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PRÉSENTATION DES OUTILS LOGICIELS AgileIQ™ POUR PC

AgileIQ™ est une puissante application logicielle qui fournit à 
l'utilisateur toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer, 
mettre en service et maintenir un réseau de détection RF des 
incendies . Spécialement conçus pour être utilisés avec un système 
de détection d'incendie RF commercial System Sensor 200 
Series, les outils logiciels AgileIQ™ PC permettent de concevoir 
et développer facilement les systèmes, d'effectuer des études 
et mises en service de sites RF et de réaliser les opérations de 
maintenance et de diagnostic sur la totalité du système sans fil.
Le logiciel AgileIQ™ fonctionne sur un PC Windows et communique 
avec l'interface alimentée par boucle et avec les dispositifs 
de détection sans fil par une interface RF. Cette interface est 
connectée à l'ordinateur portable/PC par un connecteur USB 
standard et dialogue avec les dispositifs sans fil en utilisant la 
communication RF .
Les outils logiciels présentent à l'utilisateur plusieurs options 
interactives à l'écran, basées sur des menus, pour mettre en 
œuvre et maintenir un système RF . En voici quelques-unes :

 ● Informations sur le site et conception du plan d’implantation
 ● Aide pour l’étude RF du site
 ● Gestion de la configuration du réseau
 ● Programmation du dispositif RF
 ● Contrôles et diagnostics du système

L'interface logicielle est conçue pour la simplicité et la facilité 
d'utilisation, notamment avec les écrans tactiles généralement 
présents sur les tablettes . Elle est structurée pour guider l'utilisateur 
au long des étapes de base nécessaires pour configurer et exploiter 
un réseau RF . Une série de guides informatifs ('assistants') est 
disponible pour faciliter des tâches spécifiques en utilisant une 
approche détaillée et des instructions à l'écran.

Un Guide de démarrage rapide est fourni, pour 
montrer à l'utilisateur comment le logiciel est organisé et 
comment créer un système radio de base fonctionnel .
La séquence d'étapes débute par l'écran de l'onglet SITE au 
démarrage. Quand un projet est défini et les informations du 
site sont ajoutées, deux nouveaux onglets GESTION DE LA 
CONFIGURATION et ANALYSE DE L'AIRE. Ces onglets 
permettent à l'utilisateur de développer un schéma d'agencement 
de réseau et d'effectuer une étude RF du site . Quand le schéma est 
terminé et 'verrouillé', deux nouveaux sous-onglets apparaissent 
dans l'onglet GESTION DE LA CONFIGURATION . Il s'agit de : 
MISE EN SERVICE et DIAGNOSTICS. Ils permettent à l'utilisateur 
de terminer l'installation du système RF sur le site et d'effectuer 
des contrôles sur le réseau RF fonctionnel .
Des pages AIDE informatives sont disponibles sur chaque écran, 
offrant à l'utilisateur un moyen rapide et simple de découvrir la 
fonction des principaux boutons sur cet écran et des moments où 
les utiliser .
Configuration minimale
Voici la configuration minimale pour exécuter AgileIQ™ sur un PC :

 ● Système d’exploitation : Windows 10, 8, 7, Vista and XP (avec 
le pack service 3)

 ● Disque dur : 32 Mo d'espace libre
 ● RAM : 64 Mo

 ● Résolution de l'écran : 1024x768 ou mieux
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Comment installer l’outil informatique AgileIQ™ pour PC et 
l'interface USB (Dongle)
Avant de connecter et d’utiliser le dongle RF USB, il faut installer les 
pilotes adéquats et le logiciel d’interface sur le PC .
Sur un PC fonctionnant sous Microsoft Windows 10, 8, 7, Vista 
ou XP, vérifier que Les droits d'administrateur sont activés sur 
le compte, sinon le processus d'installation et de configuration ne 
fonctionnera pas .
1) Télécharger le dernier fichier setup_agileiq_v.XXX.zip depuis 

une source de confiance et le sauvegarder. Décomprimer le 
fichier. (Ce manuel est inclus dans le fichier.)

2) Localiser le fichier de configuration (setup_agileiq_v.XXX.exe) 
et l'exécuter (Démarrer > Exécuter > [Parcourir : enregistrer 
le dossier] > Ouvrir : setup_agileiq_v.XXX.exe) . L'application 
sera automatiquement installée sur le PC (le dossier d'installation 
par défaut est C:\ Program Files\Agile IQ_<version>) .

 Parallèlement, les pilotes de l'interface USB seront installés 
et une icône AgileIQ™ sera placée sur le bureau du PC . Une 
option de désinstallation est également incluse si l'application 
doit être supprimée .

3) Double cliquer gauche sur l'icône de l'application 
AgileIQ™ . Elle demandera que l'interface USB 
(dongle) soit connectée .

4) Brancher le dongle à un port USB libre.
5) En fonction de la version Windows utilisée sur le PC :
 Windows XP demandera un pilote . Accepter l’action par défaut ; 

XP trouvera le pilote automatiquement .
 Pour Windows 10/8/7/Vista, le programme démarre sans autre 

action nécessaire .
 Remarque : quand l'interface USB est branchée, Windows 

pourrait avoir besoin de quelques secondes pour reconnaître 
correctement le nouveau matériel ; attendez toujours un court 
instant (le LED de l'interface USB doit passer de l'orange au vert) 
avant de continuer avec une autre opération .

 Lorsque Windows a trouvé l'interface USB, l’application AgileIQ™ 
démarrera et s’ouvrira dans une fenêtre vide avec l’inscription 
« Information de site » .

6) Vous pouvez maintenant créer un nouveau projet ou ouvrir un 
projet existant dans cette fenêtre .

 Dans l'éventualité peu probable où l'interface USB ne serait pas 
reconnue ou exigerait une mise à niveau, consulter l'annexe 
Mise à niveau du progiciel du dongle plus loin dans ce manuel.

Gestionnaire de dongles
La fenêtre Gestionnaire de dongles permet de redémarrer 
l'interface USB actuelle sur place ou de mettre à niveau son progiciel 
si nécessaire .

Cliquer sur ce bouton (en bas à gauche de l'écran 
AgileIQ™) pour ouvrir le Gestionnaire de dongles et 
cliquer sur Redémarrer dongle.

Remarque : Si le PC passe en mode arrêt ou veille pendant une 
période, il peut s'avérer nécessaire de redémarrer le dongle comme 
décrit plus haut .
Utilisation de l'application AgileIQ™
AgileIQ™ comporte des fonctions d'aide intégrées pour aider 
l'utilisateur à tout moment. Un Guide de démarrage rapide est 
disponible dès que l'application se charge . Il est recommandé aux 
nouveaux utilisateurs de lire cette rapide présentation d'AgileIQ™ 
avant de continuer .

Cliquer sur le bouton d'aide bleu à étoile jaune en bas à 
gauche de la fenêtre pour ouvrir le Guide de démarrage 
rapide .
Des pages d'aide sont disponibles pour tous les écrans 
ou onglets AgileIQ™ . Ces pages donnent une rapide 
description illustrée des principaux boutons et opérations 
disponibles dans cet onglet particulier . Cliquer sur le 
bouton d'aide bleu dans l'angle inférieur de la fenêtre de 
l'onglet pour ouvrir la page d'aide correspondante .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boutons AgileIQ™ :
Les différents boutons disponibles dans AgileIQ™ sont présentés 
et définis dans la section Référence à la fin de ce manuel. Mettre 
la souris sur un bouton pour afficher le nom du bouton pendant 
quelques secondes .
Cliquer gauche avec la souris sur un bouton pour activer la 
fonction . Certains boutons sont 'cachés' dans certains champs . 
Double cliquer (gauche) sur un champ actif de l'écran pour révéler 
les boutons supplémentaires, ce qui permet de disposer d'options 
plus nombreuses dans cette zone . Dans certaines vues, un bouton 
à flèche active/désactive un panneau déroulant qui donne accès à 
des fonctions supplémentaires .
Remarque : AgileIQ™ est conçu pour être compatible avec 
les tablettes, d'où l'utilisation de boutons et icônes de grande 
dimension . Un double tap sur un champ ou une icône sur un 
écran tactile ou un double clic gauche de la souris donne le même 
résultat, équivalent à un clic droit simple avec une souris. Pour 
des raisons de brièveté dans ce manuel, les mots cliquer et 
double cliquer seront synonymes de tap et double tap, et on ne 
mentionne pas le clic droit .

- L'ONGLET SITE
Commencer un nouveau projet
Lorsque l’application AgileIQ™ démarre, elle s’ouvre dans l’onglet 
SITE et l’utilisateur doit d’abord définir le projet sur lequel travailler. 
Il peut s’agir d’un nouveau projet ou d’un projet créé précédemment 
et enregistré .

1) Pour créer un nouveau projet dans l'onglet SITE, cliquer 
sur le bouton Créer nouveau projet en haut à gauche de 
la fenêtre Information du site, saisir un nom et un chemin 
de fichier et enregistrer le nouveau fichier. Deux nouvelles 
fenêtres sont créées - Aires de site et Configurations 
d'aire. Le programme crée automatiquement une Aire de 
site par défaut et une Configuration d'aire par défaut. Les 
titres peuvent être changés/modifiés en double cliquant sur le 
nom . Le programme demande si une image de plan doit être 
enregistrée (elle peut être ajoutée à tout moment).

2) Pour rouvrir un projet existant, cliquer sur le bouton Ouvrir le projet 
sauvegardé et suivre le chemin de recherche vers le bon fichier 
puis cliquer sur Ouvrir .

3) Utiliser le bouton Créer nouveau pour ouvrir et définir d'autres 
aires de site ou configurations d'aire .

4) Double cliquer dans la case Remarques pour ouvrir la fenêtre 
Modifier les remarques/Expert, insérer ou modifier en format 
texte libre . Double cliquer sur le nom de l'aire pour activer les 
options modifier/supprimer et pour ajouter une image à l'aire.

5) Quand une aire de site est ajoutée, un nouvel onglet Étude 
d'aire s'affiche.
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 Ceci permet de prendre des mesures d'énergie RF et de qualité 
des liaisons (voir les sections pertinentes dans ce manuel) .

 Une nouvelle fenêtre Configurations des aires sera affichée 
dans l'onglet Site .

6) Utiliser le bouton Créer nouveau pour ouvrir et préciser une 
ou plusieurs configurations d'aire ; une configuration d'aire 
comportera un réseau avec une interface . Double cliquer dans le 
champ Remarques pour révéler le bouton Modifier, qui permet 
d'ajouter des informations de configuration en texte libre.

7) Double cliquer sur le nom de la configuration pour activer d'autres 
options de modification :

 Voir : la section Autres options disponibles dans l'onglet Site ci-
dessous pour avoir plus de détails .

8) Quand une configuration d'aire est ajoutée, un nouvel onglet 
Gestionnaire de configuration s'affiche. Il active les champs et 
fonctions nécessaires pour créer le nouveau schéma de réseau 
maillé .

9) Après avoir créé un projet, on peut soit mapper un schéma 
préliminaire de réseau dans l'onglet Gestion de la configuration 
- Conception, soit prendre d'abord une série de mesures d'étude 
du site en utilisant les outils disponibles dans l'onglet Étude d'aire . 
Pour avoir des informations sur la manière de procéder, consulter 
la section Ordre des tâches plus loin dans ce manuel .

Autres options disponibles dans l'onglet Site
Des boutons de fonction supplémentaires seront affichés à l'écran en 
double cliquant aux endroits suivants :

 ● En double cliquant sur les zones de remarques, on peut ajouter 
et modifier du texte.

 ● En double-cliquant sur le nom d'une aire, on active les boutons 
Modifier, Supprimer et Ajouter une image d'aire . Le bouton 
Ajouter une image d'aire permet d'inclure un plan comme 
arrière-plan de la zone de conception (doit être au format JPEG) . 
Un autre bouton est disponible (Ouvrir le convertisseur CAD) 
qui permet de changer les fichiers CAD en fichiers JPEG. Les 
formats suivants peuvent être convertis :

 ● Formats DWG/DXF/DWF CAD jusqu'à la version 2012
 ● Hewlett-Packard PLT, HPGL, HGL, HG, PRN, SPL, HPGL-2
 ● Scalable Vector Graphics : SVG
 ● Computer Graphics Metafile : CGM

 ● En double cliquant sur une configuration d'aire on peut effectuer 
les actions suivantes sur cette configuration : Modifier, Supprimer, 
Copier, Verrouiller, Ouvrir le rapport de configuration et Ouvrir le 
gestionnaire d'images . Ouvrir le rapport de configuration donne 
accès aux informations de configuration actuelles, Gestionnaire 
d'images de configuration permet d'ajouter des fichiers image, de 
les organiser et de les supprimer .

Produire un rapport de configuration
Le logiciel AgileIQ™ permet de générer un rapport de configuration 
complet comprenant toutes les informations concernant le plan 
d’implantation de la conception, les relevés de aires et les données 
de configuration des dispositifs. Il le fait automatiquement à partir des 
données saisies dans AgileIQ™pendant le projet, et on peut inclure 
des informations, photos, captures d'écran et images supplémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à un rapport. Le rapport peut être enregistré au format PDF ou 
imprimé sur papier à tout moment si nécessaire. Les informations du 
rapport sont enregistrées pour toute consultation ou révision dans le 
dossier de projet du site .

Il est recommandé que ce rapport fasse partie du jeu de documents 
complet du système incendie fourni au moment du transfert à 
l'utilisateur final, pour référence et maintenance future.

- L'ONGLET ANALYSE DE L'AIRE

Ordre des tâches
Il peut y avoir plusieurs facteurs qui dictent l’ordre spécifique dans 
lequel les différentes tâches d’un projet de système RF devraient 
être réalisées . En fonction des informations disponibles sur le site, 
l’étape suivante de la procédure est de lancer une vérification des 
caractéristiques RF du site ou de démarrer une ébauche de projet . 
Ce manuel, par exemple, prévoit qu’on réalise une étude RF de site 
préalable pour vérifier si la solution RF convient avant de réaliser 
le plan d’implantation RF détaillé . Dans ce cas, l’utilisateur utilisera 
l’onglet Étude d'aire où la qualité des liaisons et les scrutations 
d'énergie RF peuvent être examinées .

Toutefois, cet ordre de travail peut ne pas toujours être approprié . 
Si le plan d’implantation et les conditions du site sont bien 
documentés, il peut s’avérer pertinent de commencer par la 
conception initiale du système et d’identifier toutes les aires 
critiques qui doivent être testées avant de finaliser le schéma. 
Les travaux d'installation et de mise en service ultérieurs peuvent 
également être effectués à différents moments, comme c'est 
souvent le cas dans les nouvelles installations électriques .

Et pour certaines installations il peut être envisageable de réaliser 
l'étude du site en même temps que l'installation et la mise en 
service des composants du système . Les petits projets et les 
extensions des systèmes RF existants pourraient bénéficier d'une 
telle approche combinée .

- Mesures du signal RF

Comme nous l'avons déjà mentionné, un jeu de matériel est 
proposé par System Sensor pour faciliter la réalisation d'une 
enquête RF . En plus de cet équipement, un ordinateur portable ou 
une tablette disposant de l’application AgileIQ™ sera nécessaire .

Comment effectuer une scrutation de l’énergie RF
La scrutation de l’énergie RF doit être effectuée sur un site pour 
vérifier si certains canaux sont à éviter. Cette mesure de l’énergie 
RF doit être effectuée à proximité de l’endroit où se situera l’interface 
et à quelques autres endroits où fonctionnera le système radio. En 
particulier, les scrutations doivent être effectuées à proximité des 
autres systèmes RF installés et là où il y des problèmes de qualité 
des liaisons .

Pour réaliser une scrutation :

1) Sélectionner une aire dans l’onglet Site, puis aller sur l’onglet 
Étude d'aire et sélectionner Scrutation d'énergie RF. La ligne 
supérieure d'un tableau de canaux sera affichée. Les canaux à 
scruter peuvent être sélectionnés en cliquant sur le numéro du 
canal (0 – 17).

2) Cliquer sur Créer nouveau et renseigner l’emplacement 
de la scrutation dans la nouvelle fenêtre . Tous les canaux 
sélectionnés seront testés ; la scrutation peut être arrêtée/
interrompue à tout moment.
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 Remarque : L’utilisateur peut sélectionner le temps alloué 
pour le test de chaque canal ; donc, s’il choisit 60 secondes, il 
faudra 18 minutes pour effectuer un balayage d’un total de 18 
canaux . Plus le temps de scrutation est long, plus la probabilité 
d’identifier des événements peu fréquents est élevée.

3) Cliquer sur le bouton Démarrer pour lancer la scrutation 
d’énergie RF . Une fois la scrutation terminée, les canaux seront 
classés selon le caractère adéquat du signal . Voici les trois 
catégories :

Acceptable Marginal Inadéquat
 Voici un exemple ci-dessous :

4) Cliquer sur OK pour faire apparaître les résultats sous forme 
de ligne dans le tableau Analyse d'aire – Énergie RF

5) Choisir un canal principal et un canal de secours adéquat pour 
que l’interface puisse fonctionner à cet emplacement (consulter 
la section suivante avant de procéder à cette étape).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Double-cliquer gauche sur le nom d'un enregistrement pour 
Modifier ou Supprimer l'enregistrement .

Sélection des canaux
Pour que le système fonctionne de manière fiable et stable, il faut 
mettre en œuvre les recommandations suivantes en sélectionnant 
le canal principal et le canal de secours pour la communication 
radiofréquence .
1) Ne pas utiliser de canaux classés comme inadéquats dans le 

tableau de scrutation d’énergie RF .

2) Éviter d’utiliser les canaux catégorisés comme marginaux à 
moins de ne pas pouvoir faire autrement; utilisez-les alors de 
préférence uniquement pour le canal de secours .

3) Le canal 0 (CH0) est utilisé par le système RF de détection 
d’incendie pour la mise en service et le diagnostic . Bien que le 
canal 0 puisse être utilisé dans un système de réseau configuré, 
ce n’est pas recommandé si plus d’une interface fonctionne 
dans une aire car son utilisation peut interférer avec la mise en 
service et la maintenance d’autres systèmes à proximité.

4) Lorsque vous utilisez des interfaces multiples, assurez-vos 
que les canaux principaux pour les différents réseaux ne se 
trouvent pas sur des numéros de canaux adjacents . Nous vous 
recommandons de les séparer au moins d’un canal pour éviter 
toute interférence possible des chemins principaux . Laisser 
toujours au moins un canal entre chaque canal principal 
comme dans l’exemple du tableau ci-dessus . La qualité du 
canal de séparation n’est pas importante dans ce cas .

5) Lorsque la communication est verrouillée sur un canal 
principal, le dispositif RF passe sur son canal de secours pour 
transmettre et recevoir des messages . Par conséquent, il est 
prudent de s’assurer que les fréquences du canal principal et 
du canal de secours se trouvent à une certaine distance entre 
elles dans le but d’éviter les effets du signal de blocage . Il est 
recommandé que le canal principal et le canal de secours pour 
un réseau se trouvent espacés de 4 canaux minimum, par 
exemple: CH1 et CH5, CH2 et CH6 etc .

6) Le tableau 2 ci-dessus montre comment configurer des 
réseaux à 8 interfaces à travers les canaux disponibles pour 
satisfaire aux recommandations ci-dessus pour la sélection 
des canaux principaux et des canaux de secours en évitant le 
canal par défaut CH0 . Bien sûr, il serait possible de mettre au 
point d’autres configurations et le tableau suppose que tous les 
canaux aient tous un signal adéquat à leur disposition.

Comment mesurer la qualité d’une liaison
Une paire de dispositifs RF (configurés comme paire Ping-Pong) 
est utilisée pour prendre une mesure de la qualité des liaisons . Un 
bouton d'assistant est disponible dans AgileIQ™ pour faciliter la 
création d'une paire Ping-Pong du site . (Voir la section : Assistants 
de guidage disponibles dans AgileIQ™ plus loin dans ce manuel)
Utiliser toujours de nouvelles piles dans la paire de dispositifs 
(ping) pour chaque nouvelle étude de site .
1) Placer chaque dispositif à piles dans un support sur des 

perches et positionner physiquement les perches sur le site 
aux extrémités de la liaison à mesurer. Les perches sont 
télescopiques et leur longueur est réglée et fixée par un 
système de blocage . (Si les perches et les accessoires ne sont 
pas disponibles, la paire de dispositifs (ping) doit être placée à 
une distance aussi proche que possible des points de mesure 

Canal  0  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12  13  14  15 16 17

Principal  Défaut  #8  #7  #6 #5 #4 #3  #2  #1
De 

Secours  Défaut      #4    #3 #2 #1 #8 #7    #6 #5

  Tableau 2 : Configuration type des canaux
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mais la mesure obtenue ne sera pas aussi précise que de 
positionner les points de mesure au niveau du plafond .)

2) Toujours utiliser l’ordinateur portable/la tablette avec l'interface 
dongle RF à proximité du dispositif réglé sur l’adresse #1 
(quelques mètres) .

3) Les dispositifs sont conçus pour offrir des performances 
omnidirectionnelles, mais il faut noter toute variation de la force 
du signal quand le dispositif pivote, en utilisant les marques sur 
le socle du détecteur comme référence .

A) Avant la création d'un concept
4) Ouvrir l’onglet Étude d'aire et cliquer sur le bouton Créer 

nouveau . La boîte d'enregistrement Qualité des liaisons 
s'affichera . Sélectionner le numéro du canal principal choisi 
dans la mesure de l'énergie RF (description ci-dessus) . Saisir 
les emplacements Depuis/Vers des deux nœuds de la liaison à 
mesurer, pour pouvoir les consulter ultérieurement .

5) Cliquer sur le bouton Étude puis sur le bouton Démarrer dans 
la fenêtre de graphique qui s’affiche. La lecture de l’intensité du 
signal est mise à jour et elle s’affiche sur le graphique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Lorsque vous êtes sûr que la mesure est stable, appuyez sur 
Arrêter pour interrompre l'enregistrement .

7) Pour accepter la mesure, cliquer sur OK . Il est alors 
possible d’ajouter ou d’éditer les remarques nécessaires sur 
l’enregistrement ; ensuite cliquer sur OK et l’enregistrement 
sera ajouté au tableau de laqualité des liaisons du projet 
d'étude d'aire .

B) Si un schéma existe
4) Ouvrir l’onglet Étude d'aire. Si les liaisons ont été exportées 

depuis le schéma d'agencement (voir Exporter les liaisons), le 
tableau des liaisons contiendra déjà les emplacements Depuis/
Vers des nœuds des liaisons du système . Pour mesurer l'une 
de ces liaisons, cliquer sur le bouton Modifier pour ouvrir la 
boîte Enregistrement de la qualité des liaisons .

5) Vérifier que le numéro du canal principal choisi dans les 
mesures d'énergie RF est sélectionné, et procéder comme 
décrit plus haut .
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6) Double-cliquer gauche sur une liaison dans le tableau des 
liaisons pour Modifier ou Supprimer l'enregistrement de la 
liaison .

Si un schéma d'agencement existe, on peut également effectuer 
les mesures de la qualité des liaisons depuis l'onglet Gestion de 
la configuration - voir la section ci-dessous .
Comment effectuer un test d'enquête de liaisons pour un 
schéma de maillage de liaisons
Quand un schéma d'agencement de système existe et que les 
liaisons de réseau ont été créées, certaines ou toutes les liaisons 
réseau peuvent être importées dans un tableau dans l’onglet Étude 
de l’aire - Qualité des liaisons. Il y a trois options différentes 
d’exportation :
(i) Lister toutes les liaisons
(ii) Lister les liaisons principales
(iii) Lister uniquement les liaisons critiques
L'installateur peut choisir l'option d'exportation des liaisons à 
utiliser, sur la base du niveau de confiance dans les données 
globales du schéma . La mesure des liaisons critiques (théoriques) 
uniquement représente l'étude pratique la plus courte, alors que 
l'enregistrement des mesures de la qualité de toutes les liaisons 
donnera la représentation RF la plus précise du site, mais prendra 
beaucoup plus de temps . Il faut noter qu'un maillage complet 
comportant 32 dispositifs pourrait exiger la mesure de plus de 60 
liaisons, ce qui exigera plusieurs heures de travail .
On peut réviser le tableau de la qualité des liaisons en supprimant/
aoutant des liaisons (double cliquer gauche sur une liaison pour 
révéler les options pour Modifier ou Supprimer), ou en effaçant 
toutes les liaisons du tableau puis en y exportant un nouvel 
ensemble de liaisons .
Comme on l'a évoqué dans une section précédente, on peut 
effectuer des mesures de la qualité des liaisons depuis le tableau 
des liaisons . On peut également appeler la boîte d'enregistrement 
de la qualité des liaisons pour effectuer des mesures de la 
qualité des liaisons directement depuis le schéma d'agencement 
dans l'onglet Gestion de la configuration . Ceci peut être plus 
utile quand on effectue une grande étude .
Suivre la méthode ci-dessous :
1) Dans l’onglet Site, lancer le dossier de projet et sélectionner 

l’emplacement de l’aire à étudier.
2) Ouvrir l’onglet Gestion de la configuration pour voir le schéma 

du système . Les liaisons priorisées pour la mesure seront 
identifiées dans le schéma en fonction de l’option d’exportation 
des liaisons sélectionnée dans le tableau des liaisons .

3) Double-cliquer sur une liaison du schéma pour ouvrir la boîte 
boîte Enregistrement de la qualité des liaisons.

4) Positionner physiquement les perches avec la paire de 
dispositifs (ping) placée aux extrémités de la liaison à mesurer.

5) Utiliser l’ordinateur portable/la tablette avec le dongle USB 
connectée à proximité du dispositif réglé sur l’adresse #1. 
Cliquer sur le bouton Étude puis sur le bouton Démarrer dans 
la fenêtre de graphique qui s’affiche.

6) Lorsque vous êtes sûr que la mesure est stable, appuyez sur 
Arrêter pour interrompre l'enregistrement .

7) Pour accepter la mesure, cliquer sur OK . Il est alors possible 
d’ajouter ou d’éditer les remarques sur l’enregistrement ; 
ensuite cliquer sur OK et l’enregistrement sera ajouté au 
tableau Étude de l’aire - Tableau de la qualité des liaisons .

8) Continuer à mesurer toutes les liaisons identifiées sur le 
schéma. À la fin, le tableau Étude de l’aire - Qualité des 
liaisons présentera toutes les valeurs d’intensité de signal RF 
(RSSI) et la qualité des liaisons sera indiquée comme bonne, 
marginale ou faible. Pour obtenir un système RF fiable, nous 
recommandons que toutes les liaisons principales se trouvent 
dans la catégorie « bonne » . Si ce n’est pas le cas, reconsidérer 
le schéma ou revoir les liaisons (principales ou secondaires) 
indiquées comme faibles .

Mesurer l'atténuation des murs
On peut utiliser la méthode suivante pour vérifier et enregistrer 
l'atténuation du signal RF provoquée par un mur .
1) En utilisant une paire Ping-Pong (deux dispositifs mis en 

attente, configurés sur les adresses #1 et #2), comme celle 
utilisée pour les contrôles de qualité des liaisons, commencer 

par enregistrer la qualité du signal dans une partie ouverte d'une 
pièce, en configurant les deux dispositifs avec le dispositif #2 le 
plus proche du mur à contrôler. Le dongle doit se trouver dans 
la portée (quelques mètres) du dispositif #1. Noter l'orientation 
du dispositif #2 (utiliser la ligne sur le socle du dispositif par 
rapport au Nord de la boussole)

2) Pour effectuer la mesure, ouvrir l'onglet Étude d'aire et cliquer 
sur le bouton Créer nouveau . La boîte d'enregistrement Qualité 
des liaisons s'affichera. Il est inutile de saisir les emplacements 
Depuis/Vers des deux nœuds de la liaison.

3) Cliquer sur le bouton Étude puis sur le bouton Démarrer dans 
la fenêtre de graphique qui s’affiche. La lecture de l’intensité du 
signal est mise à jour et elle s’affiche sur le graphique.

4) Lorsque vous êtes sûr que la mesure est stable, appuyez sur 
Arrêter pour interrompre l'enregistrement et notez la valeur 
d'atténuation .

5) Il est inutile d'accepter la mesure - la procédure l'enregistrera 
automatiquement dans le tableau de la qualité des liaisons . 
Cliquer sur Annuler .

6) Déplacer le dispositif #2 de l'autre côté du mur en vérifiant qu'il 
conserve la même orientation qu'avant, et prendre une seconde 
mesure en notant une fois de plus la valeur d'atténuation .

7) Soustraire la première valeur d'atténuation de la seconde valeur 
d'atténuation . Le résultat est l'intensité du signal résultant du mur .

8) On peut utiliser ce chiffre pour l'atténuation du mur dans 
la simulation de conception et on doit le saisir dans la boîte 
d'information Modifier mur comme valeur Personnalisée .

Produire un rapport d'étude
Le logiciel AgileIQ™ permet de générer un rapport de configuration 
complet comprenant toutes les informations concernant le 
plan d’implantation de la conception, les relevés de aires et les 
données de configuration des dispositifs. Le rapport est créé 
automatiquement et exporté vers un fichier PDF ou imprimé en 
version papier si nécessaire . (Voir la section Créer un rapport de 
site dans ce manuel)
Résumé des principes de base d’une étude RF de site
1) Schéma du site : Obtenir ou créer un schéma des installations 

ou le dessin du plan des étages qui représente l’emplacement 
des murs, des interfaces, etc .

2) Inspection visuelle : Faites le tour des installations pour vérifier 
la précision du schéma . Ajouter toute barrière RF potentielle 
susceptible d’affecter la propagation des signaux comme les 
grilles en métal, les ballons d'eau, les armoires et les cloisons 
- les objets qui ne figurent pas sur le plan de l’étage.

3) Positions des dispositifs : Déterminer l’emplacement préalable 
des dispositifs ; assurez-vous de n’avoir pas oublié les options 
de montage . Assurez-vous que toutes les portes et que toutes 
les fenêtres sont fermées au moment de la prise des mesures 
pour l’étude .

4) Vérifier la qualité des liaisons RF : Relever les mesures des 
signaux pour différents emplacements des dispositifs en vous 
déplaçant à travers le site. (Dans une installation à plusieurs 
niveaux, vérifier le signal entre deux étages.) Noter les 
variations de l'intensité du signal selon la rotation du dispositif . 
Sur la base des résultats des tests, il peut s’avérer nécessaire 
de repositionner certains dispositifs et de refaire les tests ayant 
échoué . Introduire, le cas échéant, un dispositif supplémentaire 
ou un expandeur pour former un pont entre deux emplacements 
avec un liaison faible .

5) Documenter les conclusions : Une fois que vous êtes sûr que 
l’emplacement planifié des dispositifs présentera une qualité 
de liaison adéquate, identifier-les clairement sur les schémas 
des installations et ajouter toutes les remarques pertinentes 
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pour le projet . De plus, cela permet de fournir un historique des 
mesures du signal comme référence et comme support pour 
tout ajout futur ou toute reconfiguration. (Voir: Créer un rapport 
de site)

SCHÉMA DU SYSTÈME

Enregistrer les informations du site
1) Dans l’onglet Site, créer une nouvelle fenêtre de projet comme 

décrit dans la section : Commencer un nouveau projet . Ou bien 
ouvrir un projet enregistré avec le bouton Ouvrir sauvegardé .

2) Quand la localisation d'aire et la configuration d'aire sont 
définies, un nouvel onglet : Gestion de la configuration 
s'ouvre . Le travail d'agencement du système et de conception 
du réseau maillé sera effectué dans cet onglet .

- L'ONGLET DE GESTION DE LA CONFIGURATION

Utiliser Gestion de la configuration – Fenêtre de conception
Cliquer sur l'onglet Gestion de la configuration pour accéder à 
la région Conception .
Comment intégrer un plan du site ?
Par défaut, l’aire de planification indiquée dans le volet à droite 
de l’onglet Gestionnaire de configuration - Conception est 
vide . Pour faciliter la création de l'agencement, on peut ajouter un 
quadrillage en arrière-plan ou bien inclure un plan du site .
L'inclusion d'un quadrillage est une option standard dans la fenêtre 
de conception d'aire . Voir la section Autres options pour l'aire de 
conception ci-dessous .
De plus, ou comme alternative, on peut inclure un plan plus détaillé 
de l'aire du site comme image . Cette image peut être utilisée pour 
placer les dispositifs RF aux emplacements souhaités du site au 
moment du développement du réseau de configuration de l’aire. 
L'image du plan du site doit être au format JPEG .
Pour ajouter un plan de l'aire du site à l'aire de conception :
1) Ouvrir l’onglet Site et double cliquer sur le nom pertinent des 

aires du site. Un nouveau menu d'options s'affiche :

2) Cliquer sur Choisir l'image de l'aire . Une boîte de recherche 
Windows s'affiche. Sélectionner le fichier image JPEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

souhaité et cliquer sur OUVRIR. Le plan est affiché dans 
l'aire d'agencement de l'onglet Gestion de la configuration – 
Conception. Un curseur zoom avant/arrière est disponible (en 
bas à droite de l'écran) pour modifier la taille de la vue.

Ajouter une échelle au plan
Un outil de réglette est fourni pour mesurer l’aire en mètres . Une 
échelle doit être ajoutée au plan avant de pouvoir effectuer les 
calculs d'atténuation du maillage .

1) Dans l’onglet Gestion de la configuration - 
Conception, cliquer sur le bouton d'échelle 
(définir la référence métrique).

2) Avec le bouton d'échelle en surbrillance, cliquer sur le plan au début 
d'une dimension connue, puis cliquer à la fin de la dimension. Une 
boîte de mesure s'afficher et une valeur en mètres entre 1 et 100 
peut être saisie . Cliquer sur OK pour accepter . Une ligne d'échelle 
dimensionnée s'affichera sur le plan.

3) Supprimer la règle avec le bouton de suppression ou bien 
recalibrer le plan en cliquant sur le bouton d'échelle et insérer 
une nouvelle règle . L'ancienne sera écrasée et disparaîtra .

Positionnement et déplacement des dispositifs
Au moyen d'une grille ou d'un diagramme du plan de l'aire, les 
capteurs et dispositifs RF peuvent être positionnés sur le réseau 
en fonction des exigences du site et de la réglementation en 
vigueur en matière d’incendie .

Noter que le logiciel AgileIQ™ utilise un clic gauche sur la 
souris (ou un tap simple sur un écran tactile) pour sélectionner 
un dispositif, et un second clic pour positionner ou déplacer 
le dispositif . Il n'utilise pas la technique du glisser-déposer .

L’interface de l’emplacement de l'aire disparaît 
toujours en haut à gauche du schéma Gestion 
de la configuration - Conception par défaut .

1) Déplacer l’interface à la position proposée, 
où elle sera connectée sur le bus . Cliquer 
gauche sur la flèche Déplacer dans le 
volet gauche ; cliquer gauche au centre du 
symbole de l’interface puis cliquer gauche à 
l’endroit où celle-ci devrait être située .
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2) Différents dispositifs RF sont sélectionnables . 
Ils sont présentés par groupes de quatre en 
haut du volet gauche de l'onglet Gestion de 
la configuration - Conception. Un bouton 
flèche permet de faire défiler les autres types 
de dispositifs . Un décompte du nombre de 
dispositifs dans une configuration est affiché, 
jusqu'au maximum de 33 .

3) Clic gauche sur l’icône dans le volet gauche puis clic gauche 
sur un point dans le plan d’implantation ; le dispositif s’affiche.

4) L’icône du dispositif sélectionnée, continuez de cliquer aux 
endroits où de nouveaux dispositifs sont nécessaires .

5) Pour changer la sélection de dispositifs, cliquer sur un nouvel 
icône .

6) Pour désélectionner un bouton, cliquer sur l’aire grise du volet 
gauche à côté des boutons (ou bien utiliser la touche ECHAP).

7) Pour effacer un dispositif, sélectionner le bouton 
Supprimer et cliquer au milieu du dispositif à 
effacer .

8) Pour déplacer un dispositif, sélectionner la flèche 
Déplacer dans le volet gauche, cliquer au milieu 
du dispositif à déplacer puis cliquer avec le bouton 
gauche de la souris sur un point dans le plan 
d’implantation pour repositionner le dispositif ; le 
dispositif sera déplacé vers ce nouvel emplacement .

9) Double cliquer au milieu du dispositif pour ouvrir une fenêtre 
permettant d’éditer les informations concernant le dispositif :

 S'assurer que les adresses des dispositifs correspondent aux 
exigences et que les informations associées à chaque dispositif 
sont saisies comme requis .

 La position de ces volets d'information peut être modifiée 
(depuis l'intérieur de la fenêtre des informations sur le dispositif) 
ou bien les volets peuvent être masqués (Voir : Autres options 
disponibles dans l'onglet de gestion de la configuration).

Définition du nœud de secours
Comme on l'a expliqué dans la section Principes de base des 
systèmes RF, un nœud spécial est nécessaire dans le maillage 
pour prendre en charge la synchronisation du réseau en cas de 
mise hors tension de l'interface . L'assistant de création de maillage 
définit ce dispositif dans le réseau, mais le concepteur peut 
exprimer une préférence pour sa position .
Quand on apporte des modifications sur le site à un réseau maillé 
installé, il est utile de pouvoir accéder à l'interface et au nœud de 
secours . Il est donc utile de faire en sorte que l'interface et le nœud 
de secours soient physiquement faciles d'accès . Le concepteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peut y parvenir en recommandant un dispositif spécifique à utiliser 
comme nœud de secours .
Le nœud de secours doit avoir une liaison directe (principale) avec 
un signal d'intensité adaptée, vers l'interface .
1) Ouvrir la fenêtre d'informations du dispositif à recommander en 

tant que nœud de secours (voir le point 7 ci-dessus) .
2) Saisir * comme premiers caractères dans le champ 

Emplacement . L'assistant de création de maillage tentera 
d'utiliser ce dispositif comme nœud de secours, si possible . 
(Noter que cette fonction est généralement plus efficace avec 
l'option Optimiser pile du maillage . Voir la section Utilisation de 
l'assistant de création de maillage) .

Autres options pour l'aire de conception .
Plusieurs jeux d'options sont disponibles dans l'onglet Gestion de 
la configuration – Conception. Deux d'entre eux peuvent être 
révélés par les deux boutons de flèche haute en bas à gauche de 
l'écran .
Autres icônes de conception

Le bouton le plus à gauche, en bas du volet 
des icônes du dispositif, active des icônes 
supplémentaires : Ajouter un étage, Ajouter 
une liaison principale, Ajouter une liaison 
secondaire et Focaliser sur les liaisons à un 
nœud spécifique. Le bouton de flèche bascule 
pendant le fonctionnement, pour offrir une 
fonction afficher/masquer.

Voici les actions spécifiques effectuées par ces options 
supplémentaires :
Ajouter un étage : des étages différents peuvent être intégrés 
au plan d’implantation d’un emplacement si nécessaire . Voir la 
section Barrières RF - murs et sols pour avoir des instructions sur 
l'utilisation de cette option .
Ajouter une liaison principale ou secondaire : offre une 
méthode manuelle pour ajouter des liaisons entre les nœuds . 
Cliquer sur l'icône, puis cliquer sur un nœud de début et un nœud 
de fin pour ajouter une liaison directionnelle.
Focaliser sur les liaisons : cliquer sur cette icône puis cliquer 
sur un nœud pour afficher uniquement les liaisons vers ce nœud 
dans la fenêtre de conception . En cliquant une seconde fois sur le 
nœud, la visibilité de toutes les liaisons est restaurée .
Options afficher/masquer
La seconde flèche haute en bas à gauche de la zone de 
conception active les options suivantes : Montrer les murs, 
Aligner automatiquement les murs, Activer le compteur de 
distance, Montrer la qualité des liaisons étudiées, Montrer 
les informations sur le dispositif, Montrer l'image, Montrer les 
liaisons de configuration, Montrer le quadrillage. Le bouton de 
flèche bascule pendant le fonctionnement, pour offrir une fonction 
afficher/masquer :

Voici les actions spécifiques effectuées par ces fonctions 
supplémentaires :
Montrer les murs : configuré par défaut. Si cette case est 
décochée, tous les murs ajoutés à l'agencement seront masqués.
Aligner automatiquement les murs : configuré par défaut. Quand 
des murs sont ajoutés à l'agencement, ils s'alignent avec le tracé.
Activer le compteur de distance : permet d'effectuer une 
mesure de distance dans la fenêtre de conception . Peut s'utiliser 
uniquement quand une échelle de règle a été ajoutée . Quand la 
case est cochée, on peut utiliser le curseur pour définir deux points 
et afficher la distance entre eux. Cette mesure disparaît de l'écran 
lors de l'action suivante .
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Montrer la qualité des liaisons étudiées : configuré par défaut. 
Si cette case est décochée, toutes les informations des liaisons de 
l'agencement apparaissant dans le tableau de l'étude des liaisons 
seront cachées .
Montrer les informations des dispositifs : configuré par défaut. 
Si cette case est décochée, toutes les informations des dispositifs 
de l'agencement seront masquées .
Montrer l'image : configuré par défaut. Si cette case est décochée, 
l'image du plan de l'agencement sera masquée .
Montrer les liaisons de configuration : configuré par défaut. 
Si cette case est décochée, toutes les liaisons et informations 
des liaisons seront masquées dans l'agencement (les liaisons 
exportées dans le tableau de la qualité des liaisons resteront 
affichées sous forme de lignes pointillées).
Afficher le quadrillage : si cette case est cochée, un quadrillage 
sera ajouté au schéma de l'agencement .
Assistant de maillage, options Liaison et Blocage
Pour accéder à l'assistant de maillage et aux options liées, double 
cliquer sur une zone vide du schéma de l'agencement dans l'onglet 
Gestion de la configuration - Conception. Un nouvel ensemble 
d'options apparaîtra à l'écran. En voici la liste : Outil de création 
de maillage, Effacer toutes les liaisons de configuration, Outil 
de création des liaisons à étudier, Verrouiller la configuration, 
Modifier la carte et Ajouter l'écran actuel aux images.

L'outil de création de maillage est un outil puissant qui crée 
automatiquement (dans la mesure du possible) un réseau maillé 
optimisé pour un agencement de dispositifs donné .
L'option Effacer toutes les liaisons de configuration fait 
exactement cela - elle supprime toutes les liaisons de l'agencement 
du réseau . (On peut supprimer des liaisons individuelles en 
utilisant le bouton Effacer) Noter que les liaisons exportées vers 
le tableau des liaisons étudiées ne sont pas effacées du tableau . 
Cette opération doit être effectuée séparément .
L'outil de création des liaisons à étudier donne l'option 
d'exporter les liaisons vers le tableau Étude d'aire - Qualité des 
liaisons . L'utilisateur peut choisir les liaisons incluses dans la liste 
(toutes les liaisons, les liaisons principales uniquement ou 
les liaisons critiques seulement) et les mettre dans le tableau 
des données des liaisons . C'est dans ce tableau que les données 
de l'étude de la qualité des liaisons seront enregistrées .
Quand une conception de réseau est terminée, ceci est confirmé 
en utilisant l'option Bloquer la configuration.
L'option Modifier la carte permet de modifier la luminosité du 
schéma du plan .
L'option Ajouter l'écran actuel aux images prendra un instantané 
de la conception du réseau telle qu'elle apparaît à l'écran (avec les 
liaisons, informations etc .) et l'ajoutera au rapport de projet .
Barrières RF - Murs et étages
Il est possible de dessiner des entités telles que des murs ou des 
étages dans le schéma de la conception . Les icônes des murs 
et des étages sont disponibles dans le volet gauche de l'onglet 
Gestion de la configuration - Conception (cliquer sur le bouton 
flèche en bas du volet des icônes des dispositifs pour faire 
apparaître l'icône d'étage) .
Les murs sont dessinés comme des segments droits et il est 
possible de sélectionner différents matériaux .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généralement, les étages séparés sont traités comme des 
emplacements différents à l’intérieur d’une aire de site. Toutefois, 
des étages différents peuvent être intégrés au plan d’implantation 
d’un emplacement unique si nécessaire . À cet effet, les étages 
sont pris en considération côte à côte dans le schéma du plan, soit 
sur une simple grille soit sur un dessin JPEG importé . Assurez-
vous d’avoir fourni un plan d’implantation 2D avec tous les étages 
indiqués sur le plan JPEG utilisé . Le dessin de l’étage doit être de 
forme rectangulaire .
Ajouter un mur
Pour insérer un mur :

1) Cliquer sur l'icône Ajouter un mur.

2) Clic gauche à l’endroit où le mur commencera puis cliquer à 
nouveau à l’endroit où il finira. Un mur numéroté sera inséré 
dans le schéma .

3) Double-clic gauche sur le mur et l'écran Modifier le mur 
s'affichera.

4) Changer le type de matériau comme requis ; cela établira 
automatiquement le facteur d’atténuation .

5) Insérer les notes nécessaires à propos du mur.
 Réfléchir à la gestion des ouvertures de porte dans la 

conception . Pendant l'utilisation normale, les portes seront 
probablement fermées . Un point de départ simple serait donc 
de les intégrer au mur .

6) On peut régler l'atténuation du mur sur 'infinie' 
pour simuler les effets des murs métalliques, des 
étagères métalliques et des grandes cuves d'eau, etc .

7) Ajouter d’autres murs au plan d’implantation si nécessaire .

Ajouter un étage
1) Pour ajouter un étage supplémentaire, afficher d'abord l'icône 

Étage en cliquant sur la flèche en bas du volet des icônes des 
dispositifs .

2) Sélectionner l’icône Étage.
   3) Cliquer gauche dans un angle de l’étage puis 

cliquez dans l’angle diagonalement opposé de l’étage . 
Une boîte représentant l’aire de l’étage s’affiche. Définir 
les étages supplémentaires de la même façon .

4) A la création d’un nouvel étage, une petite croix bleue apparaît 
dans l’angle en haut à gauche de chaque étage. La croix bleue 
constitue un point de référence pour aligner les étages les 
uns au-dessus des autres . Elle peut être déplacée autour de 
la case de l’étage comme requis lorsqu’on sélectionne l’icône 
Déplacer, en choisissant la croix bleue et en cliquant sur son 
nouvel emplacement .
Bien que les rectangles ne se déplacent pas sur le plan, les 
étages sont alignés et reliés l’un à l’autre par les croix bleues. 
Dans le schéma, ils sont considérés comme étant verticalement 
l’un au-dessus de l’autre . Placer la croix sur d’autres étages 
pour définir le bon alignement vertical entre les étages.
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Par défaut, les étages sont numérotés au moment de leur 
création, en commençant par 0 qui doit être l’étage le plus 
bas . Les étages suivants sont numérotés 1, 2 etc ., le nombre 
croissant indiquant à chaque fois un étage supérieur. La 
numérotation des étages peut être modifiée manuellement 
mais l’étage le plus bas est toujours 0 et les numéros doivent 
être contigus et en ordre croissant .

5) La valeur par défaut entre la hauteur de l’étage et le plancher 
est de 3 m et l’atténuation par défaut de l’étage est fixée à 9 
dB . Il est possible de changer les informations sur les étages 
en double-cliquant à gauche sur la petite croix bleue pour 
ouvrir la fenêtre Modifier étage ; effectuer les modifications 
nécessaires et fermer la fenêtre .
Remarque : En plaçant les dispositifs RF dans un plan 
d’implantation avec étages, tous les dispositifs RF doivent être 
placés dans le dessin de l’étage indiqué par un rectangle bleu .

6) Les murs et les étages font partie intégrante de du plan 
d’implantation et peuvent être masqués en décochant la case 
Montrer l'image.

Quand tous les dispositifs ont été positionnés dans le réseau et 
les caractéristiques pertinentes du site (murs, étages etc .) ont été 
ajoutées, on peut ajouter les liaisons de maillage .
Autres options disponibles dans l'onglet Gestion de la 
configuration - Conception
Informations des dispositifs
Si on fait un double clic sur un dispositif, sa fenêtre d'information 
s'ouvre et peut alors être modifiée.
Enregistrement de la qualité des liaisons
Si l'on fait un double clic sur une liaison, la fenêtre d'enregistrement 
de la qualité des liaisons s'ouvre, pour toute liaison enregistrée 
dans le tableau de la qualité des liaisons . Les informations sur les 
liaisons peuvent être modifiées ou mises à jour et on peut effectuer 
une nouvelle mesure de la qualité des liaisons directement depuis 
cet écran . Utiliser le bouton Outil d'étude pour aller directement à 
la fenêtre des mesures, ou bien le bouton Assistant d'étude pour 
avoir des instructions détaillées .
Si le lien n'a pas été exporté vers le tableau de la qualité des 
liaisons, le fait de double cliquer sur le lien affichera le message 
Souhaitez-vous créer un enregistrement d'étude ? Sélectionner 
Oui pour créer une nouvelle fenêtre d'enregistrement, ou utiliser 
le bouton Outil d'étude pour aller à la fenêtre des mesures, ou bien 
le bouton Assistant d'étude pour avoir des instructions détaillées .
Masquer les informations des dispositifs
Parfois, l’écran peut devenir trop chargé d’informations . 
Utiliser la fenêtre Modifier dispositif pour déplacer les positions 
des informations sur les dispositifs ou désactiver l’affichage 
d’informations sur le dispositif en décochant la case Montrer les 
informations des dispositifs . Voir également la section Autres 
options pour l'aire de conception.
Ajouter des liaisons pour créer un réseau maillé
La mise en liaison des dispositifs pour créer un maillage peut 
être faite manuellement ou à l’aide de l'Assistant de création de 
maillage (recommandé, voir la section suivante) . Pour le faire 
manuellement :
1) Lire la section Le concept de la hiérarchie de maillage dans le 

chapitre Principes de base des systèmes RF pour comprendre 
comment les liaisons du réseau doivent être organisées .

2) Afficher un nouvel ensemble de boutons de 
fonction en cliquant sur le bouton flèche en 
bas du volet des icônes de dispositifs .

3) Choisir le type de liaison en surlignant le 
bouton des liaisons principales (#1- Bleu) ou 
secondaires (#2 - Rose).

4) Trans should be for the full bullet point - Cliquez sur le 
périphérique dans la mise en page à partir de relier, puis 
cliquez sur le dispositif à lier; la liaison entre les deux noeuds 
seront créé avec une flèche directionnelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Pour visualiser les liaisons associées à un dispositif particulier 
utiliser le bouton Afficher liaisons du dispositif uniquement . 
Sélectionner ce bouton puis cliquer au milieu du dispositif 
requis dans le schéma du plan d’implantation . Seules les 
liaisons associées à ce dispositif s’afficheront. Pour rétablir 
toutes les liaisons, cliquer à nouveau sur le dispositif.

6) Pour effacer une liaison, sélectionner le bouton 
Supprimer et cliquer sur la ligne de la liaison à 
effacer dans le schéma du plan d’implantation .

Terminer une conception
Pour finaliser une conception, il faut la verrouiller. À ce stade, 
l'outil AgileIQ™ vérifie l'authenticité du schéma réalisé à la main. 
Si le schéma répond à tous les critères du protocole de maillage 
en termes de hiérarchie et de temps, et s'il n'y a pas d'adresses 
dupliquées, le logiciel AgileIQ™ continue et verrouille le fichier. 
(Voir Enregistrement et blocage d’un schéma de réseau maillé)
Si le schéma de maillage est inacceptable, le message Plan 
d'implantation invalide s'affiche et le fichier ne se verrouille pas. 
Dans ce cas, il faut réviser le plan d'implantation en observant 
soigneusement les règles de maillage et la description de la 
hiérarchie du réseau dans la section Principes de base des 
systèmes RF de ce manuel . Ou bien on peut supprimer toutes 
les liaisons et utiliser l'Assistant de création de maillage décrit 
ci-dessous . (Prendre soin de supprimer aussi toutes les liaisons 
exportées vers le tableau de qualité des liaisons, voir la section 
Exporter des liaisons) .
UTILISATION DE L’ASSISTANT DE CRÉATION DE MAILLAGE

- FENÊTRE DE GESTION DU MAILLAGE
L’outil logiciel AgileIQ™ contient un algorithme adaptatif de création 
de maillage (Assistant) pour simplifier la création d’un réseau RF. 
Pour créer un réseau, l'Assistant de création de maillage utilise 
les informations sur le site, distances, types de murs, épaisseur 
des sols etc . pour estimer les atténuations du signal et développer 
un plan d'implantation de maillage adapté . L'utilisateur peut régler 
l'algorithme pour optimiser les calculs du maillage pour une 
consommation d'électricité minimale ou pour une fiabilité optimale 
des communications .
1) Pour lancer l'assistant de création de maillage, double cliquer 

dans la zone du schéma du plan d'implantation dans l'onglet 
Gestion de la configuration - Conception. Un nouvel 
ensemble d'options apparaîtra .

2) Cliquer sur l'icône Outil de création de maillage et la fenêtre 
Gestion de maillage s’affiche :

3) Sélectionner le critère d'optimisation souhaité (fiabilité des 
liaisons ou consommation des piles, voir plus bas) et cliquer 
sur le bouton CRÉER LE MAILLAGE . L’Assistant calculera le 
meilleur réseau théorique possible pour les données fournies 
et affichera le résultat sur le schéma du plan d’implantation.

Optimisation
Il existe deux principaux paramètres d'optimisation pour biaiser 
l'algorithme de création de maillage vers la préférence de 
l'utilisateur .
Optimiser pour la consommation des piles : Le choix d'un 
maillage avec une consommation optimale des piles biaisera 
l'algorithme vers un réseau en étoile, dans lequel les liaisons seront 
probablement plus longues qu'avec l'optimisation pour fiabilité des 
liaisons . Des liaisons en chaîne sont utilisées uniquement quand 
la qualité d'une seule liaison serait marginale pour les données de 
conception du site . Une topologie de réseau basée principalement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D200-306-00 12 I56-3909-010  

sur une configuration en étoile offrira la plus faible consommation 
de piles globalement .
Optimiser pour la fiabilité des liaisons : Le choix de l'option de 
fiabilité des liaisons signifie que l'algorithme propose un réseau 
dans lequel des communications robustes sont prioritaires . 
L'intégrité du réseau est renforcée en utilisant des liaisons courtes 
dans la mesure du possible . On obtient donc une topologie de type 
chaîne . En partant de la simulation d'un environnement 'bruyant', 
l'assistant tente de créer un maillage. Si aucun maillage fiable n'est 
identifié, l'algorithme continue à réduire le bruit de fond et fait une 
nouvelle tentative jusqu'à ce qu'il trouve le maillage acceptable 
en fonction des données de conception du site . Cette option doit 
fournir la communication la plus robuste pour les liaisons .
Autres options disponibles dans la fenêtre Gestion du 
maillage
D'autres options avancées de création de maillage sont disponibles 
pour les utilisateurs expérimentés, permettant de modifier et de 
limiter encore plus les conditions de conception . Dans la fenêtre 
Gestion du maillage, ces options supplémentaires sont disponibles 
en cliquant sur la flèche bas, sur la droite . Un menu déroulant 
permet de choisir entre plusieurs scénarios différents :

Ces options peuvent être activés/désactivés à l’aide des cases à 
cocher .
Recherche rapide : – accélère le processus de création 
du maillage en limitant les essais . Utile dans les grands 
réseaux ou en présence de murs, mais peut ne pas créer 
de réseau ou ne pas trouver la meilleure optimisation .
Maintenir les liaisons principales existantes : - permet de 
maintenir toutes les liaisons saisies manuellement .
Privilégier un schéma sans expandeurs : - l’assistant essaie de 
ne pas ajouter d’expandeur .
Autoriser une chaîne avec des liaisons critiques / plus 
longues : - laisse l’assistant créer un chainage même si au les 
liaisons semblent marginales ou inacceptables .
Correction de l'atténuation des murs : - permet de modifier 
l'atténuation actuelle des murs avec un facteur de correction pour 
la modification de la conception et les essais de stress. Tous les 
murs sont soumis au même facteur de correction . Un facteur 
positif raccourcit les liaisons acceptables et un facteur négatif les 
allonge . L'utilisation du paramètre Réglage automatique quand 
un facteur de correction d'atténuation négatif a été défini permet 
d'effectuer une série de tests progressifs à intervalles de -1 dB, 
jusqu'à la valeur effectivement définie. Ceci est utile pour trouver 
la plus petite modification d'atténuation qui fournira une conception 
de maillage acceptable .
Stocker dans le rapport : - en cliquant sur ce bouton on affiche 
les paramètres Gestion du maillage, et en cliquant sur OK on 
enregistre les paramètres dans le rapport du projet .

 

 

 

 

 

Création de réseau impossible
Sur la base des données fournies dans le schéma du plan 
d’implantation et dans le tableau Gestion du maillage, l’Assistant 
de création de maillage essaie de trouver un ensemble de liaisons 
adaptées pour créer un réseau RF fiable. S'il ne parvient pas à le 
faire, le message Création de réseau impossible s'affiche, ainsi 
que les origines possibles du problème, le cas échéant .
Sur la base du/des problème(s) rapporté(s), le plan d’implantation 
de la conception et/ou les critères RF devront être modifiés pour 
réaliser un système adapté. Parmi les modifications possibles 
dans la recherche d’un réseau :

 ● Déplacer l’interface pour fournir une plus grande connectivité 
vis-à-vis des dispositifs RF

 ● Réorganiser les dispositifs RF pour minimiser les longueurs 
des liaisons

 ● Autoriser l'utilisation de liaisons plus longues ou d'expandeurs
 ● Ajouter un expandeur (ou un autre dispositif RF) pour renforcer 

une liaison faible
 ● Examiner si l'atténuation des murs est trop élevée et peut être 

réduite

Comment résoudre un problème de liaison de qualité faible 
en général
Repositionner les dispositifs RF pour améliorer la ligne de vue 
entre deux dispositifs liés présentant un signal de liaison faible . 
Si cela n’est pas possible, considérer l’utilisation d’un expandeur .
Comment résoudre un problème de liaison de qualité faible 
dans un long couloir
Afin de permettre un système RF robuste, le maillage est conçu 
avec des chemins de communication multiples jusqu’à l’interface. 
Chaque dispositif doit avoir au moins deux liaisons vers d’autres 
dispositifs. Cela est parfois difficile à obtenir dans un long couloir et 
certaines liaisons peuvent souffrir d’une faible intensité du signal . 
Une solution possible est d’intégrer un ou plusieurs expandeurs 
(ou des dispositifs supplémentaires) dans le couloir .
Comment résoudre un problème de qualité de liaison liée aux 
murs
Les murs peuvent réduire l’intensité du signal RF de manière 
significative et donc la liaison entre les nœuds. Si la qualité 
d’une liaison à travers un mur est faible, la solution consiste en 
l’intégration d’un ou deux expandeurs soit d’un côté, soit des 
deux côtés du mur entre les nœuds en question . (Voir également 
Mesurer l'atténuation des murs)
Dans ces exemples, chaque dispositif RF peut servir d’expandeur .
Modification de la définition du maillage
Pour modifier un schéma, après avoir généré le maillage (pour 
ajouter, déplacer ou effacer un dispositif, par exemple), il est 
nécessaire d’effacer toutes les liaisons et de recréer le maillage . 
N’hésitez pas à effectuer une copie du schéma avant d’effacer 
définitivement les liaisons. (Voir la section Autres options 
disponibles dans l'onglet Site)
Pour supprimer les liaisons, voir la section : Autres options 
disponibles dans l'onglet de gestion de la configuration . Apporter les 
modifications souhaitées au plan d'implantation. Une fois terminé, 
revenir à la fenêtre Gestion du maillage, modifier l’atténuation et 
les contraintes des liaisons, si nécessaire, et cliquer sur le bouton 
CRÉER MAILLAGE pour créer un nouveau maillage .
Exportation de liaisons
Une fois qu’un réseau maillé est créé, il est possible d’enregistrer 
toutes les informations concernant la liaison dans un tableau 
de l’onglet Étude d'aire. C’est utile pour vérifier la puissance RF 
prévue par comparaison avec les données connues ou pour servir 
de base pour une étude de site .
Utiliser l'outil Créateur de liaisons pour transférer les données 
des liaisons du schéma de maillage au tableau de qualité des 
liaisons dans l'onglet Étude d'aire . (Voir la section : Autres options 
disponibles dans l'onglet de gestion de la configuration) Trois 
options de transfert sont disponibles : Exporter toutes les liaisons, 
Exporter uniquement les liaisons principales, ou Exporter 
uniquement les liaisons critiques . Le choix dépend de l’usage 
que le concepteur compte faire des informations dans le tableau .
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Enregistrement et blocage d’un schéma de réseau maillé
Une fois que le schéma maillé est complet avec une couverture 
convenable de détection d’incendie sur le site et des valeurs 
de liaisons RF adéquates, la conception peut être finalisée 
définitivement. Une fois que cela est fait, aucun autre changement 
n’est possible . Avant le verrouillage de la configuration, 
s'assurer que toutes les informations concernant le site 
sont à jour et que tous les dessins et images nécessaires (y 
compris une copie de l'écran du plan d'implantation) pour le 
rapport du site ont été intégrés avant le blocage.

 Cliquer sur l'option Bloquer la configuration et 
cliquer sur OUI. La configuration sera indiquée 
comme verrouillée dans la fenêtre Site - 
Configuration d'aires, et un symbole de cadenas 
s'affichera.

S'assurer d’avoir enregistré le projet avant de quitter l’application 
AgileIQ™ .

Une configuration d’aire est associée à un réseau spécifique 
d’interfaces. Le fichier de configuration verrouillé sera utilisé 
pour créer les données des paramètres permettant de configurer 
l’interface et la mise en service du système RF associé au site .

Lorsqu’un fichier de configuration de aire a été verrouillé, la 
conception est figée. La fonction de conception dans l'onglet 
Gestion de la configuration est supprimée et remplacée par deux 
nouvelles options : Mise en service et Diagnostics, qui seront 
utilisées une fois le système RF installé et mis en fonctionnement .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN SERVICE ET INSTALLATION DU SYSTÈME

REMARQUE IMPORTANTE
NE JAMAIS METTRE EN SERVICE PLUS D’UNE INTERFACE 
RADIO A LA FOIS . Ne pas utiliser l'outil d'étude de site pendant 
la phase de mise en service .
Association d’une configuration à une interface
Au moment de la mise en service, les données du réseau sont 
téléchargées dans l’interface à l’aide du dongle USB radiofréquence. 
Lors du processus de mise en service, le numéro de série unique 
de l’interface sera associé au fichier de configuration de l’aire. Au 
démarrage du téléchargement, le numéro de série unique est lu et 
associé aux données de configuration. Le fichier de configuration 
devient ainsi associé à cette interface. (Une copie du fichier de 
configuration original peut toujours être associée à une autre 
interface .)
Une fois que l’association à l’interface a eu lieu, un drapeau 
s’affiche dans la colonne Synchro de l'emplacement du fichier 
concerné dans l'onglet Site, fenêtre Configuration d'aire .

Mise en service préalable et mise en service du réseau RF
Lorsque la conception du réseau est finalisée et que le fichier de 
configuration de l’aire est créée et verrouillée, il y a encore deux 
étapes dans le processus de réglage pour faire fonctionner le 
réseau, à savoir la mise en service préalable (de l’interface) suivie 
du téléchargement des paramètres dans les dispositifs RF et la 
mise en service (du réseau) .
Dans l'onglet Gestion de la configuration - Mise en service, 
l'application AgileIQ™ a deux boutons disponibles en haut à 
gauche de l'écran pour faciliter le processus de mise en service 
préalable de l'interface . La mise en service préalable via l’interface 
peut être effectuée par une commande manuelle de mise en service 
préalable ou en ayant recours à un assistant (recommandé pour 
la première utilisation) . La mise en service préalable de l'interface 
permet de télécharger toutes les données réseau depuis un PC 
par l'interface USB (dongle) dans l'interface, puis de les distribuer 
aux dispositifs du réseau via l'interface elle-même .
Enregistrer le fichier de projet dans l'interface
Avant de lancer le processus de mise en service préalable, 
AgileIQ™ demande à l'utilisateur si une copie du fichier de 
configuration doit être enregistrée dans l'interface. Il s'agit d'une 
précaution en cas de perte du fichier de configuration d'origine 
se trouvant sur le PC. Sans fichier de configuration, on ne pourra 
ni maintenir ni modifier le système dans l'avenir. En fonction du 
poids du fichier, il faudra plusieurs minutes pour télécharger et 
enregistrer le fichier dans l'interface avant de lancer le processus 
de mise en service préalable . Noter également que les images 
se trouvant dans le fichier de configuration original ne seront pas 
enregistrées dans la version interface, pour contribuer à limiter le 
poids du fichier.
Pour lire un fichier de configuration stocké dans l'interface on 
utilise l'assistant Extraire un journal de l'interface, disponible dans 
l'onglet Commande directe dispositif . Il faut double cliquer dans 
la fenêtre principale pour révéler le bouton de commande .
Méthode avec assistant de mise en service préalable
Avec la méthode de l'assistant, deux scénarios sont possibles :
(A) tous les dispositifs à mettre en service sont neufs (réglages par 
usine par défaut) ou
(B) au moins un dispositif a déjà été utilisé ou configuré auparavant. 
Si plusieurs dispositifs sont configurés, ils doivent se trouver dans 
le même réseau .
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Pour utiliser l'option (B) il faut connaître les codes de configuration 
d'origine pour les dispositifs déjà utilisés. Ces codes doivent être 
disponibles dans le fichier de projet ou le rapport de site d'origine. 
Sans cette information, ou si les dispositifs configurés proviennent 
de plusieurs réseaux différents, il sera impossible d’effectuer la 
nouvelle mise en service sans travail supplémentaire et sans 
éteindre tous les dispositifs précédemment configurés.
En général, mais pas nécessairement, tous les socles et dispositifs 
ont été fixés sur le site aux emplacements définitifs avant la mise 
en service préalable :
1) S'assurer que les dispositifs RF contiennent tous des piles : 

chaque dispositif est mis en attente, fixé sur un socle avec la 
bonne adresse de bus configurée, et l’interface est mise sous 
tension .

2) S'assurer que l'interface USB se trouve à une distance 
maximale de quelques mètres de l’interface .

3) Sélectionner le bon fichier de configuration de l’aire 
dans l’onglet Site, aller sur l’onglet Gestion de la 
configuration - Mise en service et cliquer sur le 
bouton Assistant dans le volet en haut à gauche.

4) Choisir l’option (A ou B) adaptée pour la situation et suivre 
attentivement les instructions sur l’écran jusqu’à ce que le 
processus soit terminée .

 Option (A)
 Cette option est la plus courte car les dispositifs sont déjà 

mis en attente. L'outil de mise en attente est mis à disposition 
pour le vérifier. Il y a également une option pour vérifier la 
communication des liaisons avant de lancer la mise en service 
préalable de l'interface .

 Option (B)
 Cette option peut reconfigurer un réseau en fonctionnement 

sans avoir à l'arrêter. On peut mettre l'interface et le nœud 
de secours en attente sans les retirer de leur socle et sans 
changer leur adresse .

 Le mot de synchro du canal et les adresses de l'interface et 
du nœud de secours sont nécessaires (AgileIQ™ proposera 
ces informations à partir de la configuration actuellement 
sélectionnée) . L'interface USB devra être dans la portée de 
l'interface et du nœud de secours .

 

 

 

 

 

 

 

 Pendant que le réseau fonctionne, l'interface envoie la 
commande de mise en attente à l'interface (une vérification 
est effectuée pour voir si l'interface est effectivement mise en 
attente) .

 Le programme attend 2 minutes puis l'interface envoie la 
commande de mise en attente au nœud de secours (là aussi, 
cette opération est vérifiée).

 Si l'interface ne peut pas communiquer avec le nœud de 
secours, un message est affiché demandant à l'utilisateur de 
se rapprocher du nœud de secours . L'utilisateur a 5 minutes 
pour mettre le nœud de secours en attente . Si le nœud de 
secours n'a pas été mis en attente passé ce délai de 5 minutes, 
les dispositifs du maillage passent en mode Veille et il n'est 
plus possible de communiquer avec eux par l'interface .

 À ce stade il faudra utiliser la méthode de récupération 
manuelle pour mettre le nœud de secours en attente .

 Une fois l'interface et le nœud de secours effectivement mis 
en attente, l'assistant invitera l'utilisateur à mettre en attente 
les autres dispositifs du maillage en utilisant l'outil de mise 
en attente . Ce processus pourra exiger plusieurs itérations 
pendant que l'utilisateur se déplacera dans le bâtiment pour 
s'assurer que l'interface communique directement avec chaque 
dispositif .

 Une fois tous les dispositifs mis en attente, on peut entamer 
l'étape finale, la mise en service préalable de l'interface, pour 
commencer à configurer le réseau.

 L'assistant associe initialement le fichier de configuration à 
l'interface (voir Associer une configuration à une interface plus 
haut) puis envoie les données de configuration dans l'interface. 
La progression de l'opération de mise en service est affichée 
dans la fenêtre gauche de l'écran . Après un téléchargement 
réussi, l’interface prend le contrôle et envoie les données 
à chaque dispositif RF l’un après l’autre puis elle gère la 
synchronisation du réseau pour former le maillage RF .

5) La phase finale de synchronisation d’un large réseau nécessite 
plusieurs minutes ; un flash bleu sur l’interface clignote tous les 
14 secondes lorsque le maillage est configuré et actif.
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Utilisation de la commande Mise en service préalable de 
l'interface
La commande de mise en service préalable de l'interface nécessite 
que l’installateur ait préparé correctement les dispositifs du réseau 
avant de lancer le processus de mise en service .
En général, mais pas nécessairement, tous les socles et dispositifs 
ont été fixés sur le site aux emplacements définitifs avant la mise 
en service préalable :
1) S'assurer que les dispositifs RF contiennent tous des piles : 

chaque dispositif est mis en attente, fixé sur un socle avec la 
bonne adresse de bus configurée, et l’interface est mise sous 
tension .

2) S'assurer que l'interface USB se trouve à une distance 
maximale de quelques mètres de l’interface .

3) Sélectionner le bon fichier de configuration de l’aire 
dans l’onglet Site, aller sur l’onglet Gestion de la 
configuration - Mise en service et cliquer sur le 
bouton Mise en service préalable de l'interface en 
haut du volet gauche pour ouvrir la fenêtre de mise 
en service préalable de l'interface.

4) La progression de l'opération de mise en service est affichée 
dans le volet gauche . Après un téléchargement réussi depuis 
l'interface USB, l’interface envoie les données à chaque 
dispositif l’un après l’autre puis elle gère la synchronisation du 
réseau pour former le maillage RF .

5) La phase finale de synchronisation d’un large réseau nécessite 
plusieurs minutes ; un flash bleu sur l’interface clignote tous les 
14 secondes lorsque le maillage est configuré et actif.

Accéder aux informations sur l’activité du réseau
On peut obtenir des données sur le réseau en « live » à l’aide 
de l’application AgileIQ™ . On peut obtenir deux ensembles 
d'informations d'un réseau maillé en fonctionnement .
On y accède de la manière suivante :

 ● En téléchargeant le journal de l'interface depuis l'onglet Commande 
directe dispositif .

 ● En exécutant un rapport de diagnostic depuis l'onglet Gestion 
de la configuration - Diagnostic

Le Journal de l'interface s'exécute automatiquement et enregistre 
les événements de liaison perdue et les horodate . L'heure et la 
date auront été configurées dans l'interface au moment de la mise 
en service en utilisant les valeurs heure/date du PC. Il peut y avoir 
jusqu'à 1000 événements possibles en remontant dans le temps. 
Quand le journal est plein, les événements les plus anciens sur le 
journal sont remplacés par les nouveaux . On peut télécharger le 
journal de l'interface et l'enregistrer comme fichier texte.
Un Rapport de diagnostic présente les informations sur l'état 
des liaisons, des dispositifs et de l'interface se rapportant à la 
qualité des liaisons/RSSI, l'état des piles, les défauts etc. Il s'agit 
d'un instantané du système en fonctionnement, qui contient les 
dernières informations recueillies par l'interface . Pour un système 
récemment mis en service, l'interface rassemble les données 
rapidement. Attendre au moins 20 minutes après la fin de la mise 
en service avant de tenter de télécharger un rapport de diagnostic .
Pour exécuter un rapport de diagnostic :
1) S'assurer que le dongle est à portée de l’interface.
2) Lorsque le projet du site est ouvert, sélectionner la configuration 

de aire requise dans l’onglet Site - Configuration d'aire.
3) Dans l’onglet Gestion de la configuration - Diagnostics, 

télécharger les informations sur le réseau de l’interface radio 
en cliquant sur la flèche Démarrer dans l’angle en haut à 
gauche de l’écran . La progression de l'opération de diagnostic 
est affichée dans la fenêtre gauche de l'écran alors que le 
journal rempli est présenté dans le tableau sous ce volet, avec 
les codes d'horodatage .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pour télécharger le journal de l'interface, cocher la case 
Extraire le journal. Les résultats du journal peuvent être 
consultés à l'écran ou dans le rapport de diagnostic.

5) Double cliquer sur le champ heure/date du rapport pour révéler 
les options ouvrir, modifier ou supprimer :

6) Depuis Ouvrir rapport de diagnostic on peut imprimer 
l'enregistrement ou créer un PDF .

7) Les journaux de l'interface et les rapports de diagnostic seront 
enregistrés dans le fichier de projet (quand il sera sauvegardé).

Créer un rapport de site
Le logiciel AgileIQ™ permet de générer automatiquement 
un rapport de configuration complet comprenant toutes les 
informations concernant le plan d’implantation de la conception, 
les relevés de aires et les données de configuration des dispositifs. 
Il est possible d’inclure des informations supplémentaires, des 
photos, des captures d’écran au rapport qui peut être exporté au 
format PDF ou imprimé sur papier si nécessaire . Les informations 
du rapport sont enregistrées pour toute consultation ou révision 
dans le dossier de projet du site .

Le bouton Ouvrir rapport de 
configuration est accessible 
depuis plusieurs vues .

Ce rapport doit faire partie du jeu de documents complet du 
système incendie fourni au moment du transfert à l'utilisateur final, 
pour référence et maintenance future .

Transmission de l’installation
Avant de quitter un site, nous recommandons de vérifier que les 
signaux d’alarme et de dérangement communiquent correctement 
avec l’ECS en effectuant les tests pertinents (cf . les manuels 
d’installation des dispositifs RF pour obtenir des informations sur 
de possibles méthodes de test des alarmes) . Il est possible qu’un 
message d’erreur s’affiche lorsque vous retirez un dispositif actif 
de son socle (détection de sabotage) .

Il est préférable d’imprimer une copie du rapport de site final et de 
la conserver en un lieu sûr avec les autres documents importants 
pour l’entretien ultérieur du système . (Une option de création d'un 
PDF est également disponible) Il est recommandé de sauvegarder 
une copie électronique du fichier de projet sur un support de 
stockage pratique, pour archivage et référence .
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L'ONGLET COMMANDE DIRECTE DISPOSITIF

L'onglet Commande directe dispositif est présenté à l'utilisateur 
quand l'application AgileIQ™ démarre sur un PC . Il permet 
d'effectuer plusieurs opérations directes sur des dispositifs RF 
individuels à des fins de test et de maintenance.
1) Cliquer sur l'onglet Commande directe dispositif . La fenêtre 

principale est vide .
2) Double cliquer dans la fenêtre principale pour révéler les options 

de commande . Ces options comportent des fonctions pour : 
exécuter une commande ping et redémarrer les dispositifs, 
cloner un dispositif, mettre les dispositifs en attente, extraire 
les journaux et les données de projet, enregistrer un journal et 
lancer une étude RF .

Voici les actions spécifiques effectuées par ces fonctions :
Exécuter une commande ping sur un dispositif * : - Pour vérifier 
qu'un dispositif RF communique correctement . Généralement 
utilisée pour vérifier la communication entre le dispositif et 
l'interface USB avant un téléchargement . (Pour les dispositifs mis 
en attente, utiliser le canal et le mot de synchro par défaut) .
Redémarrer un dispositif * : - Même effet que la mise hors 
tension et sous tension d'un dispositif . Généralement utilisée 
après un téléchargement interface USB .
Mise en attente d’un dispositif * : -Ramène un dispositif à son 
état usine par défaut (déprogrammé) .
* Cette opération exige que le type de dispositif et l'adresse soient 
définis, et le canal RF et le mot synchro corrects. Ne peut pas 
être utilisée sur un dispositif dans un réseau qui fonctionne sous le 
contrôle d'une interface (ou d'un nœud de secours) .
Outil de mise en attente : - Un assistant pour ramener plusieurs 
dispositifs à leur état usine par défaut (déprogrammés), suivre les 
instructions à l'écran.
Cloner un dispositif : - Assistant qui guide l'utilisateur quand il 
remplace un dispositif à l'identique dans un système maillé en 
fonctionnement, suivre les instructions à l'écran.
Extraire un projet d'une interface : - Séquence d'aide pour 
extraire les informations de projet stockées de l'interface, suivre 
les instructions à l'écran
Extraire un journal d'une interface : - Séquence d'aide pour 
extraire le journal historique du réseau stocké de l'interface, suivre 
les instructions à l'écran
Ouvrir l'outil d'étude : - Ouvre la fenêtre de mesure de la qualité 
des liaisons pour exécuter une étude des liaisons avec une paire 
ping-pong . (Voir: Comment mesurer la qualité des liaisons dans 
la section Onglet étude d'aire pour connaître le fonctionnement 
détaillé .)
Ouvrir l'assistant d'étude : - Facilite la préparation d'une paire 
ping-pong avant d'exécuter une mesure de la qualité des liaisons, 
suivre les instructions à l'écran.

 

Enregistrer un journal - Ouvre un écran de sauvegarde Windows . 
Les données sont enregistrées comme fichier .TXT.

Nœud de réception (Rx) et rôle de l'adresse 00
Un nouveau dispositif débute sous une forme en attente (défaut 
usine) et passe à l'état mis en service une fois qu'elle a été 
programmée .

Pour vérifier l'état d'un dispositif, insérer une pile (à n'importe 
quelle position, adresse non 00) et observer le clignotement des 
LED (1 clignotement vert long pour en attente, 3 clignotements 
courts pour mis en service) .

L'adresse 00 dans le produit radio a une fonction spéciale . La 
configuration de l'adresse 00 dans n'importe quel dispositif et 
l'insertion d'une pile à la position #2 force le dispositif à se mettre 
sous tension en mode Rx constant, en utilisant le canal par 
défaut (0) et le mot synchro 11 22 33 . Dans ce mode, AgileIQ™ 
peut communiquer avec le dispositif en utilisant les commandes 
directes .

Une fois qu'un dispositif est mis en service, il se met sous tension 
en mode Rx en utilisant son adresse correcte, son canal configuré 
et son mot synchro configuré. Dans ce mode, et lorsqu'il ne fait 
pas partie d'un réseau en fonctionnement, AgileIQ™ doit utiliser 
le canal configuré, le mot de synchro et l'adresse correcte pour 
communiquer avec le dispositif en utilisant les commandes 
directes .

Les commandes directes ne peuvent pas être utilisées avec 
un réseau en fonctionnement. Pour interroger un maillage en 
fonctionnement, il faut utiliser les outils de diagnostic .

Modifications sur une installation fonctionnelle
REMARQUE IMPORTANTE

S’il devait s’avérer nécessaire de changer ou de modifier la 
configuration finale du système RF DE QUELQUE MANIÈRE 
QUE CE SOIT, le fichier de projet utilisé pour mettre le système 
en service sera nécessaire . Par conséquent, l’installateur doit 
faire une copie électronique du fichier du projet identique à la 
version finale et la conserver à un endroit sûr pour une utilisation 
ultérieure. Sans ce fichier, il sera impossible d’apporter 
quelque modification que ce soit au réseau. Si le fichier est 
perdu, tout le système devra être mis en attente et il faudra 
concevoir un nouveau projet en recommençant dès le début
On peut enregistrer un fichier de projet de secours dans l'interface 
pour pouvoir apporter des modifications. Cette copie de secours 
contiendra toutes les données de mise en service nécessaires, 
mais ne contiendra pas les graphiques, images et remarques 
longues enregistrés dans le fichier de projet d'origine. (Voir: 
Sauvegarder/Extraire le fichier de projet de l'interface) .

Les instructions pour effectuer ces modifications se trouvent dans 
la section Maintenance du système de ce manuel .
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MAINTENANCE DU SYSTÈME
Contrôle du système
Voir Accéder aux informations sur l’activité du réseau dans la section 
Mise en service et installation du système pour télécharger le journal 
de l’interface .
Mise hors tension de l’interface
Lorsque vous effectuez des travaux sur un système de détection 
d’incendie, il peut s’avérer nécessaire de déconnecter ou de mettre 
hors tension l’interface radiofréquence . Lorsqu’une interface est 
enlevée du bus de détection, la connexion entre l’ECS et le réseau 
RF est rompue . Pour éviter que les dispositifs RF consomment trop, 
le contrôle du réseau RF est transmis au nœud de secours spécial 
identifié dans le schéma de maillage par un encadré d'information 
rouge sur le dispositif . Ce nœud spécial est important et ne doit 
pas être mis hors tension, sauf si les piles de tous les dispositifs RF 
doivent être retirées. Il faut jusqu'à 12 minutes pour qu'un nœud de 
secours prenne le contrôle du réseau après la mise hors tension de 
l'interface .
Afin de faciliter les activités de maintenance, il est recommandé 
de positionner l’interface radio et le dispositif de secours à un 
endroit facilement accessible .
Au moment où l’interface est remise sous tension sur le bus, elle 
reprend le contrôle sur les dispositifs de réserve et elle resynchronise 
le réseau maillé. L’ECS sera alors en mesure d’accéder à nouveau à 
tous les dispositifs RF et de les inviter à émettre pour lire leur statut.
Mise hors tension d’un système
En mettant un système hors service, il ne devrait pas y avoir de 
baisse significative de la charge des piles des dispositifs RF 
d’une interface à condition que toutes les piles soient retirées des 
dispositifs dans un délai d’une heure environ . Toutefois, pour réduire 
la consommation de l’énergie des piles en mettant un système hors 
tension, commencer par les dispositifs les plus éloignés de l’interface 
et continuer jusqu’à revenir vers le nœud de réserve ; c’est le dernier 
dispositif à pile à être mis hors tension.
Mise en attente d’un dispositif
Dispositif avec codage de configuration connu
Pour mettre un dispositif dont les informations de configuration sont 
connues en attente :
1) Sélectionner l’onglet Commande directe dispositif et saisir les 

informations du dispositif (mot synchro, canal, adresse et type) 
dans la boîte des paramètres sur la gauche . (Ces informations 
dispositif se trouvent dans le rapport de configuration.) Le 
dispositif RF doit être à portée du dongle USB, probablement 
dans la même pièce .

2) Cliquer sur le bouton Mise en attente pour déprogrammer le 
dispositif .

3) Une fois terminé, mettre le dispositif hors tension (ou 
redémarrez-le) .

Dispositif avec codage de configuration inconnu [Méthode de 
récupération]
Pour mettre un dispositif dont les informations de configuration ne 
sont pas connues en attente :
1) Mettre le dispositif hors tension .
2) Sélectionner l’onglet Commande directe dispositif et saisir 

les informations par défaut du dispositif (mot synchro 11-22-33, 
canal = 0, adresse = 0 et type de dispositif=détecteur/module) 
dans la boîte des réglages .

3) Retirer toutes les piles du dispositif et attendre 10 secondes .
4) Régler les commutateurs d’adresse à 00.
5) Placer une pile en position 2 et attendre un clignotement long de 

couleur verte. Le dispositif RF doit être à portée du dongle USB.
6) Cliquer sur le bouton Mise en attente pour déprogrammer le 

dispositif .
7) Une fois terminé, mettre à nouveau le dispositif hors tension.

Mise en attente de plusieurs dispositifs dans un maillage 
configuré
Dispositifs avec codage de configuration connu 
Pour mettre en attente une série de dispositifs alimentés dont les 
informations de configuration sont connues (et identiques pour 
tous) :
1) Sélectionner l’onglet Commande directe dispositif, double 

cliquer gauche sur la zone principale de l'onglet et ouvrir l'Outil 
de mise en attente. Il est préférable d'exécuter le fichier de 
configuration pertinent car toutes les informations dispositif 
nécessaires sont alors disponibles .

2) S'assurer que l'interface et le nœud de secours sont hors tension .
3) Saisir les informations de scrutation du dispositif (mot synchro et 

canal RF) dans la boîte des réglages sur la gauche, si le fichier 
de configuration pertinent est utilisé, régler sur configuration 
actuelle .

4) Cliquer sur le bouton Scruter les adresses . L'outil détermine 
l'état de tous les dispositifs à sa portée. Comme les dispositifs 
RF doivent être dans la portée de l'interface USB, il peut 
s'avérer nécessaire de se déplacer dans le bâtiment pour 
communiquer avec tous les dispositifs inconnus, en faisant 
plusieurs scrutations . 

5) Pour mettre en attente les dispositifs, cliquer sur le bouton 
Mettre en attente tous les dispositifs configurés. Il peut 
s'avérer nécessaire de se déplacer à nouveau dans le bâtiment 
pour communiquer avec tous les dispositifs en utilisant 
plusieurs scrutations pour les déprogrammer . Une fois terminé, 
tous les dispositifs seront mis en attente et seront prêts à être 
programmés . 

L'utilisation de l'Outil de mise en attente permet de scruter puis de 
mettre en attente un seul dispositif à la fois en double cliquant sur 
une valeur d'adresse spécifique dans le tableau.
Remarque : L'utilisation de l'Assistant de mise en service préalable 
permet de démarrer la mise en attente d'un système sans retirer 
l'interface et le nœud de secours (Voir MISE EN SERVICE ET 
INSTALLATION DU SYSTÈME, Méthode avec assistant de mise 
en service préalable, et utiliser les étapes 1 à 3 de Option B .)
Dispositifs avec codage de configuration inconnu 
Pour mettre des dispositifs dont les informations de configuration 
sont inconnues en attente, il est nécessaire de les mettre hors 
tension et de les mettre en attente individuellement (utiliser la 
Méthode de récupération décrite ci-dessus).
Comment remplacer un dispositif dans un réseau existant
Pour remplacer un dispositif (par un dispositif identique) fonctionnant 
dans un réseau maillé existant, utiliser l'une des méthodes ci-après .

Outil de clonage de dispositif maillé
Si la fonction RF du dispositif à modifier est opérationnelle, utiliser 
cet outil disponible dans l'onglet Commande directe dispositif. Cet 
outil duplique un dispositif sans avoir à utiliser le fichier de projet.
1) Double-cliquer gauche dans la zone principale de l'onglet 

Commande directe dispositif et ouvrir l'outil de clonage .
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2) Suivre la série d'étapes pour télécharger les paramètres de 
l'ancien dispositif et les télécharger dans un nouveau dispositif .

Téléchargement direct dongle (interface USB)
Ou bien, si les communications RF avec le dispositif à modifier 
ont été perdues, utiliser la commande Téléchargement direct 
dongle. Le fichier de projet original sera nécessaire. Pour dupliquer 
un dispositif, procéder comme suit :

1) Retirer l’ancien dispositif de son socle et enlever les piles

2) Prendre un nouveau dispositif (ou un dispositif mis en attente); 
configurer l’adresse du bus au même numéro que l’original et 
mettre sous tension le dispositif avec toutes ses piles .

3) Dans l’application AgileIQ™, ouvrir le fichier du projet du 
réseau actuel, choisir la bonne aire et la bonne configuration.

4) Aller sur l’onglet Gestion de la mise en service - Mise en 
service, double-cliquer au milieu du dispositif à remplacer et la 
fenêtre Téléchargement manuel s’affiche :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) S’assurer que l’interface USB (dongle) peut communiquer 
avec le dispositif en exécutant TESTER COMMUNICATION 
DONGLE – DISPOSITIF (l’état est signalé dans le volet 
gauche) . Si la communication est faible, repositionner 
l’interface USB .

6) Les paramètres par défaut de la communication seront 
automatiquement configurés et le dispositif sera redémarré 
à la fin du processus pour pouvoir l’utiliser dès la fin du 
téléchargement .

7) Cliquer sur le bouton TÉLÉCHARGER pour envoyer la bonne 
configuration au nouveau dispositif. Une fois terminé, il devrait 
être synchronisé avec le réseau .

8) Si cela n’est pas encore fait, fixer le nouveau dispositif sur son 
socle .

Remplacer une interface existante
Pour remplacer une interface par une nouvelle, il n’est pas 
nécessaire de remettre la totalité du réseau en service. Il suffit 
de reprogrammer une nouvelle interface en utilisant l’option de 
téléchargement manuel ci-dessous :

1) Exécuter le projet pertinent et sélectionner la configuration 
correcte (interface) dans l’onglet Site.

2) Quand le travail est effectué sur le site, retirer l’ancienne 
interface de son socle, si elle n’est pas déjà débranchée (le 
nœud de secours gèrera le réseau en mode Veille) . Régler 
l’adresse de la nouvelle interface sur la même adresse que 
l’ancienne (telle que définie dans le fichier de configuration).

3) Mettre l’interface sous tension .

4) Dans l’onglet Gestion de la configuration - Mise en service, 
double-cliquer au milieu de l’icône de l’interface et la fenêtre 
Téléchargement manuel s’affichera (voir au verso) :

5) Vérifier la communication entre l’interface USB et l’interface en 
utilisant le bouton Tester communication dongle - dispositif 
(l’état est signalé dans le volet gauche) . Si la communication 
est faible, repositionner l’interface .

6) Envoyer la configuration à la nouvelle interface en utilisant le 
bouton Télécharger . Le message suivant apparaît :

 Le numéro de série de l’interface ne correspond pas au mot 
synchro de configuration !

 Souhaitez-vous réutiliser le mot synchro de configuration 
actuel ?

 Réponse Oui.
 À la fin de l’opération, l’interface commencera à rechercher les 

dispositifs de réseau à connecter au maillage. Cela prendra 
quelques minutes .

Si le téléchargement a été effectué hors site, amener l’interface au 
site, retirer l’ancienne interface et installer la nouvelle . L’interface 
démarrera automatiquement et recherchera le réseau . 

Déplacer un dispositif dans un réseau existant 
Si le déplacement d’un ou de plusieurs dispositifs dans un réseau 
de travail devait s’avérer nécessaire, il faudrait procéder avec 
beaucoup de soin. Si la nouvelle position requise se trouve à 
quelques mètres de l’emplacement de l’original, cela est possible 
sans autres changements mais vérifiez que les mesures RSSI 
sont acceptables à l’aide d’un diagnostic et comparer les résultats 
à l’étude originale. Si la nouvelle position d’un dispositif se trouve à 
plus de quelques mètres ou comporte un changement de pièce ou 
une modification radicale du plan d’implantation, il faut concevoir un 
nouveau réseau et appliquer la procédure décrite dans Comment 
ajouter ou supprimer un dispositif d’un réseau existant (plus haut) .

Modification d’un réseau installé
Comment ajouter ou effacer un dispositif dans un réseau 
existant
Pour ajouter un nouveau dispositif ou retirer un dispositif existant 
d’un réseau maillé actif et en service .

1) Imprimer un rapport de la configuration actuelle ou noter le 
mot synchro, les canaux et le nœud de réserve du fichier de 
configuration actuel. Ces informations seront requises plus 
tard, à l’étape de remise en service. 

2) Le fichier de configuration pour le réseau actif sera verrouillé 
et ne pourra pas être modifié. Effectuer une copie du fichier de 
configuration actuel ; cette copie apparaîtra comme déverrouillée 
de sorte que vous pouvez modifier la conception du réseau.

3) Effectuer les modifications nécessaires sur la copie de 
la conception (par exemple, ajouter/effacer/déplacer des 
dispositifs) .

4) Recréer les liaisons du maillage (les paramètres existants se 
trouvent dans le fichier de configuration original).
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5) Exporter les liaisons requises (tous/principales/critiques) pour 
permettre un contrôle adéquat du nouveau dispositif lors d’une 
étude de site . Quand la performance du réseau reconçu est 
satisfaisante, verrouiller la nouvelle configuration.

6) Sur le site, ajouter ou retirer physiquement les dispositifs 
pertinents pour les modifications effectuées.

7) Dans l’application AgileIQ™, le nouveau schéma de 
configuration ayant été sélectionné dans l’onglet Site, aller sur 
l’onglet Gestion de la mise en service - Mise en service, 
sélectionner l’Assistant de pré-mise en service de l’interface 
et choisir l’option (B) (pour un système déjà mis en service) 
puis suivre toutes les étapes . 

Veuillez noter qu’afin d’utiliser l’outil de mise en attente sur un 
système mis en service et fonctionnel, l’interface et le nœud de 
réserve doivent être éteints/mis en attente en premier. L’assistant 
aide l’utilisateur à le faire.

INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE

Liste d'outils de guidage et d'assistants disponibles dans 
AgileIQ™
Les assistants détaillés et outils d'aide ci-dessous se trouvent 
dans le logiciel d'application AgileIQ™ :

Outil de création de maillage
Dans Gestion de la configuration – onglet Conception . Permet 
d'optimiser et de créer automatiquement un réseau maillé .

Outil de mise en attente
Dans l'onglet Commande directe dispositif. Facilite l'identification 
et la mise en attente de plusieurs dispositifs alimentés .

Outil de clonage de dispositif RF
Dans l'onglet Commande directe dispositif . Donne des instructions 
pour remplacer un dispositif dans un maillage fonctionnel par un 
nouveau dispositif .

Extraire le projet de l'assistant de passerelle
Dans l'onglet Commande directe dispositif . Facilite l'extraction 
d'un fichier de projet stocké dans une passerelle.

Extraire le journal de l'assistant de passerelle
Dans l'onglet Commande directe dispositif . Facilite l'extraction du 
journal d'activité de réseau créé dans une passerelle fonctionnelle .

Outil d'étude Q liaison
Dans l'onglet Commande directe dispositif . Active la fonction de 
mesure de la qualité de la liaison . Ce bouton de commande est 
également disponible dans la case d'enregistrement de la qualité 
des liaisons .

Assistant d'étude Q liaison
Dans l'onglet Commande directe dispositif . Donne des instructions 
séquentielles pour créer une paire Ping-Pong pour effectuer une 
enquête de la qualité des liaisons . Ce bouton de commande est 
également disponible dans la case d'enregistrement de la qualité 
des liaisons .

ICONES D'ÉTAT DES DISPOSITIFS

Symboles des dispositifs et définition des états présentés dans le 
volet Gestion de la configuration :

Dispositif configuré

Type de dispositif dans configuration

Correct Incorrect Inconnu

État d'alarme dispositif

Normal Alarme Pré-alarme Test alarme Inconnu 

État défaut dispositif

Pas de défauts Avertissement Défaut Inconnu

État de la pile

   OK Avertissement faible Inconnu

État de sabotage (dispositif dans socle)

   OK Sabotage  Inconnu

IDENTITÉ DES BOUTONS (PRINCIPAUX) DISPONIBLES DANS AgileIQ™

Fonctions des principaux boutons AgileIQ™ 
Boutons généraux

Icône de bureau AgileIQ™ 

Nouveau  . . .

Ouvert  . . .

Aide

Informations

Guide de démarrage rapide

Gestionnaire de dongles (interface USB)

Enregistrer sous . . .

Enregistrer 
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Éditer

Supprimer . . .

Effacer tout . . .

Supprimer la sélection

Suivant

Démarrer

Arrêter

Annuler la dernière action

Sauter

Ouvrir le rapport de configuration

Lancer la mise en service préalable de l'interface

Lancer l'assistant de mise en service préalable de l'interface

Ouvrir l'assistant d'enquête

Boutons de conception

Interface

Capteur photo-optique

Capteur photo-thermique

Capteur thermique - Température fixe

Capteur thermique - Taux d'augmentation

Expandeur

Déclencheur manuel

Déclencheur DKM

Déplacer

Supprimer
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Ajouter un mur

Ajouter une référence d'échelle

Ajouter un étage

Focalisation liaisons

Ajouter une liaison principale

Ajouter une liaison secondaire

Autres icônes

Inconnu

Taux d'erreurs inacceptable

Taux d'erreurs marginal

Taux d'erreurs faible

Qualité insuffisante

Qualité marginale

Qualité acceptable

Configuration verrouillée

Configuration associée à l'interface
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GLOSSAIRE Activé   État d'un dispositif quand il est chargé avec les paramètres réseau RF  

Canal  Plage de fréquence étroite utilisée pour la communication sur le réseau 

Carte de réseau  Fiche de données qui décrit la typologie du réseau avec des informations sur les 
performances des liaisons 

Configuration de réseau  Processus où un réseau maillé est créé (ou modifié).

Configuré  Etat d’un dispositif sur lequel les paramètres de maillage sont chargés et qui est 
intégré à un réseau RF fonctionnel 

Dongle  Interface USB permettant à un PC de communiquer avec des dispositifs Agile™ 

Hiérarchie de réseau  Organisation ou ordre des nœuds sortant de l’interface

Liaison  Une connexion RF entre deux nœuds

Liaison principale  Connexion RF entre 2 nœuds et représentant le principal trajet pour les 
communications 

Liaison secondaire   Connexion RF entre 2 nœuds et représentant un trajet alternatif pour les 
communications  

Mis en attente  État d'un dispositif sans paramètres réseau RF (paramètres usine par défaut) 

Mis en service  Etat d’un dispositif sur lequel les paramètres de maillage sont chargés 

Mise en service de réseau  Procédé selon lequel l’interface utilise les paramètres du réseau et communique 
avec chacun des nœuds pour enregistrer tous les dispositifs et créer la carte de 
réseau. 

Mot de synchronisation  
(SYNC) 

Numéro de système unique généré par le logiciel d’application AgileIQ™ quand 
une configuration est attribuée à une interface 

Nœud  Un dispositif RF à l'extrémité d'une liaison

Paire de dispositifs (ping)  Deux dispositifs mis en attente, paramétrés, respectivement, sur les adresses 
1 et 2, et utilisés pour mesurer la qualité de la  liaison. 

Paramètres complets de 
réseau  

Toutes les données nécessaires à la définition complète du type de réseau maillé 
(y compris toute redondance de liaison). 

Paramètres de base de 
réseau  

Données minimum nécessaires pour définir une typologie de réseau maillé ; 
c'est‐à‐dire un ensemble de paramètres de réseau sans redondance de liaison. 

Redémarrage  Commande logicielle équivalant à la mise sous tension d'un dispositif 

Redondance de liaison  Connexion RF entre 2 nœuds disposant (au minimum) d’un trajet RF alternatif 

RF  Radiofréquence 

Réseau  Un ensemble de nœuds reliés communiquant ensemble

Réseau en chaîne  Un ensemble de nœuds reliés dans une série de liaisons RF concaténées 
communiquant avec une interface 

Réseau en étoile  Un certain nombre de nœuds dont toutes les liaisons RF mènent à une interface 

Réseau maillé  Un nombre de nœuds avec des liaisons RF combinées et une certaine 
redondance des liaisons communiquant avec une interface 

RSSI  Les valeurs d’intensité de signal RF

Synchronisation de réseau 
(SYNC) 

Processus où l’interface gère les temps de communication du réseau  

Typologie de réseau  Organisation spécifique de nœuds et de liaisons 

 



ANNEXE A 
 
GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE AgileIQ™ POUR LE SYSTEME RADIO 
DE LA SERIE 200 
 

INTRODUCTION 
Un réseau radio est constitué d'une interface et de 32 dispositifs radio au maximum. Véritable cerveau du 
système  de  communication  radio,  cette  interface  est  reliée  au  système  anti‐incendie  câblé.  Tous  les 
dispositifs ont des  commutatifs d'adresse  rotatifs et  la  centrale d'alarme  les affiche  comme  s'ils étaient 
câblés. Comme les dispositifs câblés, modules et détecteurs peuvent avoir la même adresse car la centrale 
d'alarme  les considère comme différents.  Il est  important de configurer  l'adresse de boucle correcte sur 
chaque dispositif, car elle est utilisée lors de la phase de configuration du réseau radio. 
Plusieurs réseaux peuvent cohabiter dans la même aire, selon la disponibilité des canaux RF.  
 
Pour  créer  un  système  opérationnel,  il  est  impératif  de  configurer  les  dispositifs  et  l'interface  dans  un 
réseau maillé. Chaque dispositif doit être programmé avec ses propres paramètres réseau qui définissent 
ses modalités  de  communication  avec  d'autres  dispositifs  réseau.  Ces  données  de  configuration  sont 
générées automatiquement par le logiciel AgileIQ. L'utilisateur crée un modèle du site d'installation à l'aide 
du  logiciel, en  commençant par un plan de  l'aire et en ajoutant des  informations  concernant  le  type et 
l'emplacement  des  dispositifs  radio,  des  dimensions,  des  épaisseurs  de  mur,  etc.  Plus  le  modèle  est 
réaliste,  plus  la  simulation  est  performante,  ce  qui  augmente  la  probabilité  que  le  réseau  fonctionne 
correctement dans la réalité. 
 
Avant  de  télécharger  la  configuration  dans  les  dispositifs RF,  il  est  recommandé  d'analyser  le  site  pour 
vérifier  que  les  résultats  simulés  correspondent  à  la  réalité. Une  fois  la  configuration  téléchargée  dans 
l'interface  à  partir  du  logiciel  AgileIQ,  l'interface  forme  le  réseau  maillé  et  le  système  commence 
à fonctionner.  A  tout moment,  il  est  possible  de  vérifier  l'état  en  temps  réel  du  réseau  opérationnel, 
en exécutant des procédures de diagnostic.  
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Pour créer un modèle de réseau RF, ouvrez l'onglet SITE. 

Créez un projet en utilisant   dans  l'espace  INFORMATION  SITE et  attribuez‐lui un 

nom. Pour ouvrir un projet enregistré, utilisez  . 

Dans  la  zone  AIRES  DU  SITE,  utilisez    pour  créer  une  aire.  Pour  ajouter  un  plan 
à l'aire,  double‐cliquez  sur  le  nom  de  celle‐ci  (un menu  de  commandes  s'affiche)  et 
choisissez une image de l'aire. 
 

Une  fois  l'aire  créée,  le  nouvel  onglet  ANALYSE  DE  L'AIRE  apparaît.  Il  permet  d'effectuer  les mesures 
Energie RF et Qualité des liaisons. 
 

Un  site  peut  comporter  plusieurs  aires  dans  lesquelles  une  interface RF  est  installée.  Pour  chaque 
interface, il est nécessaire de définir une nouvelle aire et une nouvelle configuration d'aire. 

Pour  créer  une  configuration  d'interface,  utilisez    dans  la  zone 
Configurations de l'aire. Lorsqu'une configuration est définie, un nouvel onglet 
GESTION DE LA CONFIGURATION apparaît. Il permet aux fonctions concernées 
de générer un modèle d'aire et  la conception du réseau maillé. Dans chaque 
aire, il est possible de tester différentes configurations. 
Pour afficher des commandes supplémentaires dans les zones Aires du site ou 
Configurations de l'aire, double‐cliquez sur un nom.  
 
Commencez à modéliser l'environnement RF dans l'onglet GESTION DE LA CONFIGURATION. 
(Remarque : pour déplacer et positionner des éléments,  le  logiciel utilise  la méthode du pointer‐cliquer, 
et non la méthode du glisser‐déposer.) 
Par défaut,  l'interface de  l'aire apparaît en haut et à gauche du plan. Placez  l'interface à  l'emplacement 

requis  sur  le  plan.  Pour  ce  faire, mettez  en  surbrillance  ,  sélectionnez  le  symbole  d'interface,  puis 
cliquez à nouveau sur l'emplacement souhaité.  
Placez tous  les dispositifs RF, en sélectionnant  le type dans  le menu des dispositifs puis en cliquant sur  la 
position  souhaitée dans  le plan. Pour déplacer des dispositifs, procédez  comme  indiqué précédemment 

pour  l'interface.  Pour  supprimer  un  objet  du  plan,  sélectionnez   
et cliquez sur l'objet. 

Définissez une dimension d'échelle sur le plan : utilisez la règle  , cliquez 
sur  le point de début et  le point de  fin de  la dimension, puis ajoutez une 
valeur en mètres dans le champ de mesure.  

Le cas échéant,  incluez  les murs en utilisant   et en procédant comme 
pour  ajouter  une  règle. Double‐cliquez  sur  le mur  pour  ouvrir  la  fenêtre 
Editer le mur. 
Lorsque  l'agencement  est  terminé,  affichez  d'autres  outils  de  configuration  en  double‐cliquant  sur  une 

partie vide du plan, puis ouvrez  l'outil 
Générateur  de  réseau  maillé.  
L'algorithme  du  programme  peut 
optimiser  le  calcul  du  maillage  soit 
pour  la  consommation  des  batteries, 
soit  pour  la  fiabilité  des  liaisons 
(recommandé). Cliquez sur Générer un 

maillage pour créer automatiquement le réseau maillé.  
Une fois  les  liaisons du réseau générées,  l'outil de génération des  liaisons affiche des options permettant 
d'exporter  les  informations  des  liaisons  dans  une  table  de  données  située  dans  l'onglet  ANALYSE 
DE L'AIRE/QUALITE DES LIAISONS. Cette table stocke les données d'analyse de la qualité des liaisons. 
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Avant  de  verrouiller  le  réseau  et  de  configurer  les  dispositifs,  il  est  recommandé  d'analyser 
l'environnement  réel.  Les outils nécessaires pour  cette  analyse  sont disponibles dans  l'onglet ANALYSE. 
Les mesures possibles sont au nombre de deux. 
SCRUTATION ENERGIE RF 
Une scrutation de l'énergie RF détermine si des canaux RF sont à éviter. 
Cette  mesure  est  effectuée  dans  l'aire  où  le  système  radio  sera 

opérationnel. Pour effectuer une  scrutation, utilisez   et  référencez 
l'emplacement  de  la  scrutation.  Lancez  la  scrutation  avec  . 
Définissez  la  durée  de  scrutation  de  chaque  canal  dans  le  menu 
déroulant « secondes/canal ». Une  fois  la scrutation  terminée,  tous  les 
canaux  sont  classés  comme  acceptables, marginaux  ou  inappropriés. 

Cliquez sur   pour enregistrer  les résultats dans  la  table Analyse 
de l'aire‐Energie RF. 
QUALITE DES LIAISONS  
Pour mesurer  la  qualité  des  liaisons,  on  utilise  une  paire  de 
dispositifs  mis  en  attente  (configurés  aux  adresses 1  et 2). 

Un bouton  d'assistant    est  disponible  dans  le  champ 
Enregistrement  de  la  qualité  de  la  liaison  afin  d'identifier  la 
paire de dispositifs concernés.  
Pour ouvrir  la  zone Enregistrement de  la qualité de  la  liaison, 
trois possibilités s'offrent à vous : 
Dans l'onglet ANALYSE DE L'AIRE – QUALITE DES LIAISONS : 
Double‐cliquez  sur  une  liaison  dans  la  table  QUALITE  DES 
LIAISONS,  puis  cliquez  sur  Editer.  Vous  pouvez  également 

cliquer sur   pour créer une autre liaison. 
Dans l'onglet GESTION DE LA CONFIGURATION – DEFINITION : 
Double‐cliquez sur une liaison dans l'aire. 
 

Pour analyser une liaison : 
Positionnez les dispositifs sur le site à chaque extrémité de la liaison à mesurer. 
Utilisez le dongle proche du dispositif ayant l'adresse n°1. 

Dans  la zone Enregistrement de  la qualité de  la  liaison, sélectionnez   puis 

cliquez sur   dans  la  fenêtre Graphiques. La puissance du signal est mise à 
jour et affichée dans un graphique, en fonction du temps, avec le taux d'erreur et la 
qualité de la liaison. 
Lorsque la mesure est stable, arrêtez l'enregistrement.  

Pour accepter la mesure, utilisez  . 
 

Les résultats de la scrutation d'énergie RF permettent de 
sélectionner les canaux de communication appropriés au réseau.  

 
Pour  pouvoir  utiliser  la 
configuration  du  réseau, 
celle‐ci  doit  être  verrouillée. 
Dès  lors,  le  fichier  n'est  plus 
modifiable.  (Utilisez  « Copier 
la  configuration »  dans  l'onglet  SITE  pour  créer  une  version  non 
verrouillée.) 
La  fonctionnalité  DEFINITION  dans  l'onglet  Gestion  de  la 
configuration  est  alors  supprimée  et  remplacée  par  deux nouvelles 
options : Mise en service et Diagnostic

Analyse 
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Les données du réseau doivent être téléchargées dans tous  les dispositifs à  l'aide 
du  dongle  RF.  Pour  ce  faire,  la méthode  la  plus  simple  consiste  à  exécuter  le 
processus  de  mise  en  service  jusqu'au  bout,  à  l'aide  de  l'interface.  Cette 
procédure,  appelée  « mise  en  service  préalable  via  l'interface »,  est 
particulièrement  utile  lorsque  des  dispositifs  sont  déjà  prêts  et  installés  à  leur 
emplacement  définitif  sur  le  site.  Seule  l'interface  doit  être  à  portée  du 
dongle USB. 

Pour effectuer  la mise en  service préalable via  l'interface, utilisez  l'assistant   

(recommandé pour la première fois) ou la commande directe  .  
 
 
 
 
                        

Lorsqu'un  réseau  est  opérationnel,  il  est  possible  de  télécharger  des  données  sur  les  liaisons RF  et  les 
dispositifs à partir de l'interface. Vérifiez que le fichier de configuration d'aire sélectionné est correct dans 

l'onglet SITE et que  le dongle est à portée de  l'interface. Utilisez   pour 
télécharger  les  informations  du  réseau.  Il  est possible  de  télécharger un 
historique des événements en cochant la case située à côté de la flèche de 
démarrage.  L'état  d'avancement  du  téléchargement  est  indiqué  dans  le 
panneau de gauche, et  les  fichiers historiques complets  indiquant  la date 
et l'heure s'affichent dans un tableau sous ce panneau. Double‐cliquez sur 
un enregistrement pour afficher un menu d'options. Depuis un rapport ouvert,  il est possible d'imprimer 
l'enregistrement ou de créer un fichier PDF. 

Mise en service 

Entretien 
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ANNEXE B
DÉPANNAGE
Messages d’erreur, explications et suggestions de solutions à essayer.

B1

MESSAGE  SIGNIFICATION ET MESURES POSSIBLES 
...Information de liaison manquante:  Les données reçues de l'interface sont invalides ou la 

configuration n'est pas celle utilisée pour mettre le 
système en service. Mauvais fichier de configuration ou 
dongle peut être trop loin ou trop près de l'interface. 
Vérifier et réessayer l'opération.  

...Information du créneau manquante:  Les données reçues de l'interface sont invalides ou la 
configuration n'est pas celle utilisée pour mettre le 
système en service. Mauvais fichier de configuration ou 
dongle peut être trop loin ou trop près de l'interface. 
Vérifier et réessayer l'opération.  

09*Erreur fichier INI: fichier introuvable 
ou mauvais paramètres* 

L'installation d'AgileIQ est incomplète. Répéter 
l'installation du logiciel depuis le début. 

Adresse du dispositif radio dupliqué:  Deux types de dispositifs similaires (modules ou capteurs) 
ont la même adresse de boucle 

Agencement de la configuration 
invalide: 

Le maillage n'est pas valide et ne sera pas bloqué.  Les 
règles de hiérarchie du maillage ont été violées dans une 
conception manuelle. 

Aide est indisponible!  L'installation d'AgileIQ est incomplète. Répéter 
l'installation du logiciel depuis le début. 

Attention! L'interface recherche un 
mauvais créneau! 

L'interface essaie de communiquer avec une adresse 
invalide. Essayer de reconfigurer le système, ou bien 
l'interface peut être défectueuse. 

Attention!L'interface recherche une 
mauvaise adresse! 

L'interface essaie de communiquer avec une adresse 
invalide. Essayer de reconfigurer le système, ou bien 
l'interface peut être défectueuse. 

ATTENTION: CETTE LIAISON N'EST PAS 
PRESENTE DANS LA DEFINITION 
ACTUELLE! 

Peut se produire par exemple pendant un diagnostic. La 
configuration installée ne correspond pas à la 
configuration sélectionnée.  Vérifier le fichier de 
configuration et réessayer. 

ATTENTION: Erreur de vérification 
mémoire! 

Ce message peut être ignoré. 

Atténuation invalide!  Sélectionner l'atténuation dans la plage correcte (0 ‐ 99). 
AVERTISSEMENT : code OEM du dongle 
manquant! 

Le dongle est obsolète et doit être remplacé par un 
modèle plus récent. 

AVERTISSEMENT! Erreur d'information 
de décodage. Relancer le diagnostic. 

Les données reçues de l'interface sont invalides. Peut‐être 
trop loin ou trop près de l'interface. Vérifier et réessayer 
l'opération. 

AVERTISSEMENT! Information 
manquante, relancer le diagnostic! 

Les données reçues de l'interface sont invalides ou la 
configuration n'est pas celle utilisée pour mettre le 
système en service. Mauvais fichier de configuration ou 
dongle peut être trop loin ou trop près de l'interface. 
Vérifier et réessayer l'opération.  

AVERTISSEMENT: Eteindre puis alumer 
les dispositifs radio pour désactiver 
l'analyse! 

Le dongle ne peut pas interrompre le processus de 
l'enquête. Réessayer l'opération avec le dongle plus 
proche de l'adresse du dispositif #1 (mais >1 m), ou bien 
les piles doivent être retirées des dispositifs pour arrêter 
le processus de l'enquête. 

AVERTISSEMENT: Mise en service 
préalable incomplète! 

Le dongle ne peut pas détecter tous les messages de pré‐
mise en service envoyés au réseau par l'interface. 
Réessayer l'opération avec le dongle plus proche de 
l'interface (mais >1 m). 
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CADImage.dll non chargée!  Le logiciel AgileIQ installé est incomplet. Réinstaller 
l'application logicielle depuis le début. 

Calcul stoppé par l'utilisateur!  L'opération de création d'un maillage a été abandonnée 
Checksum invalide.  Erreur de lecture des journaux.  Réessayer l'opération 

avec le dongle plus proche de l'interface (mais >1 m). 
Code OEM du dongle mauvaise!  Le dongle est la mauvaise marque pour cette version 

d'AgileIQ. Réessayer la connexion avec le dongle correct 
ou contacter le fournisseur. 

COM Erreur  Erreur de communication USB. Essayer 'redémarrer 
dongle' dans le Gestionnaire de dongles 

Démarrer le programme avec des 
droits administrateur. 

Définir les autorisations Windows sur Administrateur 
avant d'installer le logiciel AgileIQ. 

Des dispositifs radio ne sont pas des 
descendants de l'interface: 

Les règles de hiérarchie de maillage exigent que tous les 
dispositifs soient reliées à l'interface. 

Des dispositifs radio ont des codes 
OEM différents ou ne sont pas du 
même type. 

Il est impossible de cloner un dispositif avec un type de 
dispositif différent ou un produit de marque différente. 
Utiliser le dispositif correct. 

Diagnostic stoppé par l'utilisateur.  Opération interrompue 
Dimensions du plan invalides!  L'image JPG peut avoir une taille maximale de 4096 x 4096 

pixels. 
doit être une liaison principale.  Les règles de hiérarchie de maillage n'autorisent pas cette 

tentative de connexion de liaison. 
doit être une liaison secondaire.  Les règles de hiérarchie de maillage n'autorisent pas cette 

tentative de connexion de liaison. 
Dongle USB déconnecté...  Le dongle a été retiré de la prise USB 
Dongle USB introuvable! Brancher le 
dongle à un port USB et cliquer sur OK. 

AgileIQ ne fonctionnera pas sur un PC sans dongle 
connecté au port USB 

Dongle USB non connecté  Brancher le dongle dans la prise USB ou utiliser 
'redémarrer dongle' dans le Gestionnaire de dongles. 
(après avoir cliqué sur 'redémarrer dongle', le logiciel peut 
vous demander de débrancher/brancher le dongle) 

Donnée d'atténuation ou de qualité 
indisponible! 

Si l'étude n'a pas été effectuée correctement il est 
impossible de stocker le résultat. Réessayer l'étude. 

Données invalides.  Les données extraites du dispositif ne sont pas valides ; 
problème de communication possible. Réessayer 
l'opération avec le dongle plus proche de l'interface (mais 
>1 m). 

Echec à la lecture des données de la 
RAM BSL 

Problème de mise à niveau du dongle ‐ réessayer 
l'opération. 

Echec au démarrage du BSL.  Problème de mise à niveau du dongle ‐ réessayer 
l'opération. 

Echec au déverrouillage de l'info 
mémoire! 

Problème de mise à niveau du dongle ‐ réessayer 
l'opération. 

Echec d'annulation du réarmement  Problème de mise à niveau du dongle ‐ réessayer 
l'opération. 

Echec de l’opération ou operation 
terminée par l’utilisateur! 

Arrêt ou échec de l'opération 

Echec de la mise en service préalable. 
Voir dans l'historique à gauche pour 
plus de détails. 

Impossible de terminer l'opération, consulter le journal 
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Echec de l'opération : Impossible de 
calculer un maillage. 

Erreur inattendue pendant la création du maillage. 
Essayer de répéter la dernière opération. 

Echec de l'opération! Voir dans 
l'historique à gauche pour plus de 
détails. 

Impossible de terminer l'opération 

Echec de l'opération! Voir le détail dans 
l'historique à gauche. 

Impossible de terminer l'opération, consulter le journal 

Echec de l'opération:  La dernière opération a échoué pour la raison mentionnée 
dans le commentaire : 

Echec de mis en attente de l'interface:  Le dongle ne peut pas mettre l'interface hors service. 
Réessayer avec le dongle plus proche (mais pas >1 m) ou 
effectuer une mise en attente manuelle (méthode de 
récupération). 

Echec de mis en attente de noeud de 
secours: 

Le dongle ne peut pas mettre le nœud de secours hors 
service. Réessayer avec le dongle plus proche (mais pas >1 
m) ou effectuer une mise en attente manuelle (méthode 
de récupération). 

Echec de vérification OEM!  Le dongle ne correspond pas à la marque de l'interface. 
Utiliser le dongle de la marque correcte ou contacter le 
fournisseur. 

Echec du mot de passe après envoi de 
la RAM BSL! 

Problème de mise à niveau du dongle ‐ réessayer 
l'opération. 

Ecriture incorrecte des données.  Les données n'ont pas été écrites correctement dans un 
dispositif. Vérifier que le dongle n'est ni trop proche ni 
trop loin du dispositif et réessayer l'opération 

Erreur d’enregistrement du fichier 
historique! 

L'opération a échoué 

Erreur de base de données!  Le fichier de projet est inaccessible ou corrompu. Il peut y 
avoir un problème de système de fichier, peut‐être un 
problème de protection. Essayer de copier le fichier de 
projet sur le bureau, rouvrir le projet depuis cet 
emplacement puis réessayer. 

Erreur de compression du projet dans 
l'EEPROM de l'interface! 

Copie du fichier de projet non enregistrée dans l'interface. 
Réessayer l'opération. 

Erreur de ecriture du dongle!  Impossible de lire les données vers le dongle pendant une 
mise à niveau du progiciel. Réessayer l'opération 

Erreur de lecture du dongle!  Impossible de lire les données depuis le dongle pendant 
une mise à niveau du progiciel. Réessayer l'opération 

Erreur de mise à jour de l’heure de 
l’interface 

Impossible de définir la date/heure dans l'interface au 
moment de la mise en service.  Réessayer l'opération avec 
le dongle plus proche de l'interface (mais >1 m). 

Erreur d'information de décodage. 
Relancer l'opération ou de procéder à 
l'opération manuelle. 

Le dongle ne peut pas mettre l'interface ou le nœud de 
secours hors service. Réessayer avec le dongle plus proche 
(mais pas >1 m) ou effectuer une mise hors service 
manuelle (méthode de récupération). 

Erreur durant l'opération. Voir dans 
l'historique pour plus de détails. 

Impossible de terminer l'opération, consulter le journal. 
Réessayer l'opération. 

Erreur en enregistrant le projet.  Impossible de terminer l'opération d'enregistrement ou 
bien le disque est plein. 

Erreur inconnue  Erreur inattendue. Essayer de répéter la dernière 
opération. 
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Erreur inconnue: échec de l'opération!  Erreur inattendue. Essayer de répéter la dernière 
opération. 

Erreur lors de la récupération de 
l’historique: 

L'opération a échoué. Réessayer l'opération avec le dongle 
plus proche de l'interface (mais >1 m). 

Erreur lors de la récupération du projet 
via l'interface: 

L'opération a échoué. Réessayer l'opération avec le dongle 
plus proche de l'interface (mais >1 m). 

Erreur lors de la sauvegarde du projet!  L'opération a échoué 
ERREUR! Créneau non présent dans la  
configuration: 

Les données reçues de l'interface sont invalides ou la 
configuration n'est pas celle utilisée pour mettre le 
système en service. Vérifier la configuration et réessayer 
l'opération. 

ERREUR! La configuration du projet est 
différente de la configuration de 
l'interface! 

La configuration n'est pas celle utilisée pour la mise en 
service initiale du système. 

Fichier BLANK._DIS introuvable!  L'installation d'AgileIQ est incomplète. Répéter 
l'installation du logiciel depuis le début. 

Fichier d'aide indisponible  L'installation d'AgileIQ est incomplète. Répéter 
l'installation du logiciel depuis le début. 

Fichier INI introuvable!  L'installation d'AgileIQ est incomplète. Répéter 
l'installation du logiciel depuis le début. 

Fichier introuvable!  Pendant la mise à jour du dongle, le nouveau fichier de 
progiciel n'était pas disponible. Répéter l'installation du 
logiciel AGILE IQ depuis le début, en sélectionnant un 
dossier d'installation sur le bureau. 

Hauteur invalide!  Doit se trouver entre 0,1 m et 99 m 
Historique non disponible.  L'interface ne contient pas d'informations de journal ; le 

système radio mis en service ne fonctionne pas depuis 
suffisamment longtemps. 

Il est possible que certaines parties du 
rapport soient incomplètes. 

Le rapport est devenu fragmenté. Essayer de réduire le 
nombre d'images. 

Il n'y a aucune liaison à exporter!  Soit aucun maillage n'a été créé, soit il n'y a pas de liaison 
critique à copier depuis la conception du maillage. 

Impossible d'avoir deux liaisons entre 
les deux mêmes noeuds! 

Une seule liaison autorisée entre deux nœuds. 

Impossible d'avoir un autre enfant pour 
ce noeud radio! 

Un nœud parent peut avoir jusqu’à 4 liaisons vers ses 
enfants. 

Impossible d'avoir un parent comme 
descendant d'un enfant! 

Les règles de hiérarchie de maillage n'autorisent pas cette 
tentative de connexion de liaison. 

Impossible de copier/le fichier dans:  L'installation d'AgileIQ a rencontré un problème au niveau 
des droits d'administration. Répéter l'installation du 
logiciel depuis le début, en sélectionnant un dossier 
d'installation sur le bureau. 

Impossible de créer un chemin 
principal. Un dispositif radio n'est pas 
atteignable 

Au moins une liaison principale est trop longue ou 
comporte trop d'atténuation pour une conception de 
maillage fiable. Essayer de raccourcir la liaison (ou 
d'ajouter un répéteur), ou réduire l'atténuation. 

Impossible de créer un maillage. 
Certains dispositifs radio ne sont pas 
atteignables. 

Au moins une liaison est trop longue ou comporte trop 
d'atténuation pour une conception de maillage fiable. 
Essayer de raccourcir la liaison (ou d'ajouter un répéteur), 
ou réduire l'atténuation. 
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Impossible de démarrer la mise en 
service. 

Impossible de lancer la mise en service du système. 
Réessayer l'opération avec le dongle plus proche de 
l'interface (mais >1 m). 

Impossible de mettre ce dispositif radio 
en attente! 

Le dongle ne peut pas communiquer avec le dispositif.  
Causes possibles : dispositif arrêté, dispositif configuré 
avec un synchro/canal différent de la spécification, ou 
dongle trop éloigné. Vérifier et réessayer l'opération. 

Impossible de récupérer l'état du 
dispositif radio! 

Quand on utilise l'outil de mise en attente, le dongle ne 
peut pas communiquer avec un dispositif. Causes 
possibles : dispositif arrêté, dispositif configuré avec un 
synchro/canal différent de la spécification, ou dongle trop 
éloigné. Vérifier et réessayer l'opération. 

Impossible de trouver  L'installation d'AgileIQ est incomplète. Répéter 
l'installation du logiciel depuis le début. 

Impossible de trouver un chemin 
secondaire. Parent secondaire non 
trouvé pour au moins un dispositif 
radio. 

Au moins une liaison secondaire est trop longue ou 
comporte trop d'atténuation pour une conception de 
maillage fiable. Essayer de raccourcir la liaison (ou 
d'ajouter un répéteur), ou réduire l'atténuation. 

Impossible d'enregistrer le SYNC au 
fichier projet. 

Impossible de télécharger le fichier de projet sur le PC. Un 
problème est survenu au niveau du système de fichiers, il 
s'agit peut‐être d'un problème de protection. Essayer de 
copier le fichier de projet sur le bureau, rouvrir le projet 
depuis cet emplacement puis réessayer. 

Impossible redémarrer le dispositif 
radio: 

Le dongle est incapable de redémarrer un dispositif. 
Réessayer l'opération avec le dongle plus proche du 
dispositif à redémarrer (mais >1 m). 

Information d'étage manquante: étage  Spécifier tous les paramètres pour cet étage. 
Informations du réseau non disponible.  Réessayer avec le dongle plus proche (mais pas >1 m) 
Intervertir les deux liaisons.  L'assistant donne une aide pour maintenir les règles de 

maillage. 
L’atténuation des liaisons ne sera pas 
réaliste sans les murs. 

Avertissement : toujours inclure des obstacles réalistes 
sauf si la configuration est décloisonnée ou plein air. 

La capture d'écran est trop grande pour 
le rapport. Réduire le zoom et 
réessayer 

Réduire la taille de l'image de l'écran (zoom arrière). 

La configuration est désormais 
verrouillée! 

Impossible de bloquer une configuration bloquée 
auparavant. 

La liaison entre les dispositifs radio:   
La licence de ce produit a expirè.  Le logiciel est limité dans le temps. Obtenir une nouvelle 

version. 
La version du projet est supérieure à la 
version du AgileIQ. 

Tentative d'utilisation d'une version ancienne d'AgileIQ 
pour ouvrir un fichier de projet plus récent. 

Le canal de secours sélectionné est déjà 
utilisée par une autre aire. 

L'utilisation du même canal RF sur deux interfaces dans le 
même projet peut provoquer des erreurs de 
communication et rendre le système peu fiable. 

Le canal principal et de secours doivent 
être différents. 

Le choix d'un canal principal et de secours différent créera 
un système plus fiable 

Le canal sélectionné est déjà utilisée 
par une autre aire. 

L'utilisation du même canal RF sur deux interfaces dans le 
même projet peut provoquer des erreurs de 
communication et rendre le système peu fiable. 

Le nombre maximum de murs est  Le nombre maximum de murs est 256.  
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Le nombre maximum de noeuds radio 
est de 32! 

Tentative d'ajouter trop de dispositifs dans une 
configuration. 

Le nombre maximum d'étages est  Le nombre maximum d'étages est 10 (numérotés 0 ‐ 9). 
Le numéro de série de l'interface ne 
correspond pas au SYNC! 

Le fichier de configuration a déjà été associé à une autre 
interface. 

Le rapport nécessite plus de mémoire 
que disponible. 

L'entrepôt de rapports a atteint sa limite, essayer de 
réduire le nombre d'images. 

Le réseau est en état de VEILLE. 
Procéder à l'opération manuelle. 

Le dongle ne peut pas mettre l'interface ou le nœud de 
secours hors service. Utiliser la mise hors service manuelle 
(méthode de récupération). 

Le réseau est en mise en service 
préalable. Procéder à l'opération 
manuelle. 

Le dongle ne peut pas mettre l'interface ou le nœud de 
secours hors service. Utiliser la mise hors service manuelle 
(méthode de récupération). 

Le réseau est en mode scrutation. 
Procéder à l'opération manuelle. 

Le dongle ne peut pas mettre l'interface ou le nœud de 
secours hors service. Utiliser la mise hors service manuelle 
(méthode de récupération). 

Le réseau ne fonctionne pas. Relancer 
l'opération ou de procéder à 
l'opération manuelle. 

Le dongle ne peut pas mettre l'interface hors service. 
Réessayer avec le dongle plus proche (mais pas >1 m) ou 
effectuer une mise hors service manuelle (méthode de 
récupération). 

Les étages ne peuvent pas avoir des 
aires communes sur le plan! 

Les limites d'étage ne peuvent pas se chevaucher dans un 
plan en 2D. 

Les étages ne peuvent pas avoir des 
aires communes! 

Les limites d'étage ne peuvent pas se chevaucher dans un 
plan en 2D. 

Liaison déjà existante!  Les règles de hiérarchie de maillage n'autorisent pas cette 
tentative de liaison. Seulement une liaison principale et 
une liaison secondaire sont autorisées vers les 'parents' 
d'un noeud. 

Liaison invalide: l'enfant sélectionné a 
déjà un parent qui est descendant du 
parent sélectionné. 

Les règles de hiérarchie de maillage n'autorisent pas cette 
tentative de connexion de liaison. 

L'interface ne peut pas être parent 
d'une liaison secondaire! 

Toutes les liaisons de l'interface doivent être des liaisons 
principales 

L'interface ne peut pas être supprimée!  Il doit y avoir une interface dans une configuration 

L'interface ne peut pas être un enfant 
dans une liaison! 

Les règles de hiérarchie de maillage n'autorisent pas cette 
tentative de liaison 

Maillage invalide!  Les règles de conception de maillage n'autorisent pas 
cette tentative de configuration. 

Maillage invalide: noeud de secours 
non présent! 

Les règles de conception de maillage n'autorisent pas une 
configuration sans nœud de secours. 

Mauvaise donnée reçue  Les données du dispositif sont invalides. Réessayer 
l'opération 

Noeuds radio manquants!  Au moins un nœud (plus l'interface) doit exister pour 
effectuer cette opération. 

Noeuds sans parent principal ni 
sécondaire: 

Les règles de conception de maillage n'autorisent pas 
cette tentative de configuration. Tous les nœuds exigent 2 
'parents' (l'exception est le nœud de secours spécial) 

Nom d'emplacement invalide!  Spécifier un nom de localisation valide en utilisant des 
caractères alphanumériques 
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Nom invalide de l'aire!  Spécifier un nom de zone valide en utilisant des caractères 
alphanumériques 

Nom invalide!  Spécifier un nom de configuration valide en utilisant des 
caractères alphanumériques 

Nombre maximum d'images atteint!  On peut stocker jusqu'à 64 images. 
numéro d'étage invalide!  Doit se trouver entre 0 et 9, et contigu débutant à 0. 
Operation interrompue par l'utilisateur  Opération interrompue 
Operation interrompue par 
l'utilisateur! Voir dans l'historique à 
gauche pour plus de détails. 

Opération interrompue 

Opération interrompue par 
l'utilisateur! Voir le détail dans 
l'historique à gauche. 

Opération interrompue 

Opération interrompue par l'utilisateur.  Opération interrompue 
ÔTER LES PILES DES DISPOSITIFS POUR 
STOPPER L’ANALYSE ! 

Le dongle ne peut pas interrompre le processus de 
l'enquête. Réessayer l'opération avec le dongle plus 
proche de l'adresse du dispositif #1 (mais >1 m), ou bien 
les piles doivent être retirées des dispositifs pour arrêter 
le processus de l'enquête. 

Parent principal manquant!  Les règles de hiérarchie du maillage exigent que tous les 
nœuds aient 2 parents (l'exception est le nœud de secours 
spécial) 

Pas de projet enregistré dans l'EEPROM 
de l'interface. 

Tentative d'extraction d'un projet stocké depuis une 
interface qui n'en possède pas. 

Pas de réponse COM  Le dongle ne fonctionne pas. Essayer 'redémarrer dongle' 
dans le Gestionnaire de dongles 

Plan invalide  L'image doit être au format JPG 
Problème d'interface dans la 
configuration d'un dispositif radio 

Impossible de terminer l'opération de pré‐mise en service 
de l'interface. Motifs possibles : un dispositif est arrêté ou 
a été mis en route avec la mauvaise adresse, il a un signal 
faible (liaison longue ou problème d'atténuation) ou il 
s'agit d'une marque différente du produit. Vérifier et 
réessayer. 

Process stoppé par l'utilisateur!  Opération interrompue 
Réduire le nombre d'images.   
Sélectionner le système métrique!  Une dimension d'échelle (en mètres) est requise 
Souhaitez‐vous quand même les choisir 
? 

Répondre Oui/Non 

SYNC et canal doivent être différents 
des valeurs par défaut! 

Ne pas utiliser CH0 et/ou 11‐22‐33. Le mot de synchro et 
le canal doivent être ceux utilisés dans la configuration du 
dispositif 

SYNC et CANAL invalides!  Le mot de synchro et le canal doivent être ceux utilisés 
dans la configuration du dispositif 

SYNC invalide!  Spécifier un mot de synchronisation valide 
SYNC n'est pas encore affecté.  La configuration n'a pas été associée à une interface au 

début du téléchargement. Pour l'associer, télécharger une 
configuration vers l'interface. 

SYNC non affecté à la configuration!  La configuration n'a pas été associée à une interface au 
début du processus de téléchargement. 



Annexe C
PAGES D’AIDE DISPONIBLES DANS AgileIQ™
1 Onglet du site – Information
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Tous les canaux sont désactivés.  Sélectionner au moins 1 canal pour une analyse d'énergie 
RF 

Un dispositif radio est en dehors des 
étages: dispositif 

Au moins un dispositif a été positionné hors des limites de 
l'étage 

Un mur est en dehors des étages: mur  Au moins un mur a été positionné hors des limites de 
l'étage 

Valeur invalide!  Insérer une valeur dans la plage correcte. 
Vérifier le dispositif radio!  Vérifier que le dispositif est mis en route avec l'adresse 

correcte 
Version non supportée. Procéder à la 
mise à jour du logiciel. 

Progiciel du dongle trop ancien. Ouvrir le Gestionnaire de 
dongles et exécuter la mise à niveau du progiciel. 

 



2 Onglet du site - Aires du site
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3 Onglet du site – Configurations de l’aire

 

Créer une aire 

Sélectionner 
l'aire 

Indique qu'un plan est 
associé à l'aire

     Associer une image
(le plan) à l'aire

  Supprimer l'aire sélectionnée

Afficher les commandes 

Commandes d'AIRE

 

 

 

 

 

 

 

Indique qu'un plan est 
associé à l'aire 

Associer une image JPG 
plan) à l'aire 

Supprimer l'aire sélectionnée 

Charger le 
fichier CAD 

Commandes d'AIRE   

 

 
Enregistrer le fichier 
au format JPG  

 

Créer une 
configuration 

Afficher les commandes de la 
configuration sélectionnée 

Créer une copie non verrouillée d'une configuration (utile pour modifier un réseau)Supprimer la configuration 
sélectionnée 

Ajouter, supprimer 
et
chargées dans 
le
configuration

Ouvrir le rapport 
(généré 
automatiquement) 
qui
informations sur l'aire 
et la configuration 
(résultats de 
l'analyse

 

  

 

 

 

Indique que la configuration 
est verrouillée 

Sélectionner la 
configuration 

 

Sélectionner les canaux (si la configuration 
n'est pas verrouillée) selon les résultats 
de

Créer une copie non verrouillée d'une configuration (utile pour modifier un réseau) 

Ajouter, supprimer 
et gérer les images 
chargées dans 
le rapport de 
configuration 

Ouvrir le rapport 
(généré 
automatiquement) 
qui contient toutes les 
informations sur l'aire 
et la configuration 
(résultats de 
l'analyse inclus) 

Commandes de CONFIGURATION 

 

 

Indique que la configuration Indique qu'une interface a été 
associée à la configuration 

Indique qu'une ou plusieurs images sont 
associées à la configuration et stockées 
dans le rapport de configuration

Sélectionner les canaux (si la configuration 
n'est pas verrouillée) selon les résultats 
de la scrutation de l'énergie RF 

  

 

Indique qu'une ou plusieurs images sont 
associées à la configuration et stockées 
dans le rapport de configuration 



4 L’onglet analyse de l’aire – Scrutation d’énergie RF
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5 L’onglet analyse de l’aire – mesurer la qualité d’une liaison
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Créer un 
enregistrement 
de qualité de 
la liaison 

Nom des 
emplacements 

Sélectionnez 
l'emplacement et 
le localiser dans 
le plan 

Définir le canal analysé 

Atténuation simulée 

Ouvrir l'assistant pour 
préparer les détecteurs 
en vue de l'analyse 

Qualité de liaison mesurée

Commandes de qualité 
de liaison 

 

 

 

Sélectionner l'enregistrement 
de qualité de la liaison 
et l'éditer 

 

 

Abc Abc 

Atténuation simulée

Atténuation mesurée 

                                                                                                                                  

Ouvrir l'outil d'analyse  

Démarrer 
l'analyse 

Enregistrer l'analyse 

Supprimer la 
configuration des 
emplacements 

Zone 
d'agrandissement 

Qualité de liaison mesurée 
 

 

 
 

 

 

Atténuation simulée Atténuation mesurée Qualité de liaison 
mesurée 

Niveaux d'acceptation 
(bon, marginal, 
médiocre)  

Atténuation et 
puissance du signal 
actuelles  

Taux d'erreur actuel 

Temps écoulé 

Qualité de liaison actuelle

Activer l'historique 
de l'analyse 

     Enregistrer 
et quitter  

Arrêter 
l'analyse 

 

 

 

Qualité de liaison 

Graphique 
d'atténuation 
sur la durée 

Niveaux d'acceptation 

Atténuation et 
puissance du signal 

Taux d'erreur actuel  

Temps écoulé  

Qualité de liaison actuelle 
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Activer 
l'outil 
Règle 

Définir le 
premier 
point de la 
dimension 
de 
référence 

Outil de sélection

Outil Règle 

Activer 
l'outil de 
sélection 

 

Sélectionner 
le dispositif 
à déplacer 

 

 

Définir le second 
point de la 
dimension de 
référence

Entrer la dimension de 
référence en mètres 

Outil de sélection 

 

Définir le second 
point de la 
dimension de 
référence 

 

Abc 

Sélectionner la 
nouvelle 
position 
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Activer 
l'outil Mur 

Activer 
l'outil 
Supprimer 

Supprimer l'objet

Outil Mur 

Outil Supprimer 

 

 

Supprimer l'objet 

Définir le 
premier 
bord du mur 

 

 

Définir le second 
bord du mur 

 

  

Activer cette option dans les 
modèles complexes pour gagner 
du temps 

Utiliser les liaisons 
principales existantes lors 
de la génération du réseau 

Tenter de trouver un réseau 
valide sans expandeur 

Ouvrir l'outil Editer le plan 

Afficher le plan avec 
l'échelle de gris 

Ajouter l'écran de plan en cours 
au rapport de configuration 

Générer le réseau maillé 

 

 

 

 

 

 

 

Afficher les 
options 
avancées 

Relâcher les contraintes lors 
de la génération du réseau 

Générer 

Augmenter/diminuer la 
luminosité du plan 

  

 

 

 

 

Ouvrir l'outil de 
génération du 
réseau 

Stocker les options 
dans le rapport de 
configuration 

Augmenter/diminuer 
l'atténuation du mur selon 
un facteur commun 

Générer automatiquement un réseau valide 

Générer le réseau en tentant 
d'optimiser la consommation des 
batteries (solution en étoile) 

Générer le réseau en tentant d'optimiser la 
puissance du signal (solution en chaîne) 

 

 

Diminuer automatiquement 
l'atténuation du mur jusqu'à la 
limite spécifiée par le facteur 
de correction, en tentant de 
générer un réseau valide 

 



  

Afficher l'outil 
Verrouiller la 
configuration 

Sélectionner 
manuellement 
les canaux de 
communication 

Utiliser les paires 
suggérées de canaux 
de communication 

Verrouiller la configuration et 
les liaisons 

 

 

 

Ouvrir l'outil de 
génération des 
liaisons à analyser 

Afficher les options 
avancées

Verrouiller la 
configuration 

Le verrouillage 
est obligatoire 
avant de 
configurer le 
système. 

Editer les notes 
de configuration 

Verrouiller la configuration et exporter 

 

Abc 

 

 Abc 

Supprimer les 
liaisons non 
mesurées dans le 
fichier d'analyse

 

Remplacer les liaisons non 
mesurées dans le fichier d'analyse 

 

Ajouter les liaisons souhaitées dans 
l'outil d'analyse de la qualité des liaisons 

Afficher les options 
avancées 

 

 

Supprimer les 
liaisons non 
mesurées dans le 
fichier d'analyse 

Afficher/masquer les liaisons de 
la configuration 

Lorsque l'option Mesurer la 
distance est activée, il est possible 
d'évaluer la distance réelle entre 
deux points dans le plan. Cliquez 
sur les points souhaités, sans 
sélectionner d'outil. 

Afficher/masquer le champ 
d'information sur les 

Afficher/masquer l'analyse 
de la qualité des liaisons 

Activer/désactiver l'outil  
Mesurer la distance 

Afficher/masquer le plan 

Activer/désactiver la 
fonction d'alignement 
automatique 

Activer le 
dessin 
manuel de 
liaisons 

Activer l'outil 
Etages 

N'afficher 
que les 
liaisons du 
nœud 
sélectionné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Afficher/masquer les 
murs modélisés 

  

Afficher/masquer la grille du plan 

Activer les 
outils 
avancés 

Commandes avancées 

Activer les 
outils 
avancés 
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Activer le 
dessin manuel 
de liaisons 

Sélectionner 
le parent 

Activer 
l'outil de 
définition 
d'étages 

Dessiner manuellement 
une liaison 

Définir l'étage 

 

 

 

Sélectionner 
l'enfant 

Sélectionner le 
premier coin 
de l'étage 

 

 

 

Sélectionner le 
coin opposé de 
l'étage 

 

 

Activer 
l'outil de 
sélection 

Sélectionner 
la référence 
croisée 
de l'étage Editer les informations de l'étage 

Définir l'atténuation 
du plafond

Aligner les étages et éditer les options d'étage

 

 

Abc 

Abc 

 

Déplacer le premier 
point de référence pour 
l'alignement des 

Editer le libellé de l'étage 

Editer la hauteur de 
l'étage 

Définir l'atténuation 
du plafond 

Aligner les étages et éditer les options d'étage 

 

Abc 

Déplacer le premier 
point de référence pour 
l'alignement des étages 

Déplacer le 
second point de 
référence pour 
l'alignement des 
étages 
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7 L’onglet de gestion de la configuration – Mise en service (x2)
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8 L’onglet de gestion de la configuration – Diagnostic
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ANNEXE D
MISE À NIVEAU DU PROGICIEL DU DONGLE (INTERFACE USB) 

L’écran de gestion du dongle permet de mettre à niveau le dongle 
actuel (interface USB) si nécessaire :

1)  Cliquer sur le bouton en haut à gauche de l’écran 
pour ouvrir le Gestionnaire de dongles. 

 Noter qu’AgileIQ™ v3.x (ou mieux) exige un dongle avec un 
progiciel de version  v1.0.0.3 au minimum pour fonctionner. Si 
une version plus ancienne du dongle est utilisée, le message 
suivant s’affiche et le dongle doit être mis à niveau :

D1

 Cliquer sur OK puis ouvrir  l’écran de gestion des dongles 
comme décrit ci-dessus.

2) Sélectionner Mise à niveau du progiciel et cliquer sur Oui.
 Un écran Windows présente le fichier de mise à niveau 

disponible dans le répertoire AgileIQ_v3.x.

 

3) Sélectionner ce fichier et cliquer sur Ouvrir pour lancer la mise 
à niveau. L’état actuel du dongle et les données seront lus.

 Après environ une minute, ce message s’affichera :

4) Suivre les instructions, retirer puis remettre le dongle et cliquer 
sur OK.

 Après une minute de plus, le nouveau progiciel sera inscrit sur 
le dongle.

5) La mise à niveau se termine par le message :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Cliquer sur OK puis redémarrer le dongle en utilisant le bouton 
Redémarrer le dongle sur l’écran de gestion des dongles.
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