
CS Basic
Avec le logiciel CS Basic, les données provenant des enregistreurs graphiques DS 500 / DS 400, ainsi que celles de tous les appareils 
portables peuvent être lue et évaluées. Le transfert des données a lieu en fonction de l'appareil soit par clé USB ou par une connexion 
Ethernet.

CS Network
Pour le logiciel CS Network, il s'agit d'une solution de client / serveur. Le logiciel Server collecte automatiquement les valeurs de mesure 
de tous les enregistreurs graphiques CS et capteurs CS connectés au réseau informatique de l'entreprise et les enregistre dans une 
banque de données. L'évaluation/l'analyse des données de mesure s'effectue à l'aide d'un logiciel d'analyse (client) sur un nombre 
quelconque de postes de travail.

CS Basic CS Network

Installation Installation de l'ordinateur local Serveur (machine virtuelle)
Client (basé sur le navigateur)

Stockage de données Base de données (locale) Base de données (serveur, machine 
virtuelle)

Mises à jour vers les nouvelles versions gratuitement Oui Oui

Notification automatique des mises à niveau Oui (uniquement avec accès internet) Oui

Nombre de poste de travail par licence 2 Illimité

Nombre de valeurs mesurées Toutes les valeurs mesurées transmises 
par un appareil. (Max.1 appareil en même 
temps)

Jusqu'à 20 / à 50 / à 100 / à 200 valeurs 
mesurées

Transfert de données Clé USB (manuellement) ou Ethernet Ethernet

Gestion des utilisateurs Non Oui

Email sur dépassement de seuil d’alarme Non Oui

Sauvegarde des données de mesure Les données de l'enregistreur doivent être 
transférées manuellement par CS Basic

Le CS Network enregistre automatique-
ment les données de mesure de tous les 
appareils reliés

www.cs-instruments.com/fr138

Logiciel



Fonctions communes :
Évaluation graphique
Toutes les courbes de mesure sont représentées en couleur. Toutes les fonctions requises sont intégrées, comme le zoom libre,  
la sélection/désélection de chaque courbe de mesure, période librement sélectionnable, mise à l'échelle des axes, sélection des cou-
leurs, etc.
De même, différentes données peuvent être réunies en un rapport unique. Cette vue peut être enregistrée en tant que fichier PDF et 
envoyée par mail.

Tableau de mesures
Les valeurs des mesures sont affichées avec un intervalle défini. À l'aide de l'explorateur de diagrammes, il est possible de sélectionner 
la voie de mesure souhaitée.

Statistiques
Toutes les données statistiques requises sont visibles d'un seul coup d'œil. L'utilisateur voit, ainsi, rapidement quelles sont les valeurs 
minimales et maximales qui apparaissent, quand et combien de temps.

Évaluation de la consommation
Le logiciel génère une évaluation de la consommation pour tous les capteurs de consommation raccordés, au choix en tant qu'analyse 
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Exportation de données dans MS Excel® ou csv
Les données de mesure peuvent être exportées dans Excel ou csv.

Tarifs
Le prix de chaque énergie peut être renseigné indépendamment . Ainsi, en fonction du moment de la journée et du jour de la semaine, 
différents tarifs peuvent être intégrés. La validité des tarifs peut être définie par la fonction «calendrier», de sorte que les augmentations 
ou les baisses de prix puissent être ajustées.

Multilingue
L'interface utilisateur est fournie à la livraison en français, en anglais et dans d'autres langues.

Historique d'alarmes / Journal des alarmes
Tous les dépassements des valeurs limites sont documentés sur le CS Network.

Gestion des emplacements de mesure
Chaque capteur CS et chaque enregistreur graphique CS peut être attribué à un groupe de façon à répartir les coûts (service / salle ou 
centre).

Modules supplémentaires optionnels :
Module « Formula-Editor »
Avec ce module il est possible d’éditer des formules. Ainsi, les valeurs de mesure de 2 capteurs peuvent, par exemple, être ajoutées ou 
soustraites les unes aux autres.
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CS Basic

Analyse de données en provenance des enregistreurs portables :

Analyse des données en provenance des enregistreurs à poste fi xe :

Ethernet (en option)
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DESCRIPTION RÉFÉRENCE
CS Basic – Logiciel d’exploitation graphique et tabulaire des données - Lecture des données de mesure via USB ou Ethernet. 
Licence pour 2 postes de travail

0554 8040

Licence supplémentaire pour 1 poste de travail supplémentaire Z554 8040

Module « Formula-Editor » - permet d’eff ectuer des calculs avec les valeurs de mesure et les constantes entre elles (addition, 
soustraction, division, multiplication, fonctions racines, exponentielles)

Z554 8010

Mise à jour de CS Soft Basic (0554 7040) sur CS Basic (0554 8040). Le module CAA n'est plus disponible. Lors de la com-
mande, merci d'indiquer l'ancienne clé de licence

Z554 8041

1 Mesures sur site. Les mesures sont sauvegardées, par localisation, dans l'enregistreur de données

2 Exporter les données sur une clé USB

3a Importer les données sur l'ordinateur portable, même sur site

3b (ou bien) Importer les données de mesure sur le PC au bureau

4 Analyser et imprimer les données de mesure

1 Enregistreurs graphiques avec montage fixe dans l'entreprise. Les mesures sont sauvegardées dans l'enregistreur de données.

2a Transfert les données avec clé USB sur l'ordinateur

2b (ou bien) Transmissions des données via le réseau informatique Ethernet (LAN) vers le logiciel CS Basic

3 Analyser et imprimer les données de mesure
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 CS Basic

Évaluation graphique
Toutes les courbes de mesure sont représentées 
en couleur. Accès aux fonctions zoom, sélection, dé 
sélection des courbes de mesure, choix de la période, 
mise à l'échelle des axes, sélection des couleurs, 
etc...
Cette vue peut être enregistrée en tant que fichier 
PDF et envoyée par email. De même, différentes don-
nées peuvent être réunies en un rapport unique.

Tableau de mesures
Les valeurs des mesures sont affichées avec un inter-
valle défini. À l'aide de l'explorateur de diagrammes, 
il est possible de sélectionner la voie de mesure sou-
haitée.

Évaluation de la consommation
Le logiciel génère une évaluation de la consommation 
pour tous les capteurs de consommation raccordés, 
au choix en tant qu'analyse quotidienne, hebdoma-
daire ou mensuelle.

Statistiques
Toutes les données statistiques requises sont visibles 
d'un seul coup d'œil. L'utilisateur voit ainsi rapidement 
quelles sont les valeurs minimales et maximales qui 
apparaissent, quand et combien de temps.

Opérations intuitives
• Toutes les fonctions importantes peuvent être 

consultées via le tableau de bord

• Paramètres globaux : Régler les unités et modifi er 
les décimales, intégrer la raison sociale et le logo 
de l'entreprise

• Lire les données en temps réel : Reprendre la 
connexion Ethernet vers l'enregistreur CS ou le 
capteur. Permet de visualiser les informations sous 
forme graphique ou en tableau de mesure, en 
temps réel

• Importer de CS Soft Basic : Reprise des données 
à partir de la précédente version de CS Soft Basic

• Sécurisation : Sécurisation des projets et de la 
banque de données
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 CS Network
Surveillance énergétique de l'air comprimé et des gaz dans l'entreprise

3

4

3a

2
1

Ethernet

1
S’applique à chaque capteur doté d’une liaison Ethernet et/ou de chaque enregistreur graphique relié aux capteurs. Le logiciel 
détermine les coûts liés aux consommations des compteurs d'air comprimé et/ou de gaz et des compteurs de puissance. Les 
calculs sont présentés, réunis par plateforme ou par zone dans l'entreprise

2 Le logiciel CS Network (installation de serveur) collecte automatiquement les valeurs de mesure de tous les enregistreurs 
graphiques CS et capteurs CS connectés au réseau informatique de l'entreprise et les enregistre dans une base de données

3 L'évaluation / l'analyse des données de mesure s'effectue à l'aide d'un logiciel d'analyse (client) sur un nombre illimité de 
postes de travail (cloud)

3a Le logiciel d'analyse (client) est basé sur un navigateur internet et donne, ainsi, un accès rapide aux données de mesure via 
tablette ou smartphone

4 En cas de dépassement des valeurs limites (seuils de  réglage), une alerte par mail est envoyée
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CS Network
Surveillance énergétique de l'air comprimé et des gaz dans l'entreprise

• Charger l'image d'arrière-plan

• Positionnement libre des fenêtres de mesure sur le 
plan

• Indication en rouge de mesures au dessus du seuil 
d’ alarme

• Accès rapide à l'historique des valeurs de mesure

• Sélection des voies de mesure à afficher

• Zoom avant et zoom arrière facile

• Jusqu'à 8 axes y

• Accès rapide à la vue quotidienne/hebdomadaire/
mensuelle 

Janvier Février Novembre Décembre Somme

A1.2 
Consom-
mation 
Salle 1 – 
A1b (m³)

de (m³) 1958827 2076325 3491661 3659617

jusqu'á 
(m³)

2076325 2215062 3659617 3775973

Consom-
mation 
(m³)

117.498 138.737 167.956 116.356 1817146

Coût (€) 2232.46 2636.00 3191.16 2210.76 34525.774

Représentation graphique avec fonction zoom

Vue : Mesures instantanées

DESCRIPTION RÉFÉRENCE
Logiciel CS Network – Surveillance de l’énergie avec une solution client/serveur (max. 20 valeurs mesurées en provenance de 
différents capteurs/enregistreurs)

0554 8041

Logiciel CS Network – Surveillance de l’énergie avec une solution client/serveur (max. 50 valeurs mesurées en provenance de 
différents capteurs/enregistreurs)

0554 8042

Logiciel CS Network – Surveillance de l’énergie avec une solution client/serveur (max. 100 valeurs mesurées en provenance de 
différents capteurs/enregistreurs)

0554 8043

Logiciel CS Network – Surveillance de l’énergie avec une solution client/serveur (max. 200 valeurs mesurées en provenance de 
différents capteurs/enregistreurs)

0554 8044

Module « Formula-Editor » - permet d’effectuer des calculs avec les valeurs de mesure et les constantes entre elles (addition, 
soustraction, division, multiplication, fonctions racines, exponentielles)

Z554 8010

Module « Fonction Cockpit » - permet de créer votre propre configuration d'arrière-plan pour les valeurs en ligne Sur demande

Module « Automatic Consumption Evaluation » - permet d’envoyer automatiquement par email un rapport des consommations 
à une liste de tiers (éditable) chaque fin de mois

Sur demande

Module « Histogramme », « Graphique en secteurs » - permet un comparatif annuel Sur demande
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