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Manuel d’utilisation
SES Logger est un collecteur de données de vibration manuel 
monocanal compact. Il est utilisé avec l’application ReSES 
Communicator installée sur un appareil mobile, une tablette ou un 
portable, avec Android et iOS.

L’application ReSES Communicator transfère les données 
collectées vers la plateforme ReSES.net basée sur un cloud et 
fournit des informations depuis ReSES.net à l’utilisateur.

Il est important de lire et de comprendre ce manuel 
d’instructions avant de procéder à l’utilisation de SES 
Logger. L’utilisation incorrecte pourra entraîner des 
blessures corporelles et/ou endommager le SES Logger.

La Relianeering se réserve le droit de corriger toute erreur dans 
le texte ou les images et d’apporter les modifications nécessaires 
ou de mettre à jour les données techniques sans préavis. Si 
vous avez des questions sur des problèmes techniques, veuillez 
contacter notre équipe d’assistance à suppor@relianeering.com.
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Consignes de sécurité
•  Le SES Logger ne doit être utilisé qu’avec un accéléromètre 

(IEPE) 100 mV/g à connecter au logger via un connecteur BNC.
•  Le SES Logger ne doit être chargé qu’avec un chargeur USB 5V 

DC à l’aide d’un câble micro USB.
•  Le SES Logger ne doit pas être utilisé ou stocké dans des 

environnements chauds/humides, explosifs ou inflammables ou 
à proximité de champs magnétiques puissants.

• Le SES Logger ne doit pas être démonté. La garantie n’est pas 
valable si le collecteur a été démonté.

•  La Relianeering AB n’est pas responsable de toute utilisation 
autre que celle décrite dans le présent manuel.

Contenu de l’ensemble

SES Logger : HW-SES-KIT01

•  1 HW-SES Logger, instrument SES Logger
•  1 accéléromètre HW-SES-SEN, IEPE 100 mV/g
•  1 HW-SES-SEN-MTB, MIL de câble BNC
•  1 HW-SES-Z-ADP, capteur pour l’adaptateur d’un goujon
•  1 HW-SES-Z-USB, câble Micro USB de charge
•  1 HW-SES-Z-CASE, étui en plastique pour l’ensemble
•  1 manuel d’instruction
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1.  Bouton du SES Logger

2.  Anneau LED

3.  Indicateur du niveau 
de batterie (10’)

4.  WiFi et transfert de fi chiers à 
venir (11’)

5.  RFID indicateur 
de marquage (12’)

6.  Connecteur BNC

7. Indicateur d’établissement 
(1’)

8.  Indicateur de système (2’)

9.  Port Micro USB (uniquement 
pour la charge)

Le SES Logger est un enregistreur 
de données qui enregistre les 
données de vibration toutes les 3 
secondes. Le collecteur est conçu 
pour les capteurs IEPE (ICP®) de 
sensibilité de 100 mV/g. L’anneau 
LED indique les opérations et les 
états, et le collecteur vibre en retour.

Lorsque les mesures sont 
conservées dans le collecteur, ceci 
recherche automatiquement, toutes 
les 2 minutes, un appareil mobile 
pour transférer les fi chiers. Lorsque 
le fi chier de données est transféré 
avec succès, l’enregistreur efface sa 
mémoire.
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Collecte de données

Rendez-vous près la machine équipée de 
CM Points UID.

Ouvrez tous les bouchons sur les points 
CM de la machine. Connecter le capteur au 
connecteur BNC du collecteur.

Allumez le collecteur. Appuyez sur le 
bouton et maintenez-le enfoncé pendant 
quelques secondes jusqu’à ce que le 
retour de vibration et toutes les LED soient 
blanches.

Fixez l’accéléromètre avec un adaptateur 
au goujon. Un quart de tour devrait suffire.

Balayage du CM Point UID (RFID TAG) 
La distance entre le lecteur du logger et 
le bouchon CM Point doit être inférieure à 
50 mm. Une fois l’UID balayé avec succès, 
l’utilisateur ressentira des vibrations et la 
LED 12’ (TAG) deviendra verte.
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Démarrer le mesurage 
Pour démarrer la mesure, appuyez sur le 
bouton.

Remarque: La LED (TAG) 12’ doit être 
verte. Sinon, balayez à nouveau le 
bouchon.

Taille 
La LED 1’ devient bleue en 5 secondes. 
Attendez encore 3 secondes pour terminer 
le mesurage. Les autres LED deviennent 
bleues.

Remarque: Si la LED 2’ est rouge, vérifier 
la connexion entre le collecteur et le 
capteur. Très probablement, le capteur 
n’est pas correctement connecté

Terminer le mesurage 
Une fois le mesurage terminé, 
l’enregistreur vibrera et toutes les LED 
clignoteront en vert.

Éteignez le capteur.  
Fermez le bouchon. 
Aller au point suivant du CM.

TAG

TAG

TAG

CM Point UID



reses638

Relianeering AB 7 Simple. Facile. Intelligent.

Transfert de données

TAG

Activez le point d’accès (hotspot) sur 
votre appareil mobile.

Le mot de passe du point d’accès DOIT 
être «reses638».

Remarque: Le point d’accès doit être 
configuré pour utiliser 2,4 GHz (pour 
certains appareils Android). L’enregistreur 
ne maintient pas 5 GHz.

Lancer l’application ReSES 
Communicator

Remarque: Si l’application a déjà été 
lancée avant d’activer le point d’accès, il 
est recommandé de « l’arrêter » et de la 
réactiver.

Activer le SES Logger

En deux minutes, le collecteur 
connectera automatiquement 
le point d’accès et l’application 
pour ReSES Communicator pour 
transférer les données collectées. 
Pour démarrer le transfert de 
données immédiatement, double-
-cliquez sur le bouton du collecteur. 
Pendant le transfert de données, la 
LED 11’ est bleue.

Remarque: Lorsque la LED 11’ est vert clair, cela indique que les 
données sont dans la mémoire du collecteur.
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Remarques sur le transfert de données:

•  Le collecteur et le téléphone doivent être en proximité l’un de 
l’autre pour maintenir une bonne connexion.

•  La rotation du cercle jaune sur l’écran principal de 
l’application montre le transfert de données entre le 
collecteur et l’appareil mobile.

• La rotation du cercle bleu foncé sur l’écran principal de 
l’application montre le transfert des données vers le cloud 
ReSES.net.

•  Lorsque l’enregistreur transfère toutes les données 
collectées, la LED 11’ sera blanche.

•  Le point vert clignotant sur l’écran d’accueil de l’application 
disparaît lorsqu’il n’y a plus de données à transférer vers le 
cloud.

•  Lorsque vous lancez l’application de l’appareil mobile, le 
transfert de données démarre immédiatement si aucune 
donnée n’a encore été transférée vers l’appareil mobile.

•  L’application recherche automatiquement de nouvelles 
données et commence à les transférer toutes les 5 minutes.
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1.  Dashboard (fenêtre 
principale)

2.  Barre de progression 
bleue (transmission 
de données, appareil 
mobile dans le cloud)
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3.  Barre de progression jaune (réception des données depuis le 
SES Logger vers l’appareil mobile)

4. Indicateur de WiFi pour l’appareil mobile (DÉSACTIVÉ 
lorsque le point d’accès (hotspot) est activé)

5. Indicateur de temps pour la transmission de données à 
ReSES.net (un segment correspond à une minute, un total 
de 5 minutes). Le point vert clignotant indique la présence de 
données qui ne sont pas encore transférées.

6. Indicateur d’accès ReSES (qualité de la Vitesse jusqu’à 
reses.net)

7.  Indicateur de point d’accès (hotspot) pour un appareil mobile 
(doit être utilisé pour la communication entre l’enregistreur et 
l’appareil mobile)

8.  Accès ReSES.net (entrée, sites, machines, contrôle du point de 
mesurage etc.)

9.  Registre des communications (registre pour les transferts de 
données entre l’enregistreur, l’appareil mobile et le cloud).



Configurer votre appareil mobile
1.  Téléchargez et installez l’application ReSES Communicator 

(gratuite) sur votre appareil mobile.

2.  Activez le point d’accès sur votre appareil mobile.

3.  Configurez et activez un point d’accès sans fil sur votre appareil 
mobile comme décrit dans la documentation de l’appareil, et 
définissez le mot de passe d’accès au réseau mobile: reses638. 
Le nom du réseau peut être de votre choix. Pour certains 
appareils Android, assurez-vous que la fréquence du point 
d’accès est de 2,4 GHz.

Accès ReSES.net depuis le ReSES Communicator

L’application ReSES Communicator permet à l’utilisateur d’obtenir 
des informations sur les points mesurés après le transfert des 
données vers le cloud. Les informations disponibles dans ReSES 
Communicator sont:

•  Statut général de l’entreprise ou des entreprises (Site/s)

•  Points de mesurage (CM Points) en alerte et en retard

•  Schéma de la machine (mimic) (Localisation fonctionnelle)

•  État général des machines (Localisations fonctionnelles)

•  Niveau de vibration des points CM (CM Points) (vitesse 10-1000 
Hz en mm/s rms conformément à l’ISO 10816)

•  Tendance pour chaque point (CM Point)

• Liste des machines en retard et récemment collectées avec le 
nombre de points CM par machine. Relianeering
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Dépannage
Si le collecteur ne démarre pas ou si l’indicateur de système est 
rouge, cela peut être dû à diverses raisons. Vérifiez les étapes de 
dépannage énumérées ci-dessous.

Le collecteur ne démarre pas:

•  Assurez-vous que le collecteur est chargé. Lors de la charge, 
l’indicateur de batterie doit être vert, jaune ou rouge.

•  Assurez-vous d’appuyer sur le bouton et de le maintenir enfoncé 
pendant quelques secondes.

L'indicateur Wi-Fi (LED 11') est rouge.

•  LED WiFi rouge statique de 3 secondes. Problème de connexion 
au point d'accès (l'utilisateur doit confirmer le point d'accès actif)

•  3 secondes de clignotement de la LED WiFi rouge. Problème 
de connexion au serveur FTP (l'utilisateur doit confirmer que 
ReSES Communicator est actif)

L’indicateur de système (2’ LED) est rouge:

•  Redémarrez le collecteur.
•  Vérifiez que le câble du capteur est correctement connecté au 

connecteur BNC.
•  Vérifiez si le câble et/ou le capteur sont endommagés. 

L’indicateur de système (2’ LED) est bleu:

•  Le FM est mis à jour. Attendez que le collecteur soit éteint et 
redémarrez le collecteur.

La batterie ne se charge pas au cours de 4 heures:

•  Après quelques heures de charge, la LED 10’ doit changer 
de couleur du rouge au jaune et lorsqu’elle est complètement 
chargée au vert.

•  Vérifiez le câble USB et l’alimentation
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Le collecteur ne transfère aucune donnée:

•  Vérifiez si l’enregistreur a des données, la LED 11 ‘doit être vert 
clair.

•  Vérifiez le point d’accès (hotspot) sur l’appareil mobile. Essayez 
de le trouver avec un autre appareil. Le point d’accès s’éteint 
après un certain temps s’il n’y a pas de transfert de données.

•  Vérifiez que le point d’accès est configuré pour utiliser la 
fréquence 2,4 GHz. Valable pour certains appareils Android.

•  Vérifiez le mot de passe du point d’accès. Il doit être reses638.
•  Éteignez le collecteur et recommencez. Répétez cela plusieurs 

fois.
•  Essayez de tenir l’enregistreur et l’appareil mobile proches l’un 

de l’autre.
•  Essayez de connecter l’enregistreur à un autre appareil mobile 

avec ReSES Communicator.
•  Si vous utilisez le Wi-Fi local pour le transfert de données, 

vérifiez les paramètres du pare-feu (firewall).

Si aucune des actions ci-dessus ne vous aide,  
veuillez contacter le support technique pour obtenir de l’aide. 
(support@relianeering.com) 
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État des LOD du SES Logger 

LED Couleur Description

Tous Clignotement  
lent en blanc

Le collecteur est en mode inactif.

12’ 
Vert

12’ (TAG) CM Point UID (RFID) est balayé avec 
succès. L’utilisateur dispose de quelques secondes 
pour appuyer sur le bouton et attendre le mesurage.

1’ 
Bleu

Le mesurage est démarré et le collecteur est en mode 
fin pendant 5 secondes.

2’ – 12’ 
Bleu

Affichage de la progression du mesurage. 2’ démarre 
d’abord et après 3 secondes, toutes les LED 
deviennent bleues.

Tous Clignotement 
court en vert

La collecte des données depuis le CM Point est 
terminée. Le collecteur passe en mode inactif.

2’ 
Rouge 

Erreur dans le système. Le capteur n’est pas connecté. 
Le câble ou le capteur est endommagé.

2’ 
Bleu

FW est mis à jour. Une fois terminé, le collecteur 
s’éteint.

10’ 
Jaune Le niveau de la batterie est inférieur à 20%

10’ 
Rouge

Niveau de batterie critique. Il est recommandé de 
charger immédiatement.

10’ 
Vert

La batterie est complètement chargée. Apparaît 
uniquement lorsque le collecteur est connecté à un 
chargeur.

11’ 

 
Vert clair Il y a des données dans le collecteur.

11’ Clignotant  
en bleu

Recherche de réseau mobile. Lorsque le collecteur se 
connecte au point d’accès, il vibre.
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Mise au rebut
Ce produit doit être mis au rebut conformément aux 
exigences locales. Si vous ne savez pas quoi faire, contactez 
vos autorités locales. 

Spécification technique
•  Entrée – connexion BNC

•  Accéléromètre ICP® 100mV/g

•  24-bit ADC

•  Vitesse d’échantillonnage 44,1 kHz

•  Plage dynamique supérieur à 105 dB

•  Plage de mesurage ±50g

•  Longueur de l’échantillon 3 s

•  WiFi et Bluetooth®

•  Lecteur RFID

•  Capacité de la mémoire, 10 000 mesurages

•  Batterie lithium-ion de 2000 mAh

•  Batterie de rechange lithium-ion pour une montre en 
temps réel

•  Prise de charge micro USB (5 VDC)

• Température de fonctionnement: de –20°С jusqu’à +50°С

•  Température de conservation: de –20 jusqu’à +45°C

•  Taille: 70×130×35 mm, poids: 154 g

•  Temps de mesurage pour un point, inférieur à 10 s

•  Marquage CE

•  Conformité FCC
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