et ne peut être transférée à des tiers. La garan-

tie est annulée pour les produits endommagés acci-

dentellement, lors du transport, de la modification,

d'un stockage inapproprié ou d'une mauvaise utilisa-

tion, ou qui ont été ouverts et / ou réparés par des

personnes non autorisées.

La garantie ne s'applique pas à:

   - pièces d'usure telles que des lampes, des câbles

      Bowden, des revêtements en tissu et des fibres 

      optiques.

   - Ensembles exposés aux dangers, tels que dom

      mages causés par la chaleur à la tête de la 

      sonde, etc.

   - Produits tels que magnétoscopes, moniteurs, 

      etc., couverts par une garantie distincte du fa

      bricant.

Les pièces personnalisées sont soumises à un con-

trat de garantie individuel. FORT® ne prend aucune

garantie pour les dommages causés à l'appareil par

l'utilisation de systèmes présentant des défauts élec-

triques potentiels.

Lorsqu'il est utilisé dans la zone de contrôle d'instal-

lations nucléaires, le droit à la garantie pour la

fonction de la tête de caméra expire en principe. Cela

concerne en particulier l’imageur CCD, l’optique, le

plastique d’étanchéité et le guide de lumière. FORT®

propose un service sur site aux frais du client pour

toutes les autres demandes de garantie concernant

des appareils contaminés.

9.1 gArAntie

9.1.1 exclUsions De gArAntie

9.1.2 PiÈces PersonnAlisÉes
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Tous les appareils de FORT® décrits dans ce manuel

d'utilisation seront repris gratuitement pour être re-

cyclés à la demande du propriétaire légal. FORT® ne

prend pas en charge les frais de livraison. La condi-

tion préalable est une condition largement propre,

sans résidus de produit adhérents ni autres contami-

nations toxiques. L'appareil ne doit jamais être jeté

avec les déchets ménagers publics ou encombrants,

mais doit être séparé en composants du même type

et introduit dans le circuit de recyclage commercial.

L'appareil contient des piles de secours électrochimi-

ques (stockage) et de petites quantités de métaux

lourds, qui doivent être éliminés et recyclés de ma-

nière professionnelle dans la CE conformément aux

directives en vigueur.

9.2 recYclAge De l’APPAreil APrÈs
lA Fin De son esPÉrAnce De vie
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9.4 DÉclArAtion De conForMitÉ ce

Cet appareil est marqué CE et est conforme aux nor-

mes EN 50081-2, EN 50082-2, EN 55022 et est de-

stiné à un usage industriel uniquement.

l'appareil est conçu pour être utilisé dans les con-

ditions électromagnétiques suivantes:

«Commercial et, dans une moindre mesure, industriel

(E2)». 

Fabricant:

FORT SA

3 rue Lambert

91410 Dourdan

FRANCE
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Dans ce chapitre, vous trouverez des solutions aux

questions et problèmes pouvant survenir lors de la

mise en service.

Après avoir allé le MATRIX pour la première fois, vous

pouvez remarquer le problème suivant:

Problème: L'image apparaît légèrement violette.

solution: L'acquisition correcte de l'image sous l'in-

fluence de la lumière du jour n'est pas intentionnelle.

le composant de rayonnement infrarouge invisible

n'est souvent plus filtré par les caméras pour des rai-

sons de sensibilité à la lumière, puisqu'un filtre infra-

rouge est généralement intégré aux sources de

lumière froide. Ce n'est pas un motif de plainte.

Nous avons rassemblé quelques valeurs empiriques

générales pouvant vous aider à obtenir des résultats

d'inspection rapides, permanents et économiques.

Les points ne concernent pas votre sécurité au tra-

vail, mais servent exclusivement au transfert sans en-

gagement de connaissances techniques générales.

Avant d’insérer la sonde, vérifiez les points suivants:

1. L'application doit être exempte d'acides, d'alcalis,

d'huiles et de solvants. Tous les milieux liquides non

neutres au pH peuvent endommager la sonde

10.1 AstUces PoUr votre PreMiÈre
insPection Avec votre MAtrix

10.1.1 APrÈs le PreMier DÉMArrAge

effectuez une balance des blancs avant
d’enregistrer des images et des vidéos
et après chaque changement d’appli-
cation.

l 55.7 MENU OPÉRATION, page 52.

10.1.2 inForMAtions gÉnÉrAles

Nous avons rassemblé quelques valeurs empiriques

générales pouvant vous aider à obtenir des résultats

d'inspection rapides, permanents et économiques.

Les points ne concernent pas votre sécurité au tra-

vail, mais servent exclusivement au transfert sans en-

gagement de connaissances techniques générales.

Avant d’insérer la sonde, vérifiez les points suivants:

1. L'application doit être exempte d'acides, d'alcalis,

d'huiles et de solvants. Tous les milieux liquides non

neutres au pH peuvent endommager la sonde.

2. L'application ne doit pas être contaminée par des

liquides dont la viscosité est considérablement infé-

rieure à celle de l'eau (par exemple, la glysantine).

Dans ce cas, une tête de caméra spéciale appropriée

avec une optique à focale fixe scellée est requise.

3. Dans l'application, il ne doit y avoir aucun élément

pouvant être déplacé, tel que des vannes télécom-

mandées, des rotors de turbine, des agitateurs, etc.

4. TPour obtenir des résultats d'inspection significa-

tifs, l'application doit être pré-nettoyée, à moins que

les dépôts ne soient documentés. Si le système n'est

pas nettoyé, l'objectif ou l'émission de lumière de l'ap-

pareil photo se salit rapidement.

5. Plus la sonde est insérée profondément, plus le ris-

que de rester coincé est élevé. Il est plus facile d'in-

sérer la sonde que de la retirer, à moins que des

tuyaux étroits et inégaux ne soient inspectés. Cela

peut conduire à un auto-verrouillage. Dans un tel cas,

restez calme - il existe souvent différentes manières

de libérer la sonde sans rien endommager. Le dan-

ger de rester coincé sur un atterrissage augmente

avec l'utilisation d'outils de centrage. Ne forcez jamais

pour retirer la sonde. FORT® offre un service de

récupération de corps étrangers.
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6. Configurez toujours votre équipement en toute

sécurité. La sonde n'a pas de caractéristiques de

conception pour empêcher une chute libre de l'unité

de contrôle sans l'arracher. Si vous travaillez dans

une position précaire, vous mettez gravement en

danger les personnes travaillant à des niveaux

inférieurs à vous.

Si vous avez d'autres questions concernant le choix

du matériel ou les paramètres, n'hésitez pas à nous

contacter.

10.2 MessAges sYstÈMe et ProBlÈMes

Problème: le système ne démarre pas.

1. Vérifiez si la connexion secteur du MATRIX est con-

nectée à une source d'alimentation via un câble.

2. Si vous utilisez votre MATRIX via batterie: Vérifiez si

la batterie est complètement chargée (voir p. 93).

3. Si vous utilisez votre MATRIX via batterie: Vérifiez si

la batterie est correctement branchée (voir p. 93).

4.  Si vous utilisez votre MATRIX via batterie: Vérifiez

si l’alimentation du MATRIX est bien branchée.

5.  Vérifiez si l’interrupteur principal est sur on (voir

p. 33).

Problème: le système démarre, mais le panneau

de commande lcD ne répond pas.

1. En raison de problèmes de temps typiques de

Windows®, le signal de transfert peut ne pas être

configuré. Débranchez le câble de connexion entre

le panneau de commande et la base, puis reconnec-

tez-le (voir page 30).

2. Vérifiez que le câble est correctement connecté

aux deux extrémités entre le panneau de commande

et la base.

Problème: l'image est pivotée ou reflétée

Appuyez brièvement sur ou (SNK PTZ/R80),

pour réinitialiser toutes les manipulations (voir p. 33).

Problème: les manipulations d'image provo-

quent des traînées dans l'image.

Pour réinitialiser toutes les manipulations d’image,

suivez les étapes de la page 52.
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Problème: le système ne répond plus.

Si votre système ne réagit à aucune action, éteignez

puis rallumez l'interrupteur principal.

Problème: le système affiche un message d'er-

reur au démarrage.

Si votre système affiche un message d'erreur au dé-

marrage, appuyez sur l'écran tactile et attendez que

le système redémarre. Si le système affiche à nou-

veau le message, veuillez contacter notre service

clientèle.

Problème: le numéro (version du logiciel) en bas

à droite de l'écran est affiché en orange / clignote

en rouge.

1. Si le numéro (version du logiciel) en bas à droite de

l'écran est affiché en orange, le système a automati-

quement récupéré les fichiers système. Le numéro

sera affiché en blanc à nouveau après le prochain dé-

marrage du système.

2. Si le numéro (version du logiciel) en bas à droite de

l'écran clignote en rouge, une erreur matérielle a été

détectée. L'appareil a besoin de maintenance. Veuil-

lez appeler notre service client.

Problème: l’arrière-plan clignote en rouge et affi-

che un message d’erreur / l’arrière-plan clignote

en rouge.

1. Si le système ne parvient pas à enregistrer les

images, l'arrière-plan clignotera en rouge et un mes-

sage d'erreur s'affichera à l'écran. Répétez le proces-

sus de sauvegarde.

2. Si le système ne parvient pas à enregistrer les

images lors d'un enregistrement vidéo, l'arrière-plan

clignote en rouge. Répétez le processus de sauve-

garde
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qUALITy sTANDARDs

DIN / EN / ISO 9001

SCCP KTA 1401

DIN / EN / ISO 14001

Notre engagement personnel de qualité 

LA qUALITé EsT NOTRE ObjECTIF!

Pour vous fournir les produits et services les plus in-

novants et fiables au plus haut niveau, nous travail-

lons constamment au progrès dans tous nos

domaines d’activité.

Il s’agit d’un processus continu de nos employés et

de nos processus, certifié par des experts.

En outre, notre promesse de qualité personnelle

pour la meilleure finition et des tests approfondis

sont attachés à votre MATRIX.


