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Des fonctions innovantes intégrées
 dans une technologie de pointe

ArtemiS suite est la solution logicielle intégrée de HEAD acoustics qui vous permet de travailler dans tous les domaines de 

l‘analyse acoustique et vibratoire multivoie. Vous allez apprécier son apparence moderne et le concept sophistiqué dans lequel 

toutes les applications fonctionnent parfaitement les unes avec les autres.

ArtemiS suite réunit les outils de l‘analyse acoustique et vibratoire, de la gestion structurée des données et de la création de 

rapports. Les applications sont organisées de manière claire sur l‘interface du logiciel et peuvent être exécutées les unes après les 

autres sans aucune difficulté. Son design moderne et sa manipulation innovante permettent un concept d‘utilisation homogène 

qui garantit un travail efficace et structuré. Essayez-le en commençant par l‘introduction « Get Started » qui vous accompagnera 

dans vos projets étape par étape.



Un concept raffiné
ArtemiS suite renferme à présent encore plus de fonctionnalités dans un même système. Il est même possible d‘y intégrer de 

futures applications. ArtemiS suite vous permet de réaliser des analyses de base et de continuer à utiliser des outils appartenant 

à ArtemiS 12. L‘ensemble des fonctions d‘ArtemiS 12 ainsi que de nouvelles applications telles les processus automatisés, seront 

intégrés étape par étape dans le nouveau logiciel. Vous pouvez également continuer à utiliser en parallèle les fonctions déjà 

connues d‘ArtemiS 12 et à réaliser votre travail comme vous en avez l‘habitude.

L‘utilisation systématique de technologies logicielles modernes fait d‘ArtemiS suite un logiciel équipé pour le futur. Protégez votre 

investissement et soyez parfaitement prêts pour les futures architectures de système d‘exploitation.  

La structure modulaire du logiciel permet de définir avec souplesse des systèmes correspondants à vos besoins. Associé aux 

frontaux d‘enregistrements et aux périphériques de réécoute de HEAD acoustics, vous obtenez auprès d‘un même fabricant un 

système complet aux composants parfaitement adaptés les uns aux autres.





Benchmark vs. Complained Vehicle



Une solution pour des champs d‘application multiples

Avec ArtemiS suite, vous disposez d‘une solution système, complète, qui vous permet de réaliser des analyses acoustiques et 

vibratoires. Le logiciel convient d‘autre part parfaitement pour le Trouble-Shooting et le Sound Engineering dans le domaine des 

bruits et vibrations. ArtemiS suite peut également être utilisé pour l‘optimisation et le design acoustique de produits techniques, 

pour l‘évaluation de la pollution sonore, etc.

ArtemiS suite vous aide dans les opérations suivantes :

Analyses des signaux et analyse des systèmes dans les domaines temporel et fréquentiel

Analyses acoustiques et vibratoires

Analyses interactives prenant en compte la perception subjective

Analyses du domaine de la psychoacoustique

Acquisition de données multivoies à l‘aide du HEAD Recorder



Utilisation simple et design attractif

ArtemiS suite vous permet de réaliser des étapes de travail complètes sur une seule interface utilisateur – de la définition des 

tâches jusqu‘à la création de rapports et de l‘archivage des données. L‘environnement logiciel unique vous permet de réaliser 

des tâches complexes de manière rapide et simple en passant sans difficulté d‘un outil à l‘autre.

ArtemiS suite repose sur des technologies modernes et permettra, à l‘avenir aussi, de vous assister de manière optimale. La 

solution logicielle est en permanence complétée par de nouvelles applications qui vous permettent par exemple d‘utiliser des 

processus automatisés de mesure et d‘analyse pour des tâches qui se répètent fréquemment. La vaste structure logicielle permet 

d’ores et déjà l‘intégration parfaite des développements à venir ainsi que les adaptations spécifiques à chaque client.



La nouvelle dimension de 
 l‘analyse acoustique
et vibratoire





L’ergonomie
redéfinie

ArtemiS suite se caractérise par un concept d‘utilisation homogène, intuitif et moderne. Vous pouvez déplacer vos données en toute 

simplicité par glisser-déposer et intégrer différentes applications. Les diagrammes peuvent également être édités directement. Des 

fonctions pratiques telles l‘agrandissement autour de la zone sélectionnée ou la fonction « aimant » du marqueur de données, 

permettent d’identifier des points significatifs de la courbe, et vous facilitent le travail. 

Vous aimerez l‘interface utilisateur conviviale et la structure claire à partir de laquelle vous pouvez utiliser vos fonctions, étapes 

de travail et outils. Elle vous facilitera l‘exécution de votre travail. Les mesures et autres données sont accessibles dans une 

arborescence claire dans le HEAD Navigator.





Reproduction audio
Vous entendez ce que vous voyez. Le lecteur vous permet de reproduire des signaux directement dans ArtemiS suite. Outre 

l‘analyseur interactif ou l‘éditeur de signal, vous pouvez même créer vos propres listes d‘écoute. Vous pouvez passer d‘une 

application à l‘autre et activer la lecture du signal correspondant.

Gestion des données
Structurez et maitrisez l’organisation de vos données. Avec ArtemiS suite, vous profitez de manière optimale de tous les avantages 

de la documentation des données de vos projets. La documentation, facile à créer et indispensable à la gestion des données 

s‘utilise pour faire des recherches et naviguer rapidement dans les enregistrements de données. Cette fonction est également 

disponible dans la création de rapport et vous facilite le travail.



Nous vous simplifions
encore plus le travail :

ArtemiS suite vous accompagne de 
l‘acquisition des données à leur analyse.



HEAD Recorder
Utilisez le logiciel d‘enregistrement HEAD Recorder pour l‘acquisition de données, il vous assistera avec perfection pour enregistrer 

vos données – quel que soit le nombre de voies  ou les frontaux d‘acquisition utilisés compatibles avec HEAD acoustics. Le 

HEAD Recorder est simple à utiliser, programmable et dispose de différents affichages en ligne tels FFT vs. temps pour le 

contrôle pendant votre mesure.



Analyse
Les données temporelles et les outils dont vous avez besoin sont affichés lors de l‘analyse des données dans un projet ArtemiS suite 

dans différentes zones et peuvent être sélectionnées et reliées entre elles en cochant la case correspondante. Vous disposez de 

plus de 60 analyses différentes. La gamme de ces analyses va des procédés normalisés connus tels le calcul du niveau, l‘analyse 

par FFT et d‘octave, le calcul de fonctions de transfert, la détermination de paramètres psychoacoustiques à des méthodes 

d‘analyses uniques telle l‘approche relative (Relative Approach). Vous disposez d‘autre part de nombreuses autres possibilités 

pour des applications spéciales.



Visualiseur
Le visualiseur vous permet de représenter des données temporelles et des résultats d’analyse dans un ou plusieurs diagrammes. 

Il est facile à utiliser et fournit de nombreuses représentations différentes. Grâce à ses possibilités de paramétrages souples, il est 

simple à configurer et à modifier. Vous pouvez rapidement saisir et directement appliquer ses diverses options d‘affichage (Result 

Routing) par l‘intermédiaire de sa fenêtre claire.





Analyseur interactif
L‘analyseur interactif est un outil efficace pour l‘analyse et la lecture interactives de signaux temporels. Vous voyez donc ce que 

vous entendez. Au fur et à mesure que vous écoutez le fichier, le curseur de lecture vous indique la position de lecture actuelle 

dans les diagrammes. L‘analyseur interactif permet l‘analyse détaillée d‘un fichier temporel. Le dialogue de lecture vous permet 

de reproduire le bruit aérien ainsi que le bruit de structure fidèle à l‘original ou avec une intensité sonore plus ou moins élevée.

Pour réaliser une analyse des signaux, utilisez les éléments de filtres interactifs. Le fait que vous puissiez voir et entendre en direct 

l‘effet du filtre utilisé vous permet d‘identifier aisément les composantes du bruit cible et de définir les sons que vous voulez 

obtenir. Les filtres vous permettent de vérifier les caractéristiques qui influencent l‘impression acoustique et de déterminer les 

modifications susceptibles d‘améliorer le son.



Création performante
des rapports
La création de rapports dans ArtemiS suite pour documenter les mesures fréquemment réalisées et automatisées facilite et 

accélère votre travail. Vous êtes ainsi parfaitement équipés pour communiquer avec vos collègues et vos clients, mais aussi 

pour archiver vos résultats de mesure. Vous pouvez vous servir des informations contenues dans la documentation pour créer 

des blocs de texte, ainsi la gestion des données contenues dans le logiciel d‘analyse accélère d‘une part la création de rapports 

détaillés, et d‘autre part permet la recherche plus confortable d‘autres fonctions de la base de données.



Vous avez la possibilité d‘utiliser différents modèles de rapport et de les adapter au besoin rapidement et selon vos exigences. 

Vous pouvez automatiquement remplir vos rapports avec des nouveaux résultats de calcul affichés dans les zones. Vous pouvez 

également créer, en un tour de main, des espaces réservés et les relier à des diagrammes, images, documentations structurées, 

logos, textes individuels, etc. Une fois terminé, vous avez toujours la possibilité d‘éditer manuellement vos rapports et de modifier 

des textes, des images, des courbes dans le diagramme. Pour obtenir une présentation optimale de vos résultats, il vous suffit 

d‘exporter votre rapport simplement vers PowerPoint®.



Pour une seule personne. Pour une équipe.
 Pour une utilisation embarquée. Pour tous les jours.

Pour un cas spécial. Licences et modules d‘ArtemiS suite

ArtemiS suite vous fournit des solutions réseau complètes. Les options de licence vous apportent une souplesse maximale pour 

l‘administration de vos licences ArtemiS suite. Profitez de ces avantages. Utilisez vos licences dans le réseau de votre entreprise ou 

prêtez-les à partir de votre serveur réseau vers des ordinateurs utilisés sur les lieux de mesure et non connectés au réseau. Vous 

disposez ainsi de toute la liberté dont vous avez besoin pour travailler intuitivement.

Restez flexible





Extensions logicielles MDM :
intégrez ArtemiS suite dans la structure de données de votre entreprise.

Le MDM (Measurement Data Management) est un système logiciel partagé extensible permettant d‘administrer les données d‘essai 

dans les services spécialisés dans le domaine CAT. Il vous fournit une maintenance de données organisée grâce à un modèle de 

données normalisé et adapté aux besoins spécifiques de l‘entreprise. L‘extension logicielle « Enregistrement MDM » permet de 

réaliser des mesures MDM via une interface XML. Elle fournit le HEAD Recorder qui importe et exporte les fichiers créés par le client 

MDM. L‘extension logicielle « Analyse MDM » vous permet de relier votre application ArtemiS suite au client MDM disponible. Ce 

module vous permet de reprendre le Panier d‘achat MDM et les sessions ODS prédéfinies. En utilisant ce système logiciel, vous 

pourrez donner une structure souple et claire à vos tâches de mesure complexes et à la maintenance de vos données.

Module ArtemiS suite (ASM) : 
tout ce qu‘il vous faut (et même un peu plus que ça).

C‘est vous qui décidez de ce que contient votre ArtemiS suite. Le logiciel est modulaire. Vous pouvez composer votre système 

individuel avec souplesse du module Basic Framework et d‘autres modules allant de l‘enregistrement à la reproduction audio et 

la documentation, en passant par l‘analyse. Sélectionnez la solution la plus efficace et adaptez ArtemiS suite exactement à vos 

exigences.



Options du logiciel
ASM 00 (Code 5000) – ArtemiS suite Module-cœur
ASM 01 (Code 5001) – ArtemiS suite Module d‘Analyse de Base
ASM 02 (Code 5002) – ArtemiS suite Module de Génération de Rapports
ASM 03 (Code 5003) – ArtemiS suite Module Base de Données
ASM 04 (Code 5004) – ArtemiS suite Module d‘Acquisition des Données
ASM 11 (Code 5011) – ArtemiS suite Module de Réécoute Interactive
ASM 12 (Code 5012) – ArtemiS suite Module d‘Analyse Psychoacoustique
ASM 13 (Code 5013) – ArtemiS suite Module d‘Analyse de Machines Tournantes
ASM 14 (Code 5014) – ArtemiS suite Module d‘Analyse d‘Octave
ASM 15 (Code 5015) – ArtemiS suite Module d‘Analyse Système
ASM 16 (Code 5016) – ArtemiS suite Module de Psychoacoustique Avancée
ASM 17 (Code 5017) – ArtemiS suite Module d‘Analyses Avancées
ASM 19 (Code 5019) – ArtemiS suite Module de Filtres Avancés
ASM 20 (Code 5020) – ArtemiS suite Module pour l‘Edition des Signaux
ASM 21 (Code 5021) – ArtemiS suite Module Générateur de Signaux
ASM 22 (Code 5022) – ArtemiS suite Module de Génération de Rapports Avancée
ASM 23 (Code 5023) – ArtemiS suite Module d‘Import & d‘Export Avancé
ASM 24 (Code 5024) – ArtemiS suite Module Acquisition des Données CAN
ASM 25 (Code 5025) – ArtemiS suite Module d‘Acquisition MDM
ASM 26 (Code 5026) – ArtemiS suite Module d‘Analyse MDM
ASM 27 (Code 5027) – ArtemiS suite Module de Calcul sur les Données



 en un coup d’œil

Un environnement logiciel optimal pour les analyses acoustiques et vibratoires
Faites votre travail efficacement avec la saisie, l‘analyse, l‘évaluation et la documentation des données dans ArtemiS suite.

Une gestion des données simple et une documentation des données facile
Pouvoir documenter et relier entre elles des informations importantes de manière transparente est la condition nécessaire pour pouvoir 

obtenir des structures et une maintenance des données claires. Profitez de ces avantages avec ArtemiS suite et optimisez votre travail.

Une utilisation intuitive et une interface utilisateur conviviale
Mesurez et analysez immédiatement sans avoir besoin de grandes connaissances préalables. La configuration des différentes 

applications peut être adaptée de manière simple et rapide aux mesures à réaliser et au besoin sauvegardée comme favoris. Le 

concept d‘utilisation homogène vous garantit de plus un travail efficace.



Reproduction audio
ArtemiS suite vous permet d‘écouter et d‘analyser simultanément les signaux. Le fait de les entendre vous aide à détecter de 

manière sûre les problèmes acoustiques ou à déterminer les bruits que vous recherchez.

Création simple de rapports performants
Utilisez des modèles normalisés et individuels pour une interface homogène avec vos collègues et clients ou l‘archivage des 

résultats de mesure pouvant également être exportés vers d‘autres formats de données.

Structure modulaire
Adaptez le logiciel à vos besoins personnels et à des tâches spéciales en choisissant parmi les différents modules 

ArtemiS suite (ASM).

Maintenance logicielle et support
Protégez votre investissement en prenant un contrat de maintenance qui vous garantit une fois par an la fourniture automatique 

des nouvelles versions du logiciel. Nous vous garantissons un support premium assuré par notre personnel formé qui vous 

apportera son aide technique.
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