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ArtemiS suite

MODULES

Aperçu 
ArtemiS suite est une solution logicielle 
universelle pour tous les domaines de 
l’analyse acoustique et vibratoire.

ArtemiS suite se caractérise par sa 
facilité d’utilisation. Les différentes 
tâches peuvent être exécutées 
rapidement et aisément grâce à la 
structure claire du Projet d’Analyse. 
Alors que le Projet d’Analyse permet 
de travailler de manière interactive, 
il est aussi possible d’utiliser le 
Projet d’Automatisation, ou le Projet 
Séquenceur de Tests quand il faut 
effectuer des tâches répétitives. Pour 
les utilisateurs moins expérimentés, le 
module Projet Analyse Compacte est 
une alternative à moindre coût, qui 
permet  l’analyse rapide et simple des 
fichiers HDF.

Une autre caractéristique  d’ArtemiS 
suite réside dans les différentes pos-
sibilités permettant d’entendre  en 
direct  les effets des manipulations 
du bruit, comme par exemple l’appli-
cation interactive de filtres  pendant 
l’analyse, ce qui permet d’identifier 
très rapidement les éventuels pro-
blèmes ou même de définir des sons-
cibles.  

Pour les besoins particuliers, il existe 
aussi différentes solutions applicatives, 
qui peuvent étendre les fonctionnalités 
d’ArtemiS suite.  

Vous trouverez des informations 
détaillées sur chacun des modules 
ArtemiS suite brièvement présentés 
ici, en consultant leur fiche technique 
respective.

 y Exécution structurée de plans de 
tests standardisés grâce au Projet 
Séquenceur de Tests

 y Visualisation et analyse rapides des 
données grâce aux module Analyse 
compacte

Prise en compte de la perception 
acoustique dans l’analyse 
 y Optimisation de la qualité sonore 
et détermination de bruits cibles

 y Filtrage interactif en temps réel

Aide apportée par des outils 
conviviaux supplémentaires 
 y Module d’enregistrement facile à 
utiliser (HEAD Recorder)

 y Mesure d‘impacts et mesure de 
l’intensité sonore, Générateur RPM, 
Traitement des données  
(p.ex. Décodeur CAN et Décodeur 
d‘Impulsion) etc.

 y Design sonore interactif grâce au 
Projet Sound Engineering

 y Détermination de métriques 

 y Création et réalisation de tests sur 
auditeurs avec l’interface logicielle 
SQala

Gestion aisée de grandes quantités 
d’information 
 y Rapport personnalisé

 y Documentation et gestion des 
données rapides et simples

Avantages d’ArtemiS suite

Un seul environnement logiciel pour 
toutes les applications 
 y Une interface utilisateur clairement 
organisée

 y Passage parfait d’un outil à l’autre 

Initiation rapide 
 y Nombreuses possibilités de 
personnalisation 

Large éventail de possibilités 
d’analyse et d’édition 
 y Plus de 120 analyses disponibles 

 - Algorithmes standardisés, 
analyse spectrale, calcul de 
fonctions de transfert, de 
valeurs globales, analyses 
psychoacoustiques, et autres 
algorithmes complexes comme 
basés sur les caractéristiques 
spécifiques, le caractère 
adaptatif et la reconnaissance 
de signatures sonores propres de 
l’audition humaine, etc.

 y Différentes opérations de 
prétraitement, filtres, calculs 
statistiques, etc.

Étapes de travail structurées en 
fonction du projet 
 y Travail interactif dans le Projet 
d’Analyse

 y Travail automatisé grâce au Projet 
d’Automatisation (aussi possible 
sans interaction de l’utilisateur)

Connexion avec les matériels   
HEAD acoustics
 y Réalisation d’enregistrements 
avec plusieurs centaines de voies, 
analyses, opérations de traitement 
et présentations des résultats en 
une seule étape et en un seul clic

Ajustement aux exigences 
individuelles
 y Structure modulaire pour la 
composition de configurations 
ArtemiS suite individuelles

HEAD
Ebertstraße 30a
52134 Herzogenrath
Tel.: +49 2407 577-0
Fax: +49 2407 577-99 
eMail: info@head-acoustics.de
Web: www.head-acoustics.de

Aperçu - ArtemiS suite

Solution logicielle pour l’analyse 
acoustique et vibratoire

Fiche technique
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Résumé des modules ArtemiS suite 10 (ASM)

ASM Réf. Titre Description

00 5000 Basic Framework Base d’ArtemiS suite avec fonctions centrales

01 5001 Basic Analysis Analyses et opérations de filtres de base, travail interactif dans des Projets 
d’Analyse et création et exécution de Projets d’Automatisation

02 5002 Basic Report Création de rapports individuels

03 5003 Data Base Base de données pour l’indexation et la recherche aisées de fichiers et 
données

04 5004 Data Acquisition Logiciel d’enregistrement pour frontaux d’acquisition compatibles avec HEAD 
acoustics

05 5005 Automation API Exécution de Projets d’Automatisation sans intervention de l’utilisateur

06 5006 Automation Basic Analysis Activation d’analyses et autres fonctions de l’ASM 01 pour l’exécution de 
Projets d’Automatisation

10 5010 Compact Analysis Outil d’analyse rapide et simplifiée

11 5011 Advanced Playback Fonctions de réécoute avancée et interactifs en temps réel

12 5012 Psychoacoustics Utilisation d’analyses psychoacoustiques

13 5013 Signature Analysis Calcul de spectre d’ordre et utilisation d’analyses en fonction de différentes 
quantités de référence

14 5014 Octave Analysis Analyses 1/nième d’octave normalisée, par l’utilisation de filtres récursifs

15 5015 System Analysis Analyse des caractéristiques de système dynamiques

16 5016 Advanced Psychoacoustic Analyses psychoacoustiques spécifiques

17 5017 Advanced Analysis Analyses avancées, pour p.ex. l’étude des signaux modulés, tonaux, 
transitoires, etc.

18 5018 Online Analysis Gestion de l’acquisition au marteau d’impact, pour l’analyse modale

19 5019 Advanced Filters Différents outils de filtrage pour le design sonore

20 5020 Signal Editor Outils permettant le traitement et l’édition de fichiers HDF et DAT

21 5021 Signal Generator Génération et édition de signaux synthétiques et autres

22 5022 Standardized Testing Création de séquences d’acquisition et de traitements, pour l’automatisation 
de tests

23 5023 Advanced Import & Export Importation et exportation de données mesurées et de résultats d’analyse vers 
des formats tiers

24 5024 Data Preparation Décodage et préparation de données

27 5027 Calculation Développement de métriques de bruit et de fonctions de calculs algébriques 
sur les voies

28 5028 Data Acquisition Support 
for DATaRec 4

Prise en charge des frontaux d’acquisition DATaRec 4

50 5050 SQala Basic - Jury Testing Création et exécution de tests sur auditeurs

51 5051 SQala Net Réalisation de tests sur auditeurs en studio

58 5058 SQala Server Sauvegarde et gestion de projets SQala

59 5059 SQala Client Interface client pour réalisation de tests sur auditeurs avec plusieurs 
participants
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Modules ArtemiS suite 10 (ASM) -  Contenu (aperçu)

ASM 02   Basic Report Module (Référence 5002) 

 y Création de rapports, standardisée „en un seul 
clic“

 y Exportation vers les formats PPTX ou PDF

 y Modèles de rapport individuels

 y Intégration des contenus audio 

 y Intégration de tableaux de valeurs globales 
(ASM 01) 

 y Diagramme XY

 y Diagramme de valeurs globales

 y Diagramme à bandes de couleur
 y Traitement simultané de nombreuses mesures 
réalisées dans le Projet d’Analyse dans un 
rapport (avec ASM 01)

 y Documentation
 - à partir d‘un Projet d‘Analyse (ASM 01)
 - à partir d‘un Projet d‘Automatisation (ASM 01)
 - à partir d‘un Projet de test standard (ASM 22)

ASM 01   Basic Analysis Module (Référence 5001)

 y Analyses fondamentales: FFT vs. temps/
moyenne/valeurs de crête/vs. réf. / Niveau vs. 
temps/vs. réf. / Signal vs. réf. / Spectre 1/nième 
d‘octave (FFT) / Spectre d’ordre vs. temps/vs. 
réf. / Densité de puissance spectrale vs. temps/
moyenne/valeurs de crête/vs. réf. / Temps de 
réverbération/vs. bande / Distorsion harmo-
nique/vs. fréquence/vs. temps / Sonie spécifique 
(DIN 45631/A1/ANSI S3.4-2007) / Bypass

 y Valeurs globales à partir de résultats 2D / Défi-
nition de valeurs limites / Export de valeurs glo-
bales vers format XLSX

 y Valeurs globales (Niveau / Sonie / Acuité / à 
partir de la documentation / Valeur de Dose de 
vibration)

 y Des Tableaux de valeurs globales (y compris 
l’export vers format XLSX)

 y Éditeur de Segments pour couper les signaux 
en temporel ou en fonction d’une grandeur de 
référence

 y Opérations de filtrage de base: Filtres groupés 
en parallèle/en série / Filtres RIF / Filtres 
RII / Filtres RII paramétriques / Filtres pour 
pondérations fréquentielles / Filtre d’égalisation

 y Éditeur de filtres RIF
 y Diverses fonctions statistiques
 y Projet d‘Analyse pour de traitement interactif des 
signaux

 y Projet d’Automatisation pour l’exécution 
automatique des tâches

 y Analyseur interactif pour la représentation, 
l’analyse, le filtrage et la réécoute interactive de 
signaux temporels/diagramme avec exportation 
directe (vers PPTX, PDF, PNG, JPEG, TIFF, GIF)

 y Rééchantillonnage du signal d’entrée 
 y Conversion des unités physiques / Somme 
vectorielle

 y Intégration / Différenciation / Retard

ASM 03   Basic Database Module (Référence 5003)

 y Convenient indexing of data sets

 y Inclusion of system documentation and user 
documentation in the search

 y Transfer of files from the results lists to other 
program parts via copy & paste or drag & drop

 y Several Navigation Views for a custom sorting of 
the database

 y Further processing directly from the search 
results with a Pool Project, Automation Project, 
Standardized Testing, Compact Analysis Project, 
Sound Engineering Project, Data Viewer, 
Channel Editor etc.

ASM 00   Basic Framework (Référence 5000)  -  Base d‘ArtemiS suite   ⇒

 y Élément de navigation central HEAD Navigator 
 y Lecteur audio pour la reproduction des signaux 
temporels

 y Liste des capteurs, y compris la base de 
données capteur (1200 capteurs) / Éditeur de 
géométrie du capteur d‘impulsion

 y Éditeur de voies pour éditer les propriétés des 
voies d‘un ou de plusieurs fichiers HDF ou DAT 
(signaux temporels, 2D et 3D complexes)

 y Visualiseur pour l‘affichage pratique et 
confortable des résultats d‘analyse

 y Éditeur de tolérances/gabarits
 y Documentation structurée / Éditeur de modèles 
de documentation

 y Outil d’édition des quantités physiques
 y Différentes options d‘importation et 
d‘exportation: Wave / ASCII / ATFX / MP3 / 
l’import-Excel via le format CSV (l’installation de 
Excel n’est pas nécessaire)

 y Extension PowerPoint: Diagramme Interactif
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ASM 04   Data Acquisition Module (Référence 5004) - HEAD Recorder

 y Configuration simple des frontaux d‘acquisition
 y Acquisition de grandeurs variées (incluant 
signaux d‘impulsion, Température, vidéos, CAN, 
OBD-2, FlexRay, GPS)

 y Contrôle temps réel
 y Calcul en temps réel de nouvelles voies ou de 
signaux d‘impulsion

 y Diverses fonctionnalités de trigger

 y Gestionnaire de processus programmable
 - Insertion d‘un Projet d‘Automatisation 

(ASM 01 ou 05)
 - Insertion automatique des enregistrements 

dans la zone des entrées d‘un Projet d‘Analyse 
(ASM 01) ou d‘un Projet d‘Automatisation 
(ASM 01 ou 05)

 y Acquisition des données selon un plan prédéfini 
grâce à une liste de tâche d’un Projet Séquen-
ceur de Tests  

ASM 05   Automation API Module (Référence 5005)

 y Exécution de Projets d’Automatisation 
existants (pas de création d‘un nouveau Projet 
d‘Automatisation) via:
 - le HEAD Navigator
 - avec le gestionnaire de processus (Flow 

Control) du HEAD Recorder (ASM 04)
 - accès à l‘interface de programmation

 y Accès aux analyses de base: 
 - Niveau vs. temps
 - FFT (moyenne)
 - FFT vs. temps 
 - Spectre 1/nième d‘octave (FFT)

ASM 10   Compact Analysis Module (Référence 5010)

 y Alternative à moindre coût permettant l’analyse 
rapide et simplifiée de fichiers HDF:
 - Interface utilisateur claire et simple à utiliser
 - Analyse de fichier d’un simple clic
 - Utilisation possible, même sans connaissances 

préalables

 - Analyses usuelles faciles à appliquer et avec 
un minimum de réglages

 - Affichage de Tolérances/Gabarits
 - Affichage de valeurs globales
 - Affichage optimisé pour les comparaisons A/B 
 - Options d’exportation (rapport ArtemiS suite: 

ASM 02)

ASM 06   Automation Basic Analysis Module (Référence 5006)

 y Accès aux autres analyses et fonctions de 
l’ASM 01 (Segments / Statistique / Filtres 
/ Valeurs globales / Divers) pour un Projet 
d’Automatisation

 y L’ASM 06 peut uniquement être utilisé avec 
l’ASM 05

ASM 11   Advanced Playback Module (Référence 5011)

 y Filtrage interactif et en temps réel lors de la 
réécoute des signaux. Possibilité d’utiliser 
un nombre illimité de filtres RII en série et 
parallèle: passe-tout, passe-bas, passe-haut, 
coupe-bande, passe-bande, passe-bande 
paramétrique, passe-bas paramétrique, passe-
haut paramétrique, les filtres suiveurs (ordres); 
un filtre RIF en série

 y Listes d’écoute pour le regroupement de n’importe 
quels fichiers audio, p. ex. pour les comparaisons

 y Réécoute localisée pour couper des 
composantes de bruit marquantes (ASM 01)

 y HEAD Audiometer pour mesurer la capacité 
auditive humaine

 y Affichage de vidéos (enregistrées p.ex. avec le 
boitier 4 voies SQobold)

 y Visualisation de cartographie (tracé GPS)

ASM 12   Psychoacoustics Module (Référence 5012)

 y Sonie vs. temps / Sonie spécifique vs. temps 
(DIN 45631/A1 / ISO  532-1 / ANSI S3.4-
2007)

 y Acuité vs. temps (DIN 45692 / Aures / 
von  Bismarck)

 y Index d‘articulation vs. temps

 y Rapport d‘émergence spécifique/vs. temps
 y Force de fluctuation vs. temps / Force de 
fluctuation spécifique / Force de fluctuation 
spécifique vs. temps

 y Indice d‘intelligibilité de la parole vs. temps
 y Niveau d‘interférence de la parole vs. temps
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 y Rapport d‘émergence spécifique vs. réf.

 y Index d‘articulation vs. réf.

 y Rugosité d‘ordre vs. réf./vs. temps / Rugosité 
d‘ordre spécifique vs. réf./vs. temps 

 y Sonie d‘ordre vs. réf./vs. temps / Sonie d‘ordre 
spécifique vs. réf./vs. temps

 y Force de fluctuation vs. réf. / Force de 
fluctuation spécifique vs. réf.

 y Acuité vs. réf.
 y Sonie vs. réf. / Sonie spécifique vs. réf.
 y Contenu tonal vs. réf.

ASM 12 en combinaison avec ASM 13

ASM 14   Octave Analysis Module (Référence 5014)

ASM 14 en combinaison avec ASM 13

 y Utilisation des filtres récursifs pour: Spectres  d‘1/
nième d‘octave (filtre)/valeur de crête/vs. temps

 y Quatrième et sixième ordre sélectionnable via 
les propriétés des filtres

 y Spectre 1/nième d’octave (filtre) vs. réf.

 y Filtres d’ordre 6 (DIN 61260 / IEC 61260 / 
ANSI S1.11)

ASM 15   System Analysis Module (Référence 5015)

ASM 15 en combinaison avec ASM 13

 y Spectre croisé vs. réf. / Corrélation croisée vs. 
réf.

 y Autocorrélation vs. réf. / Autospectre vs. réf.

 y Analyses de structure/MIMO

 y Comportement des transferts d‘une voie / 
Fonction de transfert/vs. temps

 y Réponse impulsionnelle/vs. temps

 y Cohérence/vs. temps / Spectre cohérent / 
Cohérence multiple / Spectre cohérent 
multiple / Cohérence partielle / Spectre 
cohérent partiel

 y Autospectre/vs. temps

 y Spectre croisé/vs. temps

 y Autocorrélation/vs. temps/vs. bande

 y Corrélation croisée/vs. temps/vs. bande

 y Réponse impulsionnelle vs. réf.

 y Cohérence vs. réf.

 y Fonction de transfert vs. réf.

ASM 16   Advanced Psychoacoustics Module (Référence 5016)

 y Analyse avancée de signaux selon des 
grandeurs psychoacoustiques

 y Description objective de la qualité sonore 
perçue

 y Tonalité (Modèle Auditif) vs. temps / Fréquence 
de la Tonalité (Modèle Auditif) vs. temps

 y Tonalité spécifique (Modèle Auditif)/vs. temps

 y Caractère impulsif (modèle auditif) vs. temps / 
Caractère impulsif spécifique (modèle auditif)/
vs. temps

 y Spectre vs. temps (Modèle Auditif)

 y Modèle auditif : Spectre vs. temps

 y Rugosité (modèle auditif) vs. temps / Rugosité 
spécifique (modèle auditif)/vs. temps

 y Approche relative 2D/3D

 y HSA (moyenne)/vs. temps

 y Spectre 1/nième d’octave (FFT) vs. référence

 y Signal temporel vs. référence

 y Signal temporel fenêtré/(moyenne)

ASM 13   Signature Analysis Module (Référence 5013)

 y Méthodes de calcul: Taille de DFT variable / 
Rééchantillonnage synchrone / Moyennage 
temporel

 y Signal de référence (...) vs. temps

 y Spectres d‘ordre (valeurs pic)/(moyennes)

ASM13 étend les fonctionnalités des modules suivants: ASM 12, ASM 14, ASM 15, ASM 16, ASM 17
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 y Tonalité (Modèle Auditif) vs. réf. / Tonalité spéci-
fique (Modèle Auditif) vs. réf.

 y Caractère impulsif spécifique (modèle auditif) vs. 
réf. / Caractère impulsif (modèle auditif) vs. réf.

 y HSA vs. réf.

 y Rugosité (modèle auditif) vs. réf. / Rugosité spé-
cifique (modèle auditif) vs. réf.

ASM 16 en combinaison avec ASM 13

ASM 17   Advanced Analysis Module (Référence 5017)

 y Curtosie vs. réf.

 y Cepstrum vs. réf.

 y Fréquence de modulation vs. réf. / Degré de 
modulation vs. réf. / Spectre de modulation vs. 
réf.

 y Rapport ton sur bruit vs. réf.

 y Tonalité DIN 45681 vs. réf.

 y VFR vs. réf.

ASM 17 en combinaison avec ASM 13

 y Fréquence de modulation vs. temps / Spectre 
de modulation/vs. temps/vs. bandes / Degré de 
modulation vs. temps / Modulation pondérée

 y Analyse en ondelettes (wavelet)

 y Cepstrum/vs. temps

 y Curtosie vs. temps

 y Niveau vs. temps (filtré)/vs. réf. (filtré)

 y Gated Fourier Transformation/vs. temps

 y Analyse du spectre avec VFR (analyse de la 
résolution en fréquence variable)

 y VFR (moyenne)/vs. temps

 y Tonalité DIN 45681/vs. temps

 y Rapport ton sur bruit/vs. temps

 y Indice de transmission de la parole 2D (IEC 
60268-16:2003 e IEC 60268-16:2011)

 y Enveloppe d’un signal filtré par un passe-bande  
(zone des filtres)

 y Puissance acoustique vs. temps/vs. réf. / Spectre 
de Puissance acoustique/vs. temps/vs. réf.

 y Filtrage en temps réel avec le frontal d’acquisi-
tion mobile SQuadriga II
 - Filtrage avec quatre groupes de filtres configu-

rables indépendamment les uns des autres (un 
groupe de filtres peut contenir jusqu’à quatre 
filtres d’ordre 4 activés en temps réel)

 - Réécoute sans latence du signal filtré
 - Contrôle de signaux par le Spectre Instantané, 

Spectre 1/3 Octave Instantané et Spectre 
d‘Ordre Instantané

 - Réglage du volume / Pondération A 
sélectionnable

 y Translation Hauteur Tonale

 y Projet Sound Engineering
 - Identification de composantes gênantes à 

l’aide de filtres RIF et RII 
 - Suppression, traitement, synthèse ou addition 

de composantes du bruit ou d’ordres  (Ordre 
cible / Générateur d’ordre)

 - Design de son-cibles
 - Utilisation interactive similaire à celle du 

traitement d’image
 - Utilisation simple via une interface graphique
 - Retour sonore et visuel instantané à chaque 

modification

ASM 19   Advanced Filters Module (Référence 5019)

ASM 18   Online Analysis Module (Référence 5018)

 y Mesure d‘Impacts 
 - Choix de différents systèmes de coordonnées
 - Mesure selon: „déplacement du marteau“ ou 

„déplacement de l‘accéléromètre“
 - Contrôle automatique de la qualité des 

impacts
 - Retour visuel et sonore
 - Représentation des résultats dans le 

Visualiseur et sous forme de rapport
 - Exportation des résultats , par  exemple: Excel, 

UFF (avec ASM 23) et ME‘scopeVESTM

 y Mesure d‘intensité acoustique
 - Détermination de la puissance acoustique 

selon ISO 9614-1 /  9614-2 / ISO 9614-3
 - Mesurage par points / Balayage
 - Points discrets (création de cartes d‘intensité 

acoustique et mesure de la puissance 
acoustique)

 - Diagnostique rapide (déverminage)
 - Rapport „en un clic“, ISO-conforme ou 

formaté librement par l‘utilisateur
 - Export: Excel, image (PNG)
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Standardized Testing  Module (Référence 5022)

 y Mesure et analyse de séquences de tests selon 
des plans de test prédéfinis

 y Mise en place et reproduction claire de plans de 
test élaborés

 y Méthode fiable pour l’acquisition de données 
structurée

 y Séquences configurables individuellement pour 
les différentes conditions de test 

 y Routage des données automatique

 y Traitement automatique de toutes les mesures

 y Présentation des résultats dans un rapport (avec 
exportation vers PPTX ou PDF)

ASM 23   Advanced Import & Export Module (Référence 5023)

 y MATLAB

 y Ogg Vorbis

 y RPC

 y SDF

 y UFF

 y ME‘scope

ASM 24   Data Preparation Module (Référence 5024)

 y Le Projet Décodeur sert à extraire des signaux 
CAN/OBD-2 (WWH-OBD inclus)/FlexRay/
signaux d’impulsion et GPS 
 - Création de Projets Décodeur individuels pour 

réaliser des tâches spécifiques
 - Structure claire répartie en zones de travail 
 - Prévisualisation et indicateurs d’état pour le 

contrôle visuel des résultats de décodage

 y Générateur RPM 
 - Création et sauvegarde de signaux 

tachymétriques artificiels à partir d’ordres 
visibles

 - Intégration du signal tachymétrique artificiel 
sous forme de voie analogique dans la 
mesure

ASM 27   Calculation Module (Référence 5027)

 y Projet Métrique
 - Conception d’une métrique : combinaisons 

de traitements et d’indices pour produire une 
métrique

 y Calculs sur les voies
 - Modification de voies à l‘aide de scripts
 - Calcul de fonctions mathématiques (p.ex. sin, 

log, sign) / lissage

 y Add-In      
(ASX 01/ASM 01 ou ASX 01/ASM 06 )
 - Intégration de filtres et d’analyses utilisateur 

dans ArtemiS suite 
 - Add-In Filtre (signal temporel vers signal tem-

porel) / Add-In Analyse (Signal temporel vers 
Analyse-2D) / Add-In Post-analyse (Analyse-
2D vers Analyse-2D)

 y Regroupement de fichiers
 - Synchroniser et regrouper les voies provenant 

de HDF ou DAT dans un même fichier

ASM 20   Signal Editor Module (Référence 5020)

 y Organisation des voies
 - Classement manuel et automatique de voies 

en mode Par lots

 y Concaténation de fichiers
 - Concaténation de plusieurs fichiers de 

structure identique

 y Mixage individualisé de signaux synthetiques et 
de mesures ou de segments 

 y Edition simple, et intuitive
 - Dessin à main levée 
 - Muet / interpoler / lisser 

 y Visualisation automatique temps réel 
(Diagramme) du signal temporel (dans le 
générateur) et du spectrogramme FFT

 y Sauvegarder comme Projet générateur de 
signaux

ASM 21   Signal Generator Module (Référence 5021)

 y Génération et édition de signaux synthétiques et 
d‘autres signaux à partir de
 - formes d‘ondes périodiques et non-

périodiques, p.ex. Sweeps / fonctions 
mathématiques / mesures existantes

 - Affichage d‘erreur automatique

 y Fonction snapshot

 y Déduction automatique de plusieurs voies  à un 
nouvelle voie 
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Microsoft, Windows et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation.; Adobe et Acrobat sont des marques 
déposées de Adobe Systems Incorporated

Maintenance logicielle

 y Le contrat de maintenance, d‘entretien et de mise à jour logiciels pour ArtemiS 
suite inclut son adaptation, son entretien et sa mise à jour, c‘est-à-dire les 
perfectionnements et les redéveloppements du logiciel ArtemiS suite.

Type de licences

 y Il existe trois variantes de licences avec ArtemiS suite: 
 - Licence locale / Licence réseau (net) / Licence réseau détachable (net+)

Extensions

⇒  Consulter les fiches techniques concernées pour obtenir les conditions système 
des différents modules.

 y Windows 10 (x64): Pro, Enterprise, Education; langues: US/Europe occidentale 
ou:

 y Windows 8.1 (x64): Pro, Enterprise; langues: US/Europe occidentale   
ou:

 y Windows 7 (x64): Professional, Enterprise, Ultimate; langues: US / Europe 
occidentale, Service Pack 1

 y Min: Processeur Intel Core2Duo 2 GHz; recommandé: Intel i7 Quad. 
 y Min: Mémoire vive 4 Go; recommandé: 8 Go
 y Carte graphique compatible avec DirectX 9.0c avec 256 Mo; recommandé: 1 Go
 y .NET Framework 4.5.1
 y DirectX 9.0c
 y Pilote de clé HASP
 y Écran avec résolution SXGA (1280 x 1024); recommandé: 1920 x 1080 /     
1920 x 1200

Système requis - ArtemiS suite 10 

 y Condition pour l’utilisation des systèmes 
 DATaRec 4 avec ArtemiS suite

 - Enregistrements avec un système DATaRec 4 
(avec ASM 04)

 - Réalisation de mesures d’impacts avec un 
système DATaRec 4 (avec ASM 18)

ASM 28   Data Acquisition Support for DATaRec 4 Module (Référence 5028)

SQala Basic Module (Référence 5050)
 y Création rapide de tests d‘écoute complexes sans avoir à être un expert
 y Execution du test sur un seul PC / mode groupe (studio d’écoute)

 y Jugement Catégoriel / Comparaison par Paires / Ordonnancement / Différentiel Sémantique

SQala Net Module (Référence 5051)
 y Réalisation de tests sur auditeurs avec plusieurs participants en studio d‘écoute

SQala Server Module (Référence 5058)
 y Sauvegarde et gestion de projets SQala 

SQala Client Module (Référence 5059)
 y Le Client SQala est à installer sur chaque poste d‘écoute ; ne nécessite ni dongle, ni licence

ASM 50/51/58/59   Jury Testing Modules - SQala (Référence 5050ff)


