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ElcoMaster®
Logiciel de gestion des données
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Les règles en matière 
d’inspection des revêtements 
imposent l’acquisition de 
données pour de nombreux 
paramètres relatifs au process 
de revêtement: profil de surface, 
propreté de surface, conditions 
climatiques, épaisseur de film 
et adhérence. Toutes ces 
inspections génèrent un grand 
nombre de données.
Elcometer a développé une série de logiciels de gestion 
des données qui se connectent directement avec les jauges 
d’acquisition de données; ils permettent de créer instantanément 
des rapports professionnels et offrent une traçabilité complète de 
l’inspection, confirmant ainsi la conformité aux normes afférentes 
à respecter.

Notre logiciel gratuit de gestion des données ElcoMaster® est le 
plus polyvalent du marché. Il est conçu pour répondre aux besoins 
des inspecteurs qualité et offre une polyvalence absolue pour 
gérer des données par “projet” simples à utiliser.

Il est très facile de créer des rapports professionnels grâce 
aux modèles inclus dans le pack ou, en utilisant les options de 
personnalisation, de créer des rapports propres à chaque client. 

Grâce à une utilisation optimale des technologies de transfert des 
données - Bluetooth® et applications Cloud - Elcometer fournit 
des moyens rapides et efficaces de transfert et de partage des 
données, et permet de générer des rapports très complets sur les 
projets réalisés.

Il est possible de scanner n’importe quel document (même des 
notes manuscrites), de les convertir en .pdf et de les stocker dans 
un dossier Projet dans le logiciel ElcoMaster®.

Les utilisateurs qui souhaitent transférer les données vers d’autres 
logiciels d’applications, peuvent configurer ElcoMaster® pour 
exporter directement les données. Il n’est pas nécessaire d’utiliser 
les fonctions “gestion de données” du logiciel.

Tout comme nos instruments, ce logiciel Elcometer est  
dynamique : nous y ajoutons en permanence de nouvelles 
fonctions demandées par nos clients.

Les mises à jour sont accessibles gratuitement sur notre site 
Internet ; il est également possible de mettre à jour les jauges 
d’inspection lorsqu’elles sont connectées à ElcoMaster®.
ElcoMaster® est la solution absolue.
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®

USB

Logiciel de gestion des donnéesElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

ElcoMaster® est un logiciel rapide et simple d’emploi, également disponible en 
mobile app, pour la gestion de toutes vos données, la création de rapports et 
la gestion de votre assurance qualité.
Il ne s’agit pas simplement de prendre des mesures, mais de savoir que faire des 
données collectées. 

Connexion facile
Avec l’aide de l’assistant ElcoMaster®, 
il est facile et rapide de connecter une 
jauge et de transférer les données  
(via Bluetooth® ou USB)

Exporter, imprimer ou envoyer
En un simple clic, exportez, 
imprimez, convertissez en .pdf 
ou envoyez directement vos 
données depuis ElcoMaster®

Importer des rapports existants
Scannez votre rapport existant dans 
ElcoMaster® et faites glisser toutes vos 
données où vous voulez. 
Ensuite, enregistrez et imprimez, 
tout simplement

Cloud
Accès multi-sites via un 
cloud computing sécurisé

Pour gagner du temps et éviter les erreurs 
de manipulation, ElcoMaster® exporte les 
données directement vers des formats 
Microsoft Excel, csv, txt, cqatk, etc… 

Agrémentez vos rapports de photos et de 
notes.

Les données peuvent être stockées dans 
une arborescence simple, par projet et par 
type d’inspection.
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ElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

Les nombreux avantages d’ElcoMaster®:
• Possibilité d’importer et de combiner des mesures 

issues de nombreux instruments par Bluetooth® ou 
USB, et notamment: 
- Profil de surface
- Contamination saline
- Conditions climatiques
- Cartographie de fours de cuisson
- Epaisseur de revêtement
- Epaisseur de corrosion
- Mesures d’adhérence
- Mesures de brillance

• Inutile d’apprendre à utiliser différents logiciels pour 
chaque appareil; tous les instruments Elcometer 
utilisent la même plateforme experte.

• Possibilité de stocker les données dans une 
arborescence simple et claire, par projet et par type 
d’inspection.

• Analyse facile des résultats à l’écran grâce aux 
histogrammes, statistiques, mesures, limites, notes, 
diagrammes et photos.

• Pour gagner du temps et éviter les erreurs de saisie, 
possibilité d’exporter vos données directement en 
format Microsoft Excel. csv. txt. cqatk etc.

• ElcoMaster® permet de créer des rapports 
instantanément grâce aux modèles standards ou 
pré-établis. Il n’est pas nécessaire de manipuler 
les données; il suffit de connecter l’instrument,  
de transférer les données, et de les faire glisser à 
l’emplacement souhaité.

• ElcoMaster® permet de combiner de multiples 
paramètres d’inspection (comme l’épaisseur de film 
sec, le profil, les données climatiques, l’adhérence 
et la brillance) avec des images, des notes et toute 
autre information relative au projet dans un rapport 
sur mesure qui vous démarquera de vos concurrents.

• Dans de nombreux secteurs industriels, il existe 
de multiples sites et lignes de production où sont 
fabriqués divers composants qui sont ensuite 
assemblés sur la ligne de production finale.  
Les différents paramètres d’inspection doivent être 
combinés pour approuver le produit fini. Grâce à la 
technologie du Cloud, ElcoMaster® permet de gérer 
les contrôles qualité en temps réel sur l’ensemble 
des sites.

Il est facile d’afficher les mesures ou de 
dessiner un schéma grâce au Concepteur 
de Rapports inclus dans ElcoMaster®.

Permet de créer des rapports .pdf avec 
l’ensemble de vos données d’inspection et 
de les partager par e-mail ou le Cloud en 
un simple clic.

Les inpecteurs passent jusqu’à 30% de leur temps à rédiger des rapports;  
le logiciel ElcoMaster® représente un gain de temps énorme car il permet de 
créer des rapports personnalisés en quelques secondes - même directement 
sur site.

Combiner des paramètres d’inspection 
multiples (Epaisseur film sec, climat, profil, 
adhérence, brillance et contamination saline) 
dans des rapports sur mesure.

Cloud Email
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Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez 
revoir instantanément vos données grâce au 
logiciel gratuit ElcoMaster® Mobile App. Appuyez 
sur ‘Créer un PDF’ et regardez ElcoMaster® 
Mobile App créer un rapport professionnel en un 
instant. Envoyez votre rapport à vos clients par 
e-mail dès la fin de votre inspection, ou chargez 
le via le Cloud pour qu’il soit accessible dans le 
Monde entier.
Grâce au transfert de données sur mobile 
directement sur site, il n’est plus nécessaire 
de rapporter les instruments Elcometer au 
bureau pour transférer les données. Le travail 
d’inspection peut se poursuivre sans interruption.
ElcoMaster® Mobile App a de nombreuses 
fonctions en commun avec ElcoMaster® pour PC:
• Transférez les données depuis des jauges 

Elcometer compatibles Bluetooth®

• Ajoutez des notes, des photos et des 
diagrammes

• Rapports pdf. pour envoi par e-mail
• Ajoutez les données GPS de votre téléphone 

portable dans les fichiers de données
• Utilisez les points de localisation des prises 

de mesures sur des photos ou des images 
pour indiquer aux utilisateurs les zones à 
contrôler

Logiciel de gestion des donnéesElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

□  Profil de surface 
□  Contamination saline
□  Conditions climatiques
□  Epaisseur de revêtement
□  Epaisseur de corrosion
□  Mesures d’adhérence
□  Mesures de brillance

ElcoMaster® Mobile App vous permet d’emporter votre bureau 
sur site.
Vous pouvez connecter toutes les jauges Elcometer équipées de 
Bluetooth® directement sur votre iPhone, iPad ou iPods ou votre mobile ou 
tablette Android™ via ElcoMaster® Mobile App.

®
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ElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

Connexion 
Connectez la jauge 
à votre téléphone 
en Bluetooth® pour 
voir les mesures en 
cours directement  
sur votre téléphone, 
et sauvegardez-les dans 
des lots.

GPS
Stockez les 
localisations GPS 
dans des lots et 
visualisez le lieu sur 
Google Maps.

Grâce au transfert de données vers des dispositifs de communication 
mobiles, il n’est pas nécessaire de ramener les jauges Elcometer au bureau 
pour transférer les données. Les travaux d’inspection peuvent se poursuivre 
sans interruption.

Gestion & Impression
Stockez toutes les 
données: épaisseur 
de film sec, profil de 
surface, conditions 
climatiques et rapports 
manuels dans des 
répertoires faciles à 
gérer.

Photos & Notes
Ajoutez des photos, 
des notes et des 
commentaires.

Visualisation
Visualisez 
instantanément 
la moyenne et les 
valeurs mini et maxi.

Analyse
Analysez vos données 
grâce à la lecture 
séquentielle, aux 
statistiques, tableaux, 
histogrammes ou aux 
images.

Envoi
Envoyez vos résultats d’inspection 
par e-mail depuis un mobile vers 
un PC pour les analyser et créer 
vos rapports ultérieurement, ou 
transférez vos données via le Cloud.

Cloud Email
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Logiciel de gestion des données - profil de température de four

Enregistreur de température de fourElcometer 215

ElcoMaster® est un logiciel simple d’emploi 
spécialement conçu pour la gestion et 
l’évaluation de vos profils de température; il vous 
permet de créer des rapports professionnels en 
quelques secondes. Ses principales fonctions sont 
les suivantes:
Configuration de l’enregistreur de 
température de four - Création et stockage 
de modèles de paramétrages spécifiques, 
identification de chacun des 6 canaux, 
définition de la fréquence d’échantillonnage, 
attribution de numéros de lot, définition des 
heures de départ et de fin et transfert des 
informations à la jauge.

Paramètres ‘Revêtement’ - Permet de 
créer une bibliothèque des différents types 
de peinture comprenant les températures de 
cuisson minimales, moyennes et maximales, 
ainsi que la température maximale absolue 
et la température minimale de réticulation. 

Fiches techniques Revêtement - Permet 
de stocker une copie de la fiche technique 
de la peinture pour constituer un registre 
permanent.

Schéma de Positionnement des sondes 
Produit  - Permet de sélectionner et de déplacer 
les marqueurs des sondes sur une photo de 
votre produit (ou schéma) et d’indiquer ainsi 
l’emplacement exact des sondes pour chaque 
cycle de production.

Modèles personnalisables - Créez votre 
propre profil d’inspection détaillé: il vous 
suffit de choisir un paramétrage de jauge 
approprié, ainsi que des paramètres 
peinture et un modèle de cartographie 
de sondes produits adaptés dans votre 
bibliothèque. Transmettez-les ensuite à 
l’enregistreur de données pour obtenir 
un rapport d’inspection professionnel, 
pertinent et instantané.

Valeur de cuisson Elcometer - En 
se basant sur les calculs de valeur 
de cuisson approuvés par l’industrie, 
ElcoMaster® fournit des informations de type  
Succès/Echec en comparant la température 
du cycle de production aux consignes de 
cuisson des fournisseurs de peinture.

Rapports Graphiques - Le graphique 
du profil de température et du procédé de 
cuisson ainsi que des graphiques individuels 
profil/cuisson associés au schéma de 
positionnement des sondes sont disponibles 
en standard.

Rapports combinés - Il est possible de 
créer rapidement des rapports entièrement 
personnalisés et de combiner les données de 
température de four avec celles d’épaisseur 
de revêtement, de brillance et d’adhérence.

Barrière thermique haute température 
Barrière thermique et absorbeur de 
chaleur pour une plus longue exposition à 
haute température.

Barrière thermique standard
Avec barrière thermique - idéal pour un 
cycle unique.
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Logiciel de gestion des données - profil de température de four

Enregistreur de température de four

Créer et stocker des paramètres de profils de 
four spécifiques et les transférer à la jauge.

Le schéma de positionnement des sondes 
produit repère l’emplacement exact des 
sondes pour chaque composant.

Les profils de température standard et les 
graphiques du process de cuisson peuvent 
être visualisés à tout moment.

Créer une bibliothèque de paramètres de 
peintures.

Analyse statistique par sonde/canal.

Elcometer 215

3

1
2
4

Principales caractéristiques du logiciel de cartographie de four ElcoMaster®:

Paramétrage & programmation de l’Enregistreur de four ■

Bibliothèque des paramètres Peinture/Poudre ■

Schéma de positionnement des sondes ■

Modèles d’inspection entièrement personnalisables ■

Marquages sonde/canal sélectionnables ■

Analyse statistique par sonde/canal
Valeur mini, maxi, écart type, coefficient de variation ■

Profil de température, progression cuisson, 
histogramme et graphiques individuels de valeur de 
cuisson par produit

■

Durée à température, durée de la différence de pic ■

Durée au-dessus de la température maximale absolue 
et de la température minimale de réticulation ■

Rapports d’inspection entièrement personnalisables ■

Rapports combinés - épaisseur de revêtement, 
brillance, adhérence, profil, climat, propreté de surface ■

Assistant création rapport & générateur de fichiers PDF ■

Email ou exporter les données ■

Importer des photos, des fiches techniques, des 
données critiques, des notes d’inspection, etc 
& les inclure dans le rapport d’inspection

■

Cloud computing - permet d’échanger des données 
entres sites, y compris des outils de messagerie texte 
internes

■

Superposer des courbes de température, revoir et 
comparer différents profils de four dans le temps ■

Utilisez des enregistreurs de données  supplémentaires 
pour une utilisation avec des canaux multiples ou 
réaliser des  superpositions

■
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Comment fonctionne ElcoMaster® ?ElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

Logiciel de gestion des données

4.  Connexion au Cloud: pour un analyse en temps 
réel, partout dans le Monde

2.  

USB

®

Par Bluetooth® ou USB, ElcoMaster® transfère 
les données d’inspection en quelques secondes, 
les archive et crée des rapports en un seul clic.

Grâce à ElcoMaster® Mobile App, vous pouvez 
télécharger des données d’inspection, photos, notes et 
coordonnées GPS directement vers un compte Cloud de 
votre choix en 3G/4G ou WiFi.
Toutes les données sont visibles instantanément par les 
autres utilisateurs autorisés du compte via une connexion 
sécurisée depuis n’importe quel ordinateur ou dispositif 
mobile, partout dans le Monde. 

Transférer des données d’inspection directement 
vers des portables et tablettes par Bluetooth® lors de 
travaux sur site pour analyse immédiate, génération de 
rapports sous format .pdf1 et envoi vers le bureau pour 
archivage, analyse et rapport Qualité.

ElcoMaster® vous permet de surveiller, en temps réel, 
la réalisation du contrôle qualité sur plusieurs sites 
d’inspection en divers endroits.
Vous pouvez comparer et combiner les données 
d’inspection de plusieurs lignes de production ou de 
lieux différents, et créer facilement et rapidement des 
rapports d’inspection spécifiques aux projets.

Les diverses manières dont ElcoMaster® 
peut vous aider à mieux travailler

1.  

USB

®

3.  ElcoMaster® Mobile App: pour un transfert        
     immédiat des données, du site au bureau

Email

5.  Liaison homogène de plusieurs sites ou lignes 
de production

Il est très facile de transférer les données d’inspection 
directement dans Microsoft Excel via Bluetooth® ou 
USB.

ElcoMaster® est conçu comme une méthode intuitive de création de rapports professionnels; il est aussi 
extrêmement polyvalent. Voici quelques exemples d’utilisations quotidiennes d’ElcoMaster® par un  
professionnel des revêtements.

1 Disponible sur iOS uniquement

De la jauge au PC; transfert des données dans 
Excel

De la jauge au PC: transfert des données dans 
ElcoMaster® 
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Comment fonctionne ElcoMaster® ?

FTP
server

ElcoMaster ®
Logiciel de gestion des données

Logiciel de gestion des données

Communication en temps réel
Grâce à la messagerie instantanée d’ElcoMaster® 
Mobile App, vous pouvez ajouter des messages à 
vos données d’inspection, projets et fichiers et ainsi 
discuter immédiatement les points clé avec vos 
collègues, Responsables ou clients ou envoyer/stocker 
des instructions de travail à l’intérieur du fichier “Projet”.

Rapports 
d’inspection des 
sous-
assemblages

Validation 
des rapports 
d’inspection

Email

Rapport 
d’inspection 

global 
d’assemblage

B

A

C

Collaboration en temps réel pour les projets multi-sites
Si vous travaillez avec des fabricants de sous-
assemblages partout dans le Monde, ElcoMaster® 
permet de collecter les données d’inspection provenant 
de chaque site, ligne d’assemblage et projet, et de 
les rassembler pour les partager en un lieu unique. 
Les prestataires peuvent alors:
• Accepter ou rejeter les pièces avant expédition des 

usines de sous-assemblages.
• Combiner les données d’inspection des sous-

assemblages et de l’assemblage final pour créer un 
rapport d’inspection “Projet” destiné à l’Assurance 
Qualité. Cela peut être fait pendant ou après la 
réalisation du projet.

• Avoir une visibilité en temps réel du projet global, 
peu importe l’endroit où se trouve l’usine de sous-
assemblage dans le Monde.

• Avoir une collaboration multi-sites, un dialogue et 
une prise de décision en temps réel pour améliorer 
les performances et la qualité tout au long du 
processus de production.

Vos données - votre choix - votre contrôle
ElcoMaster® vous permet de choisir le fournisseur 
de Cloud que vous souhaitez. Les données vous 
appartiennent, elles sont sécurisées, et seuls les 
utilisateurs autorisés peuvent y accéder - personne 
d’autre ne peut voir vos données. ElcoMaster® Mobile 
App est compatible avec plusieurs fournisseurs de 
Cloud et serveurs FTP, et notamment:

6.  Collaboration en temps réel pour les projets multi-sites
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Elcometer Limited
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com 
www.elcometer.com

BELGIQUE
Elcometer SA
Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
be_info@elcometer.com
www.elcometer.be

FRANCE
Elcometer Sarl
Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com 
www.elcometer.fr

ALLEMAGNE
Elcometer Instruments GmbH
Tel: +49(0)7361 52806 0
Fax: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.de

PAYS-BAS
Elcometer B.V.
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
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www.elcometer.nl

JAPON
Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp
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Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg

EMIRATS ARABES UNIS
EL Inspection & Blasting  
Equipment LLC
Tel: +971 4 295 0191
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae 

ÉTATS-UNIS 
MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com
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Elcometer 224 Model T, Elcometer 319 Model T, Elcometer 456 Models S & T, Elcometer 480 Model T, Elcometer 510 Model T: conçu pour iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 
4s, iPhone 4, iPad (4ème génération), iPad mini, iPad 2, et iPod touch (4ème et 5ème génération). Les mentions “Made for iPod,” “Made for iPhone,” et “Made for iPad” signifient 
qu’un accessoire électronique a été spécialement conçu pour autoriser la connexion à des iPod, iPhone, ou iPad et qu’il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes 
de performance d’Apple. Apple ne peut être tenu responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes légales ou de sécurité. Attention: l’utilisation de cet 
accessoire peut affecter les performances de la liaison sans fil. 

iPad, iPhone, et iPod touch sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque déposée d’Apple Inc., enregistrées aux 
Etats-Unis et dans d’autres pays.  Compatible avec les appareils mobiles équipés du logiciel Android™ version 2.1 et suivantes. Elcometer est une marque déposée de Elcometer Limited. 

Grâce à notre politique d’amélioration continue, Elcometer Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.  

© Elcometer Limited, 2015. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée (dans un système documentaire ou autre) ou traduite 
dans quelque langue que ce soit, sous quelque forme que ce soit ou par n’importe quel moyen sans la permission écrite préalable d’Elcometer Limited.


