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1. Installation du logiciel Kilog RF
1.1. Configuration minimum conseillée
• Configuration minimum : Windows, XP, VISTA, 7
• Port de communication : USB 2.0
• Lecteur DVD
• Mémoire RAM : 1 Go
• Espace disque nécessaire : 10 Go

1.2. Installation de l'application
➢ Insérer le DVD d'installation dans le lecteur DVD de l'ordinateur.

Le programme d'installation se lance automatiquement.
➢ Suivre les étapes d'installation.

L'installation de la base de données peut prendre quelques minutes.
Il faut avoir les droits d'administrateur pour installer le logiciel.

Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement : 
➢ Aller dans « Poste de travail » ou « Ordinateur ».
➢ Ouvrir le DVD.
➢ Double cliquer sur « SetupKilog-RF.exe ».

Lorsque le logiciel est bien installé, une icône de lancement est créée sur le bureau de l'ordinateur : 

Avant de lancer l'application, il est nécessaire d'installer la base de communication BK-RF lors de la première utilisation.
Voir page suivante pour l'installation de la base.
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2. Installation de la base de communication BK-RF et du 
logiciel Kilog RF

2.1. Installation de la base de communication
Lors de la 1ère connexion de la base sur le PC, il est nécessaire d'installer les pilotes présents sur le DVD d'installation.
Cette installation sera différente suivant le système d'exploitation de l'ordinateur (Windows XP et Windows Vista/7).

2.1.1. Installation sur Windows XP
➢ Insérer le DVD dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
➢ Brancher l'alimentation de la base de communication.
➢ Connecter la base de communication sur le port USB de l'ordinateur.

La fenêtre suivante apparaît.

➢ Sélectionner « Non, pas pour cette fois » puis cliquer sur « Suivant ».
La fenêtre suivante apparaît.

➢ Sélectionner « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) » puis 
cliquer sur « Suivant ».

La fenêtre suivante s'ouvre.
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➢ Sélectionner « Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements ».
➢ Cocher la case « Inclure cet emplacement dans la recherche ».
➢ Cliquer sur parcourir puis sélectionner le dossier « Drivers BK-RF » sur le DVD d'installation (ex : E:\Drivers BK-

RF).
➢ Cliquer sur « Suivant ».

Le pilote s'installe puis la fenêtre « Fin de l'Assistant Mise à jour du matériel » s'ouvre.
➢ Cliquer sur « Terminer ».

Le pilote est donc installé et la base de communication doit maintenant apparaître correctement dans le gestionnaire de  
périphériques, dans le groupe « Libusb-Win32 Devices ».

Accéder au gestionnaire de périphérique : 
➢ Cliquer sur « Démarrer », « Panneau de configuration » puis sélectionner « Système » (si l'affichage est en 

mode « Catégories », cliquer d'abord sur « Performances et maintenance » puis sur « Système ».
ou

➢ Cliquer droit sur « Poste de travail », puis cliquer sur le menu « Propriétés ».
La fenêtre « Propriétés Système » s'ouvre.

➢ Cliquer sur l'onglet « Matériel » puis sur le bouton « Gestionnaire de périphérique ».
La fenêtre « Gestionnaire de périphériques » s'ouvre.
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Si le pilote n'est pas bien installé ou s'il n'est pas à jour, la fenêtre « Gestionnaire de périphérique » s'affichera de la 
manière suivante : 

➢ Cliquer droit sur la ligne « Kistock Base 2010 www.kimo.fr » ou « Kimo USB Device ».
➢ Cliquer sur « Mettre à jour le pilote ».
➢ Suivre la procédure d'installation à partir du début.

2.1.2. Installation sur Windows Vista / 7
➢ Insérer le DVD dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
➢ Brancher l'alimentation de la base de communication.
➢ Connecter la base de communication sur le port USB de l'ordinateur.

Windows indique que le pilote du périphérique n'a pu être installé. Il faut donc l'installer à partir du gestionnaire de  
périphérique.

Accéder au gestionnaire de périphérique : 
➢ Cliquer sur « Démarrer » puis  « Panneau de configuration ».

➢ Sélectionner « Gestionnaire de périphérique » (si l'affichage est en mode « Catégories », cliquer d'abord sur 
« Matériel et audio puis sur « Gestionnaire de périphériques »).
ou

➢ Cliquer droit sur « Ordinateur » puis cliquer sur le menu « Propriétés ».
Un lien vers « Gestionnaire de périphériques » est présent à gauche de la fenêtre.

➢ Cliquer sur le lien.
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La fenêtre « Gestionnaire de périphérique » s'ouvre.

➢ Cliquer droit sur la ligne « Kistock Base 2010 www.kimo.fr » ou « Kimo USB Device ».
➢ Cliquer sur « Mettre à jour le pilote ».

La fenêtre suivante s'ouvre.

➢ Sélectionner l'option « Rechercher un pilote sur mon ordinateur ».
La fenêtre suivante s'ouvre.

➢ Cliquer sur « Parcourir » puis sélectionner le dossier « Drivers BK-RF » sur le DVD d'installation (ex : E:\Drivers 
BK-RF).
Le pilote de la base BK-RF n'est pas signé numériquement, la fenêtre de sécurité suivante peut donc apparaître.

➢ Cliquer sur « Installer ce pilote quand même ».
Le pilote s'installe puis une fenêtre s'ouvre indiquant que le pilote a bien été installé.
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3. Présentation
3.1. Base de communication

Le logiciel Kilog est livré avec sa base de communication BK-RF. 
Cette base de communication est branchée en USB sur l'ordinateur et comporte un signal lumineux.

3.1.1. Description de la base

3.1.2. Connexion du kistock sur la base de communication

3.1.3. Signification des différents signaux
• En veille : signal multicolore
• Réception RF de données en cours : signal bleu clignotant
• Emission RF de donnée en cours :  signal bleu clignotant
• Canal RF occupé, émission impossible : signal orange clignotant
• Réception d'une alarme d'un kistock : signal rouge
• Réception d'un arrêt d'alarme : signal rouge
• Emission de données lorsque le kilog RF est connecté à la base : signal violet
• Réception de données lorsque le kilog RF est connecté à la base : signal violet
• Erreur de communication RF : signal orange fixe
• Erreur de communication filaire : signal orange fixe
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3.2. Logiciel Kilog RF
Le logiciel KILOG-RF propose deux modes de fonctionnement distincts, le mode « Enregistreurs autonomes » et le mode 
« Réseau d’enregistreurs ». Lors du lancement du logiciel, l’utilisateur doit choisir un des deux modes de fonctionnement 
sur la page d’accueil :

Une fois l’application lancée, il est possible de basculer d’un mode à l’autre grâce au bouton en haut à 
droite.

➢ Mode Enregistreur autonome : mode de fonctionnement dans lequel chaque kistock est géré de manière 
indépendante : ils sont configurés pour réaliser des campagnes de mesures pendant lesquelles aucune action 
n’est nécessaire jusqu’au déchargement des données. A chaque déchargement d’un appareil en mode 
autonome, un fichier contenant la campagne de mesure est créé.

➢ Mode Réseau d’enregistreur : dans ce mode de fonctionnement, l’ensemble des kistocks constituent un 
« réseau » ou une cartographie dans le but de surveiller une ou plusieurs installations en temps-réel. Les mesures 
effectuées par les enregistreurs du réseau sont récupérées à intervalles réguliers et l’ensemble des 
enregistrements est stocké en base de données et restitué sous forme d’une visualisation globale. Cette 
visualisation est composée d’un graphique et d'un tableau de valeurs avec l’ensemble des voies mesurées, une 
schématisation du réseau, un journal des alarmes et un journal des événements. 
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4. Débuter avec les enregistreurs RF
Chaque appareil RF qui doit être utilisé avec le logiciel doit être reconnu et appairé avec le Kilog-RF et sa base de 
communication BK-RF.
Pour cela, il est conseillé d'ouvrir la fenêtre de configuration générale avec le bouton et d'afficher le panneau de 
gestion du parc d'appareils : 

➢ Positionner l'appareil à appairer (enregistreur, alarme ou répéteur) sur le socle de la base de communication.
➢ Cliquer sur le bouton en bas du panneau.

Un numéro est attribué automatiquement à l'appareil et celui-ci sera ajouté à la liste. Après cette opération, 
l'appareil pourra être configuré soit par le socle de la base de communication, soit directement en radio-fréquence.
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5. Mode enregistreurs autonomes
5.1. Interface

L’interface est composée :
• d’un menu
• d’une barre d’outils
• d’une zone de visualisation des données
• d’un barre d’état
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5.2. Barre d'outils
Mode Enregistreur autonome : ouvrir un fichier de données.
Mode Réseau d’enregistreur : ouvrir un fichier d’archives.

Mode Enregistreur autonome : Sauvegarder le fichier de données.
Mode Réseau d’enregistreur : Sauvegarder en fichier d’archives.

Exporter les données : Graphique en format image, Tableau de valeurs et journaux en fichier csv, Rapport 
complet en fichier pdf.

Aperçu avant impression. 

Imprimer.

Configuration générale de l’application (principalement pour le mode réseau d’enregistreurs). 

Configuration et déchargement des appareils.

Mode réseau d’enregistreurs uniquement
Forcer le déchargement des données d’un ou plusieurs appareils du réseau.

Visualiser l’ensemble des tâches en cours du mode « réseau d’enregistreurs » 
Animation lorsqu’une tâche est en cours.

Visualiser les alarmes non acquittées du mode « réseau d’enregistreurs »
Clignote lorsqu’une ou plusieurs alarmes doivent être acquittées.

Basculer d’un mode de fonctionnement à l’autre.
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6. Utilisation d'un enregistreur en mode autonome
Après avoir appairé un enregistreur RF, aucune autre action n'est nécessaire dans la fenêtre de configuration générale. Il  
suffit ensuite de configurer le kistock via le bouton afin qu'il réalise la campagne d'enregistrement souhaitée.

6.1. Configurer l'enregistreur
➢ Cliquer sur le bouton .

La fenêtre ci-contre s'ouvre : 
➢ Sélectionner l'appareil à configurer.
➢ Cliquer sur OK.

Une fenêtre de description général s'ouvre : 

➢ Cliquer sur le bouton « Nouvelle Configuration ».
La fenêtre ci-contre s'ouvre : 

➢ Remplir les différents champs : Désignation, Mode de 
fonctionnement, Affichage et LEDs.
• Désignation : remplir avec un nom
• Mode de fonctionnement : sélectionner « Mode 

Enregistreur autonome » si l'enregistreur est utilisé 
en tant que kistock normal, indépendamment des 
autres ou « Mode réseau d'enregistreurs » si 
l'enregistreur est utilisé dans un réseau de plusieurs 
enregistreurs.

• Affichage ON : les valeurs sont affichées à l'écran de 
l'enregistreur

• Affichage OFF : les valeurs ne sont pas affichées à 
l'écran de l'enregistreur

• Affichage Protégé : appuyer 3 s sur la touche Select 
du Kistock pour afficher les valeurs mesurées

• LEDs : cocher la case « LED ON » et cocher la case LED Alarme pour que la LED alarme s'allume en cas 
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d'alarme.
• Cliquer sur le bouton « Suivant ».
La fenêtre suivante s'ouvre sur l'onglet de la voie 1.

Cette fenêtre de configuration présente autant d'onglets que de voies disponibles sur le Kistock. L'utilisateur choisit celle(s)  
qu'il veut enregistrer en cochant/décochant les cases correspondantes.
Si la case « Enregistrer Voie » est cochée, les autres paramètres sont alors accessibles.

Dans la partie « Voie » : 
➢ cocher la case « Enregistrer voie » pour enregistrer les valeurs mesurées par le Kistocks.

Si la case est décochée, tous les autres paramètres seront inaccessibles.

➢ Cocher la case « Afficher voie » pour afficher les valeurs mesurées si le Kistock à configurer a un écran. 

Dans la partie « Mesure » : 
➢ Sélectionner le type de sonde utilisée sur la voie et son unité correspondante.
➢ Si l'utilisateur souhaite convertir une entrée analogique, il doit saisir les valeurs minimum et maximum de la gamme 

correspondante et la conversion sera effectuée automatiquement lors du déchargement du Kistock.

Dans la partie « Seuils Alarme » : 
➢ Cocher la case « Activation des seuils d'alarme » pour configurer les limites hautes et basses de déclenchement 

d'alarme. Les valeurs minimum et maximum pouvant être saisies correspondent à la gamme de la sonde utilisée 
ou, éventuellement à une gamme de conversion, si elle est précisée, pour les entrées courant / tension.

La partie « Récapitulatif des voies » donne une vision globale des voies disponibles sur le Kistock. On y retrouve le 
résumé de la configuration de chacune d'elles. Ce tableau ne peut être édité.
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Une fois que chaque voie est configurée, cliquer sur le bouton « Suivant ».
La fenêtre suivante s'ouvre et permet de choisir quand et comment l'enregistrement doit se dérouler. 

Dans la partie « Campagne » :
➢ Renseigner le nom de la campagne (jusqu'à 20 caractères).
➢ Indiquer des commentaires éventuels (jusqu'à 50 caractères).

La partie « Configuration » permet de préciser le mode d'enregistrement, le type de départ et d'arrêt de la campagne.
• Mode d'enregistrement : il en existe 5.

– Instantané : les points sont simplement enregistrés à intervalle défini.
– Minimum : la configuration de ce mode nécessite 2 intervalles, un intervalle de mesure et un intervalle 

d'enregistrement.
La valeur enregistrée sera le minimum mesuré par l'appareil selon les intervalles définis.
Ex : Intervalle d’enregistrement = 10 minutes 

Intervalle de mesure = 1 minute
L'appareil effectue une mesure toutes les minutes mais n'enregistre qu'au bout de 10 minutes la valeur 
minimum parmi les 10 points relevés : 

1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 5 min. 6 min. 7 min. 8 min. 9 min. 10 min

26,5° 26,5 °C  26,4 °C 26,5 °C 26,5 °C 26,6 °C 26,7 °C 26,7 °C 26,5 °C 26,6 °C

Parmi les 10 points relevés, 26.4 sera le minimum mesuré enregistré.

– Maximum :  le fonctionnement est le même que pour le mode Minimum mais c’est la valeur maximum 
mesurée qui est enregistrée.

– Moyenne :  le principe de fonctionnement est le même que pour les modes Minimum et Maximum, mais la 
valeur enregistrée est la moyenne de toutes les mesures effectuées pendant l’intervalle d’enregistrement 
défini.

– Surveillance :  ce mode nécessite 1 intervalle d'enregistrement « classique » et un intervalle 
d'enregistrement « en alarme ». L'appareil effectue une mesure toutes les secondes et stocke les valeurs 
à intervalle « classique » lorsque les mesures sont comprises entre 2 seuils prédéfinis, ou à intervalle 
« alarme » lorsque les mesures sont hors seuils.

– Détection d'impulsion : mode automatiquement sélectionné si une voie est configurée en mode 
« Compteur ou détection d'impulsions »
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• Type de départ : il en existe 3.
– Par date/heure : l'utilisateur précise la date et l'heure de départ de la campagne.
– Par bouton : la campagne démarrera avec un appui long sur la touche « OK » du KISTOCK.
– Par PC :  la campagne peut être lancée seulement depuis le logiciel via le bouton « Départ » présent sur la 

fenêtre d’état du KISTOCK. 

• Type d'arrêt de la campagne : il en existe 6.
– Par bouton :  cocher la case « Arrêt par bouton ». Cet type d'arrêt prédomine sur les autres types 

d'arrêts.
– Par date :  disponible que si un départ par date a été choisi.
– Nombre d'enregistrement : l'utilisateur précise le nombre de valeurs que l'appareil doit enregistrer. Ce 

nombre est limité à la capacité de stockage de l'appareil.
– Mémoire totale :  l’enregistrement sera stoppé lorsque le nombre de valeurs enregistrées correspondra à 

la capacité de stockage de l'appareil.
– Durée d'enregistrement :  l’utilisateur définit une durée d’enregistrement en jour(s), heure(s), minute(s) et 

seconde(s).
– Boucle :  dans ce cas, il n'y a pas de condition d'arrêt, l'enregistreur continuera sa campagne en écrasant 

si nécessaire les plus anciennes valeurs.
Les types d’arrêts par date/heure ou par durée d’enregistrement et le mode stockage en boucle ne sont pas 
disponibles avec le fonctionnement « Surveillance ».

• Intervalles : cette partie permet de définir l'intervalle d'enregistrement et, éventuellement, un second intervalle 
dont le rôle est variable selon le type de fonctionnement choisi.

– Mode instantané : le premier intervalle est l’intervalle d’enregistrement des valeurs, le second n’est 
disponible que si le KISTOCK possède un afficheur et permet de définir un intervalle de rafraîchissement 
de la valeur à l’écran.

– Mode minimum, maximum, moyenne :  les deux intervalles sont obligatoires, un intervalle 
d’enregistrement et un intervalle de mesure.

– Mode surveillance :  les deux intervalles sont obligatoires, un intervalle d’enregistrement « normal » et un 
intervalle d’enregistrement « alarme ».

– Mode détection : intervalle d'enregistrement et intervalle d'affichage

• Durée d'enregistrement : cette partie récapitule la durée prévue pour la campagne et la capacité théorique de la 
pile afin de vérifier que l'état de celle-ci est suffisante pour la configuration souhaitée.

Une fois que les paramètres d'enregistrement sont réglés, cliquer sur le bouton « Suivant » pour accéder à la fenêtre de 
Récapitulatif de la configuration.
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Cette dernière fenêtre est un résumé de la campagne d'enregistrement programmé.
Il est possible d'enregistrer cette configuration dans la base de donnée en cliquant sur le bouton « Sauver la config. ».
Dans ce cas, il faut préciser l'intitulé de la configuration (par défaut, le logiciel propose le nom de la campagne).

➢ Cliquer sur le bouton « Valider » pour écrire la configuration dans l'appareil.
6.2. Ajuster un enregistreur
➢ Cliquer sur le menu « Appareils » puis sur « Ajustage de l'appareil ».

La fenêtre d'accès à l'ajustage s'ouvre et demande un code d'accès selon le code  
d'installation. Il est nécessaire de contacter Kimo pour l'obtention de ce code d'ajustage.

➢ Entrer le code puis cliquer sur OK.
➢ Sélectionner l'appareil à ajuster.

Le message suivant s'affiche : la modification des paramètres d'ajustage ne permet  
plus de garantir l'intégrité des mesures et/ou le raccordement de l'instrument à son  
certificat d'étalonnage.

➢ Cliquer sur OUI.
La fenêtre ci-contre s'ouvre.

➢ Sélectionner la voie à ajuster.
Pour les enregistreurs RF, les mesures suivantes peuvent être ajustées : 

Type 
Appareil

Mesures ajustables

KH Température Voie 1 / Hygrométrie Voie 2 / Température Voie 3 / 
Courant Voie 3 / Tension Voie 3

KT Température Voie 1 / Température Voie 2 / Courant Voie 3 / 
Tension Voie 3

KP Pression Voie 1
KTT Thermocouple K Voie 1 / Thermocouple K Voie 2 / 

Thermocouple T Voie 1 / Thermocouple T Voie 2 / Thermocouple 
J Voie 1 / Thermocouple J Voie  2 / Thermocouple S Voie1 / 
Thermocouple S Voie 2

KTR Température Voie 1 / Température Voie 3
KTU Courant Voie 1 / Courant Voie 3 / Tension Voie 1 / Tension Voie 

3

Pour les enregistreurs filaires, les mesures suivantes peuvent être ajustées : 
Type 

Appareil
Mesures ajustables

KH Température Voie 1 / Hygrométrie Voie 2 /Température CTN Voie 3 /Température 
CTN Voie 4 / Luminosité Voie 5

KT Température interne / Température CTN Voie 1 / Température CTN Voie 2 / 
Température CTN Voie 3 / Température CTN Voie 4

KTT Thermocouple K Voie 1 / Thermocouple K Voie 2 / Thermocouple T Voie 1 / 
Thermocouple T Voie 2 / Thermocouple J Voie 1 / Thermocouple J Voie 2

KTH Température Voie 1 / Hygrométrie Voie 2 / Température Voie 3 / Tension 0-10V 
Voies 3 / Courant Voie 3 / Tension 0-2.5V Voie 3

KTR Température Voie 1 / Température Voie 3 / Tension 0-10V Voies 3 / Courant Voie 
3, Tension 0-2.5V Voie 3

➢ Sélectionner la méthode d'ajustage : 1 point ou 2 points
Ajustage en 1 point : Tous les ajustages en 1 point se font par offset sauf la luminosité pour laquelle un coefficient 
doit être appliqué.

19



Ajustage en 2 points : Il faut entrer un point d’ajustage haut et un point d’ajustage bas avec les valeurs « étalon » 
et les valeurs effectivement mesurées par l’appareil. Ainsi, une pente et un offset de correction sont 
automatiquement calculés pour ajuster la voie sélectionnée.

➢ Entrer les valeurs d'ajustage.
➢ Cliquer sur le bouton « Valider ajustage ».
6.3. Lancement d'une campagne d'enregistrement

Lorsqu’un enregistreur est configuré et qu’il est en attente de départ, l’indicateur « LOG » clignote. Dans ce cas, un appui 
bref sur la touche « SELECT » permet de visualiser les valeurs des voies qui vont être enregistrées. 
Un appui long de 5 secondes sur la touche « OK » permet de démarrer l’enregistrement, uniquement si un départ par 
bouton a été choisi. Le lancement de la campagne est validé par la LED verte qui clignote 5 fois rapidement.
Si la campagne d’enregistrement est lancée automatiquement pour un départ par date, la touche « OK » n’est pas utilisée.

6.3.1. Fonctionnement des LEDs
• Si la LED « ON » verte a été activée, elle clignote toutes les 15 secondes pendant toute la durée de 

l'enregistrement.
• Si la LED « Alarme » rouge a été activée, elle a 3 états : 

– Toujours éteinte : aucun seuil d'alarme n'a été dépassé.
– Clignotement rapide (5 secondes) : un seuil est actuellement dépassé sur au moins une voie.
– Clignotement lent (15 secondes) : au moins un seuil d’alarme a été dépassé durant la campagne.

6.3.2. Fonctionnement des boutons
Si l’affichage des valeurs est en mode protégé, un appui long sur la touche « SELECT » permet de visualiser les valeurs 
(alternance de 3 secondes par voie enregistrée).

• Touche « Select » : elle permet d’afficher, par appuis successifs, des informations sur la campagne :
– 1 fois pour afficher le nombre de points au-dessus/en dessous des seuils.
– 2 fois pour afficher les valeurs minimales et maximales de chaque voies
– 3 fois pour afficher les valeurs des seuils haut et bas de chaque voie par alternance
– 4 fois pour afficher les intervalles d'enregistrement en mode surveillance ou pour afficher les intervalles 

d'enregistrement et de mesure pour les autres voies.
– 5 fois pour retourner en mode d'enregistrement

• Touche OK : elle permet de quitter le menu à n'importe quel moment.

Autres fonctionnalités du bouton « OK » en mode thermomètre et thermo-hygromètre (concernant les enregistreurs filaires 
classe 310 et 350) : 

• Un appui bref sur la touche « OK » permet d’activer le mode Thermomètre, pendant la durée d’auto extinction qui a 
été configurée. Les deux voies de températures sont affichées.

Lorsque le mode Thermomètre est actif, la touche « SELECT» permet d’accéder, par appuis successifs, à différentes 
actions et informations :

• 1x : Action HOLD : les dernières valeurs mesurées sont figées et les unités clignotent.
• 2x : Min/Max : affichage du minimum et maximum de chaque voie, par alternance.
• 3x : Delta T: affichage de « dt » sur la première ligne et affichage de la différence mesurée entre deux capteurs de 

température sur la deuxième ligne.
• 4x: Sortie du menu : retour en mesure mode thermomètre.

La touche « OK » permet de quitter le menu à n’importe quel moment.
Lorsque le mode Thermomètre est actif, la touche « OK » permet d’accéder à la configuration de celui-ci :

• Modèle KTH 350 et KTR 350 : 
– 1 : Choix de l’unité : « Unit » sur la première ligne. °C ou °F sur la deuxième ligne. Changement de l’unité 

avec la touche « SELECT » et validation avec la touche OK. 
– 2 : Durée d’auto extinction : « OFF » sur la première ligne. 1 à 30 min sur la deuxième ligne. 

Changement de la durée avec la touche « SELECT » et validation avec la touche « OK ».
– 3 : Sortie du menu : retour en mesure mode thermomètre.

• Modèle KTT 310 : 
– 1 : Choix de l’unité : « Unit » sur la première ligne. °C ou °F sur la deuxième ligne. Changement de l’unité 
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avec la touche « SELECT» et validation avec la touche OK.
– 2 : Type de thermocouple : « type K, J,ou T» correspond à 0, 1 ou 2 respectivement. Changement avec la 

touche « SELECT » et validation avec la touche « OK ».
– 3 : Durée d’auto extinction : « OFF » sur la première ligne. 1 à 30 min sur la deuxième ligne. 

Changement de la durée avec la touche « SELECT » et validation avec la touche « OK ».
– 4 : Sortie du menu : retour en mesure mode thermomètre.

• Pour l'ensemble des Kistocks, pendant une campagne de mesure : 
– Appuyer sur « Select » et « OK » en même temps pendant 5 s pour désactiver les 2 touches : la led rouge 

clignote 2 fois rapidement.
– Appuyer sur « Select » et « OK » en même temps pendant 5 s pour les réactiver : la led verte clignote 2 

fois rapidement.
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7. Déchargement et exploitation des enregistrements
7.1. Déchargement d'un appareil

➢ Cliquer sur le bouton . 
➢ Sélectionner l'appareil à décharger puis cliquer sur OK.

La fenêtre  de description ci-contre apparaît.
➢ Cliquer sur le bouton « Déchargement » en bas à gauche.

Une fenêtre d'enregistrement de la campagne s'ouvre.
➢ Préciser le nom de la campagne et l'emplacement 

d'enregistrement.

➢ Cliquer sur OK lorsque le message de déchargement terminé apparaît (voir ci-contre). 
Le logiciel revient sur la fenêtre de description.

7.2. Déchargement de la navette

➢ Connecter la navette à la base de communication grâce au câble Jack.
➢ Cliquer sur le bouton « Configuration de l'appareil ».
➢ Sélectionner « Filaire par Jack » puis la navette à décharger dans la liste déroulante puis cliquer sur OK.

Bouton « Transférer les données » : il permet de sélectionner les campagnes que l’on souhaite récupérer sur l’ordinateur 
en précisant un dossier de destination.
Il est possible de connaître le résumé d’une campagne en sélectionnant la ligne correspondante dans la liste.
Après avoir choisi les campagnes à décharger (par défaut, elles sont toutes cochées) et défini le dossier de destination des 
fichiers qui vont être créés, il suffit de cliquer sur le bouton  « Terminer ».

Une fenêtre de progression du déchargement est alors affichée.

Bouton « Liste des enregistreurs » : il permet d'enregistrer les appareils RF compatibles avec la navette.

Bouton « Supprimer campagnes » : il permet d'effacer la totalité des campagnes contenues dans la navette et pas 
seulement celles qui sont cochées dans la liste de cette fenêtre.

Bouton « Synchroniser l'horloge » : il permet de mettre à jour l’horloge de la navette en lui envoyant la date et l’heure de 
l’ordinateur.
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7.2.1. Transférer les données
➢ Cliquer sur le bouton « Transférer les données ».
➢ Sélectionner les campagnes à décharger.
➢ Cliquer sur « Suivant ».
➢ Ajouter une fiche opérateur ou une fiche client aux campagnes à décharger : 

• Remplir les champs suivants : Nom, Société, Adresse, numéro de téléphone et fax, adresse e-mail.
• Cliquer sur le bouton « Enregistrer la fiche ». La fiche est enregistrée dans la base de donnée.
• Cliquer sur le bouton « Ajouter à la campagne » pour attribuer à la campagne l'opérateur ou le client ainsi 

créé.
• Cliquer sur le bouton « Ajouter une fiche » pour créer un nouvel opérateur ou client ou sur le bouton 

« Supprimer la fiche » pour supprimer un opérateur ou un client.
➢ Cliquer sur « Suivant ».
➢ Sélectionner l'emplacement dans lequel le fichier créé sera enregistré.
➢ Sélectionner l'option pour des fichiers déjà existants.
➢ Cliquer sur « Terminer ».

Le déchargement se lance. Lorsque le déchargement est terminé, le message suivant apparaît  : « Déchargement 
terminé pour toutes les campagnes sélectionnées ».

➢ Cliquer sur « OK ».
7.2.2. Liste des enregistreurs

Les enregistreurs sans fil doivent être enregistrés dans la navette pour pouvoir décharger les campagnes.
➢ Cliquer sur le bouton « Liste des enregistreurs ».

La liste des enregistreurs appairés apparaît.
➢ Cocher les enregistreurs à envoyer dans la navette.
➢ Cliquer sur le bouton « Envoyer la liste à la navette ».

Le message « Liste des enregistreurs envoyée avec succès » apparaît.
➢ Cliquer sur OK.
7.3. Exploitation des campagnes enregistrées
➢ Cliquer sur « Fichier » puis sur « Ouvrir un fichier » pour un enregistreur 

autonome dans la barre de menu ou « Ouvrir une archive » pour un réseau 
d'enregistreur
La fenêtre contenant les campagnes enregistrées s'ouvre.

➢ Cliquer sur la campagne désirée puis sur le bouton « Ouvrir ».
La campagne s'affiche à l'écran.
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Ce panneau est divisé en plusieurs parties : 
• Vue globale : permet une vision générale des courbes.
• Légendes et statistiques : affiche les valeurs minimales, maximales, la moyenne, l'écart type (Ect) et la 

température MKT (cette température permet d'exprimer d'une façon simplifiée l'effet globale des variations de 
température lors du stockage ou du transport de marchandises périssables).

• Graphique  et tableau: affiche les courbes de température et la totalité des points dans un tableau
Il est possible d'afficher le graphique et le tableau ensemble, le graphique seul ou le tableau seul grâce aux boutons 
 en haut à droite du panneau.

7.3.1. Intervenir sur le graphique
Une barre d'outils permet de réaliser différentes actions sur le graphique :

Actualiser ou réinitialiser les 
zooms.

Effectuer un zoom avant.

Afficher les courbes. Effectuer un zoom arrière.

Afficher les points. Effectuer un zoom dynamique.

Pointeur de sélection. Déplacer la zone d'affichage.

Curseur de parcours des points. Tracer les courbes en 3D.

Menu contextuel du graphique : ce menu contextuel apparaît après un 
clique droit dans la fenêtre de visualisation. Il est composé des éléments 
suivants : 

• Outils : sélection de l’outil à utiliser (les mêmes que ceux de la 
barre d’outils)

• Propriétés des voies : ouvre la fenêtre de propriété des voies
• Propriétés des échelles : ouvre la fenêtre de propriété des 

échelles
• Propriétés de l'axe de temps : ouvre la fenêtre de propriété de l'axe de temps
• Propriétés de l'arrière-plan : ouvre la fenêtre de propriété de l'arrière-plan
• Insérer une note : permet d'ajouter une note sur le graphique

Fenêtre « Propriété des voies » : 
L’utilisateur peut accéder aux propriétés d’une voie en sélectionnant 
celle-ci dans le menu du graphique ou en double cliquant sur la voie.

– Série : régler le nom de la voie, la couleur de la courbe, le 
style et l'épaisseur de la courbe, de faire apparaître une ombre 
ou l'histogramme de la courbe

– Points : sélection du style de point et réglage de l'espacement 
entre le marquage des repères en nombre de points (ex : si 
l'espacement est de 5, seul 1 point sur 5 sera marqué sur le 
tracé).

– Limites : cocher la case correspondante pour afficher les 
limites hautes et basses. (cette partie sera grisée si les limites de la voie n'ont pas été configurées).

– Unité : sélectionner l'unité
– Echelle : - Commune ou séparation de l’échelle de la voie (Unique : la voie aura sa propre échelle / Commune : la 

voie « partagera » l’échelle avec une ou plusieurs voies ayant la même unité).
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Fenêtre « Propriété des échelles » : 
L’utilisateur peut accéder aux propriétés de l'échelle en sélectionnant celle-ci dans 
le menu du graphique ou en double cliquant sur l'échelle.

– Plage : Saisie du minimum et maximum de l’échelle (les valeurs par défaut 
correspondent aux valeurs actuelles de l’échelle). Réinitialisation des 
valeurs avec les boutons de calcul automatique.

– Marquage : Choix entre une échelle automatique ou prédéfinie. La valeur 
de « sous divisions » indique le nombre de sous marquages (sans valeur) 
entre deux marquages principaux (avec valeurs). Ex : un pas de 0.5 avec 5 
sous divisions. 

– Affichage : Case à cocher pour afficher/masquer les lignes de quadrillage 
de cette échelle. Régler la couleur de l’axe.

Fenêtre « Propriété de l'axe de temps » : 
L’utilisateur peut accéder aux propriétés de l'axe de temps en 
sélectionnant celui-ci dans le menu du graphique ou en double cliquant sur 
l'axe de temps.

– Période affichée : choix entre une représentation absolue (date 
et heure) ou relative (début de l'enregistrement à 0) du temps. Si 
la seconde représentation est choisie, la période relative correspondant à la 
période absolue est affichée. Régler la date et l'heure de début et de fin. 

– Marquage : Choix entre un marquage calculé automatiquement ou fixé par 
l'utilisateur.

– Affichage : Case à cocher pour afficher/masquer les lignes de quadrillage de 
cette échelle. Régler la couleur de l'axe.

Fenêtre « Propriété de l'arrière-plan » : 
L’utilisateur peut accéder aux propriétés de l'arrière-plan en sélectionnant celui-ci 
dans le menu du graphique ou en double cliquant sur l'axe de temps.

– Couleurs de l'arrière-plan: choix de la couleur de fond en dégradé et de 
l'orientation du dégradé

– Quadrillage : choix de la couleur ou utilisation de la couleur de l'axe.

Ajouter une note : 
➢ Cliquer droit puis aller sur « Insérer une note ».
➢ Saisir la note.
➢ Cliquer sur OK pour valider.

Un pointeur blanc apparaît sur le graphique indiquant qu'une  
note est présente.
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7.3.2. Représentation tableau
Le tableau de points affiche respectivement en colonnes, le numéro de point, la date, l’heure d’enregistrement du point, la  
valeur de chaque voie.
Les valeurs supérieures au seuil haut sont affichées en rouge et les valeurs inférieures au seuil bas en bleu.
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8. Créer un réseau d'enregistreurs
Pour utiliser un appareil en mode réseau d'enregistreur, il faut s'assurer que le kistock soit bien bien configuré en mode 
« Réseau d'enregistreurs » (voir « Configuration des enregistreurs » p 15) pour ensuite le placer sur un réseau, c'est à 
dire soit directement après la base de communication, soit derrière un ou deux répéteurs.

➢ Démarrer le Kilog en mode « Réseau d'enregistreurs ».
La fenêtre ci-dessous s'ouvre.

➢ Cliquer sur « Réseau » à gauche de la fenêtre.
La fenêtre ci-dessous s'ouvre.

➢ Cliquer sur le bouton « Configuration d'un réseau » puis sur l'onglet « Configuration du réseau ».
La fenêtre de « Gestion du parc » s'ouvre. 
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➢ Cliquer sur le bouton situé sous la base de communication ou sous un répéteur pour placer un enregistreur 
derrière celui-ci.

Lorsqu'un enregistreur est placé sur le réseau, une tâche de déchargement est automatiquement créée pour cet appareil. Il  
est possible de modifier la planification des tâches dans le panneau « Gestion des données ».
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9. Modifier la planification des tâches
Cette fenêtre permet de planifier le vidage des enregistreurs et de créer des fichiers d'archive à intervalle régulier.

9.1. Planifier les déchargements
➢ Cliquer sur le bouton « Configuration générales de l'application ».
➢ Cliquer sur le bouton « Gestion des données ».

La fenêtre suivante s'ouvre qui détaille la planification des déchargements pour chaque appareil sur le réseau.

➢ Cliquer sur la ligne de l'appareil à modifier.
➢ Cliquer sur le bouton « Modifier la planification ».

La fenêtre de la tâche planifiée s'ouvre sur la tache « vidage ».
➢ Décocher la case « Tâche active » pour désactiver la tâche.

ou
➢ Modifier la date de démarrage de la tâche ou sa périodicité.
➢ Cliquer sur le bouton OK pour valider.

9.2. Planifier les fichiers d'archives
Sur la fenêtre « Gestion des données » : 

➢ Sélectionner la fréquence de création d'un fichier d'archive : entre 1 et 
56 jours.

Si 0 jour est sélectionné, aucun fichier d'archive ne sera créé.

➢ Cocher la case « Créer une copie en fichier csv » pour créer un 
fichier lisible par un logiciel de type tableur. 
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10. Gestion des alarmes
Cette fenêtre permet de configurer des alarmes déportées soit vers des appareils alarmes de type KAL-RF ou BK-RF, soit  
par e-mail. Pour cette deuxième option, il est nécessaire de renseigner les paramètres de messagerie dans l'onglet  
« Configuration de la messagerie ».
Il est possible de sélectionner une alarme dite « technique », qui préviendra lorsque l'enregistreur a un faible niveau de 
batterie et/ou un défaut de communication.

10.1. Alarmes déportées vers appareils alarmes
➢ Cliquer sur « Gestion des alarmes ».

La fenêtre ci-dessous s'ouvre.

➢ Cliquer sur le bouton « Ajouter une alarme ».
La fenêtre de « Configuration de report des alarmes » s'ouvre.

➢ Remplir les différents critères : nom de l'alarme, type d'appareil alarme (KAL-RF ou BK-RF) et type d'alarme : 
technique ou de seuil

➢ Pour une alarme de seuil, sélectionner ensuite les enregistreurs puis les voies concernées par l'alarme
ou

➢ Pour une alarme technique : sélectionner les enregistreurs concernés puis le nombre d'échecs consécutifs avant 
déclenchement de l'alarme.

➢ Cliquer sur le bouton OK pour valider.
L'alarme ainsi créée apparaît dans la liste des alarmes reportées vers les bases de communication BK-R et les 
alarmes relais KAL-RF.

10.2. Alarmes déportées par e-mail
Avant de créer ou d'activer des alarmes email, la messagerie 
doit être configurée :

➢ Cliquer sur « Gestion des alarmes » puis sur l'onglet 
« Configuration de la messagerie ».

➢ Remplir les différents champs : 
– Adresse de messagerie de l'expéditeur : adresse 

mail utilisée pour envoyer les messages.
– Serveur de messagerie pour courrier sortant : 

nom du serveur SMTP utilisé pour envoyer les 
messages
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– Format des messages : texte brut ou html.
– Le bouton « Envoyer un message de test » permet de tester la configuration de la messagerie en envoyant 

un email à un contact choisi dans la liste ou saisi dans la boîte de dialogue affichée.
– Option avancées : en cliquant sur ce bouton, la fenêtre de configuration du serveur de courriel s'ouvre et 

permet de configurer le serveur sortant SMTP.
– Liste de contact : permet d'ajouter, modifier ou supprimer des contacts et listes de distribution (groupes 

d'adresse de messagerie).
Pour ajouter un contact : 

➢ Cliquer sur le bouton « Ajouter un contact ».
➢ Entrer le nom du contact et son adresse de messagerie.
➢ Cliquer sur OK pour valider.

Pour créer un groupe de contact : 
➢ Cliquer sur le bouton « Ajouter groupe ».
➢ Entrer un nom pour le groupe de contact.
➢ Cliquer sur un nom dans la liste de contact 

puis sur le bouton « Ajouter contact »
ou
➢ Editer un nouveau contact en cliquant sur le 

bouton « Nouveau contact ».

Lorsque la messagerie a été configurée : 
➢ Revenir sur l'onglet « Report d'alarme ».
➢ Cliquer sur le bouton « Ajouter » dans le panneau « Alarmes reportées 

par email ».
➢ Suivre la procédure décrite pour les alarmes déportées vers appareil 

alarme.
Le planning d'activation est disponible : il permet de définir les  
périodes d'activation de l'envoi des e-mails, par tranches de 30 minutes
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11. Gestion des utilisateurs
Cette fenêtre permet de configurer la gestion des utilisateurs du logiciel Kilog-RF. Si la gestion des utilisateurs est activée,  
chaque action nécessitera qu'un utilisateur soit connecté et il sera possible d'autoriser ou de bloquer l'accès aux différentes  
fonctionnalités. 
Chaque utilisateur doit appartenir à un groupe d'utilisateurs pour lesquels différents droits d'accès pourront être configurés.
Par défaut, deux groupes d'utilisateurs sont pré-créés : les administrateurs ayant la totalité des droits et les utilisateurs 
ayant un accès restreint.

• Il faut avoir les droits nécessaires pour accéder à la gestion des groupes et des utilisateurs.
• A l'installation, deux comptes sont automatiquement créés : un compte utilisateur avec pour 

identifiant et mode de passe « user » et un compte administrateur avec pour identifiant et mot 
de passe « admin ».

➢ Cliquer sur « Gestion des utilisateurs ».
➢ Cocher la case « Activer la gestion des 

utilisateurs ».
➢ Si l'utilisateur le souhaite, cliquer sur 

« Parcourir » pour modifier l'emplacement 
d'enregistrement de la base de données 
utilisateurs (l'emplacement par défaut est : 
C:\Users\Public\Documents\KIMO 
Instruments\KILOG-RF\Config\KILOG-RF.sdf)

➢ Régler la durée de validité des mots de passe en 
jours et le temps de déconnexion automatique en 
minute.

11.1. Créer un groupe
➢ Cliquer sur le bouton « Nouveau groupe ».
➢ Remplir les champs « Nom du groupe » et « Description du groupe ».
➢ Cocher les case pour attribuer les droits au groupe.

Les droits sont divisés en plusieurs catégories : 
• Général : 

– Gestion des utilisateurs
– Changement de mot de passe
– Accès aux configurations générales

• Appareils : 
– Lire la configuration
– Configurer
– Décharger
– Commander par PC
– Ajuster un appareil

• Parc : 
– Appairer un appareil
– Supprimer un appareil
– Griser un appareil
– Modifier le réseau
– Gestion de la base de produits

• Tâche : 
– Modifier le déchargement
– Retirer les tâches en attentes
– Ajouter une tâche forcée
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• Alarme : 
– Acquitter
– Gérer le report sur les relais
– Gérer le report vers Emails

• Fichier: 
– Ouvrir
– Ajouter un fichier
– Sauvegarder
– Ecraser
– Sauvegarder une période
– Réinitialiser
– Exporter
– Imprimer
– Modifier les infos de la campagne
– Gérer les voies calculées
– Gérer les annotations

• Outils et options : 
– Gestion du service d'acquisition
– Base de communication
– Gestion des fichiers clients et opérateurs
– Modifier les préférences

➢ Cliquer sur OK pour valider : le groupe créé apparaît dans la colonne « Groupe ».
Pour modifier un groupe, cliquer simplement sur le bouton « Modifier » puis apporter les modifications.

11.2. Créer un utilisateur
➢ Cliquer sur le bouton « Nouvel utilisateur ».
➢ Remplir les champs d'informations sur l'utilisateur : nom et prénom
➢ Remplir les champs d'identification : Identifiant, attribuer un groupe à 

l'utilisateur, créer un mot de passe et le confirmer.
➢ Cliquer sur OK pour valider.

Un utilisateur ne faisant parti d'aucun groupe ne pourra pas se 
connecter.

11.3. Modifier un utilisateur
➢ Cliquer sur l'utilisateur à modifier.
➢ Cliquer sur le bouton « Modifier ».
➢ Apporter les modifications : 

Pour changer le mot de passe, cliquer sur le bouton « Changer le mot de passe », 
l'ancien mot de passe sera alors demandé pour vérification.
Pour réinitialiser le mot de passe, cliquer sur le bouton « Réinitialiser le mot de 
passe ». Le mot de passe sera alors identique à l'identifiant.
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12. Mode réseau : visualisation des données
En mode réseau, 4 panneaux permettent d'avoir une vue d'ensemble sur l'activité du parc d'appareils : 

• Panneau graphique : affiche le graphique et le tableau de valeurs pour la totalité des voies mesurées.
• Panneau Réseau : affiche un schéma du réseau avec le placement des différents appareil.
• Panneau alarme : affiche l'historique des alarmes déclenchées par les enregistreurs.
• Panneau journal : affiche un journal des événements.
12.1. Panneau graphique

12.1.1. Liste des appareils
Tous les enregistreurs placés sur le réseau sont listés dans ce panneau. Les cases à cocher permettent de choisir les voies 
à afficher sur le graphique et dans le tableau.

12.1.2. Graphique et tableau
Ce panneau permet d’afficher les courbes des mesures et le tableau de valeurs correspondantes. Il est possible d’afficher 
le graphique et le tableau ensemble, le graphique seul ou le tableau seul grâce aux boutons situés en haut à 
droite du panneau.

Actualiser ou réinitialiser les zooms. Effectuer un zoom avant.

Afficher les courbes. Effectuer un zoom arrière.

Afficher les points. Effectuer un zoom dynamique.

Pointeur de sélection. Déplacer la zone d'affichage.

Curseur de parcours des points.
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12.1.3. Panneau réseau

Le panneau « Réseau » permet d'avoir une vue globale des appareils placés sur le réseau, soit sous forme schématique,  
soit sous forme de tableau.
Les boutons permettent de choisir le type de visualisation. Lorsqu'un appareil est sélectionné, un 
résumé de sa configuration est affiché dans le panneau « Détail de l'appareil ».

12.1.4. Panneau alarme

Le panneau « Alarme » est composé d’un tableau listant toutes les alarmes déclenchées sur les enregistreurs du réseau 
(déclenchement et retour à l’état normal). Les informations suivantes sont affichées :

• Date du déclenchement ou de l’arrêt de l’alarme
• Appareil concerné
• Voie de mesure
• Etat de l'alarme
• Mode d'alarme (front montant, descendant)
• Valeur de la voie
• Date de l'acquittement et utilisateur ayant acquitté l'alarme
• Commentaires ajouté lors de l'acquittement

La période d'historique des alarmes peut être modifié en utilisant le cadre « Période » situé sous le tableau.
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12.1.5. Panneau journal

Le panneau « Journal » affiche, sous forme de tableau, la liste des événements datés qui ont eu lieu pendant l’utilisation 
du logiciel.
Les informations suivantes sont affichées :

• Date de l'événement
• Utilisateur connecté
• Source de l'événement
• Catégorie de l'événement
• Description de la source de l'événement
• Commentaires ou détails de l'événement

La période d'historique des événements peut être modifié en utilisant le cadre « Période » situé sous le tableau. De plus, 
un filtre peut être appliqué sur différentes colonnes grâce aux listes déroulantes placées au-dessus du tableau.
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13. Etendre le réseau via les kistocks KPE-RF
13.1. Principe de fonctionnement

Les appareils KPE-RF sont des passerelles RF – Ethernet. Ils permettent d’étendre le réseau Radio-Fréquence du système 
Kistock-RF en utilisant un réseau Ethernet existant ou créé spécifiquement pour cette installation. Deux KPE-RF sont 
nécessaires afin d’établir une simple liaison point à point. On peut également créer un réseau multipoints (« one to many »,  
« un vers plusieurs »).

Liaison « Point à point »

Liaison « One to many »

13.2. Configuration du KPE-RF
L’appareil KPE-RF doit être placé sur le socle de la base de communication BK-RF pour être reconfiguré. Les paramètres 
de communication sont ceux du protocole TCP/IP :

• Adresse IP de l’appareil
• Port de communication
• Masque de sous-réseau
• Passerelle par défaut

Exemple de configuration
Pour le placement des KPE-RF sur le réseau, voir chapitre 8,
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14. Options générales
Cette fenêtre permet de modifier les options générales de l'application.

➢ Cliquer sur « Options générales » dans la fenêtre « Configuration générales de l'application ».

14.1. Options de la base de communication BK-RF
• Numéro de la base de communication : attribuer un numéro à la base de communication BK-RF

Si le numéro de la base de communication est modifié, il sera nécessaire de réappairer tous les appareils déjà 
appairés. 
Si un réseau d'enregistreurs est en place, une vérification complète du réseau permettre de mettre à jour les 

tables de routage automatiquement. Pour cela, il faut utiliser le bouton « Vérification et reconfiguration du réseau » depuis 
la gestion du parc.

• Cocher la case « Activer la rechercher sur le port Jack » : la base 
fera une recherche pour détecter un enregistreur filaire

• Cocher la case « Activer la recherche de « navette » : la base fera 
une recherche de navette.

• Cocher la case « Activer la recherche sur le socle de la base » : la 
base fera une recherche pour détecter un enregistreur sur le socle.

14.2. Option sur les alarmes relais
➢ Cocher la case « Réinitialiser les alarmes relais au démarrage » pour redémarrer les alarmes.

14.3. Gestion du service d'acquisition

Cette partie concerne le programme qui permet de récupérer les données des enregistreurs et n'est utile qu'en cas de 
dysfonctionnement du logiciel. 
L'état du service d'acquisition des données doit toujours être en mode «Démarré ».
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14.4. Supprimer des mesures de la base de données
Il est possible de supprimer une partie des mesures enregistrées dans la base de données. 
Dans le panneau « Gestion de la base de données » : 

➢ Sélectionner la date et l'heure puis cliquer sur le bouton « Effacer les données » : les enregistrements effectués 
avant ces date et heure seront supprimées.

Cette action est irréversible, il n'est pas possible de récupérer les données supprimées.

39



15. Mettre à jour un appareil
Le kilog-RF permet de mettre à jour le logiciel interne des appareils permettant aux appareils de fonctionner (Base de 
communication, Kistock RF, appareil de test de communication KTC, prolongateur de réseau KPR ou appareil alarme KAL).  

➢ Cliquer sur « Outils ».
➢ Cliquer sur « Bootloader Kistock-RF ».

La fenêtre suivant s'ouvre.

➢ Sélectionner le type d'appareil (Base, Kistock-RF/testeur KTC ou répéteur KPR/alarme KAL).
➢ Cliquer sur le bouton « Parcourir » pour aller chercher le fichier de programmation (.hex) fourni par Kimo.
➢ Cliquer sur le bouton « Lancer la mise à jour de l'appareil ».

Lorsque la barre « Progression de la mise à jour » est pleine, une fenêtre indiquant « Mise à jour terminée » 
apparaît : l'appareil est mis à jour.

➢ Cliquer sur le bouton « Fermer » pour quitter la fenêtre Bootloader.
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16. Préférence : configuration de l'application
➢ Cliquer sur « Outils » puis sur « Préférences ».

La fenêtre de préférence s'ouvre. Cette fenêtre permet de régler des paramètres généraux du logiciel  : 
• gestion des emplacements des fichiers de données
• gestion de la personnalisation des impressions
• gestion des couleurs de courbes et d'arrière-plan des graphiques
16.1. Données

Cette fenêtre permet de gérer l'emplacement des fichiers des données sur l'ordinateur : 

16.2. Impressions
Cette fenêtre permet de gérer la personnalisation des impressions : choix du logo à imprimer et impression ou non de la 
couleur d'arrière-plan du graphique.

16.3. Graphique
Cette fenêtre permet de gérer les caractéristiques des courbes du graphique, de l'axe de temps et de l'arrière-plan.
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Laisser cette puce cochée pour enregistrer les documents à 
cet emplacement (emplacement par défaut)
Cocher cette puce puis cliquer sur le bouton « Parcourir » 
pour définir un autre emplacement

Cliquer sur « Parcourir » pour charger un logo.

Cocher la case pour imprimer la couleur d'arrière-plan 
du graphique.

Cliquer sur le carré de couleur pour définir la couleur de 
chaque courbe. Choisir également l'épaisseur de la ligne et 
cocher la case pour afficher l'ombre de la courbe.

Cliquer sur le carré de couleur pour définir la couleur de l'axe 
de temps. Cocher la case pour afficher le quadrillage.

Cliquer dans la liste déroulante pour choisir le type de dégradé 
(vertical, horizontal ou diagonal) puis choisir les deux couleurs 
en cliquant sur les carrés de couleur.
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