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HEAD Recorder 
ArtemiS suite Data Acquisition  
Module (référence 5004)
Logiciel d‘enregistrement ArtemiS suite

Nécessite : ArtemiS suite Basic Frame-
work ASM 00 (référence 5000) 

Aperçu

Le HEAD Recorder est le logiciel 
d‘enregistrement d‘ArtemiS suite. 

Il se distingue par son concept 
moderne, ses fonctionnalités avan-
cées et son utilisation extrêmement 
simple. On le constate dès la fenêtre 
principale qui présente de gros bou-
tons clairs faciles à utiliser, même en 
mode embarqué. La fenêtre principale 
contient également d‘autres touches 
destinées à automatiser les différentes 
étapes de travail auxquelles l‘utilisa-
teur peut attribuer les fonctions dont il 
a fréquemment besoin.

D‘autres fonctionnalités ou fenêtres 
peuvent être configurées individuel-
lement et positionnées à l‘écran 
indépendamment les unes des autres. 
Chaque environnement de travail 
peut être sauvegardé et, au besoin, 
réutilisé pour réaliser différentes 
tâches.

Le gestionnaire de processus permet 
de réaliser très facilement les proces-
sus de mesure les plus complexes. 
Il est ainsi possible, par exemple, 
d’automatiser les étapes d’acquisition 
de documentation des données, 
d’insertion des enregistrements dans 
un projet ArtemiS SUITE, ainsi que 
leur analyse, éventuellement jusqu’à 
la production du rapport.

L’affichage d’une vue du frontal, la 
visualisation en temps réel de jusqu’à 
16 analyses, ainsi que de nombreu-
ses autres fonctionnalités spécifiques, 
font du HEAD Recorder un logiciel 
complet et simple d’utilisation, même 
pour des personnes inexpérimentées. 
Il facilite grandement le travail au 
quotidien.

entrants (jusqu‘à 16 fenêtres conte-
nant différentes analyses)

 · Génération en temps réel de :
 · nouvelles voies (calculée indi-
viduellement à partir des voies 
existantes) p.ex. pour calculer en 
direct des moyennes ou des diffé-
rences mais aussi pour intégrer/
différentier ou effectuer d’autres 
calculs plus complexes 

 · signaux d‘impulsions issus de 
signaux analogiques, par exemple 
lorsque le terminal ne dispose 
d‘aucune ou d‘un nombre insuffi-
sant de voix d‘impulsions.

 · Les voies générées peuvent être 
utilisées pour déclencher un enre-
gistrement et peuvent aussi être 
sauvegardées.

 · Contrôle acoustique grâce à la 
fonction de réécoute

 · Réalisation automatique de mesures 
simples ou complexes avec le ges-
tionnaire d‘étapes de mesure pro-
grammable 

 · Enregistrement de signaux vidéo 
déclenchés par trigger et des 
signaux audio connexes (lecture et 
édition synchronisées des vidéos 
dans ArtemiS)

 · Sauvegarde de documents utilisa-
teurs destinés à être utilisés dans 
ArtemiS suite

 · Télécommande : démarrage et 
arrêt d‘un enregistrement, contrôle 

Caractéristiques
 · Logiciel d’acquisition polyvalent de 
conception moderne et innovante

 · Utilisation sûre, particulièrement 
en mode embarqué, grâce à une 
fenêtre principale claire munie de 
gros boutons

 · Grand confort d’utilisation grâce à 
une commande d‘enregistrement 
via souris ou clavier

 · Utilisation simple grâce à des bou-
tons auxquels il est possible d‘attri-
buer des fonctions fréquemment 
utilisées

 · Supporte divers frontaux d’acquisi-
tion (par ex.HEADlab, SQuadriga II, 
DATaRec 4, etc...) et se configure de 
manière intuitive grâce à l’affichage 
de la vue du fronta  

 · Configuration «offline» (sur frontal 
virtuel) des terminaux d’acquisition, 
pour le transfert ultérieur de ce 
paramétrage sur les terminaux réels

 · Manipulation sûre et réglage du 
niveau optimal grâce à un sys-
tème de réglage automatique des 
gammes 

 · Acquisition simple de la vitesse 
de rotation, température, CAN, 
 OBD-2, FlexRay et autres grandeurs

 · Fonctions de triggers, y compris 
triggers supplémentaires se basant 
sur les résultats d‘analyse (hystérésis 
paramétrable) 

 · Contrôle optique direct grâce au 
contrôle en temps réel des signaux 
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du paramétrage (droits d‘utilisation 
nécessaires) via :

 · TCP/IP (Réseau)

 · WLAN (p.ex. via un smartphone)

Fiche technique



Toutes les voies générées peuvent être 
sauvegardées et par exemple utilisées 
comme triggers exactement comme 
avec les autres voies.

Triggers
Les différentes options de trigger 
apportent une grande liberté pour 
réaliser un paramétrage individuel; un 
signal sonore de trigger est égale-
ment disponible. Utiliser un hystérésis 
empêche un déclenchement multiple 
inopiné en cas de signaux bruyants.
Il existe également des triggers 
d‘analyse supplémentaires qui per-
mettent par exemple de provoquer un 
déclenchement sur un niveau pondéré 
A et, en utilisant le spectre FFT, sur 
une fréquence définie par l‘utilisateur.
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Fenêtre principale 
Le concept moderne du HEAD Recor-
der permet de l‘adapter individuelle-
ment aux exigences les plus diverses. 
Vous pouvez choisir de n’afficher que 
les fonctions utiles à votre travail. En 
mode embarquée p.ex, la fenêtre 
principale est parfois suffisante. Vous 
pouvez utiliser le logiciel via la souris, 
mais aussi à l‘aide du clavier.
Toutes les autres fenêtres peuvent être 
configurées librement ou positionnées 
au choix à l‘écran. Chaque fenêtre 
dispose d‘une fonction d‘ancrage 
pratique.
L‘utilisateur est ainsi en mesure de 
créer des environnements de travail 
optimaux et de sauvegarder tous les 
paramétrages, y compris le position-
nement des fenêtres.

Boutons programmables 
Les cinq boutons programmables 
(situés sous les boutons Start/Stop 
dans la fenêtre principale) sont par-
ticulièrement simples à programmer 
et l‘utilisateur peut leur attribuer les 
fonctions qu‘il utilise fréquemment.

Raccordement de capteurs /  
affichage des terminaux
La visualisation graphique des fron-
taux montre le terminal et les capteurs 
raccordés. L‘équipement et la con-
figuration actuelle du terminal sont 
automatiquement détectés.
Les symboles de capteurs peuvent être 
déplacés de manière intuitive avec 
la souris par glisser-déposer de la 
liste des capteurs sur le connecteur 
ou sur les modules correspondants. 
Il est également possible de recopier 
des symboles de capteurs par glisser-
déposer. 
Il est également possible de faire la 
même chose dans le HEAD Recorder 
qui dispose d’une liste de configura-
tion des voies dans laquelle les cap-
teurs peuvent être reliés de manière 
«conventionnelle».
Une pré configuration est possible, 
même si aucun terminal n‘y est bran-
ché. Un terminal virtuel permet alors 
de réaliser des configurations indi-
viduelles, de les sauvegarder et, par 
exemple, de les utiliser sur un autre 
poste de travail. Une fois le frontal 
réel connecté, l‘ensemble de la confi-
guration réalisée sur le frontal virtuel 
peut être transférée sur celui-ci.

Calibration des capteurs
Pour pouvoir réaliser une calibration 
rapide des capteurs utilisés, le HEAD 
Recorder propose différentes métho-
des selon le type de capteur.

Voies (virtuelles) calculées en temps-
réel
Le HEAD Recorder génère à partir de 
voies existantes la somme, la mo-
yenne, etc., des grandeurs définies 
individuellement. Il est ainsi par 
exemple possible de calculer en direct 
le glissement (RPM 1 - RPM 2) ou de 
regrouper plusieurs données de bus 
Can en une nouvelle voie. On utilise 
pour cela, l’éditeur de calculs arith-
métiques, qui est extrêmement simple 
à utiliser. 
Si un frontal d‘acquisition n‘est pas 
équipé d‘une entrée d‘impulsions 
ou qu‘il n‘en a pas suffisamment, 
il est possible de recréer des voies 
d‘impulsions à partir de signaux 
analogiques.

L’utilisation du frontal virtuel permet de préparer des listes de configuration de voies pour les fron-
taux, sans avoir besoin d’avoir ces frontaux sous la main.

L‘affichage du frontal montre la photo du frontal branché et permet un raccordement intuitif des 
capteurs. Les listes de capteurs contiennent différents types de capteurs, qui peuvent être attribués et 
configurés pour chaque voie.



Contrôle temps réel (monitoring)
Le contrôle temps réel permet le 
contrôle visuel en direct des signaux 
entrants. Il est possible de configurer 
le type d’analyse ou les paramètres 
de représentation pour un nombre de 
diagrammes pouvant aller jusqu’à 16. 
Une fenêtre peut contenir la repré-
sentation de jusqu’à six voies d’une 
même unité. 
Réglage automatique des signaux 
(Autorange)
Le réglage automatique contrôle le 
signal entrant et calcule le réglage 
optimal pour toutes les voies. Chaque 
voie peut également être paramétrée 
manuellement.
Affichage du signal temporel / affi-
chage du niveau / tachymètre
Outre le contrôle en temps réel, 
le HEAD Recorder fournit d‘autres 
possibilités de contrôle visuel : 
l‘affichage du signal temporel montre 
le signal actuellement appliqué de 
manière semblable à un oscilloscope. 
Les niveaux de réglage peuvent être 
adaptés à chaque voie à l‘aide de 
l‘affichage du niveau. Vous pouvez af-
ficher à l‘écran autant de tachymètres 
ou vous le désirez afin de pouvoir 
visualiser les voies d‘impulsions. La 
représentation vitesse de rotation/
vitesse se fait de manière numérique 
ou analogique.
Documentation-utilisateur
Le HEAD Recorder supporte l’ajout 
de documentation-utilisateur sur 
l’enregistrement. Des formulaires de 
documentation préalablement définis 
peuvent être attribués et renseignés 
pour chaque enregistrement. 
L’avantage de cette documentation-
utilisateur des enregistrements est par-
ticulièrement clair avec ArtemiS suite 
p.ex. lors de la création de rapports 
ou lors des recherches de données.
Gestionnaire de processus
Un éditeur pour le gestionnaire 
d‘étapes de mesure permet à l‘utilisa-
teur de pouvoir définir des séquences 
programmées simples ou complexes 
qui seront ensuite automatiquement 
exécutées (en appuyant sur un bouton 
ou à l‘aide d‘un trigger), sans nécessi-
ter aucune connaissance de program-
mation spéciale. Il permet des étapes 
de mesure complètement automati-
sées, mais aussi l‘intervention interac-
tive de l‘utilisateur par l‘intermédiaire 
de dialogues et de boutons. 
Les formulaires de documentation 
peuvent être appelés automatique-
ment par HEAD Recorder, de sorte 
qu‘il est possible dès l‘acquisition, 
de documenter chaque mesure. De 
plus, les noms de fichier ainsi que les 
dossiers, peuvent être créés automati-
quement à partir des informations de 
cette documentation.
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Le gestionnaire de processus permet de créer très facilement un processus automatisé qui p.ex. 
ouvre et affiche le formulaire de documentation des mesures, puis lance ArtemiS suite dès que les 
informations sont entrées, insère la mesure dans un projet (nécessite ASM01, ArtemiS suite Basic 
Analysis Module, référence 5001) puis lance l‘analyse des données et crée éventuellement un 
rapport.

Les analyses suivantes sont disponibles pour la fonction de contrôle en temps réel : spectre FFT, 
FFT vs temps, Octave, signal temporel, niveau pondéré A vs temps, analyses tachymétriques, tiers 
d‘octave (spectres de tiers d‘octave), FFT vs réf., niveau vs temps, niveau vs réf., ordre, ordre vs réf. 
Spectre d‘ordre vs temps, spectre d‘ordre vs réf., Tachy vs temps. Les paramètres de représentation 
sont le spectrogramme, la cascade et les voies d‘impulsions. La représentation du diagramme en 
cascade peut être positionnée au choix en cliquant sans le relâcher sur le bouton de la souris.



Traitement ultérieur avec ArtemiS 
suite

Le HEAD Recorder peut transférer 
directement ses acquisitions vers la 
zone des entrées d‘un projet  ArtemiS 
suite, ce qui permet leur analyse 
instantanée.
Avec le gestionnaire de processus, il 
est ainsi possible d‘enchaîner auto-
matiquement les étapes de mesure et 
d‘analyse avec ArtemiS suite, jusqu‘à 
la création de votre rapport. 
CAN / OBD-2 / FlexRay
Le HEAD Recorder permet 
l‘enregistrement de l‘ensemble du 
flux CAN / FlexRay ou OBD-2. Pour 
l‘extraction de variables contenues 
dans ces flux de données, on peut 
utiliser aussi bien le Module de 
préparation des données ArtemiS suite 
(référence 5024) que les bases de 
données constructeur (*.dbc ou *.xml 
pour CAN ou FlexRay non contenues 
dans la livraison). Les variables extrai-
tes peuvent ensuite être utilisés p.ex. 
pour trigger à postériori les signaux.
Réécoute
Le HEAD Recorder permet de rejouer 
des fichiers *.HDF ou *.DAT via un 
frontal de réécoute. Cette foncti-
onnalité peut aussi être couplée au 
lancement synchrone de l‘acquisition 
du signal.
Archive
Dans l‘archive du HEAD Recorder, il 
est possible de sauvegarder différents 
environnements de l‘enregistreur ainsi 
que les paramétrages (disposition 
des fenêtres, gestionnaire des étapes 
de mesure, configuration des voies, 
boutons programmables, paramètre 
de trigger, etc.).
On peut ainsi remplir l‘archive 
d‘autant d‘environnements de travail 
que l‘on veut selon les différentes 
tâches et exigences. Lorsqu‘il l‘ouvre, 
l‘utilisateur peut décider d‘activer 
l‘environnement de l‘enregistreur 
complet ou seulement une partie.
Enregistrement de fichiers vidéo
Le HEAD Recorder permet 
d‘enregistrer des signaux vidéo avec 
triggers avec les signaux audio cor-
respondants. La synchronisation des 
données se fait à l‘aide des informa-
tions sauvegardées dans le dateur. 
Ces informations sont conservées, 
même après que les données HDF 
aient été traitées.
Les vidéos (AVI) sont reproduites dans 
ArtemiS (avec l‘ATP 01), le mode arrêt 
sur image, zoom, etc., étant égale-
ment possible.
La fonction vidéo convient par exemp-
le pour classer des événements sono-
res transitoires d‘une action filmée.
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Le module ASM24 ArtemiS suite Data Preparation sert à l›extraction a posteriori de variables conte-
nues dans les flux CAN/OBD2/FlexRay; ces variables étant alors stockées comme voie supplémen-
taire dans le fichier. ASM 24 n›est pas partie intégrante de la livraison par défaut du HEAD Recorder, 
c›est une option à ajouter.

Frontaux d‘acquisition compatibles
 · Système de frontal multivoie 
 HEADlab

 · Système autonome d’enregistre-
ment et de reproduction audio 
 SQuadriga II

 · Têtes artificielles HMS III et HMS IV
 · DATaRec série 4 HEAD Edition
 · Frontaux bivoies BEQ II
 · Systèmes multivoies SQlab II et III
 · Frontal à quatre voies SQuadriga
 · Frontal VFE I.1 pour HEAD VISOR
 · Casques MHS II et III pour 
 NoiseBook

 · DATaRec série 2 (A80, A160, 
DISC16)

 · DATaRec série 3 (A480, DICS6)
 · DataRec série 4
 · SONY série EX
 · Terminal TEAC GX1 
 · Terminal Harmony
 · Cartes-son numérique
 · Adaptateur PEAK CAN
 · Cartes-son ASIO (cartes RME de la 
série HSDP)

 · Récepteurs GPS

Nécessite

 · ArtemiS suite Basic Framework   
(référence 5000)

Options

 · ArtemiS suite Data Preparation   
Module (référence 5024)
 · Base de données utilisateur CAN/
FlexRay (dbc, xml)

 · ArtemiS suite Basic Analysis   
Module (référence 5001)

 · Autres modules ArtemiS suite

Conditions requises

 · Windows VISTATM (32 Bit ou 64 Bit: 
Business, Ultimate; langues: US / 
Europe occidentale), Service Pack 2 
ou  

 · Windows 7 (32 Bit ou 64 Bit: Pro-
fessional, Enterprise, Ultimate; 
langues: US / Europe occidentale), 
Service Pack 1

 · Processeur ≥ Core2Duo 2 GHz
 · Mémoire vive ≥ 2 Go (RAM)
 · Une carte-son de 256 Mo minimum 
(mémoire dédiée) est recommandée 
ainsi qu‘un pilote graphique actuel 
compatible avec DirectX9; ; pour 
l’utilisation d’écrans externes haute 
définition, il est nécessaire d’utiliser 
une carte graphique adaptée pos-
sédant une capacité mémoire su-
périeure.

 · NET Framework 4.0

Pour l‘installation des logiciels et des 
pilotes HEAD acoustics, des droits 
administrateurs sont nécessaires. 
L‘utilisation s‘effectue ensuite avec des 
droits d‘utilisateur normaux.

Livraison

 · Setup DVD (ArtemiS suite)
 · Fichier de licence

 · HEAD Recorder  
ArtemiS suite Data Acquisition  
Module (référence 5004)Windows est une marque déposée de  

Microsoft Corporation


