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1. BIENVENUE 
Merci d’utiliser VaDia Suite de Biocontrol, logiciel totalement intégré pour les tests pendant la 
traite et le contrôle des pulsateurs. 
BioControl (www.biocontrol.no) commercialise des procédés particulièrement orientés sur 
des produits de haute technologie pour l’industrie des productions animales. 
 
Nous fournissons de tels produits depuis déjà plus de vingt ans maintenant et nous avons 
acquis une grande compétence et un savoir-faire dans ce domaine spécifique. 
 
La dénomination VaDia est la contraction de « Diagnostics de vide », en anglais « Vacuum 
Diagnostics », ce qui éclaire bien l’utilité de cet instrument de haute technologie pour les 
techniciens, les conseillers et autres professionnels de l’industrie laitière qui désirent 
comprendre et gérer les problèmes de santé des mamelles et de qualité du lait. 
 
VaDia et le logiciel VaDia Suite ont été développés par BioControl en étroite coopération 
avec la Fédération Internationale de Laiterie (F.I.L.) (www.fil-idf.org) et TINE (la coopérative 
des éleveurs laitiers norvégiens) (www.tine.no). 
 
Nous espérons que VaDia et son logiciel pourrons vous permettre à la fois d’acquérir une 
meilleure compréhension de la traite, de donner les conseils les plus justes et d’obtenir les 
résultats les plus favorables pour la santé des mamelles et la qualité du lait. 
 
Les versions les plus récentes peuvent être téléchargées à partir de notre site Web 
www.biocontrol.no 
 
Manuel de démarrage et d’utilisation du matériel VaDia 
Ce manuel explique comment travailler avec le programme VaDia Suite qui est conçu pour la 
visualisation et l’évaluation des données enregistrées avec le système VaDia ainsi que pour 
la réalisation de rapports. 
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A cause d’améliorations constantes, les copies d’écran de ce manuel peuvent différer de 
celles réellement affichées sur votre PC. Se rendre à la section « Community » sur le site 
Web www.biocontrol.no  pour disposer des versions les plus récentes. 
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2. DESCRIPTION DU PRODUIT 

2.1. Matériel 
VaDia enregistre l’évolution du niveau de vide en quatre points différents du faisceau trayeur 
ainsi que la pulsation. Il fonctionne avec une batterie et il est suffisamment petit et léger pour 
être fixé sur un gobelet trayeur pendant la traite. 
VaDia fonctionne entièrement de façon autonome, ce qui permet au conseiller « d’oublier » 
les enregistrements en cours et de se concentrer sur des observations de la technique de 
traite. Les données enregistrées peuvent être analysées après la traite avec « VaDia Suite », 
un logiciel pour PC, facile à utiliser, qui permet de visualiser l’évolution du vide en détail et de 
générer des rapports.   
Pour les diagnostics en temps réel dans les salles de traite, le transfert des données 
s’effectue en continu par mode Bluetooth disponible en standard.  
VaDia peut être utilisé avec toutes les marques d’équipements de traite, y compris les robots 
de traite. 
VaDia est un instrument polyvalent. 
 

2.2. Logiciel 
VaDia Suite est un package logiciel complet pour PC conçu pour visualiser, analyser et 
réaliser des rapports à partir de données enregistrées par un ou plusieurs boitiers VaDia 
pour les tests pendant la traite (TPT) et le contrôle des pulsateurs (TP) conformément à la 
norme ISO 6690 (tests hors traite). 
Les tests peuvent être réalisés à la fois « en ligne » (liaison Bluetooth en continu pour 
résultats immédiats pendant les tests) et « hors ligne (pour analyse de toutes les données 
après les tests). 
VaDia Suite permet également la réalisation du test de la pose et de la chute d’un faisceau 
trayeur selon les spécifications de la norme ISO 6690. 
 

2.3. Licence utilisateur 
Le logiciel VaDia Suite est protégé par une clé d’activation. BioControl peut fournir une 
licence gratuite pour essai. Suivre SVP les instructions décrites au chapitre “INSTALLER ET 
CONFIGURER VADIA SUITE”.  
Pour activer VaDia Suite votre PC doit être connecté à Internet. 
L’enregistrement de vos coordonnées fait partie de la procédure d’activation. En effet, il est 
nécessaire que BioControl puisse vous informer des mises à jour importantes et des 
améliorations apportées au logiciel. 
BioControl utilisera votre adresse email seulement pour vous envoyer des informations 
relatives à VaDia mais ne les partagera pas avec d'autres. 
Votre numéro de licence et votre mot de passe figurent sur le CD contenant le logiciel VaDia 
Suite. C’est une licence personnelle pour l’exécution de VaDia Suite seulement sur un seul 
ordinateur. Assurez-vous de ranger ce CD dans un endroit sûr afin que vous puissiez le 
retrouver. Faites également une copie de ces données de licence et rangez-les dans un 
endroit sûr. Vous aurez besoin du numéro de licence et du mot de passe en cas de 
réinstallation de VaDiaSuite (en cas de changement de PC par exemple).S'il vous plaît, 
veuillez contacter, support@biocontrol.pl si l'activation ne fonctionne pas ou pour vous 
renseigner sur l’obtention d’une licence si vous avez téléchargé VaDia Suite sur notre site 
Web pour une simple évaluation. 

2.4. Modules 
Le logiciel VaDia Suite est divisé en modules. Actuellement, les modules suivants sont 
disponibles :  

• TPT : Test Pendant la Traite 
• TP :  Test des Pulsateurs (selon norme ISO 6690) 
• TC : Test de pose et de Chute d’un faisceau (selon norme ISO 6690 

 

! 
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• AM :    Module Expert 
• TAB : Module Tablette

Le serveur de licence de BioC
Ces activations de modules peuvent être achetées et activées séparément. Lorsque la 
période d'évaluation de 30 jours a expi
d’autres modules. 

2.5. Mise à jour de licences 
Quand vous achetez le logiciel
VaDia Suite correspondant aux licences achetées pendant un an. A chaque fois q
ouvrez VaDia Suite le programme recherche s’il existe des versions nouvelles sur le 
de BioControl et vous informe des versions qui peuvent être téléchargées. 
votre licence ne sera plus activée, sauf si vous achetez le prog
votre licence. Contactez orders@biocontrol.pl pour plus d'informations sur la mise à jour de 
votre licence. Vous aurez toujours accès à des corrections de b
utilisez. 
 

3. CONTENU DU COLIS 
Vérifier la présence dans votre colis des produits illustrés ci
contacter votre vendeur en cas de pièces manquantes ou différentes de ce descriptif.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Boîtier VaDia avec batterie 
rechargeable 

2. Chargeur de la batterie avec 
principaux connecteurs 

3. Cable USB 
4. Guide de démarrage 
5. CD VaDia 
6. Poinçon 
 * 

1 

4 5 
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Module Tablette 

Le serveur de licence de BioControl contient les modules qui sont validés par votre licence.
Ces activations de modules peuvent être achetées et activées séparément. Lorsque la 
période d'évaluation de 30 jours a expiré, vous pouvez décider si vous voulez acheter 

le logiciel VaDia Suite, vous avez accès à toutes les mises à jour de 
VaDia Suite correspondant aux licences achetées pendant un an. A chaque fois q
ouvrez VaDia Suite le programme recherche s’il existe des versions nouvelles sur le 

et vous informe des versions qui peuvent être téléchargées. 
votre licence ne sera plus activée, sauf si vous achetez le programme de mise à jour pour 
votre licence. Contactez orders@biocontrol.pl pour plus d'informations sur la mise à jour de 
votre licence. Vous aurez toujours accès à des corrections de bugs pour la

présence dans votre colis des produits illustrés ci-dessous. Vous êtes priés de 
contacter votre vendeur en cas de pièces manquantes ou différentes de ce descriptif.

        

  
 
 

Boîtier VaDia avec batterie 

Chargeur de la batterie avec 

7. Rouleau de tuyau silicone 
8. Boîte avec accessoires*: 

• 2 x Tés 
• 2 x porte-filtres à lait 
• 10 x filtres à lait 
• 10 x tubes inox 

* Quantités accessoires doublée pour kit de 2 VaDias 

2 3 

6 

7 

8 
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ontrol contient les modules qui sont validés par votre licence. 
Ces activations de modules peuvent être achetées et activées séparément. Lorsque la 

ré, vous pouvez décider si vous voulez acheter 

vous avez accès à toutes les mises à jour de 
VaDia Suite correspondant aux licences achetées pendant un an. A chaque fois que vous 
ouvrez VaDia Suite le programme recherche s’il existe des versions nouvelles sur le serveur 

et vous informe des versions qui peuvent être téléchargées. Après 1 an passé, 
ramme de mise à jour pour 

votre licence. Contactez orders@biocontrol.pl pour plus d'informations sur la mise à jour de 
la version que vous 

dessous. Vous êtes priés de 
contacter votre vendeur en cas de pièces manquantes ou différentes de ce descriptif. 

Quantités accessoires doublée pour kit de 2 VaDias  
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4. IMPORTANT! 
 
Le boîtier VaDia est fixé au faisceau trayeur pendant la traite. 
Lisez attentivement les spécifications « anti éclaboussures »  
(chapitre 12) !  
Cela signifie qu’il est impératif d’apporter une  
attention particulière afin de protéger le boîtier contre 
la pénétration de l’eau ! 
Avant de fixer le boîtier VaDia à un faisceau trayeur, le  
port USB ainsi que le couvercle de la batterie doivent être  
recouverts avec un ruban adhésif afin de les rendre 
étanches. 
Dans les cas où le contact avec l’eau est très probable  
(par exemple les robots), le boîtier VaDia peut être placé  
dans un sac plastique. 
 
Négliger ces précautions peut entraîner l’entrée d’eau et d’humidité dans le boîtier, ce 
qui n’est pas couvert par la garantie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VaDia mesure le vide par référence à celui qui règne à l’intérieur du boîtier. En 
conséquence, il ne faut pas rendre le boîtier étanche uniquement au moment de son 
utilisation.  
  
Toujours utiliser le filtre à lait fourni quand vous connectez le petit tuyau à lait ou d’autres 
tuyaux dans lesquels circulent des liquides ou des mousses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

! 

! 

! 

! 

! 

! 

Robots : mettre HORS SERVICE le système de nettoyage à l’eau 
bouillante ! 
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5. DESCRIPTION GENERALE DU MATERIEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Capteurs de vide 
2. Obturateur du port USB  
3. LED 
4. Clapet de fermeture du port 

USB 
 

 
  

1 2 

5 6 
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DESCRIPTION GENERALE DU MATERIEL 

Clapet de fermeture du port 

5. Batterie rechargeable 
6. Couvercle de la batterie 
7. Capteur de surchauffe  
8. Sélecteur du type de batterie

 

 

3 

7 
8 

4 
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6. TRAVAILLER AVEC VADIA 
VaDia Suite utilise le programme VaDia Manager pour communiquer avec les boîtiers VaDia. 
Lire le chapitre relatif à VaDia Manager dans le manuel VaDia Suite avant d’utiliser le 
dispositif. 
 

6.1. Alimentation électrique 
VaDia fonctionne avec une batterie rechargeable. Une protection en plastique entre le pôle + 
et le compartiment de la batterie évite la décharge de cette dernière durant le transport et le 
stockage.  
Enlever cette protection en plastique. 
Dès lors, VaDia démarre et la LED de chaque boîtier clignote. Cette LED indique le statut du 
dispositif. Après mise en route, chaque VaDia communique son statut selon le tableau de la 
dernière page de ce guide de ce document. 
 
Après remplacement de la batterie, les données et l’heure sont réinitialisées aux 
valeurs suivantes : 01-01-2001 00:00 donc vous devez initialiser un boitier VaDia pour 
synchroniser la date et l'heure avec votre ordinateur. 
  

6.2. Connexion USB  
 
 

  La connexion USB est utilisée à la fois pour  
  la connexion avec le micro-ordinateur et pour la charge de la 
batterie. 

 
  Fermer le connecteur USB avec le clapet avant utilisation ! 

  
 

 

 

6.3. Gestion de la batterie 
Chaque boîtier VaDia est équipé d’une batterie remplaçable et est conçu pour travailler avec 
deux types de batterie, soit rechargeable (NiMH (Nickel-Hydrure Métallique), soit une pile 
normale Alcaline 1.5V AA. 
Assurez-vous que le commutateur NiMH est dans la bonne position! (Cercle rouge). 
Le boitier VaDia est livré avec une batterie NiMH. L'option batterie alcaline est réservée aux 
«urgences» si  l'utilisateur a oublié de charger la batterie, ou dans le cas d'une batterie 
défectueuse. VaDia Manager donne une indication sur le niveau de charge de la batterie 
NiMH selon les étapes 0, 10,30, 60, 90 et 100%. 
 
Sur le bureau du PC : 
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Sur la tablette : 
 

 
La gestion de la batterie la plus sure consiste à : 

• toujours charger les boîtiers VaDia la nuit (minimum 12 heures) ou, 
• remplacez la batterie par une nouvelle pile alcaline avant la traite.

 

Prenez note des instructions et des informat

• Avec la batterie NiMH : 
o le commutateur doit être en position NiMH,
o la batterie se charge quand le boîtier VaDia est connecté au PC par le câble USB ou 

au chargeur, 
o la batterie ne doit pas être installée lorsque le boîtier VaDia est 

ou au PC, ce qui rend invalide l'indication en pourcentage du niveau de charge de la 
batterie, 

o il vaut mieux charger VaDia au moyen du chargeur fourni avec le kit. En effet, le 
courant de charge par la liaison PC
éteint quand le PC est lui

o n’importe quel chargeur USB de «
recharger un VaDia, 

o pour le remplacement, utiliser la même batter
mAh). 

• Avec une pile alcaline ou une autre pile AA :
o le commutateur ne doit PAS être en position NiMH,
o la batterie ne se recharge pas si VaDia est connecté au PC,
o l’indication du niveau de charge indiqué par VaDia Mana

• Conseils : 
o Prenez l’habitude de recharger chaque VaDia après chaque session de travail et de les 

laisser sur le chargeur afin qu’ils soient toujours près quand vous préparez une 
nouvelle session de travail. VaDia ne peut pas être «

o Si VaDia n’est pas souvent utilisé, prenez l’habitude de retirer la batterie quand le 
travail est terminé et que les données sont sauvegardées sur le PC. Ceci évite de 
décharger trop la batterie, ce qui peut l’endommager.

o Généralement, VaDia est complètement chargé (100%) après 12 heures de charge ou 
moins. La charge est plus lente en mode LOG BT.

o Pour prolonger la capacité et la vie de la batterie, s’assurer que chaque VaDia est 
complètement chargé dans les deux semaines qui suivent la derniè
bien déconnecter la batterie. Ceci évite que la batterie devienne «
décharge trop profonde de la batterie conduit, à la fin, à une défectuosité de cette 
dernière. 

o Il est toujours pratique d'avoir un pack de piles 
travail afin de faire face aux situations inattendues de batterie vide
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La gestion de la batterie la plus sure consiste à :  
• toujours charger les boîtiers VaDia la nuit (minimum 12 heures) ou, 
• remplacez la batterie par une nouvelle pile alcaline avant la traite.

Prenez note des instructions et des informations suivantes  

doit être en position NiMH, 
la batterie se charge quand le boîtier VaDia est connecté au PC par le câble USB ou 

doit pas être installée lorsque le boîtier VaDia est connecté au chargeur 
ou au PC, ce qui rend invalide l'indication en pourcentage du niveau de charge de la 

il vaut mieux charger VaDia au moyen du chargeur fourni avec le kit. En effet, le 
courant de charge par la liaison PC-USB est souvent limité. De même, le courant est 
éteint quand le PC est lui-même éteint ou se met en veille ou en veille prolongée,
n’importe quel chargeur USB de « iphone » 5 V ou similaire peut être utilisé pour 

pour le remplacement, utiliser la même batterie (type et capacité)

Avec une pile alcaline ou une autre pile AA : 
ne doit PAS être en position NiMH, 

la batterie ne se recharge pas si VaDia est connecté au PC, 
l’indication du niveau de charge indiqué par VaDia Manager n’est PAS valide.

Prenez l’habitude de recharger chaque VaDia après chaque session de travail et de les 
laisser sur le chargeur afin qu’ils soient toujours près quand vous préparez une 
nouvelle session de travail. VaDia ne peut pas être « en surcharge ».
Si VaDia n’est pas souvent utilisé, prenez l’habitude de retirer la batterie quand le 
travail est terminé et que les données sont sauvegardées sur le PC. Ceci évite de 
décharger trop la batterie, ce qui peut l’endommager. 

est complètement chargé (100%) après 12 heures de charge ou 
moins. La charge est plus lente en mode LOG BT. 
Pour prolonger la capacité et la vie de la batterie, s’assurer que chaque VaDia est 
complètement chargé dans les deux semaines qui suivent la derniè
bien déconnecter la batterie. Ceci évite que la batterie devienne « 
décharge trop profonde de la batterie conduit, à la fin, à une défectuosité de cette 

Il est toujours pratique d'avoir un pack de piles alcalines de 1,5 V avec soi pendant le 
travail afin de faire face aux situations inattendues de batterie vide. 

www.biocontrol.no/vadia 

• toujours charger les boîtiers VaDia la nuit (minimum 12 heures) ou,  
• remplacez la batterie par une nouvelle pile alcaline avant la traite. 

la batterie se charge quand le boîtier VaDia est connecté au PC par le câble USB ou 

connecté au chargeur 
ou au PC, ce qui rend invalide l'indication en pourcentage du niveau de charge de la 

il vaut mieux charger VaDia au moyen du chargeur fourni avec le kit. En effet, le 
. De même, le courant est 

même éteint ou se met en veille ou en veille prolongée, 
» 5 V ou similaire peut être utilisé pour 

ie (type et capacité) : Duracell 2 400 

ger n’est PAS valide. 

Prenez l’habitude de recharger chaque VaDia après chaque session de travail et de les 
laisser sur le chargeur afin qu’ils soient toujours près quand vous préparez une 

». 
Si VaDia n’est pas souvent utilisé, prenez l’habitude de retirer la batterie quand le 
travail est terminé et que les données sont sauvegardées sur le PC. Ceci évite de 

est complètement chargé (100%) après 12 heures de charge ou 

Pour prolonger la capacité et la vie de la batterie, s’assurer que chaque VaDia est 
complètement chargé dans les deux semaines qui suivent la dernière utilisation, ou 

 paresseuse ». Une 
décharge trop profonde de la batterie conduit, à la fin, à une défectuosité de cette 

alcalines de 1,5 V avec soi pendant le 
 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 

 
 

Chaque VaDia mesure en permanence la tension de la batterie pendant le fonctionnement 
(enregistrement, Bluetooth, etc.) Lorsque la tension de la
permettre un fonctionnement stable et le stockage des données, VaDia arrête 
automatiquement le mode LOG pour éviter d'enregistrer des données non valides.

 

6.4. Enregistrements 
Les enregistrements peuvent commencer quand les 
vérifiées : 

• chaque VaDia est en mode LOG ou LOG BT,
• la LED clignote selon le bon statut (voir ta
• la batterie est chargée correctement,
• une protection suffisante contre les project

chapitre 3), 
• chaque VaDia est fixé à l’équipement à tester et est connecté aux capteurs de vide 

(voir chapitres suivants),
• après vérification que chaque VaDia est bien fixé et connecté (la LED clignote selon 

le bon statut). 

Démarrage automatique : toutes les 15 secondes (quand la LED clignote), le boîtier VaDia 
se réveille peu à peu et réalise des mesures pour déterminer si un vide de traite est détecté 
sur l’un des capteurs. Si non, le dispositif retourne en mode sommei
batterie. Quand le niveau de vide s’élève au dessus de 2,5 kPa, le système quitte le mode 
sommeil au prochain intervalle de 15 secondes et se connecte à tous les canaux pendant au 
moins 10 minutes. Le boîtier VaDia reste dans ce st
vide sur chaque canal reste au

Arrêt automatique : si aucun canal n’est plus soumis au vide pendant plus de 10 minutes, le 
VaDia arrête sa connexion, puis il entre de nouveau dans le statut «
vide seulement une fois toutes les 15 secondes.
 
Sécurité : les données enregistrées sont stockées dans la mémoire de VaDia et ne sont pas 
effacées quand la batterie est vide ou
 

7. TEST DU VIDE PENDANT LA TRAITE  (TPT) 

7.1. Fixer VaDia au faisceau trayeur
VaDia peut être connecté à n’importe quelle source de vide d’un équipement de traite. Noter 
cependant que VaDia Suite utilise les points de test suivants pour l’analyse et les rapports

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utiliser du ruban adhésif en plastique ou toilé pour fixer le boîtier VaDia au gobelet trayeur. 
L’adhésif toilé est souvent préféré parce qu’il permet un travail rapide et évite les fuites.
Note : Vous pouvez positionner le boîtier VaDia «
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Chaque VaDia mesure en permanence la tension de la batterie pendant le fonctionnement 
(enregistrement, Bluetooth, etc.) Lorsque la tension de la batterie devient trop faible pour 
permettre un fonctionnement stable et le stockage des données, VaDia arrête 
automatiquement le mode LOG pour éviter d'enregistrer des données non valides.

Les enregistrements peuvent commencer quand les actions suivantes sont réalisées et 

aDia est en mode LOG ou LOG BT, 
la LED clignote selon le bon statut (voir tableau à la dernière page de ce document
la batterie est chargée correctement, 
une protection suffisante contre les projections d’eau a été mise en œuvre (voir 

chaque VaDia est fixé à l’équipement à tester et est connecté aux capteurs de vide 
(voir chapitres suivants), 
après vérification que chaque VaDia est bien fixé et connecté (la LED clignote selon 

: toutes les 15 secondes (quand la LED clignote), le boîtier VaDia 
se réveille peu à peu et réalise des mesures pour déterminer si un vide de traite est détecté 
sur l’un des capteurs. Si non, le dispositif retourne en mode sommeil afin de sauvegarder la 
batterie. Quand le niveau de vide s’élève au dessus de 2,5 kPa, le système quitte le mode 
sommeil au prochain intervalle de 15 secondes et se connecte à tous les canaux pendant au 
moins 10 minutes. Le boîtier VaDia reste dans ce statut « Eveil » aussi longtemps que le 
vide sur chaque canal reste au-dessus de 2,5 kPa. 

si aucun canal n’est plus soumis au vide pendant plus de 10 minutes, le 
VaDia arrête sa connexion, puis il entre de nouveau dans le statut « Sommeil
vide seulement une fois toutes les 15 secondes. 

: les données enregistrées sont stockées dans la mémoire de VaDia et ne sont pas 
effacées quand la batterie est vide ou déconnectée. 

TEST DU VIDE PENDANT LA TRAITE  (TPT) AVEC VADIA 

Fixer VaDia au faisceau trayeur 
VaDia peut être connecté à n’importe quelle source de vide d’un équipement de traite. Noter 
cependant que VaDia Suite utilise les points de test suivants pour l’analyse et les rapports

ruban adhésif en plastique ou toilé pour fixer le boîtier VaDia au gobelet trayeur. 
L’adhésif toilé est souvent préféré parce qu’il permet un travail rapide et évite les fuites.

: Vous pouvez positionner le boîtier VaDia « la tête en bas » sans problè
www.biocontrol.no/vadia 

Chaque VaDia mesure en permanence la tension de la batterie pendant le fonctionnement 
batterie devient trop faible pour 

permettre un fonctionnement stable et le stockage des données, VaDia arrête 
automatiquement le mode LOG pour éviter d'enregistrer des données non valides. 

actions suivantes sont réalisées et 

bleau à la dernière page de ce document), 

ions d’eau a été mise en œuvre (voir 

chaque VaDia est fixé à l’équipement à tester et est connecté aux capteurs de vide 

après vérification que chaque VaDia est bien fixé et connecté (la LED clignote selon 

: toutes les 15 secondes (quand la LED clignote), le boîtier VaDia 
se réveille peu à peu et réalise des mesures pour déterminer si un vide de traite est détecté 

l afin de sauvegarder la 
batterie. Quand le niveau de vide s’élève au dessus de 2,5 kPa, le système quitte le mode 
sommeil au prochain intervalle de 15 secondes et se connecte à tous les canaux pendant au 

» aussi longtemps que le 

si aucun canal n’est plus soumis au vide pendant plus de 10 minutes, le 
Sommeil » et contrôle le 

: les données enregistrées sont stockées dans la mémoire de VaDia et ne sont pas 

VaDia peut être connecté à n’importe quelle source de vide d’un équipement de traite. Noter 
cependant que VaDia Suite utilise les points de test suivants pour l’analyse et les rapports :  

ruban adhésif en plastique ou toilé pour fixer le boîtier VaDia au gobelet trayeur. 
L’adhésif toilé est souvent préféré parce qu’il permet un travail rapide et évite les fuites. 

» sans problème. 
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7.2. Connecter VaDia aux points de test  
Une fois VaDia fixé au gobelet trayeur, les capteurs de pression (4-1) peuvent être 
connectés aux sources de vide au moyen des tuyaux silicone (4-7) et des tuyaux en inox (4-
8) fournis. 
 
 

Faire glisser le tuyau en inox (4-8) sur le poinçon (4-6) 
 
 
 
 
 

 
Trouver le point de test et percer délicatement à travers le 
matériau avec le poinçon et le tube en acier inoxydable 
jusqu'à ce que vous sentiez qu'il a traversé. 
 
 
Rétracter lentement le poinçon, le tube en acier inoxydable 
est maintenant en place. Pour la chambre d’embouchure du 
manchon, s’assurer avec le doigt qu'il ne dépasse pas trop 
profondément. Si c'est le cas, le retirer légèrement pour 
éviter une irritation du trayon. 
 
Maintenant, fixer le tube de silicone sur le tube en acier 
inoxydable. Couper à la longueur voulue et brancher l'autre 
extrémité sur le canal de VaDia correspondant. 

 
 
 
Toujours utiliser le filtre à lait (4-8) fourni quand on 
connecte un VaDia au petit tuyau à lait ou à d’autres 
tuyaux qui transportent des liquides et des mousses 

 
 
 
 
 

 
 
Cela est nécessaire pour empêcher  les liquides et les 
mousses d’atteindre le capteur 
 
 
 
 
Vérifier l’éventuelle présence de contamination ou de résidus 
dans le filtre à lait après la traite. Remplacer le filtre à lait si 
nécessaire. 
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Il n’y a aucune importance à relier n’importe quel canal de VaDia à n’importe quelle source 
de vide, mais, dans ce cas, prendre bien note des connexions effectuées. Les paramètres 
par défaut de VaDia Suite sont les suivants :  
 

CH1 = Tuyau Court de Pulsation (TCP) 
CH2 = Tuyau Court à Lait (TCL) 
CH3 = Chambre d’Embouchure sur trayon arrière (CEM) 
CH4 = Chambre d’Embouchure sur trayon avant (CEM2) 

 
8. TEST DES PULSATEURS AVEC VADIA (ISO 6690) 

L'équipement de traite doit être en fonctionnement mais sans présence des vaches, c’est à 
dire en configuration de « test à sec » 
 
Les photos ci-dessous montrent la configuration possible du « Test Pulsateur » avec VaDia 
 

 

Salle de traite prête pour un contrôle « à sec » 

 
Tés (4-8) préparés pour le Test Pulsateur. 

(Les tuyaux de pulsation ne sont pas fournis dans le kit VaDia) 

 

VaDia prêt pour le Test Pulsateur 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 13/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

 

Boitier VaDia connecté au tuyaux court de pulsation 

 

9. TEST DE LA CHUTE DU FAISCEAU TRAYEUR (ISO 6690) 
L'équipement de traite doit être en fonctionnement mais sans présence des vaches, c’est à 
dire en configuration de « test à sec ». 
Le boîtier VaDia doit être relié au point de mesure approprié au niveau de la chambre de 
réception. 
Les photos ci-après montrent une connexion possible du boîtier VaDia pour la réalisation du 
« Test Chute Faisceau ». 
 

 
VaDia connecté au point Vm près de la chambre de réception 
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(Le point de connexion peut varier selon les recommandations locales) 
 

 

Gros plan sur Vm 
(Le point de connexion peut varier selon les recommandations locales) 

 

 
VaDia préparé pour l'enregistrement du « Test Chute Faisceau » 

(tuyau de connexion fermé à une extrémité) 
 

 

VaDia connecté à Vm 
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La salle de traite doit être en configuration de « Test à sec » pendant le « Test Chute 

Faisceau » 
 

10. CALIBRAGE DES CAPTEURS DE PRESSION 

10.1. Comment cela fonctionne-t-il ? 
VaDia est équipé de 4 capteurs de pression. Chacun d’eux est calibré individuellement en 
usine. Pour le confirmer, un petit autocollant est placé sous la batterie. 

 
 
VaDia est conçu de telle sorte que l'utilisateur peut facilement calibrer (recalibrer) les 
capteurs de pression. L'étalonnage utilise 2 points : 0 kPa (pression atmosphérique) et 40 
kPa (vide de traite classique) ; VaDia exécute un calcul linéaire entre ces deux points 
d'étalonnage. 
L'avantage de ce calibrage simple est que VaDia n'a pas besoin d'être envoyé à un 
laboratoire pour calibrage (recalibrage) complexe et coûteux. L'inconvénient est que les 
utilisateurs peuvent parfois appuyer accidentellement sur le bouton « 0 kPa » ou « 40 kPa » 
dans le mode « Advanced » (« Avancé »), ce qui peut avoir un effet important sur le 
calibrage et donc sur les enregistrements. 
 

 
 
L'utilisateur est averti par des messages, mais il peut cependant toujours calibrer (recalibrer) 
les capteurs de façon incorrecte.  
Le paragraphe suivant donne des instructions pour effectuer l’étalonnage des capteurs. 
 

Ceci va (re)calibrer votre VaDia. 
Voir la procédure dans le Guide 
de démarrage. 
Êtes-vous certain? 

Avez-vous relié les capteurs au 
vide de  40 kPa? 
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10.2. Erreur commune 1 : l'utilisateur clique  sur « 0 kPa » afin de compenser l'altitude 
Les utilisateurs pensent parfois que les capteurs de pression de VaDia devraient être « remis 
à zéro » ou « tarés » pour les ajuster au niveau de la mer ou à l’altitude de travail avant de 
commencer un enregistrement. Ils appuient alors sur le bouton « 0 kPa » en mode 
« Avancé ». CE N'EST ABSOLUMENT PAS NECESSAIRE. 
Il n'est pas utile de recalibrer les capteurs de VaDia pour différentes altitudes ou variations 
barométriques parce qu’ils ne mesurent pas une pression absolue. La pression est mesurée 
par rapport à la pression ambiante. 
En fait, si on appuie sur le bouton « 0 kPa » on change probablement l’un des 2 points 
d’étalonnage, ce qui signifie que la pente de la droite sera différente. Ainsi, lorsqu’on appuie 
sur le bouton « 0  kPa », on recalibre toujours également le point « 40 kPa » ! 

10.3. Erreur commune 2 : l'utilisateur clique sur le bouton «  40 kPa » lorsqu'il n'y a pas de vide 
Dans ce cas, la différence entre le calibrage au point d'étalonnage « 0 kPa » et celui au point 
d'étalonnage « 40 kPa » est très petite. Elle peut même parfois être négative. Cela conduit 
VaDia à donner des enregistrements irréalistes. 
Dans le cas où cela se produirait, on peut facilement le vérifier en cliquant sur « Status » 
(« Statut ») dans le Mode « Advanced » (« Avancé ») : 
 

 
 
Si la différence entre la valeur «tara» (tare) et la valeur « calib » du capteur est de l’ordre de  
grandeur d'environ 600, cela est tout à fait acceptable. Si la valeur « calib » est proche de la 
valeur « tara », il est probable que le bouton « 40 kPa » a été enfoncé. Cela signifie que le 
capteur doit être recalibré. 

10.4. Prévention de ces erreurs 
VaDia Manager émet un avertissement lorsque l’utilisateur clique par inadvertance sur les 
boutons  « 0 kPa » et « 40 kPa ». Cela peut permettre d'éviter beaucoup de recalibrages 
accidentels. 

10.5. Comment calibrer les capteurs ? 
Il est, bien sûr, possible de retourner VaDia en usine pour un étalonnage, mais cela reste 
complexe, coûteux et pas toujours nécessaire. Certains utilisateurs ont aussi accès à des 
équipements pour l’étalonnage du matériel de traite, mais il est aussi facile de le faire par 
soi-même. 
A cet effet, VaDia propose un kit de calibrage : voir les photos ci-dessous. : 
 

! 

! 
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Le kit VaDia de calibrage de BioControl se compose d’un indicateur de vide, d’une 

seringue professionnelle, de petits tuyaux et de raccords 
 
Il est important que les 4 canaux soient reliés de telle sorte que la même pression règne au 
niveau des quatre capteurs. 
 

10.6. Calibrage pour 0 kPa 
 

 
 
Lors de l'étalonnage pour « 0 kPa », s’assurer qu'il n'y ait pas d'obstruction ou de vide au 
niveau des 4 raccords du capteur. Déconnecter la seringue de son tuyau de raccordement  
et régler l’indicateur de vide à « 0 » (reportez-vous au manuel d'utilisation de l’indicateur de 
vide). 
 
 

 
 
Maintenant, cliquer sur le bouton « * » sur la ligne « 0 kPa ». 
 
 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 18/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

10.7. Calibrage pour 40 kPa  
 

 
 
Le calibrage pour « 40 kPa » nécessite l’application d’un vide de 40 kPa à tous les capteurs 
lorsqu’on clique sur le bouton « * » sur la ligne « 40 kPa ». 
 
Connecter le tuyau et la seringue et faire le vide avec la seringue jusqu'à ce que l’indicateur 
de vide indique 40 kPa. 
 

 
 
Maintenant, cliquer sur le bouton « * » sur la ligne « 40 kPa ». 
 

11. INSTALLER ET CONFIGURER VADIA SUITE 
 

11.1. Installer 
 
Pour installer VaDia Suite, vous devez connecter votre PC à Internet. 
 
Exécutez VaDiaSuiteUpdater.exe à partir de la clé USB. Ce programme peut également être 
téléchargé sur le site Web de BioControl www.biocontrol.no/vadia. 
 
VaDiaSuiteUpdater entre automatiquement en contact avec le serveur BioControl.  
 
Le formulaire d'enregistrement de licence apparaît : 
 

Si vous possédez déjà une licence, remplir le formulaire et cliquer sur « Enregistrer » 
Si vous êtes intéressé par un test, indiquer SVP vos données personnelles et envoyer 
la demande en cliquant sur le bouton « Demande de test ». Vous recevrez les détails 
de la licence par courrier électronique. 
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L’installation de VaDia Suite se fait en cliquant sur le bouton «
 

Quand VaDiaSuiteUpdater est exécuté pour la première fois, il crée tous les 
les fichiers nécessaires à VaDia Suite et place un raccourci «
Une fois le téléchargement terminé, une fenêtre «
apparait. Cliquer sur « OK » et VaDia Suite démarre.
La fois suivante, double-cliquer sur l’icône VaDia Suite du bureau pour 
VaDiaSuiteUpdater démarre automatiquement et prend contact avec le serveur à la 
recherche de mises à jour et de corrections 
jour, cela est indiqué. 
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L’installation de VaDia Suite se fait en cliquant sur le bouton « Installer l’application

 
 

est exécuté pour la première fois, il crée tous les 
les fichiers nécessaires à VaDia Suite et place un raccourci « VaDia Suite
Une fois le téléchargement terminé, une fenêtre « Update complete » (mise à jour 

» et VaDia Suite démarre. 
cliquer sur l’icône VaDia Suite du bureau pour lancer

démarre automatiquement et prend contact avec le serveur à la 
recherche de mises à jour et de corrections d’erreurs. Si le programme nécessite une mis

www.biocontrol.no/vadia 

 

Installer l’application » 

est exécuté pour la première fois, il crée tous les répertoires et 
VaDia Suite » sur le bureau. 

» (mise à jour effectuée) 

lancer VaDia Suite. 
démarre automatiquement et prend contact avec le serveur à la 

nécessite une mise à 
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Cliquer sur « Update bug fix » (Correction d’erreur) pour mettre à jour une version du 
logiciel déjà installée. Les corrections d’erreur sont toujours disponibles pour la version 
correspondante à la licence en cours. 
Cliquer sur « Update new version » (Mise à jour nouvelle version) pour installer une 
nouvelle version du programme. Les nouvelles versions de VaDia Suite peuvent bénéficier 
de modifications importantes et apporter de nouvelles fonctionnalités.  
Ces nouvelles versions ne sont disponibles que si la licence est à jour (vous disposez 
d’une licence à jour). Lorsque vous installez VaDia Suite pour la première fois vous avez 
accès aux nouvelles versions pendant 12 mois. Ensuite vous devez acquitter une cotisation 
annuelle pour continuer à bénéficier des mises à jour à partir du serveur BioControl.  
Contacter votre distributeur agrion.sarl@agrion.eu pour plus d’information. 
 
Si aucune nouvelle version n’est disponible ou si le PC n’est pas connecté à Internet VaDia 
Suite démarre avec la dernière version installée. 
Par défaut, VaDia suite s’ouvre sur la version PC. Après une utilisation récente, l’application 
s’ouvre de nouveau sur la dernière version utilisée. 
Il est possible de basculer sur l’une ou l’autre version (PC ou tablette) en cas d’utilisation des 
deux versions à la fois :  
 
Du PC vers la tablette :  
 

1. Cliquer sur « Tablette » dans le menu principal 
 

 
 
De la tablette vers le PC : 
 

1. Appuyer sur « Basculer » sur l’icone dans le menu Navigation 
 

 
 

2. Appuyer sur « Basculer vers PC » dans le menu Accueil 
 

 
11.2. Activation 

Lorsque vous exécutez le programme pour la première fois, l'écran suivant s'affiche. Le 
bouton « Enregistrer » devient  actif lorsque au moins les champs ID licence, Mot de passe, 
Email sont remplis 
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Si vous ne possédez pas de licence et de mot de passe, veuillez remplir au moins les 
champs Email, Prénom et Nom, puis cliquer su le bouton «
ferons parvenir la licence d’essai avec l’ensemble des modules activés p
14 jours. 
Vous pouvez contacter orders@biocontrol.pl
VaDia Suite. 
 

11.3. Réglages 
 
Version PC : 
 

1= Touches de navigation
2= Boitiers VaDia actuellement
dans ce manuel) 

 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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Si vous ne possédez pas de licence et de mot de passe, veuillez remplir au moins les 
champs Email, Prénom et Nom, puis cliquer su le bouton « Demande de Test
erons parvenir la licence d’essai avec l’ensemble des modules activés p

orders@biocontrol.pl pour acheter une licence et un mot de passe pour 

navigation 
actuellement connectés par Bluetooth (expliqué

www.biocontrol.no/vadia 

 

Si vous ne possédez pas de licence et de mot de passe, veuillez remplir au moins les 
Demande de Test ». Nous vous 

our une période de 

pour acheter une licence et un mot de passe pour 

 

expliqué ultérieurement 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 22/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

Version Tablette : 
 

 
1-Menu Navigation 
2- Menu Accueil 

 
 
 
11.3.1. Détails  personnel 
Cliquer sur « Réglages » puis sur  « Détails personnel » 
Entrer vos données personnelles (y compris votre logo) qui seront affichées sur tous les 
rapports. 
Cliquer sur « Ok » pour enregistrer. 
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Sur tablette : 

 

11.3.2. Réglages des graphiques
Cliquer sur « Réglages » puis sur 
Vous pouvez personnaliser l'échelle du graphique, les valeurs minimum et maximum pour mieux 
répondre à vos besoins. Ce menu vous permet également de modifier les paramètres des 
canaux par défaut pour la fenêtre d'analyse.
Remarque: vous devez redémarrer l'application pour que les modifications prennent effet.
 

 
La version Tablette de l’application permet d’utilise
maxi sur l’axe du vide se situent dans la plage des données enregis
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Réglages des graphiques 

puis sur « Paramètres graphes » 
Vous pouvez personnaliser l'échelle du graphique, les valeurs minimum et maximum pour mieux 
répondre à vos besoins. Ce menu vous permet également de modifier les paramètres des 
canaux par défaut pour la fenêtre d'analyse. 

ous devez redémarrer l'application pour que les modifications prennent effet.

 

Tablette de l’application permet d’utiliser « Echelle auto » afin que le mini et le 
maxi sur l’axe du vide se situent dans la plage des données enregistrées. 

www.biocontrol.no/vadia 

 

Vous pouvez personnaliser l'échelle du graphique, les valeurs minimum et maximum pour mieux 
répondre à vos besoins. Ce menu vous permet également de modifier les paramètres des 

ous devez redémarrer l'application pour que les modifications prennent effet. 

afin que le mini et le 
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11.3.3. Informations sur la licence
Cet écran donne les détails de la licence et les modules activés dans votre licence.
VaDia Suite est divisée en modules. Les modules suivants sont disponibles
• TPT:  Test Pendant la Traite
• TP:  Test du Pulsateur selon
• TC:  Test de la chute et de la
• ME: Module Expert 
• TAB: Module Tablette 

 
Version PC : 
Aller à « Réglages » puis « D
 
 

Version tablette : 
Appuyer sur le bouton « Accueil
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Informations sur la licence 
les détails de la licence et les modules activés dans votre licence.

VaDia Suite est divisée en modules. Les modules suivants sont disponibles
Test Pendant la Traite 

selon ISO 6690 
Test de la chute et de la pose d’un gobelet trayeur selon ISO 6690

Détails Licence » 

 
 

Accueil » puis sur « Info Licence » 

www.biocontrol.no/vadia 

 

les détails de la licence et les modules activés dans votre licence. 
VaDia Suite est divisée en modules. Les modules suivants sont disponibles : 

ISO 6690 
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Vous pouvez cliquer sur votre ID licence
d’enregistrement. 
 

 
Ici vous pouvez mettre à jour vos données personnelles de licence sans modifier 
de la licence. Vous pouvez également désactiver la licence actuelle et 
nouvelle en modifiant l'identifiant
personnelles. Le programme vous demandera de confirmer cette action.
Lorsque vous cliquez sur le bouton «
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Vous pouvez cliquer sur votre ID licence (N° de licence) pour afficher la fenêtre 

ous pouvez mettre à jour vos données personnelles de licence sans modifier 
licence. Vous pouvez également désactiver la licence actuelle et vous en procurer 

nouvelle en modifiant l'identifiant de la licence et en fournissant de nouvelles données 
personnelles. Le programme vous demandera de confirmer cette action. 

cliquez sur le bouton « Commander » cette fenêtre apparaît

 

www.biocontrol.no/vadia 

pour afficher la fenêtre du formulaire 

 

ous pouvez mettre à jour vos données personnelles de licence sans modifier l’identifiant 
vous en procurer une 

de la licence et en fournissant de nouvelles données 

» cette fenêtre apparaît : 
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Ici vous pouvez vérifier les modules qui vous intéressent ou la version d'essai et envoyer la 
demande directement à BioControl pour commander un module. Après avoir cliqué sur le 
bouton « Envoi » vous devrez confirmer vos données de licence. 
 
11.3.4. Import / Export 
Vous pouvez appuyer sur « Importer » ou sur «  Exporter » pour importer et exporter toutes 
les données vers VaDia Suite sur différents ordinateurs. Cette fonction fait une sauvegarde 
de toutes vos données de clients. 
 
Version PC : 
Cliquer sur « Réglages », puis « Importer/Exporter » puis sur « Exporter » ou 
« Importer » 
 

 
 
 
Version Tablette : 
Appuyer sur « Réglages » puis sur « Exporter Données » ou « Importer Données » 
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11.3.5. Langue 
Choisir la langue affichée que vous désirez utiliser sur l'application VaDia Suite. Cet écran 
permet également de modifier la police de caractères que vous utiliserez pour les rapports. 
Assurez-vous que la police sélectionnée soit bien prise en charge par votre système 
d'exploitation et la langue choisie. 
 
Appuyer sur « Réglages » puis sur « Langue » 
 
Note : Vous devez redémarrer l'application pour que les modifications prennent effet. 
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Sur la tablette : 
 
 

 
11.3.6. Paramètres de Pulsation par défaut
L’écran « Paramètres de pulsation
des pulsateurs pour le contrôle de la pulsation. Les valeurs qui s’écartent de ces objectifs 
seront  automatiquement mises en évidence dans les rapports du Test 
évidence (couleur) peut être définie par l’utilisateur (par défaut, les valeurs hors objectifs sont 
indiquées en lettres noires sur fond rouge).
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Paramètres de Pulsation par défaut 
Paramètres de pulsation » liste les objectifs par défaut et les tolérances de dérive 

des pulsateurs pour le contrôle de la pulsation. Les valeurs qui s’écartent de ces objectifs 
seront  automatiquement mises en évidence dans les rapports du Test Pulsateur. La mise en 
évidence (couleur) peut être définie par l’utilisateur (par défaut, les valeurs hors objectifs sont 
indiquées en lettres noires sur fond rouge). 
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» liste les objectifs par défaut et les tolérances de dérive 
des pulsateurs pour le contrôle de la pulsation. Les valeurs qui s’écartent de ces objectifs 

Pulsateur. La mise en 
évidence (couleur) peut être définie par l’utilisateur (par défaut, les valeurs hors objectifs sont 
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Cliquer sur « Utiliser les paramètres
Pour le module Tablette, cliquez sur «

 
 
11.3.7. Réglages des enregistrements pendant la traite
Cette option n’est possible que pour le module Tablette
Vous pouvez choisir le type de par
choisir jusqu'à 5 paramètres. 
gauche « Enregistrements Traite
« Options » définir les valeurs décrivant 
renseignés, cliquer sur « Enregistrer
« Enregistrements Traite » et «
 

 
 

12. GESTION DES CLIENTS 

12.1. Version PC : 
Cliquer sur « Clients » pour saisir et gérer les données de
en cliquant sur « Ajouter un client
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Utiliser les paramètres » pour activer cette fonction. 

module Tablette, cliquez sur « Enregistrer » pour activer. 
 

Réglages des enregistrements pendant la traite 
Cette option n’est possible que pour le module Tablette ! 
Vous pouvez choisir le type de paramètres des trayons que vous souhaitez

jusqu'à 5 paramètres. Appuyez sur le cercle pour chaque paramètre
Enregistrements Traite » et donnez-lui le nom de votre choix. Dans les champs

les valeurs décrivant le paramètre. Une fois tous les paramètr
Enregistrer ». Vous pourrez visualiser ces valeurs dans les menus 

» et « Animaux ». 
 

pour saisir et gérer les données des clients. Créer un 
Ajouter un client » 
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que vous souhaitez. Vous pouvez 
paramètre, puis sur la 

de votre choix. Dans les champs 
tous les paramètres 

ces valeurs dans les menus 

 

Créer un nouveau client 
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La base de données clients contient 
les détails de l'équipement de traite, à la fois pour les 
traite.  
Renseigner les éléments pour votre client et cliquer sur «
 

 
Sélectionner un client en cliquant su
champ de recherche. Ce client est maintenant actif. Il
de gauche de l'écran (cercle rouge 
rapports qui sont réalisés à partir de cet instant
qu'un autre client soit sélectionné.
 
Utiliser la touche « Supprimer
surlignage jaune) pour effacer un client.
Attention : tous les rapports et les donn
 

12.2. Module Tablette : 

! 
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contient les informations générales de chaque 
les détails de l'équipement de traite, à la fois pour les traites classiques et

seigner les éléments pour votre client et cliquer sur « Sauvegarder ». 

Sélectionner un client en cliquant sur le nom de ce client ou faire une recherche dans le 
champ de recherche. Ce client est maintenant actif. Il est également affiché dans la colonne 
de gauche de l'écran (cercle rouge de la copie d’écran ci-dessus). Toutes les données et les 

réalisés à partir de cet instant seront ajoutés à ce client actif jusqu'à ce 
tionné. 

imer » de votre clavier d’ordinateur (ou clic gauche sur le 
surlignage jaune) pour effacer un client. 

tous les rapports et les données historiques de ce client sont alors supprimées

www.biocontrol.no/vadia 

 

générales de chaque client ainsi que 
classiques et les robots de 

».  

 

ou faire une recherche dans le 
est également affiché dans la colonne 

Toutes les données et les 
seront ajoutés à ce client actif jusqu'à ce 

vier d’ordinateur (ou clic gauche sur le 

ont alors supprimées ! 
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12.3. Paramètres de pulsation du client 
 
En cliquant sur le nom d’un client et sur la touche « Conditions Test Pulsateur » on ouvre 
une fenêtre indiquant les paramètres spécifiques de la pulsation de l’installation de traite du 
client actif. 
Les valeurs par défaut peuvent être définies comme des valeurs spécifiques à ce client ou à 
cette installation. En cliquant sur « Appliquer les paramètres » ceux-ci seront utilisés pour 
mettre en évidence les écarts éventuels par rapport aux valeurs cibles choisies dans les 
rapports du Test Pulsateur. 
 

 
 

13. VADIA MANAGER 
 
VaDia Suite utilise le programme «VaDia Manager » pour basculer les boitiers VaDia en 
mode d'enregistrement et pour récupérer les données enregistrées. 
 

13.1. Connecter les boitiers VaDia 
 
 
Version PC : 
 
• Connecter le boitier VaDia au PC avec le câble USB. Un message s'affiche en bas de 

l’écran quand un nouveau boitier est connecté à l'ordinateur pour la première fois. 
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• Attendre un peu. Après un certain temps (<1 minute), le pilote a été installé et un 
nouveau message indique que le dispositif (ici un VaDia) est prêt à être utilisé 

 
 

• Ensuite, cliquer sur  « VaDia Manager » dans  VaDia Suite pour connecter le boitier 
VaDia.  

 

                                                      
 
 
Les fonctions et les renseignements suivants sont les plus pertinents, les autres menus 
de «VaDia Manager » peuvent être ignorés : 
                                 

1. Démarrer l’enregistrement (explication plus loin).  
2. Sélectionner pour l’enregistrement des données en continu (liaison Bluetooth) 

(explication plus loin). 
3. Récupérer les données du VaDia et les sauvegarder sur le PC (explication plus 

loin). 
4. Données au format « Vadim vd5 » 
5. Pour actualiser et afficher les informations de l’état du VaDia, cliquer de nouveau 

sur « Status » si VaDia Manager affiche « USB not found » (USB introuvable) 
jusqu’à ce que les informations de l’état du VaDia Manager s’affichent. Se 
reporter au chapitre dépannage si les informations d'état ne s’affichent pas dans 
la minute. 

6. Sélectionner « Status » pour le calibrage mais faire attention ! (explication dans 
le guide de démarrage de VaDia). 

7. Numéro de série unique du boitier VaDia. 
8. Horloge de VaDia (l’heure est réglée sur celle du PC quand on appuie sur 

« Démarrer ».  
9. Information sur le niveau de charge de la batterie (explication dans le guide de 

démarrage de VaDia). 
10. Mode VaDia (explication plus loin). 
11. Vide réel aux capteurs. 
12. Un log correspond à une seconde d’enregistrement des données. 

 

10 

7 

 9 

 11 

12 

2 

1 

3 

4 

8 
 

6 

5 
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Version Tablette : 
 
• Connecter le boitier VaDia au PC avec le câble USB. Un message s'affiche en bas de 

l’écran quand un nouveau boitier est connecté à l'ordinateur pour la première fois : 
 

 
 

• Attendre un peu. Après un certain temps (<1 minute), le pilote a été installé et un 
nouveau message indique que le dispositif (ici un VaDia) est prêt à être utilisé : 
 

 
 
• Ensuite, appuyer sur l’icône de VaDia Manager dans le menu principal du module 

Tablette pour connecter votre boitier VaDia : 

 
 

• Les informations suivantes concernant le boitier VaDia apparaissent :  
 

 
 

1. Pour démarrer l’enregistrement (explication plus loin)  
2. Pour actualiser les informations du statut du boitier VaDia. Appuyer de nouveau sur 

« Actualiser » si VaDia Manager affiche « Aucun VaDia trouvé dans le système » 
jusqu’à ce que les informations de l’état du VaDia s’affichent. 
Se référer au chapitre « Dépannage » si les informations d'état ne sont pas affichées 
après une minute 

3. Pour récupérer les enregistrements des boitiers VaDia et les enregistrer sur PC (voir 
explications ci-dessous). 

4. Pour calibrer les boitiers VaDia (voir explications plus loin). 
5. Information sur le niveau de charge de la batterie (voir explications dans le guide de 

démarrage de VaDia). 
6. Mode de fonctionnement actuel du boitier VaDia. 
7. Horloge de VaDia (elle est réglée sur celle du PC quand on appuie sur « Démarrer ». 
8. Niveau de vide actuel mesuré au capteur. 

  

 1 

2 

3 

4 

5 6 7 

8 
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10 
11 
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9. Nombre de données dans la mémoire du boitier (Un log correspond à une seconde 
d’enregistrement des données).  

10. Horloge de VaDia (elle est réglée sur celle du PC quand on appuie sur «Initialiser ».  
11. Numéro de série unique du boitier VaDia 

 

13.2. Démarrer les enregistrements 
 
Il est fortement recommandé d'initialiser un boitier VaDia avant de commencer les 
enregistrements. Après le remplacement de la batterie, les données et l'heure sont 
réinitialisées à la valeur par défaut 01-01-2001 00:00 donc vous devez initialiser un 
VaDia pour synchroniser la date et l'heure avec votre ordinateur. 
 
Version PC : 
 
Cliquer sur « Start » (1) pour commencer une nouvelle session d’enregistrements. Ainsi, la 
mémoire du VaDia est effacée et l’horloge du VaDia est synchronisée avec celle du PC. 
Pour utiliser la fonction d’enregistrement en continu par liaison Bluetooth, sélectionner 
« Bluetooth » (2) puis cliquer sur « Start ». 
Cliquer sur « Status » (5) pour vérifier si : 

• Le VaDia est en mode enregistrement (10) 
o LOG = mode d’enregistrement normal : toutes les données sont 

sauvegardées dans la mémoire du VaDia. 
o LOG BT = mode d’enregistrement par Bluetooth : toutes les données sont 

sauvegardées dans la mémoire du VaDia ET envoyées au PC en continu en 
temps réel par liaison Bluetooth. 

• La batterie est pleine (voir plus loin) 
• L’horloge est synchronisée sur celle du PC. 

 
Noter que le mode Bluetooth demande plus de puissance électrique que le mode normal. 
Ainsi, le temps de fonctionnement en Bluetooth d’un VaDia sera significativement moins 
important qu’en mode normal. 
Quand vous cliquez sur « Start », ce message apparait. Il demande si vous êtes d’accord 
pour effacer les données enregistrées précédemment lors la nouvelle session 
d’enregistrement. 
 

 
 
Maintenant, déconnecter le VaDia du PC et suivre les instructions évoquées dans le chapitre 
« Enregistrements ». 
 
Version Tablette : 
 
Appuyer sur « Initialiser » (1) pour débuter une nouvelle session d’enregistrements. Ainsi, la 
mémoire du VaDia est effacée et l’horloge du VaDia est synchronisée avec celle du PC. 
Pour utiliser la fonction d’enregistrement en continu par liaison Bluetooth, appuyer sur le 
bouton « Initialiser Bluetooth » dans la nouvelle fenêtre qui apparait. Si vous désirez 
seulement enregistrer des données avec VaDia sans liaison Bluetooth, appuyer sur le 
bouton « Initialiser ». 
 

! 
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Appuyer sur le bouton « Actualiser
• Le VaDia est bien en mode enregistrement (6)

LOG = mode d’enregistrement normal
mémoire du VaDia. 
LOG BT = mode d’enregistrement par liaison Bluetooth
sauvegardées dans la mémoire du VaDia 
par liaison Bluetooth  

• La batterie est pleine (voir plus loin)
• L’horloge est synchronisée sur 
 
Noter que le mode Bluetooth demande plus de puissance électrique que le mode normal. 
Ainsi, le temps de fonctionnement 
important qu’en mode normal.
Quand vous cliquez sur « Start
pour effacer les données enregistrées précédemment lors la nouvelle session 
d’enregistrement. 
Maintenant, déconnecter le VaDia du PC et suivre les instructions 
« Enregistrements » du guide de démarrage
 

13.3. Sauvegarde des données 
 
Version PC : 
 
• Connecter le VaDia au port USB du PC à l’aide du câble et attendre que le driver soit pr

(le PC émet un son). 
• Cliquer sur « VaDia Manager

sont alors affichées. (12) indique la quantité de données enregistrées (en fait un nombre 
de secondes d’enregistrement).

• Vérifier que le format du fichier 
• Cliquer sur «Get logs » (3) et donner un nom au fichier.
 
Le transfert des données ent
s'incrémente pour indiquer que les données sont transférées.
dépend de la taille des données enregistrées sur le VaDia. Quand le transfert est terminé, 
message « Transfer stopped normally
données sont écrites dans le fichier et le message «
(Ecriture des données dans le fichier en cours, attend
peu de temps, soyez patient ! 
 Quand toutes les données sont sauvegardées sur le 
d’enregistrement) est indiqué.
 

! 
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Actualiser » afin de vérifier que :  
Le VaDia est bien en mode enregistrement (6) 

= mode d’enregistrement normal : toutes les données sont sauvegardées dans la 

LOG BT = mode d’enregistrement par liaison Bluetooth : toutes les données sont 
sauvegardées dans la mémoire du VaDia ET envoyée au PC en continu en temps réel 

La batterie est pleine (voir plus loin) 
L’horloge est synchronisée sur celle du PC 

Noter que le mode Bluetooth demande plus de puissance électrique que le mode normal. 
e temps de fonctionnement en Bluetooth d’un VaDia sera significativement moins 

important qu’en mode normal. 
Start », ce message apparait. Il demande si vous êtes d’accord 

les données enregistrées précédemment lors la nouvelle session 

e VaDia du PC et suivre les instructions évoquées 
du guide de démarrage de VaDia. 

Connecter le VaDia au port USB du PC à l’aide du câble et attendre que le driver soit pr

VaDia Manager » dans VaDia Suite. Les informations du 
sont alors affichées. (12) indique la quantité de données enregistrées (en fait un nombre 
de secondes d’enregistrement). 

ifier que le format du fichier vd5 est sélectionné (4). 
» (3) et donner un nom au fichier. 

transfert des données entre le VaDia et le PC commence alors. U
s'incrémente pour indiquer que les données sont transférées. La valeur finale du compteur 
dépend de la taille des données enregistrées sur le VaDia. Quand le transfert est terminé, 

Transfer stopped normally » (transfert arrêté normalement) apparait. Alors, les 
données sont écrites dans le fichier et le message « Writing logs to file, please wait
(Ecriture des données dans le fichier en cours, attendre SVP) apparait. Ce

 
Quand toutes les données sont sauvegardées sur le PC, le nombre de logs (second

. 
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: toutes les données sont sauvegardées dans la 

: toutes les données sont 
envoyée au PC en continu en temps réel 

Noter que le mode Bluetooth demande plus de puissance électrique que le mode normal. 
sera significativement moins 

demande si vous êtes d’accord 
les données enregistrées précédemment lors la nouvelle session 

évoquées dans le chapitre 

Connecter le VaDia au port USB du PC à l’aide du câble et attendre que le driver soit prêt 

. Les informations du statut du VaDia 
sont alors affichées. (12) indique la quantité de données enregistrées (en fait un nombre 

alors. Un compteur 
La valeur finale du compteur 

dépend de la taille des données enregistrées sur le VaDia. Quand le transfert est terminé, le 
» (transfert arrêté normalement) apparait. Alors, les 

iting logs to file, please wait » 
Ceci peut prendre un 

C, le nombre de logs (secondes 
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Version Tablette : 
 
• Connecter le VaDia au port USB du PC à l’aide du câble et attendre que le driver soit prêt 

(le PC émet un son). 
• Cliquer sur « VaDia Manager » dans VaDia Suite. Le statut du VaDia s’affiche (9) 

indiquant le nombre de données enregistrées (en nombre de secondes). 
• Cliquer sur «Get logs »  au bouton (3). 
• Dans la fenêtre nouvelle qui s’ouvre sélectionner la localisation du fichier (où vous voulez 

sauvegarder le fichier des données enregistrées) et cliquer sur « Sauvegarder » 
 
Le transfert des données entre le PC et le VaDia commence alors. Un compteur (en 
pourcentage) s’incrémente indiquant que les données sont en train d’être transférées. 
Quand le transfert des données est terminé, le message « Téléchargé » apparaît en haut de 
la fenêtre. 
 

14. FICHIERS DEMO POUR TESTS EN LIGNE ET HORS LIGNE  
 
VaDia Suite permet deux modes de visualisation des données, hors ligne et en ligne : 
 

• Hors ligne signifie qu’un fichier vd5 existant est importé dans VaDia Suite. 
• En ligne signifie que un (ou plusieurs) VaDia est (sont) connecté(s) au PC par liaison 

Bluetooth et que les données sont enregistrées en continu dans VaDia Suite pour 
présentation et analyse en temps réel. 

 
Afin d’expliquer comment VaDia Suite travaille, les fichiers vd5 de démonstration suivants 
sont utilisés dans ce manuel : 
 
• Test Pendant Traite (TPT) : «Leppink 4A MTT demo» et «Leppink 5A MTT demo» 
• Test Pulsateur (TP) : «VPT demo» 
• Test Chute Faisceau (TC) : «VPT fall-off demo» 

 
Ces fichiers sont disponibles dans le répertoire « VaDia demo files » du CD de VaDia Suite 
et peuvent aussi être téléchargés à partir de la section « Community » de notre site Web, à 
l’adresse suivante : http://www.biocontrol.no/support/software-and-documentation/#vadia  
 
Les explications des chapitres suivants sont valides aussi bien pour le mode en ligne que le 
mode hors ligne.  La seule différence est le mode d’entrée des données, soit avec un fichier 
vd5, soit par enregistrement direct en continu par liaison Bluetooth. 
Pour bien comprendre les fonctionnalités et le potentiel du logiciel VaDia Suite, nous 
recommandons de suivre ce manuel étape par étape (et non des morceaux en vrac) et de 
travailler avec les fichiers de démonstration tel que cela est expliqué dans ce manuel. 
 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 37/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

15. ANALYSE EN MODE TABLETTE  
 
Description du chemin principal du client à l'analyse. D'abord du point de vue du client : 
 
 

 
 
Sélectionner un client et appuyer sur le bouton « Sélectionner client ». 
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Appuyer sur « Analyse fichiers ». 
 

 
 
Si vous désirez lire des données directement à partir d’un VaDia, appuyer sur  « Depuis 
VaDia ». N'oubliez pas qu’un appareil VaDia doit alors être connecté à votre ordinateur ou à 
votre tablette. Ensuite, vous aurez besoin de choisir l'emplacement du fichier et le reste du 
chemin est similaire à ce qui est décrit ici. 
Sélectionner « Analyser le fichier » et choisir le fichier .vd5 de n'importe quel 
enregistrement que vous voulez. 
 

 
 
Cette fenêtre permet de créez une nouvelle visite. Si une visite existe déjà vous pouvez 
choisir « Sélectionner visite » et opter pour « Visiter » dans la liste des visites. Le bouton 
« Vue seulement » ne donne pas la possibilité d’analyser un fichier. Cette option est utilisée 
uniquement pour avoir une vue générale d’un fichier. 
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Paramétrage de la visite : 
 

 
 
Indiquer les informations de la  visite. « Personne contact » est par défaut le client que vous 
sélectionnez et « Personne visitante» est renseigné à partir de vos propres paramètres 
remplis dans « Réglages » et « Détails personnels ». « Fichier téléchargé » indique le 
chemin d'accès au fichier que vous avez choisi, 
 
Le bouton « Visites » conduit à la liste des visites si vous changez d'avis et souhaitez 
sélectionner une visite dans la liste. 
 
Après avoir rempli toutes les données, appuyez sur le bouton «Enregistrer». 
 

 
 
Choisir le type de test que vous désirez créer. Rappelez-vous que si vous ne choisissez  pas 
le bon test pour analyse, vous pouvez le changer à tout moment. 
 

16. TEST PULSATEUR (HORS LIGNE) 
 
Version PC :  
 
Cliquer sur « Clients » et créer un nouveau client (ou en sélectionner un existant dans la 
liste). 
Cliquer sur « Charger un fichier vd5 » et sélectionner le fichier « VPT demo » 
Toutes les données sont alors chargées et affichées dans la fenêtre active. Noter les 
informations source de la zone « Clients » dans la partie gauche de l'écran. 
Noter également sur le côté droit de l'écran la liste des canaux pouvant être sélectionnés, les 
définitions des boîtes de dialogue ainsi que les différents modules de test et 
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d’enregistrement (Test Pendant Traite
Enregistrements de Traite). 
Les modules non activés sont gris
 

 
 
Quand toutes les données sont 
droite indique « Arrêt ». 
Noter que les données ne peuvent être analysées qu’en mode «
Activer les sélecteurs de canaux pour afficher uniquement les canaux appropriés.
La valeur moyenne, le minimum 
cadre pour chaque canal. Ces va
sont affichées dans la fenêtre courante.
 
Version Tablette : 
 
Appuyer sur le bouton « Client
la liste). 
Appuyer sur « Sélectionner Client
« VPT demo ». 
Créer un nouvelle visite (ou en sélectionner une dans la liste).
Sélectionner TP (Test Pulsateur
Toutes les données sont alors chargées et affichées dans la fenêtre active.
 

! 
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Test Pendant Traite, Test Pulsateur, Test Chute Faisceau, 

activés sont grisés. 

Quand toutes les données sont chargées, l'état du programme dans le volet de navigation de 

données ne peuvent être analysées qu’en mode « Arrêt ». 
les sélecteurs de canaux pour afficher uniquement les canaux appropriés.

minimum et le maximum sont affichés dans la partie supérieure du 
. Ces valeurs sont calculées à partir des données tel

dans la fenêtre courante. 

Client » et sélectionner un nouveau client (ou un déjà existant dans 

Client » puis sur « Analyse fichiers ». Sélectionner le fichier 

Créer un nouvelle visite (ou en sélectionner une dans la liste). 
Test Pulsateur). 

Toutes les données sont alors chargées et affichées dans la fenêtre active.

www.biocontrol.no/vadia 

est Pulsateur, Test Chute Faisceau, 

 

s, l'état du programme dans le volet de navigation de 

les sélecteurs de canaux pour afficher uniquement les canaux appropriés.  
dans la partie supérieure du 

leurs sont calculées à partir des données telles qu'elles 

et sélectionner un nouveau client (ou un déjà existant dans 

». Sélectionner le fichier 

Toutes les données sont alors chargées et affichées dans la fenêtre active. 
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Régler les canaux actifs en mode TP. 
La durée minimale du test est de 5 secondes. 
Appuyer sur le bouton « TP » pour réaliser le test. 
 

16.1. Graphiques de navigation 
 
VaDia Suite possède deux fenêtres de graphiques, une petite pour la navigation (en haut) et 
une plus grande (en bas) pour visualiser les détails. La fenêtre de navigation montre la partie 
des données zoomée et que l’on peut visualiser dans la fenêtre des détails. Ceci permet de 
conserver une vue d’ensemble des enregistrements.  
 
Version PC : 
 
Dans la fenêtre de navigation le Zoom se fait avec la souris : faire un clic gauche, le 
maintenir et faire glisser la souris. 
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Cliquer sur la fenêtre des détails pour l’activer. Un cadre bleu apparait autour de la fenêtre 
de navigation  indiquant qu'elle est active et que le zoom et la navigation sont possibles.  
 
Touches de raccourci :  
 
 «+ » et « - » ou roulette de la souris Zoom avant et arrière. 
 «CTRL» avec glissement de la souris Etirement du graphique. 
 « MAJ » avec glissement de la souris  Pointage d’une ligne de marquage du 

temps, le glissement de la souris 
marque une seconde ligne de temps et 
indique la différence de temps entre les 
deux lignes. 

 « ALT » avec glissement de la souris Pointage d’une ligne de marquage du 
vide, le glissement de la souris marque 
une seconde ligne de vide et indique la 
différence de vide entre les deux lignes. 

 
Pour étirer le graphique, faire un clic gauche avec la souris et faire glisser tout en maintenant 
le clic. 
Un clic droit de la souris fait apparaître les paramètres et les autres possibilités de navigation 
suivantes : 
 

 
 

Fenêtre de navigation 
 

Fenêtre des détails 
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Toutes les possibilités de navigation s'expliquent par elles-mêmes. Nous recommandons de 
prendre un peu de temps pour comprendre chaque fonction. 
 
« Sauvegarder une image » est une méthode simple et rapide pour illustrer les rapports 
avec des images des enregistrements. 
 
ALT, CTRL et MAJ sont répertoriés ici pour permettre à VaDia Suite de travailler sur une 
tablette sans clavier. 
 
Version Tablette : 
 

 
 
1 – Fenêtre de navigation 
2 – « Boîte à outils » : Ouvre la barre de menu avec les paramètres des graphes. Ceci est 
décrit plus en détail au paragraphe 8.2.  
3 – « Diviser » – Ce bouton est actif uniquement pour le Test Pendant la Traite (TPT). A 
utiliser pour afficher les lignes de marquage ou les enlever si elles sont déjà apparentes. 
4 – « Test » – Bouton permettant de réaliser un test. Il dépend du type de test choisi. 
5 – « Type » – Utilisé pour changer le graphique en fonction du type de test choisi : Test 
Pendant la Traite, Test Pulsateur ou Test Chute.  
6 – « Nouvelle Note » – Utilisé pour ajouter une note à une visite.  
7 – Fenêtre Détails. 
8 – Demi-rectangle transparent montre dans la fenêtre de navigation quelle partie du fichier 
est affichée dans la fenêtre Détails. Peut être déplacé avec le doigt et être placé sur un côté. 
9 – Description des canaux : affiche le numéro du canal, son type (TCL, TCP, CEM, CEM2, 
OFF), les valeurs de la moyenne, du minimum et du maximum pour chaque canal à partir de 
la fenêtre des détails. Si les lignes de marquage sont affichées, alors il est indiqué les 
valeurs entre les marqueurs V1 et V2. Ceci est décrit plus en détails au paragraphe 8.3. 
10 – Nom du fichier choisi. 

16.2. « Boite à Outils » en version tablette  
 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 10 
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1 –« Lignes de marquage » – affiche la valeur sous le nom du fichier. L’utilisateur peut 
afficher des lignes de marquage du temps, du niveau de vide ou les deux à la fois. Si des 
lignes de marquage sont affichées, l’utilisateur peut les supprimer à partir du menu 
« Différences ». De plus, quand les lignes de marquage sont affichées, les valeurs des 
canaux ne sont plus calculées à partir de la fenêtre Détails mais à partir de l’espace entre 
deux marqueurs. 
2 – « Remise à Zéro » – Supprime les marqueurs du test TPT, les lignes de marquage de 
différence et restaure le graphique par défaut. 
3 – « Pan » – Active la vue panoramique dans la fenêtre Détails. La vue panoramique par la 
fenêtre de navigation est activée tout le temps, peu importe le mode choisi. 
4 – « Zoom » – Désactive la vue panoramique et active le zoom du rectangle de la vue. Ceci 
est décrit plus en détails au paragraphe 8.2.1. 
5 – « Enregistrer Image » - L'utilisateur peut choisir d'enregistrer la vue réelle de la fenêtre 
Détails sur le fichier vers le répertoire spécifié ou de l'attacher au compte rendu de la visite. 
6 – « Échelle » - ouvre un menu où l'utilisateur peut basculer entre l'échelle automatique et 
l'échelle manuelle pour indiquer la plage de mesures. 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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16.2.1. Zoom 
 
 

 
 
Au-delà du numéro 3, toutes les options de zoom sont activées tout le temps quel que 
soit le mode utilisé.  
 
1 – Délimite la bordure du rectangle de la fenêtre de navigation et l'étire pour zoomer. 
2 – Zoom sur le niveau de vide ou sur le temps par déplacement de l’axe. La vue est 
étirée seulement à la moitié de l’axe où le doigt est pointé.  
3-  SEULEMENT activé en mode Zoom. Maintenir le doigt sur le graphique dans la 
fenêtre Détails et marquer la zone que vous voulez zoomer. 
4 – Spécification spéciale pour le Test Pendant la Traite. Maintenir le doigt environ 1 
seconde sur la traite que vous voulez zoomer et celle-ci s’adapte à la fenêtre Détails. 
5 – Pincer les doigts pour zoomer. 
 

16.3. DESCRIPTION DES CANAUX  
Pour ouvrir cette vue, appuyer simplement sur la description des canaux entre la fenêtre de 
navigation et la fenêtre de détail. 

1 

2 

2 

2 2 

3 4 

5 
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1 – Valeur actuelle du canal. Appuye
pas affiché sur la fenêtre de navigation et de détail
calculs. 
2 - Appuyer pour sélectionner
Détails et dans la fenêtre de navigation, mais n'est pas pris 
 
Pour désactiver complètement le canal 
l’éteindre.  
 

16.4. Changement d’échelle 
 
Version PC : 
Cliquer avec le bouton droit de la souris
maintenant, tous les graphiques et rapports sont en inHg
 
Version Tablette : 
« Réglages » > « Paramètres graphe
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Valeur actuelle du canal. Appuyer pour activer ou désactiver. Le canal commuté n'est 
la fenêtre de navigation et de détails, mais est pris en compte 

pour sélectionner le type de canal. Le canal Nul est affiché 
la fenêtre de navigation, mais n'est pas pris en compte dans

Pour désactiver complètement le canal pour la vue et le calcul, régler le 

avec le bouton droit de la souris et sélectionner « Passer en inHg
maintenant, tous les graphiques et rapports sont en inHg (inches de mercure)

Paramètres graphes »  

 
 
 

1 

2 

www.biocontrol.no/vadia 

 

pour activer ou désactiver. Le canal commuté n'est 
en compte pour les 

est affiché dans la fenêtre 
en compte dans les calculs. 

 canal sur Nul, puis 

Passer en inHg ». À partir de 
(inches de mercure). 
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16.5. Analyse des données de pulsation
 
Version PC : 
1. Pour un pulsateur donné, sé

données que vous voulez analyser (approximativement 10
la fenêtre Détails). 

2. Appuyer sur « Démarrer le test
d’analyser les données de pulsation conformément à la norme NF ISO 6690
 

 
RÉSUMÉ répertorie les valeurs de
haut montre les cycles analysés et
de rendre les détails plus visibles.
Les informations enregistrées dans le champ «
le rapport détaillé du Test Pulsateur.

3. Renseigner le numéro du pulsateur analysé 
données sont alors enregistrées dans la base de données du Client actif et peuvent être 
consultées dans « Historique
de cet écran. 

4. On peut maintenant sélectionner les données du pulsateur suivant à l’aide de la fenêtre 
de navigation du haut ; presser sur «
d’analyse, le numéro des pulsateurs est automatiquement incrémenté.

5. Touche de raccourci : F2
= saut au milieu des données du pulsateur suivant
basculement entre « Marche

6. Ainsi, avec seulement trois touches, «
Pulsateur peut être fait très rapidement.
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pulsation  

our un pulsateur donné, sélectionner avec la souris une partie représentative 
données que vous voulez analyser (approximativement 10-20 cycles de pulsation dans 

Démarrer le test » dans la colonne de navigation de droite afin 
d’analyser les données de pulsation conformément à la norme NF ISO 6690

RÉSUMÉ répertorie les valeurs de l'analyse selon la norme ISO 6690. 
aut montre les cycles analysés et le graphique inférieur seulement quelques 

de rendre les détails plus visibles. 
Les informations enregistrées dans le champ « Observations » seront visualisées dans 
le rapport détaillé du Test Pulsateur. 

le numéro du pulsateur analysé puis cliquer sur « Sauvegarder
données sont alors enregistrées dans la base de données du Client actif et peuvent être 

Historique ». Un rapport (fichier pdf) peut aussi être réalisé à partir 

On peut maintenant sélectionner les données du pulsateur suivant à l’aide de la fenêtre 
de navigation du haut ; presser sur « Démarrer le test », etc. Pour faciliter la rapidité 
d’analyse, le numéro des pulsateurs est automatiquement incrémenté.

F2 = « Démarrer Test », « Entrée » = « Sauvegarder
= saut au milieu des données du pulsateur suivant ; « Barre d’espacement

Marche » et « Arrêt». 
Ainsi, avec seulement trois touches, « TAB », « F2 » et « Entrée », le rapport du Test 
Pulsateur peut être fait très rapidement. 
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lectionner avec la souris une partie représentative des 
20 cycles de pulsation dans 

» dans la colonne de navigation de droite afin 
d’analyser les données de pulsation conformément à la norme NF ISO 6690. 

 

l'analyse selon la norme ISO 6690. Le graphique du 
ue inférieur seulement quelques uns afin 

» seront visualisées dans 

Sauvegarder ». Les 
données sont alors enregistrées dans la base de données du Client actif et peuvent être 

». Un rapport (fichier pdf) peut aussi être réalisé à partir 

On peut maintenant sélectionner les données du pulsateur suivant à l’aide de la fenêtre 
», etc. Pour faciliter la rapidité 

d’analyse, le numéro des pulsateurs est automatiquement incrémenté. 
Sauvegarder », « TAB » 

Barre d’espacement » = 

», le rapport du Test 
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Version Tablette : 
1. Pour un pulsateur donné, sélectionner avec la souris une partie représentative des 

données que vous voulez analyser (approximativement 10-20 cycles de pulsation 
dans la fenêtre Détails). 

2. Appuyer sur « Démarrer le test » dans la colonne de navigation de droite afin 
d’analyser les données de pulsation conformément à la norme NF ISO 6690. 
 

 
 

Dans la partie droite de la fenêtre qui s’affiche, RÉSUMÉ répertorie les valeurs de 
l'analyse selon la norme ISO 6690. Le graphique du haut montre les cycles analysés 
et le graphique inférieur seulement quelques uns afin de rendre les détails plus 
visibles. 
Les informations enregistrées dans le champ « Observations » seront visualisées 
dans le rapport détaillé du Test Pulsateur. 

3. Renseigner le numéro du pulsateur analysé puis appuyer sur « Sauvegarder ». Les 
données sont alors enregistrées dans la base de données du Client actif et peuvent 
être consultées dans « Visites ». 

4. Pour faciliter la rapidité d’analyse, le numéro des pulsateurs est automatiquement 
incrémenté. 
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16.6. Vue d’ensemble sur l’analyse de la pulsation

  

 
 
«Historique» liste tous les résultats du client actif, ains
avec ceux des tests antérieurs.
On peut visualiser toutes les analyses individuelles en cliquant sur l’enregistrement dans la 
liste. Une analyse peut aussi être supprimée en la sélectionnant et en pressant sur le bouton 
« Supprimer ».  
 
Attention ! La touche « Supp
enregistrement.  
 
Utiliser la fonction « Ouvrir » pour ajouter des données à la liste des analyses comme par 
exemple des données provenant d’un autre 
 

16.7. Rapport d'analyse de la pulsation sous format pdf
La fonction « Rapports » crée un rapport au format pdf de l’analyse 
rapport présente un aperçu complet de tous les pulsateurs, les pages suivantes répertorie
les détails de chaque pulsateur
Toutes les informations contenues 
de plus de 4 kPa par rapport au vide maximal (creux) pendant la phase b ou de plus de 4 
kPa pendant la phase d sont calculés tel que défini

• Boitement est la différence entre les rapports de pulsation des deux moitiés d’une 
griffe à lait fonctionnant avec une pulsation alternée. Le système vérifie que les deux 
côtés du pulsateur sont égaux.
à 5%. Le boitement peut également être volontaire lorsque la partie arrière du pis est 
traitée avec un rapport du pulsateur différent de la partie avant.
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Vue d’ensemble sur l’analyse de la pulsation 

liste tous les résultats du client actif, ainsi, on peut comparer ces résulta
des tests antérieurs. 

On peut visualiser toutes les analyses individuelles en cliquant sur l’enregistrement dans la 
liste. Une analyse peut aussi être supprimée en la sélectionnant et en pressant sur le bouton 

Supprimer » annule également toutes les données du même 

» pour ajouter des données à la liste des analyses comme par 
exemple des données provenant d’un autre boitier VaDia ou pour créer un rapport.

Rapport d'analyse de la pulsation sous format pdf 
crée un rapport au format pdf de l’analyse active

présente un aperçu complet de tous les pulsateurs, les pages suivantes répertorie
pulsateur. 

es informations contenues dans le rapport sont explicites. Le boitement ou les écarts 
de plus de 4 kPa par rapport au vide maximal (creux) pendant la phase b ou de plus de 4 

sont calculés tel que définis dans la norme ISO 6690
est la différence entre les rapports de pulsation des deux moitiés d’une 

griffe à lait fonctionnant avec une pulsation alternée. Le système vérifie que les deux 
côtés du pulsateur sont égaux. ISO 5707 recommande que le boitement soi

Le boitement peut également être volontaire lorsque la partie arrière du pis est 
traitée avec un rapport du pulsateur différent de la partie avant. 

www.biocontrol.no/vadia 

 

i, on peut comparer ces résultats 

On peut visualiser toutes les analyses individuelles en cliquant sur l’enregistrement dans la 
liste. Une analyse peut aussi être supprimée en la sélectionnant et en pressant sur le bouton 

données du même 

» pour ajouter des données à la liste des analyses comme par 
ou pour créer un rapport. 

active. La page 1 de ce 
présente un aperçu complet de tous les pulsateurs, les pages suivantes répertorient 

dans le rapport sont explicites. Le boitement ou les écarts 
de plus de 4 kPa par rapport au vide maximal (creux) pendant la phase b ou de plus de 4 

rme ISO 6690. 
est la différence entre les rapports de pulsation des deux moitiés d’une 

griffe à lait fonctionnant avec une pulsation alternée. Le système vérifie que les deux 
ISO 5707 recommande que le boitement soit inférieur 

Le boitement peut également être volontaire lorsque la partie arrière du pis est 
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• Creux a un rapport avec la forme de la courbe de pulsation. Un creux se produit 
durant la phase b de pulsation quand, pendant un court instant, le vide chute de plus 
de 4 kPa  en dessous du vide maximum pendant la phase b de pulsation. 

 
Les tableaux issus du rapport concernant les paramètres des pulsateurs enregistrés pour le  

client « Familly LEPPINK » illustrent que les données qui s’écartent des objectifs de 
l’installation de traite de ce client sont surlignées en rouge. 

 

 
 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 51/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

 
 

 

17. ENREGISTREMENTS DE TRAITE 
 
La fonction « Enregistrements de traite » est seulement disponible si le module « Expert » 
est activé. 
Pendant la traite, on peut enregistrer des informations comme le temps de préparation, l’état 
des trayons et d’autres évènements de traite. Pendant que VaDia enregistre, aller à 
« Analyse » et cliquer sur « Enregistrements Traite » : 
 

 
 

! 
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Cliquer sur les boutons « Début Préparation » et « Fin Préparation » pour enregistrer le 
temps de préparation avant la traite. Ensuite, cliquer sur « Pose faisceau » au moment où le 
faisceau trayeur avec le VaDia est posé sur les trayons. 
Entrer le numéro d'animal, et si besoin cliquer sur « Ajouter trayon » pour enregistrer des 
informations sur l’état des trayons. Il est aussi possible de noter des informations sur le 
déroulement de la traite. Enfin, on peut ajouter la quantité de lait recueillie puis cliquer sur 
« Enregistrer ».  
 
Quand vous désirez analyser les données enregistrées pendant une traite, sélectionner la 
traite, placer les lignes de marquage et cliquer sur « Démarrer le test » (Se reporter au 
chapitre 9 pour plus d’informations sur comment réaliser un Test Pendant la Traite).  
 
Lorsque la fenêtre d'analyse apparaît pour le Test Pendant la Traite vous pouvez cliquer sur 
le signe « + » à côté du numéro de l’animal pour voir une liste d'animaux enregistrés 
(enregistrements de traite) et choisir alors un animal pour qui un enregistrement de traite a 
déjà été réalisé pour la traite choisie. 
 

 
 
Après avoir choisi un animal, les données seront automatiquement remplies à partir de 
l'enregistrement de traite avec :  

• Le numéro de l’animal. 
• La production de lait. 
• Le temps de préparation. 

Se reporter au chapitre 10 pour plus d’informations concernant les autres données du Test 
Pendant la Traite. 
Les informations enregistrées sous « Enregistrements de traite » se trouvent dans le menu 
« Client » et l'onglet « Animaux » : 
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Cliquer sur « Enregistrement Animal » pour voir les détails des enregistrements de traite 
pour chaque animal : 
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Version Tablette : 
 

 
 
Pour ajouter des animaux cliquer sur «Ajouter», et indiquer le numéro d'animal. Pour 
indiquer la date et l'heure réelles du début de la préparation, la fin de la préparation et la 
pose du faisceau trayeur, cliquer simplement sur l'icône de l'horloge. Pour ajouter les 
informations sur les trayons, cliquer sur le(s) trayon(s) que vous voulez caractériser et choisir 
les paramètres. Après cela, cliquer sur « Sauvegarder » Pour régler tous les trayons avec 
les mêmes paramètres, cliquez sur « Tous », puis choisir les paramètres et cliquer sur 
« Enregistrer ». Pour annuler l’information sur un trayon, choisir le trayon et cliquer sur 
« Annuler ». 
 

18. ANIMAUX 
 
Pour la version Tablette dans menu « Client », cliquer sur « Animaux ». L’écran suivant 
s’affiche : 
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L’écran est similaire à « Ajouter Traite
enregistrés. Nous pouvons voir tous les paramètres de n'importe quel enregistrement
traite, le modifier et voir tous les tests effectués pour un animal particulier. Avec 
« TPT » en haut à gauche de l’éc
tests et avec le bouton « Animaux
animaux. 
 

19. MILKING TIME TEST (OFFLINE)
 
Cette explication du Test Pendant la Traite 
compris car les fonctions de navigation, «
 
Cliquer sur « Charger un fichier vd5
 

CH1 est défini comme le canal réservé pour 
autres canaux de la façon suivante
 

CH1 = TCP (Tuyau Court de Pulsation)
CH2 = TCL (Tuyau Court à Lait)
CH3 = CEM (Chambre d’Embouchure du M
CH4 = CEM2 (Chambre d’Embouchure du M
 

Dans ce zoom CH1 recouvre
CH1. Zoomer dans la fenêtre de navigation sur l
apparaît : 
 

! 
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Ajouter Traite ». Ici, nous voyons la liste de tous les animaux 
enregistrés. Nous pouvons voir tous les paramètres de n'importe quel enregistrement

, le modifier et voir tous les tests effectués pour un animal particulier. Avec 
en haut à gauche de l’écran nous basculons entre les enregistrements

Animaux » à gauche de « TPT » nous basculons entre les 

MILKING TIME TEST (OFFLINE) 

Test Pendant la Traite suppose que le chapitre Test Pulsateur
car les fonctions de navigation, « Historique » et les rapports sont identiques.

Charger un fichier vd5 » et sélectionner le fichier « Leppink 5A MTT demo

 
le canal réservé pour l’enregistrement de la pulsation. Définir les 

autres canaux de la façon suivante :  

1 = TCP (Tuyau Court de Pulsation) 
2 = TCL (Tuyau Court à Lait) 

= CEM (Chambre d’Embouchure du Manchon à l’arrière)
CEM2 (Chambre d’Embouchure du Manchon à l’avant)

1 recouvre complètement les canaux appropriés, donc désélectionner 
dans la fenêtre de navigation sur le premier enregistrement, la 

www.biocontrol.no/vadia 

nous voyons la liste de tous les animaux 
enregistrés. Nous pouvons voir tous les paramètres de n'importe quel enregistrement de 

, le modifier et voir tous les tests effectués pour un animal particulier. Avec le bouton 
nous basculons entre les enregistrements traite ou les 

nous basculons entre les 

Pulsateur a été lu et 
sont identiques. 

Leppink 5A MTT demo » 

 

de la pulsation. Définir les 

arrière) 
avant)  

les canaux appropriés, donc désélectionner 
, la fenêtre suivante 
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Cocher la case « Afficher lignes de marquage
marquage qui divisent la traite en 
 

DebTr  =   Début de la traite
DebPic  =   Début de la période de débit maximal
DebSu =  Début de la surtraite
DebSu2 =  Début de surtraite CEM2
DebDep =  Début de la dépose du
FinT  =  F

 
Se reporter au chapitre 10 pour les détails des calculs et les phases de la traite.
 
Cliquer sur « Partager » pour analyser la traite d’une vache individuelle.
marquage sont réglées automatiquement mais 
effectuée en faisant glisser la ligne de repère 
Afficher les lignes de marquage dans la position suivante
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Afficher lignes de marquage ». Cela permet d'affi
la traite en 5 phases : 

Début de la traite 
Début de la période de débit maximal 
Début de la surtraite CEM 

=  Début de surtraite CEM2 
Début de la dépose du faisceau 
Fin de la traite 

pour les détails des calculs et les phases de la traite.

» pour analyser la traite d’une vache individuelle.
es automatiquement mais une correction manuelle est

effectuée en faisant glisser la ligne de repère sur la bonne position.  
les lignes de marquage dans la position suivante : 
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permet d'afficher 6 lignes de 

pour les détails des calculs et les phases de la traite. 

» pour analyser la traite d’une vache individuelle. Les lignes de 
correction manuelle est possible. Elle est 
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Cliquer sur « Démarrer le test » (dans la zone Test Pendant la Traite ). Les informations 
suivantes apparaissent  :   
 

 
 
Entrer le numéro de la vache (ici 2617) et la production de lait (mais ce n’est pas nécessaire) 
et cliquer sur « Sauvegarde ». 
 
Si vous possédez le module Expert, vous pouvez sélectionner une vache enregistrée en 
cliquant sur « + » à côté de la case du numéro d'animal (voir le chapitre 8 pour des 
informations sur les enregistrements de traite). 
 
Se référer au chapitre 10 pour le détail des valeurs visualisées et les méthodes de calcul. 
 
Sélectionner l’enregistrement de la traite de la vache suivante dans la fenêtre de navigation 
(ou utiliser la touche TAB) et utiliser la même méthode pour toutes les vaches du test. 
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Cliquer sur « Historique » pour visualiser tous les résultats du TPT. 
 

 
 
Vous pouvez également consulter les TPT déjà enregistrés sous « Client » et « Animaux » 
et sélectionner l'animal que vous avez enregistré pendant le TPT. 
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Version Tablette : 
 
Cliquer sur « Client » et créer un nouveau client (ou sélectionner un déjà existant dans la 
liste). 
Cliquer sur «Sélection client» et «Analyser fichier». Sélectionner le fichier « Leppink 5A 
MTT demo ». 
Créer une nouvelle visite (ou en sélectionner une déjà existante dans la liste). 
Sélectionnez le type de test TPT. 
Toutes les données sont maintenant chargées et affichées dans la fenêtre active. 
 

 
 
CH1 est défini comme le canal réservé pour l’enregistrement de la pulsation. Définir les 
autres canaux de la façon suivante :  
 

CH1 = TCP (Tuyau Court de Pulsation) 
CH2 = TCL (Tuyau Court à Lait) 
CH3 = CEM (Chambre d’Embouchure du manchon à l’arrière) 
CH4 = CEM2 (Chambre d’Embouchure du manchon à l’avant)  
 

Dans ce zoom CH1 recouvre complètement les canaux appropriés, donc désélectionner 
CH1. 
 
Zoomer dans la fenêtre de navigation sur la première traite, la fenêtre suivante apparaît (la 
méthode recommandée pour zoomer la traite particulière est de tenir le doigt environ 1 
seconde sur cet enregistrement).  
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Appuyer sur le bouton «Partager». Les lignes de marquage sont maintenant 
automatiquement définies. La correction manuelle peut être effectuée en faisant glisser la 
ligne à la bonne position. Vous pouvez faire glisser le marqueur par glissement pour 
l'étiquette ou la ligne. Cela affiche 6 lignes de marquage qui divisent la traite en 5 phases de 
traite : 
 

DebT  =   Début de la traite 
DebPic  =   Début de la période de débit maximal 
DebSu =  Début de la surtraite CEM 
DebSu2 =   Début de surtraite CEM2 
DebDep =  Début de la dépose du faisceau 
FinT  =  Fin de la traite 

 
Si vous souhaitez supprimer uniquement les lignes de marquage, appuyer sur «Supprimer» 
dans le menu à droite. 
 

! 
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Cliquer sur le bouton « TPT » et les informations suivantes apparaissent : 
 

 
 
Choisir un animal dans la liste (liste des animaux enregistrés dans «Enregistrements 
Traite» ou ajouter un nouveau dans les cases appropriées. La production de lait peut être 
indiquée avec une décimale.  Appuyer sur « Suivant » pour afficher les résultats du test. 
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Afficher / Masquer l'info-bulle en appuyant sur le bouton à droite (troisième en bas). Appuyer 
sur les tables pour sélectionner les info-bulles que vous souhaitez afficher. Vous pouvez 
écrire des observations pendant la traite dans la case en haut. Après avoir sauvegardé le 
test cet écran apparait : 
 

 
 
Après avoir été enregistrée, la traite testée est marquée dans la fenêtre de navigation par un 
rectangle orange. Sélectionner une autre traite et continuer avec cette méthode. 
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19.1. Ajouter une autre série d’enregistrements 
 
D’autres séries enregistrées avec d’autres VaDia peuvent être ajoutées de façon à les 
inclure dans le même rapport. Cela peut être pratique pour les enregistrements où, par 
exemple, on teste différentes combinaisons de griffe/manchons. 
 
Cliquer sur « Charger un fichier vd5 » et sélectionner le fichier « Leppink 4A MTT demo », 
puis sélectionner « Série 2 ». 
 

 
 
Effectuer les tests comme expliqué plus haut. Tous les résultats sont listés dans 
« Historique ». 
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Cliquer sur « Rapport » pour créer des rapports au format pdf des Test
Voir plus d’informations au chapitre 13.
 

19.2. Vide sous le trayon pendant la période de débit maximal (moyenne/min/max)
Les informations sur les canaux des don
vide maximum de l’enregistrement 
pratique pour l'enregistrement rapide d
d'écoulement de lait maximal 
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pour créer des rapports au format pdf des Tests
Voir plus d’informations au chapitre 13.  

Vide sous le trayon pendant la période de débit maximal (moyenne/min/max)
Les informations sur les canaux des données affichent le vide moyen, le vide minimum et le 

de l’enregistrement qui est affiché dans la fenêtre des détail
pratique pour l'enregistrement rapide du vide à l'extrémité du trayon dans la période 

 (ici CH2 TCL = 38,9 / 34,5 / 45,2 kPa). 
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s Pendant la Traite. 

Vide sous le trayon pendant la période de débit maximal (moyenne/min/max) 
le vide minimum et le 
détails. Ceci est très 

l'extrémité du trayon dans la période 
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20. METHODES DE CALCUL ET ALGORITHMES DU TEST PENDANT LA TRAITE  
Cette partie est susceptible de changer si des théories nouvelles et si des calculs nouveaux 
sont mis au point. 
La version la plus récente de ce document peut être trouvée sur notre site Web. 

20.1. Général 

Afin de pouvoir analyser l’évolution du niveau de vide dans le faisceau trayeur, la traite d’un 
animal donné est divisée en différentes phases. Dans ce programme, on définit 5 phases 
(voir figure 1). Contrairement à d’autres méthodes d’évaluation de la traite, la période de 
débit maximal inclut celle pendant laquelle le débit diminue de façon graduelle (si elle existe). 
VaDia Suite permet la possibilité de sélectionner les limites des phases de façon manuelle et 
il existe également une fonction automatique pour « partager » la traite en différentes 
phases. La fonction automatique doit être considérée plutôt comme une assistance à la 
sélection manuelle. Les résultats d’une sélection automatique doivent toujours être contrôlés 
avant d’analyser l’évolution du vide dans le faisceau trayeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Phases et limites bornant les phases 
 

20.2. Détermination des limites 

• Début de traite 
Moment où le gobelet trayeur est posé sur le trayon (sur lequel le vide est enregistré). 

• Détection automatique (fonction Partager) 
Moment où le vide dans le tuyau court à lait (TCL) dépasse 25 kPa. 

• Début de la période de débit maximal  
C’est la fin de la période pendant laquelle le gobelet trayeur se positionne de façon stable 
sur le trayon et que le débit du lait est bien établi. C’est aussi le début de la période 
pendant laquelle le vide et le débit du lait sont relativement stables 
Détection automatique (fonction « Partager ») 
Elle est basée sur le principe connu que le niveau de vide diminue quand le débit du lait 
augmente. Le niveau de vide moyen dans le tuyau court à lait (TCL) est calculé durant 
des intervalles de temps de 10 secondes après la pose du faisceau trayeur. Quand le 
niveau de vide moyen durant une période de 10 secondes diminue de moins de 0,15 kPa 
par rapport à la période suivante, le milieu de la première période (ou des deux) est 
considéré comme le début de la période de débit maximal. Les 20 premières secondes 
sont exclues des calculs. C’est ainsi que cette phase peut durer un minimum de 25 
secondes. 

• Début de surtraite 
La surtraite sur le quartier pour lequel le vide est enregistré peut être évaluée à partir du 
vide dans la chambre d’embouchure du manchon (CEM) et CEM2). Au moment où le 
quartier est complètement vidé, il se crée généralement une augmentation du vide dans 
l’embouchure du manchon ou un changement significatif des variations de vide dans 
l’embouchure, ou encore les deux phénomènes à la fois. 
Détection automatique (fonction « Partager ») 
Elle est basée sur l’augmentation de la variation du vide dans l’embouchure du manchon. 
On considère comme le début de la surtraite le moment où la variation de vide atteint ou 

Débit maximal (DMAX) Début écoulement lait (Del) Dépose (Dep) Surtraite (Sur) 

Début de 
traite 

Fin de 
traite 

Début de la 
surtraite (trayon 
avant et trayon 
arrière) 

Début de la 
période de débit 
maximal 

Dépose 
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dépasse 1,3 fois la moyenne roulante des variations enregistrées précédemment. La 
variation de vide et la moyenne roulante sont calculées toutes les deux secondes. La 
variation de vide est la différence entre le vide minimum et le vide maximum pour chaque 
période de deux secondes. La nouvelle moyenne roulante est égale à 0,7 fois la moyenne 
roulante précédente plus 0,3 fois la variation enregistrée. 

• Début de dépose 
C’est le moment où la dépose du gobelet est initialisée. Il peut être déterminé par le 
moment où le vide dans le tuyau court à lait (TCL) diminue rapidement jusqu’à zéro ou 
bien, pour certains équipement spécifiques, par le moment où le niveau de vide chute 
brusquement. 
Détection automatique (fonction « Partager ») 
Le programme calcule en boucle le vide maximal à partir de toutes les données 
enregistrées après le début de la période de débit maximal. Ensuite, il recherche par un 
calcul en boucle, à partir de la fin de la traite, le moment où le vide dans le tuyau court à 
lait est 5 kPa inférieur au vide maximal. Ce moment est alors considéré comme le début 
de la dépose. 

• Fin de traite 

C’est le moment où le vide dans le tuyau court à lait (TCL) descend au-dessous d’une 
valeur prédéfinie. 
Détection automatique (fonction « Partager ») 
Le programme calcule en boucle le moment de la fin de la traite à partir de toutes les 
données enregistrées après le début de la période de débit maximal. Le moment de 
l’enregistrement de la première donnée pour laquelle le vide dans le tuyau court à lait est 
inférieur à 5 kPa est considéré comme celui de la fin de la traite.  
 

20.3. Résultats Généraux 

• Temps de Traite Machine 
Temps écoulé, en minutes et secondes, entre le début et la fin de la traite 

• Surtraite 
Temps en minutes et secondes de la période de surtraite (depuis le début de la surtraite 
jusqu’au début de la dépose (pour trayon arrière et trayon avant enregistrés).  

• Vide dans le Tuyau Court à Lait (TCL) 

Moyenne du vide en kPa de toutes les données de vide enregistrées dans le tuyau court à 
lait (TCL) pour les différentes phases de traite : 

o Total : du début à la fin de la traite, 
o DMAX : pendant la phase de débit maximal, 
o Surtraite : pendant la période de surtraite. 

• Vide dans la chambre d’embouchure du manchon  
Moyenne du vide en kPa de toutes les données enregistrées dans la chambre 
d’embouchure du manchon pendant la période de débit maximal (à l’avant et à l’arrière). 

• Variations cycliques de vide 
Cette valeur est évaluée à partir de l’enregistrement du vide dans le TCL pendant 10 
cycles de pulsation 60 secondes après le début de la Période de Débit Maximal. Pour 
chacun de ces dix cycles le vide moyen, le vide minimal et le vide maximal sont calculés. 
Enfin, le système calcule les moyennes de ces trois paramètres sur les dix cycles de 
pulsation. Les résultats présentés indiquent la différence entre la moyenne des vides 
maximums et le vide moyen (variation cyclique de vide au-dessus) et la différence 
entre la moyenne des vides minimums et le vide moyen (variation cyclique de vide en-
dessous). 

• Fluctuations irrégulières de vide de type 2 
Une fluctuation irrégulière de vide est une chute rapide du vide d’une certaine magnitude 
dans le tuyau court à lait (TCL). On considère qu’un taux de changement de vide de 56 
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kPa/seconde et une magnitude de 14 kP
pouvoir qualifier un événement comme une fluctuation irrégulière de v
sont donnés en nombre de fluctuations i

20.4. Résultats avec le module Expert

Les données suivantes sont seulement disponibles si la licence du Module Expert
activée. 

• Vide CEM favorable 
Cette valeur indique le pourcentage d'enregistrements 
période de débit maximal. 
d'embouchure. 

• Vide CEM pendant le DMAX 
Le vide CEM pour le second canal CEM est aussi indiqué avec le module Expert.

• Gradient de pression inverse (GPI) 
Le vide dans le TCL diminue au moment de la dépose tandis que le vide CEM re
élevé au même moment GPI calcule la zone où le vide dans le TCL (rose dans l'image 
ci-dessous) est inférieur au vide CEM (brun dans l'image ci
pour les deux canaux CEM.
 

 

• Fluctuations irrégulières de Type1
Une fluctuation irrégulière du vide est une chute rapide du vide dans le TCL d'une certaine 
amplitude. Un changement de vide de 100 kPa / seconde et une amplitude de 21 kPa est 
fixé comme limite pour qualifier un événement de fluctuations irrégulières de vide de type 
1. Les résultats sont donnés en

• Durée de dépose  
Temps écoulé entre le début de la dépose et la fin de la traite 
début dépose). 

• Durée de la traite principale
Durée de la période de débit maximal (heure début surtraite 

• Durée du débit croissant 
Temps écoulé entre la pose du faisceau trayeur et le début du DMAX 

• Temps de préparation  
Temps écoulé  entre le début et la fin de la préparation
« Enregistrements de Traite
reporter au chapitre 8 pour plus d’informations au sujet des Enregistrements de Traite.
 

! 
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kPa/seconde et une magnitude de 14 kPa sont les limites devant être atteintes afin de 
alifier un événement comme une fluctuation irrégulière de v

sont donnés en nombre de fluctuations irrégulières pendant une traite d’une vache

Résultats avec le module Expert 

Les données suivantes sont seulement disponibles si la licence du Module Expert

Cette valeur indique le pourcentage d'enregistrements entre 10 et 30 kPa 
débit maximal. La valeur est indiquée pour les deux canaux de la chambre 

Vide CEM pendant le DMAX  
Le vide CEM pour le second canal CEM est aussi indiqué avec le module Expert.

Gradient de pression inverse (GPI)  
Le vide dans le TCL diminue au moment de la dépose tandis que le vide CEM re
élevé au même moment GPI calcule la zone où le vide dans le TCL (rose dans l'image 

dessous) est inférieur au vide CEM (brun dans l'image ci-dessous). GPI est 
CEM. 

Fluctuations irrégulières de Type1 
irrégulière du vide est une chute rapide du vide dans le TCL d'une certaine 

amplitude. Un changement de vide de 100 kPa / seconde et une amplitude de 21 kPa est 
fixé comme limite pour qualifier un événement de fluctuations irrégulières de vide de type 

es résultats sont donnés en nombre de fluctuations irrégulières par traite

Temps écoulé entre le début de la dépose et la fin de la traite (heure fin de traite 

traite principale 
débit maximal (heure début surtraite – heure début DMAX).

 
Temps écoulé entre la pose du faisceau trayeur et le début du DMAX  

Temps écoulé  entre le début et la fin de la préparation Cette donnée provient des 
Enregistrements de Traite » et est seulement disponible avec le module Expert. Se 

reporter au chapitre 8 pour plus d’informations au sujet des Enregistrements de Traite.
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a sont les limites devant être atteintes afin de 
alifier un événement comme une fluctuation irrégulière de vide. Les résultats 

d’une vache 

Les données suivantes sont seulement disponibles si la licence du Module Expert est 

entre 10 et 30 kPa pendant la 
deux canaux de la chambre 

Le vide CEM pour le second canal CEM est aussi indiqué avec le module Expert. 

Le vide dans le TCL diminue au moment de la dépose tandis que le vide CEM reste 
élevé au même moment GPI calcule la zone où le vide dans le TCL (rose dans l'image 

dessous). GPI est calculé 

 

irrégulière du vide est une chute rapide du vide dans le TCL d'une certaine 
amplitude. Un changement de vide de 100 kPa / seconde et une amplitude de 21 kPa est 
fixé comme limite pour qualifier un événement de fluctuations irrégulières de vide de type 

nombre de fluctuations irrégulières par traite 

fin de traite – heure 

heure début DMAX). 

 

Cette donnée provient des 
» et est seulement disponible avec le module Expert. Se 

reporter au chapitre 8 pour plus d’informations au sujet des Enregistrements de Traite. 
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21. TEST DE LA CHUTE D’UN FAISCEAU (HORS LIGNE) 
 
Le module « Test de la chute d’un faisceau » de VaDia teste la réponse de récupération du 
vide au moment de la chute faisceau trayeur ainsi que lors d’une pose sur la mamelle. Pour 
plus de détails se référer à la norme ISO 5707. 
Les données contenues dans le fichier vd5 appelé « VPT Fall-off demo » sont utilisées pour 
expliquer comment ce module fonctionne. Ce fichier peut être téléchargé sur notre site Web. 
Sélectionner « Test Chute Faisceau » dans la colonne de droite de l’écran. Ouvrir la base 
de données en sélectionnant « Fichiers vd5 » dans la colonne de gauche. S’assurer que le 
programme est en mode « Arrêt ». Afficher uniquement le canal concerné (ici le canal 1). 
 

 
 
Version Tablette :  
Cliquer sur « Client » et créer un nouveau client (ou en sélectionner un à partir de la liste). 
Cliquer sur « Sélectionner Client » et sur « Analyse fichier ». Sélectionner le fichier « VPT 
Fall-off demo » 
Créer un nouvelle visite (ou en sélectionner une à partir de la liste). 
Sélectionner « TC » (Test Chute). 
Toutes les données sont maintenant chargées et affichées dans la fenêtre active. 
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Lorsque le fichier est chargé, appuyez simplement sur le bouton TC du menu de droite. 
 

21.1. Résultats et rapport du « Test Chute» 
Cliquer sur « Démarrer le test ». Le résultat du test s’affiche dans une fenêtre avec les 
limites maximum autorisées par la norme NF ISO 5707. 
 

 
 

Appuyez sur «Sauvegarder» pour enregistrer le résultat du test, le rapport est maintenant 
répertorié dans «Historique». 
 

22. ANALYSE EN LIGNE AVEC VADIA SUITE  

22.1. Connexion Bluetooth de VaDia Suite 
S’assurer que le (les) VaDia(s) avec lequel (lesquels) vous souhaitez travailler sont en mode 
Bluetooth (vérifier dans VaDia Manager que le(s) VaDia(s) affiche(nt) le mode « LOG BT » 
(voir le Guide de démarrage de VaDia Suite). 
Le logiciel VaDia Suite trouve automatiquement le (les) VaDia configuré(s) en mode 
Bluetooth. Au démarrage du programme, la boite de connexion en bas de la colonne de 
gauche de l'écran affiche les informations suivantes : 
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Le(s) VaDia(s) actif(s) apparait (ssent) alors dans l’ordre qu’il(s) a (ont) été trouvé(s) dans la 
liste de la boite de connexion comme illustré ci-dessous :  
 

 
 
La première fois qu’un nouveau VaDia est connecté via Bluetooth, il ne s'affiche pas dans la 
boîte de connexion. Cliquer droit avec la souris et puis sur « Actualiser la liste des 
VaDias ». VaDia Suite recherche alors à nouveau et trouve le VaDia. Celui-ci sera affiché 
automatiquement à la prochaine ouverture de VaDia Suite. 
 

 
 
Version Tablette : 
S’assurer que le (les) VaDia(s) avec lequel (lesquels) vous souhaitez travailler sont en mode 
Bluetooth (vérifier dans VaDia Manager que le(s) VaDia(s) affiche(nt) le mode « LOG BT » 
(voir le Guide de démarrage de VaDia Suite). 
Sélectionner « Client » puis, dans le menu Client sélectionner « Analyse en direct ».  
 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 71/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

 
 
Si votre boitier VaDia est en mode Bluetooth et détecté, il apparaît après un certain temps dans la 
boîte. Si votre appareil VaDia n’est pas indiqué, rafraîchir la liste ou aller à VaDia Manager pour le 
configurer en mode Bluetooth. 
Le bouton « Effacer » est utilisé pour effacer les données chargées depuis la précédente session de 
travail. 
Le bouton « Connecter » est utilisé pour se connecter au VaDia par Bluetooth.  Une fois la connexion 
réussie, il est possible de choisir de voir les enregistrements déjà réalisés. 
Le bouton « Sélectionner » est utilisé pour voir les enregistrements réalisés à partir des 
périphériques déjà connectés. 
 

22.2. Analyse En ligne de VaDia Suite  
Pour démarrer un enregistrement et une analyse en ligne, sélectionner le VaDia que vous 
souhaitez connecter via Bluetooth dans la colonne de gauche de l’écran en bas, boite de 
connexion.  
Pour basculer entre les modes « Pause » et « Marche » cliquez sur  et  
On peut aussi utiliser la BARRE D’ESPACEMENT. 
Mettre VaDia Suite dans le mode « Marche ». 
Ensuite aspirer dans les petits tuyaux à vide pour tester si la connexion Bluetooth est active, 
les données sont alors affichées en temps réel sous la forme d’un graphique. 
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Note : tous les tests (Test Pendant la traite, Test Pulsateur et Test Chute) peuvent seulement être exécutés en 
mode « Arrêt ». Ainsi, il faut collecter les 
données alors visualisées peuvent être analysées en tant que fichier vd5

 
Version Tablette : 
Pour démarrer l'analyse en ligne, allez à «
l’enregistrement graphique est lancé automatiquement. Pour démarrer 
besoin d'arrêter l’enregistrement, i
 

 

22.3. Passer de nouveau en mode Bluetooth apr
Si l'ensemble actif des données 
« Source » de la colonne de gauche de l’écran
connecté. 
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tous les tests (Test Pendant la traite, Test Pulsateur et Test Chute) peuvent seulement être exécutés en 
». Ainsi, il faut collecter les données en mode « Marche » et puis passer en mode «

données alors visualisées peuvent être analysées en tant que fichier vd5. 

Pour démarrer l'analyse en ligne, allez à «Analyser en Direct». Une fois la connexion établie 
l’enregistrement graphique est lancé automatiquement. Pour démarrer le Test Pulsateur il n’est pas 

oin d'arrêter l’enregistrement, il suffit alors de cliquer sur le bouton TP.  

de nouveau en mode Bluetooth après ouverture d'un fichier 
données correspond à celles du fichier affiché dans la zone 

» de la colonne de gauche de l’écran, cela signifie que le VaDia n'est pas 
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tous les tests (Test Pendant la traite, Test Pulsateur et Test Chute) peuvent seulement être exécutés en 
» et puis passer en mode « Arrêt ». Les 

». Une fois la connexion établie 
Test Pulsateur il n’est pas 

 

affiché dans la zone 
le VaDia n'est pas 
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Dans ce cas, faire un clic droit sur le VaDia 
« Connecter » pour rendre de nouveau actif le fichier du
mode Bluetooth. 

Version Tablette :  
Vous pouvez revenir au menu de connexion Bluetooth en cliquant sur le bouton
BT ». 
 

23. RAPPORTS 

23.1. Rapports de base 
Avec l'onglet « Rapport de base
recommandations. Vous pouvez
créée sous les onglets « Client
rapport. 
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c droit sur le VaDia avec lequel vous désirez travailler et cliquer sur 
de nouveau actif le fichier du flux des données 

 

Vous pouvez revenir au menu de connexion Bluetooth en cliquant sur le bouton

Rapport de base », il est possible de rédiger un rapport et des 
pouvez également joindre le rapport à la visite (qui 

Client » et «Visites»), et choisir ce qui doit être inclus dans le 

www.biocontrol.no/vadia 

avec lequel vous désirez travailler et cliquer sur 
données enregistrées en 

Vous pouvez revenir au menu de connexion Bluetooth en cliquant sur le bouton « Menu 

un rapport et des 
qui doit d'abord être 

»), et choisir ce qui doit être inclus dans le 
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Cliquer sur «Prévisualiser rapport» pour voir le rapport, ou cliquer sur «Sauvegarder 
rapport et ouvrir en pdf» pour enregistrer le rapport correspondant au client ou à la visite et 
ouvrir le fichier pdf. 
Les rapports qui ont été enregistrés pour un client ou une visite se trouvent dans le menu 
« Client » en choisissant le client, puis l'onglet « Visites » et en cliquant sur « Ouvrir 
fichier ». Vous pouvez également cliquer sur «Liste visites» pour obtenir une liste de toutes 
les visites et voir les fichiers joints. 
 

 
 

 
 
Si le module Expert est activé, vous pouvez utiliser les onglets «Rapport Test Pendant 
Traite », «Rapport de Test Chute» et «Rapport Test Pulsateur» pour sélectionner les 
données à inclure dans le rapport. 
 

 

2017-04-10 17 :48 
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Si vous ne disposez pas du module Expert, vous pouvez accéder à «Historique», cliquer 
sur l'ensemble des tests que vous voulez ajouter au rapport, puis cliquer sur «Ouvrir» pour 
ajouter les analyses des données au rapport. 
Vous pouvez choisir un ensemble de données différent et cliquer sur « Ouvrir » pour que les 
deux jeux de données figurent dans le même rapport.  
Pour supprimer la sélection des ensembles de données d’un rapport, il suffit de changer de 
client. 
 

 
 
Version Tablette : 
Pour accéder aux rapports on peut passer par : 

-  le bouton « Rapports » du menu client 
- ou « Visites » puis « Rapports » et « Rapports avancés ». 
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En cochant les cases « Test Pulsateur », « Test Chute », « Test Pendant la Traite » et 
« Résumé rapport », le système vérifie automatiquement si vous sélectionnez un test dans 
l'une de ces sections. « Résumé rapport » vérifie que vous tapez bien quelque chose dans 
le résumé ou que vous ajoutez une section par défaut. 
 

23.2. Rapport du Test Pendant la Traite 
 
Cet onglet n'est disponible que si le module Expert est activé. 
 
Dans l'onglet « Rapport Test Pendant la Traite », vous pouvez choisir la partie à joindre au 
rapport en choisissant les dates d’enregistrements et en cliquant sur « Chercher ». Cliquer 
sur la case située à gauche du test pendant la Traite pour joindre les données au rapport. 
Vous pouvez également choisir les données à afficher dans le rapport parmi les valeurs 
moyennes (de tous les Tests Pendant la traite sélectionnés) et par animal (côté droit de 
l'écran) : 

 

! 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 77/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

 
 
Information sur les valeurs moyennes 
Les valeurs moyennes sont calculées à partir des analyses des TPT choisis pour être joints 
au rapport. 
Cocher / décocher la case « Montrer résumé des les TPT en haut du rapport TPT» si 
vous souhaitez ou non afficher ces valeurs moyennes dans votre rapport. Vous pouvez 
également cocher / décocher la case « Montrer valeurs recommandées dans rapport» si 
vous souhaitez ou non afficher des valeurs « recommandées» dans votre rapport (ou 
seulement les moyennes calculées). 
Cliquez sur « Modifier les valeurs recommandées » pour pouvoir modifier les valeurs dans 
les cases « Recommandé ». 
Cocher / décocher les cases à côté de chaque valeur calculée pour supprimer cette valeur 
du rapport (par exemple en décochant la case à côté de « Surtraite » vous ne verrez pas les 
informations concernant la valeur moyenne de la surtraite dans le rapport). 
 

 
Note : Les valeurs recommandées ne sont que des exemples! Il incombe au conseiller d'éditer 
ses propres valeurs afin de formuler les recommandations appropriées. 

 
 

! 
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Version Tablette : 
 

 
 
Dans la version tablette les différences principales concernent seulement les menus des 
boutons: 
- « Valeurs recommandées » : correspond au menu dans la liste des tests dans VaDia 
Suite. 
- « Paramètres » : correspond au menu à droite de la liste des tests dans VaDia Suite. 
-«  Générer Csv » : exporte les rapports sélectionnés vers un fichier csv. 
- « Suivant » : affiche l’écran suivant concernant le test de chute du faisceau (TC). 
 

23.3. Rapport du Test Chute 
 
Cet onglet n'est disponible que si le module Expert est activé. 
 
Vous pouvez choisir les résultats des tests à joindre au rapport en choisissant les dates et en 
cliquant sur « Chercher ». Cliquer sur la case à gauche du Test pour le joindre au rapport. 
 

 
 
 
  

! 
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Version Tablette : 
 

 
 
Pour voir aussi comment fonctionne « Générer Csv » et « Suivant » se reporter au 
paragraphe 15.2. 
 

23.4. Rapport Test Pulsateur  
 
Cet onglet n'est disponible que si le module Expert est activé. 
 
Vous pouvez choisir les résultats des tests à joindre au rapport en choisissant les dates et en 
cliquant sur « Chercher ». Cliquer sur la case à gauche du Test pour le joindre au rapport. 
 

 
 
  
 
  

! 
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Version Tablette : 
 

 
Pour voir aussi comment fonctionne «
paragraphe 15.2. 
 
 

24. DEPANNAGE 

24.1. Liaison Bluetooth : VaDia Suite ne trouve pas 
Dans de rares cas, il peut arriver q
le programme. Il faut alors 
configuration du PC et connecter 
sélectionnant dans de l'onglet
 

 
VaDia Suite utilisera alors toujours ce port COM lors de la connexion à ce 
mode Bluetooth. 
 
Pour trouver le port COM suivre les étapes suiva

o PC : s’assurer que le PC est équipé de la liaison Bluetooth et que 
active. 
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Pour voir aussi comment fonctionne « Générer Csv » et « Suivant » se reporter au 

Liaison Bluetooth : VaDia Suite ne trouve pas le boitier VaDia  
Dans de rares cas, il peut arriver qu’un boitier VaDia ne soit pas trouvé automatiquement par 

vérifier le Port COM virtuel de ce boitier 
et connecter le boitier VaDia manuellement à ce port COM virtuel en le

t «Ports COM ». 

 

utilisera alors toujours ce port COM lors de la connexion à ce 

uivre les étapes suivantes: 
PC : s’assurer que le PC est équipé de la liaison Bluetooth et que 

www.biocontrol.no/vadia 

 

e reporter au 

VaDia ne soit pas trouvé automatiquement par 
 dans les outils de 

manuellement à ce port COM virtuel en le 

utilisera alors toujours ce port COM lors de la connexion à ce boitier VaDia en 

PC : s’assurer que le PC est équipé de la liaison Bluetooth et que cette dernière est 
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o VaDia : démarrer une session d’enregistrement en mode Bluetooth et vérifier que le 
VaDia est en mode « LOG BT

o Aller à « Démarrer », «
« Périphériques et imprimantes
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
o Le PC va chercher et trouver un périphérique Bluetooth qui n’a pas encore été 

connecté. Cliquer alors sur le VaDia que vous voulez connecter (ici VD1133

o Entrer le code d'appariement «
message « Ce dispositif a été ajouté avec succès à cet ordinateur

o Attendre un peu (< 1 minute) afin que Windows recherche le pilote et l’installe si 
besoin. 

1111 
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: démarrer une session d’enregistrement en mode Bluetooth et vérifier que le 
LOG BT » (voir Guide de démarrage de VaDia).
», « Panneau de Configuration », « Matériel et son

Périphériques et imprimantes » et sélectionner « Ajouter un périphérique

Le PC va chercher et trouver un périphérique Bluetooth qui n’a pas encore été 
Cliquer alors sur le VaDia que vous voulez connecter (ici VD1133

 

Entrer le code d'appariement « 1111 » quant le logiciel vous le demande
e dispositif a été ajouté avec succès à cet ordinateur ».

Attendre un peu (< 1 minute) afin que Windows recherche le pilote et l’installe si 

www.biocontrol.no/vadia 

: démarrer une session d’enregistrement en mode Bluetooth et vérifier que le 
» (voir Guide de démarrage de VaDia). 

Matériel et son », 
Ajouter un périphérique ». 

Le PC va chercher et trouver un périphérique Bluetooth qui n’a pas encore été 
Cliquer alors sur le VaDia que vous voulez connecter (ici VD1133-0012). 

quant le logiciel vous le demande et attendre le 
». 

Attendre un peu (< 1 minute) afin que Windows recherche le pilote et l’installe si 
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• Après environ 1 minute, ce message apparait. Le VaDia est alors prêt à l’emploi. 

 

 
• Retourner à « Panneau de Configuration

imprimantes » et faire un click droit sur le VaDia qui vient d’être connecté
0012. 
 

 
• Aller dans « Propriétés » et noter le port COM (ici COM3). Sélectionner ce port dans 

VaDia Suite 

 

24.2. Message de VaDia Manager «
 
« USB not found » =« connexion
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Après environ 1 minute, ce message apparait. Le VaDia est alors prêt à l’emploi. 

 

Panneau de Configuration », « Matériel et son », «
» et faire un click droit sur le VaDia qui vient d’être connecté

» et noter le port COM (ici COM3). Sélectionner ce port dans 

 

Message de VaDia Manager « USB not found »  

« connexion USB non trouvée ». 
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Après environ 1 minute, ce message apparait. Le VaDia est alors prêt à l’emploi.  

», « Périphériques et 
» et faire un click droit sur le VaDia qui vient d’être connecté, ici VD1133-

 

» et noter le port COM (ici COM3). Sélectionner ce port dans 
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Lorsque vous connectez le VaDia 
USB est retardée. Suivre les instructions affichées à l'écran
En cas de connexion d’un nouveau VaDia, att
dispositif est prêt à l’emploi apparaisse en bas de l’écran.
 
Note: La connexion USB est actualisée en cliquant sur «
 

24.3. Message de VaDia Suite « Données incorr
 

 
Ici, les canaux 3 et 4 (CH3 et CH
enregistrée. Désélectionner CH3 et CH
Le même message peut être a
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Lorsque vous connectez le VaDia au PC cet écran s'affiche lorsque l'initialisation du port PC
les instructions affichées à l'écran. 

En cas de connexion d’un nouveau VaDia, attendre qu’un message indiquant que le 
dispositif est prêt à l’emploi apparaisse en bas de l’écran. 

: La connexion USB est actualisée en cliquant sur « Status » 

Données incorrectes ou en nombre insuffisant 

et 4 (CH3 et CH4) sont affichés mais ne possèdent aucune donnée
CH3 et CH4. 

Le même message peut être affiché dans le Test Chute. 

 

www.biocontrol.no/vadia 

au PC cet écran s'affiche lorsque l'initialisation du port PC-

qu’un message indiquant que le 

ectes ou en nombre insuffisant »  

 

4) sont affichés mais ne possèdent aucune donnée 
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25. DONNEES TECHNIQUES 
 
Fréquence de mesure : 200 Hz par canal 

 
Précision :  +/- 0.2 kPa 

 
Plage de mesure :  0 à -80 kPa 

 
Nombre de canaux :  4 

 
Communication :  USB en mode configuration et modes de fonctionnement 

normaux ; Bluetooth Classe 1 pour le mode enregistrement en 
continu 

 
Batterie : Rechargeable ou remplaçable au  format standard AA 

 
Poids : < 80 g avec la batterie 

 
Vitesse de transfert 
des enregistrements : Approximativement 25 secondes par heure d’enregistrement 

 
Boîtier :  Résistant aux éclaboussures, mais des précautions doivent 

être prises pour minimiser les risques de dysfonctionnement 
dus à l'humidité à l'intérieur du boîtier 

 
Mémoire :  Approximativement 8 heures d’enregistrements 
 
VaDia Suite est conçu pour les PC avec MS Windows 7 à 10 avec .NET Framework 4.5. 
Il n'est pas adapté pour Windows XP (qui n'est plus suivi par Microsoft). 
 
Résolution minimale de l’écran pour la tablette : 1200x800. 
 
 
  



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 85/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

26. DECLARATION DE CONFORMITE CE 
 
En tant que fabricant, nous déclarons sous notre seule responsabilité que : 
 

Nom du produit : VaDia  
Numéro :  0800.71001.00 
Options : Bluetooth 
 

est conforme aux exigences des directives suivantes :  
 
EMC: 
 

EN 300 328 (V1.7.1) 
EN 301 489-01 (V1.8.1) 
EN 301 489-17 (V2.1.1) 

 
Référence : 
 

Rapport NEMKO  N° 174 801/2  
 
 
Date : 07.06.2011   Signé : 
 
 
 
 
 
 
     Name: Even Jahren 
     Situation : Directeur Général 
 
 
Nom et adresse du fabricant : 

 
BioControl AS 
Grimstad Gård, 1890 Rakkestad  
NORVEGE 
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27. GARANTIE ET LIMITE DE RESPONSABILITE 
 
Ce produit est limité en garantie contre les défauts des matériaux et de fabrication 
pendant douze (12) mois à compter de la date d'achat d'origine. 
La batterie possède une garantie limitée de 6 mois à compter de la date de fabrication. La 
batterie doit être correctement chargée selon les instructions de ce manuel. 
Si un avis de défaut est reçu pendant la période de garantie limitée, le produit prouvé 
défectueux sera, soit réparé, soit remplacé, au choix du fabricant. Les produits de 
remplacement peuvent être neufs ou comme neufs. 
Le fabricant ne garantit pas que le fonctionnement du produit soit ininterrompu ou exempt 
d'erreurs. 
 
La garantie limitée ne s'applique pas aux défauts résultant :  
 

1. d’un mauvais entretien ou un étalonnage inadéquat,  
2. de logiciels, interfaces, pièces ou consommables non fournis par le fabricant,  
3. d’une modification non autorisée ou abusive,  
4. d’opérations effectuées hors des spécifications environnementales publiées, 
5. de dommages physiques dus à des causes externes, y compris les accidents, abus, 

mauvais usages ou à des problèmes d'alimentation électrique. 
 
Le produit doit être  rendu suffisamment étanche à l’eau ou à l’humidité. Ainsi, les 
dommages au PCB ou aux capteurs de pression à cause de l’eau, de l’humidité ou du lait ne 
sont pas couverts par cette garantie limitée. 
 
Dans la mesure permise par la loi locale, la garantie limitée est  exclusive et aucune autre 
garantie n’est  exprimée ou implicite, qu'elle soit écrite ou orale, en particulier  les garanties 
désavouées ou implicites ou encore des conditions de qualité marchande, de qualité 
satisfaisante et d'adéquation à un usage particulier. 
 
Dans la mesure permise par la loi locale, les voies de recours dans cette déclaration de 
garantie limitée sont les clients en tant que seuls recours exclusifs. Sauf comme il est 
indiqué ci-dessus, en aucun cas le fabricant ou ses distributeurs ne pourront être tenus 
responsables pour la perte de données ou des dommages directs, particuliers, fortuits, ou 
leurs conséquences (y compris les profits ou les données perdus ) ou autres dommages, 
qu'il s'agisse de contrats, d’actes délictuels ou autres. 
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Avis pour les clients BIOCONTROL
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références : 
 
support@biocontrol.pl 
www.biocontrol.no/vadia 
  

Pour le recyclage des produits DEEE BioControl
d’Equipements Electriques et Electroniques qui fonctionnent avec 
l’énergie électrique) demander, s’il vous plait, des instructions sur le 
site productrecycling@biocontrol.no
 

87/88 

BIOCONTROL dans l'union Européenne 

 

Pour le recyclage des produits DEEE BioControl (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques qui fonctionnent avec 
l’énergie électrique) demander, s’il vous plait, des instructions sur le 

productrecycling@biocontrol.no 

www.biocontrol.no/vadia 

d’Equipements Electriques et Electroniques qui fonctionnent avec 



 
 
 

VaDia Manuel de l’utilisateur v3.0 88/88 www.biocontrol.no/vadia 

 
 

28. INDICATIONS DE LA LED 
VaDia est équipé d'une LED qui signale son statut à l'utilisateur. 
N'oubliez pas les règles de base suivantes : 

1. LED verte : VaDia fonctionne correctement. 
2. LED bleue : VaDia est en mode « Bluetooth ». 
3. LED rouge : VaDia est en charge ou en attention. 
4. LED clignote à intervalles de 2 secondes : VaDia est en mode « Eveillé » (« Awake »). 
5. LED clignote à intervalles de 15 secondes : VaDia est en mode « Veille » 
(« Sleeping »). 
6. LED clignote 1 fois : VaDia est en mode « Enregistrement » (« Log »). 
7. LED clignote 2 fois : VaDia est en mode « Stop ». 

Le tableau ci-dessous répertorie les différentes indications de la  LED à tous les statuts 
possibles : 

Mode 

Statut 

Eveillé Veille Indéfini Veille 
profonde 

Normal Batterie faible 
 

Charge Normal Batterie faible Charge Voir note* Voir 
note** 

Stop 2 clign.verts 
toutes les 2 
secondes 

 

1 
Clign. rouge après 
2.verts toutes les 2 

secondes 

1 
Clign. long rouge 

après 2 verts toutes 
les 2 secondes 

2 
clign. verts 

toutes les15 
secondes 

1 
Clign. rouge après 
2 rouges toutes les 

15 secondes 

VaDia se réveille 
ou est éveillé. 

LED identique au 
mode  « Eveillé » 

« Charge » 

1 
Clign. 
rouge 

toutes les 
sec. 

 

Pas 
de 

lumière 
 

Log 1 
Clign. vert  

toutes les 2 
secondes. 

1 
Clign.rouge après 
un vert toutes les 2 

secondes 

1 
Clign. long rouge 

après un vert 
toutes les 2 
secondes 

 

1 
Clign.vert 

toutes les 15 
secondes 

1 
Clign. rouge après 
un vert toutes les 

15 secondes 
 

VaDia se réveille 
ou est éveillé. 

LED identique au 
mode  « Eveillé » 

« Charge » 

Log BT 1 
Clign. bleu 
toutes les 2 
secondes 

 

1 
Clign.rouge après 
un bleu  toutes les 

2 secondes 

1 
Clign.long rouge 

après un bleu 
toutes les 2 
secondes 

1 
Clign.bleu 

toutes les 15 
secondes 

1 
Clign. rouge après 
un bleu toutes les 

15 secondes 

VaDia se réveille 
ou est éveillé. 

LED identique au 
mode  « Eveillé » 

« Charge » 

Error*** 4 clign. rouges toutes les 2 secondes. 4 clign. rouges toutes les 15 secondes   

(clign. = clignotement) 

* : VaDia passe à l'état « Undefined » (« Indéfini ») lorsque la batterie est si faible que la 
tâche attendue ne peut pas être garantie. VaDia arrête alors l'enregistrement et clignote 
comme indiqué dans le tableau jusqu'à ce qu'il soit branché sur le chargeur et que la tension 
soit à un niveau tel que VaDia est de nouveau sous contrôle. VaDia passe de nouveau en 
mode « Charging » (« Charge »). 
** : lorsque VaDia est en mode « Undefined » (« Indéfini ») et qu’il n'est pas connecté au 
chargeur il passe en mode « Deep sleep » (« Veille profonde ») dès que la batterie atteint un 
niveau trop bas. La LED est alors mise hors tension. Elle ne peut être de nouveau sous 
tension qu’en branchant VaDia au chargeur ou en remplaçant la pile. 
*** : l'indication d'erreur (« Error ») peut s’afficher pendant quelques secondes quand on 
insère une batterie neuve. En principe, cette indication d'erreur disparait rapidement. Dans le 
cas où le message d’erreur persiste, il est conseillé de contacter le fournisseur de VaDia. 
 
 
         
     

 


