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Caractéristiques

ASM 05
 · Exécution de Projets 
d’automatisation existants sans 
que le Projet d’automatisation ne 
s’ouvre ; la licence ASM 01 n’est 
pas nécessaire
 · via le HEAD Navigator (via le 
menu contextuel d’un fichier 
HDF ou un dossier contenant des 
fichiers HDF)

 · avec le gestionnaire de 
processus (Flow Control) du 
Data Acquisition Module (HEAD 
Recorder) ; condition : ASM 04 

 · Accès aux analyses de base Niveau 
vs. Temps, FFT (Moyenne), FFT 
vs. Temps et Spectre 1/Nième 
d’Octave (FFT).

ASM 06
 · Accès aux autres analyses et 
fonctions de l’ASM 01 ; condition : 
ASM 05

Fonction d'automatisation  
d‘ArtemiS suite

ASM 05: Automation API Module
ASM 06: Automation Basic Analysis  
 Module

ArtemiS suite

ASM 05
ArtemiS suite

ASM 06

Aperçu
Le module Automation API ASM  05 
permet d'appliquer des Projets 
d'automatisation sur un fichier 
HDF, directement à partir du HEAD 
Navigator ou via le gestionnaire 
de processus (Flow Control) 
du HEAD Recorder (ASM 04). 
On peut sélectionner plusieurs 
dossiers ou un seul dossier à la fois 
contenant des fichiers HDF. Le Projet 
d’automatisation est exécuté en 
arrière-plan sans s’ouvrir. 
Le Basic Analysis Module ASM 01, 
qui permet de créer des Projets 
d’automatisation, ne doit pas être 
installé.
L’ASM 05 donne accès aux analyses 
de base Niveau vs. Temps, FFT 
(Moyenne), FFT vs. Temps et Spectre 
1/Nième d’Octave (FFT). 
Une licence ASM 06 vous permet 
d’activer les autres analyses 
et fonctions de l’ASM 01 
permettant l’exécution d’un Projet 
d’automatisation. L’ASM 06 peut 
uniquement être utilisé avec 
l’ASM 05. 
Si vous avez besoin d’autres fonctions 
d’autres modules, vous devez 
disposer des licences correspondantes 
(par exemple,  l’ASM 12 pour 
l’analyse de l’acuité ou l’ASM 02 
pour la présentation dans un rapport).

Conditions requises

 · ArtemiS suite Basic Framework   
(référence 5000)

Livraison
 · Fichier de licence

 · ArtemiS suite Automation API 
Module (référence 5005) 

facultatif: 
 · ArtemiS suite Automation Basic 
Analysis Module (référence 5006)
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