
Visite	  rapide	  de	  l’interface	  logicielle	  
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Aire	  de	  «	  traçage	  »	  

C’est	  là	  où	  l’ac)on	  se	  déroule	  –	  l’endroit	  où	  les	  traces	  
ac)ves	  et	  /ou	  mémorisées	  s’affichent	  

Tout	  comme	  dans	  la	  v6,	  il	  est	  possible	  
de	  sélec)onner	  via	  un	  menu	  déroulant	  

le	  type	  de	  mesure	  à	  afficher.	  

Tout	  comme	  dans	  la	  v6	  un	  click	  sur	  	  l’un	  des	  	  
axes	  de	  la	  fenêtre	  d’analyse	  permet	  d’afficher	  
la	  courbe	  à	  sa	  valeur	  de	  zoom	  par	  défaut.	  
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Aire	  de	  «	  traçage	  »	  –	  Cliquer	  /	  déplacer	  

Dans	  la	  v7,	  il	  est	  maintenant	  possible	  de	  cliquer	  
sur	  une	  courbe	  affichée	  et	  tout	  en	  maintenant	  la	  
souris	  enfoncée,	  la	  déplacer	  ver)calement	  dans	  la	  

fenêtre	  d’analyse	  

Poignées	  de	  contrôle!	  

Grace	  à	  ces	  commandes,	  il	  est	  maintenant	  
possible	  de	  faire	  varier	  en	  direct	  les	  seuils	  
d’affichage	  des	  mesures	  en	  cours	  (ceci	  

concerne	  essen)ellement	  le	  spectrographe	  et	  	  
l’affichage	  de	  la	  cohérence)	  
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Suivi	  du	  curseur	  

Tout	  comme	  dans	  les	  précédentes	  versions	  le	  
posi)onnement	  instantané	  du	  curseur	  s’affiche	  dans	  

ceKe	  fenêtre	  spécifique	  
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Mémorisa)on	  des	  données	  

Smaart	  v7	  fournit	  des	  jeux	  de	  registres	  permeKant	  en	  
mode	  RTA	  ou	  transfert	  de	  rapidement	  stocker	  puis	  

rappeler	  des	  données	  saisies	  en	  live.	  

La	  capture	  d’une	  trace	  se	  fait	  par	  le	  bouton	  dédié	  
«	  capture	  »	  ou	  le	  raccourci	  [barre	  d’espace]	  

Comme	  pour	  toutes	  les	  versions	  précédentes	  ,	  Load	  
charge	  en	  mémoire	  vive	  les	  données	  précédemment	  
sauvegardées	  dans	  les	  fichiers	  à	  extension	  	  «	  .ref	  »	  
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Indicateur	  de	  niveau	  (dBfs	  /	  dBspl)	  

L’indicateur	  de	  niveau	  mesure	  le	  signal	  présent	  à	  
par)r	  de	  n’importe	  quelle	  entrée	  de	  n’importe	  

quelle	  interface	  audio	  préalablement	  
sélec)onnée.	  

Il	  est	  paramétrable	  en	  indicateur	  de	  niveaux	  
électriques	  (dB	  fs)	  ou	  une	  fois	  correctement	  

calibré	  en	  sonomètre	  (dBspl	  et	  dBLeq)	  

En	  mode	  sonomètre,	  les	  pondéra)ons	  et	  les	  
temps	  d’intégra)on	  de	  la	  mesure	  sont	  

sélec)onnables	  

30	  



Sélec)on	  de	  l’affichage	  

Tout	  comme	  dans	  les	  versions	  précédentes,	  un	  clavier	  
de	  sélec)on	  permet	  de	  choisir	  le	  type	  de	  mesure	  et	  le	  

nombre	  de	  fenêtre	  d’analyse	  à	  afficher.	  
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Sélec)on	  de	  l’affichage	  

Le	  bouton	  “Spect”	  	  

Affiche	  par	  défaut	  l’analyse	  RTA	  

avec	  	  
une	  seule	  fenêtre	  d’analyse	  

C’est	  l’écran	  de	  
démarrage	  de	  Smaart!	  
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Sélec)on	  de	  l’affichage	  

U)liser	  ce	  bouton	  pour	  passer	  en	  mode	  d’affichage	  à	  
deux	  fenêtres	  d’analyse	  

	  le	  fait	  d’ac)ver	  ce	  mode	  tout	  en	  restant	  en	  “Spect”	  	  
nous	  affiche	  	  

l’analyseur	  en	  temps	  réel	  (RTA…)	  

Au	  dessus	  	  du	  Spectrographe	  
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Sélec)on	  de	  l’affichage	  

Le	  bouton	  “Transfer”	  	  
affiche	  par	  défaut	  la	  fonc)on	  de	  transfert,	  avec	  

deux	  fenêtres	  d’analyse	  dis)nctes:	  

La	  fenêtre	  supérieure	  présente	  la	  phase	  

La	  fenêtre	  inférieure,	  l’amplitude.	  

34	  



Sélec)on	  de	  l’affichage	  

Le	  bouton	  “LiveIR”	  ouvre	  une	  nouvelle	  
fenêtre	  permeKant	  l’affichage	  en	  con)nu	  de	  

la	  réponse	  impulsionnelle	  
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Sélec)on	  de	  l’affichage	  

Pour	  passer	  en	  analyse	  de	  la	  réponse	  impulsionnelle,	  
	  ac)ver	  le	  bouton	  “Impulse”	  

Le	  bouton	  “Real	  Time”	  	  
provoquera	  le	  retour	  à	  l’analyse	  en	  temps	  réel	  

CeKe	  permuta)on	  peut	  également	  s’effectuer	  via	  le	  menu	  
“Mode”	  
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Générateur	  audio	  fréquence	  

Clavier	  de	  sélec)on	  du	  générateur.	  

Mise	  en	  route	  (on/off	  )	  

Un	  clic	  sur	  le	  champ	  «	  niveau	  »	  fait	  apparaître	  la	  
fenêtre	  de	  dialogue	  du	  générateur	  
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surface	  de	  controle	  de	  la	  mesure	  

C’est	  ici	  	  

que	  les	  mesures	  sont	  sélec)onnées	  et	  contrôlées	  

Les	  contrôles	  affichés	  varient	  en	  fonc)on	  du	  mode	  
u)lisé:	  	  	  

Mesure	  RTA	  (mono	  canal)	  	  
ou	  	  

fonc)on	  de	  transfert	  (	  bi-‐canal)	  	  
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Measurement	  Controls	  
Ces	  boutons	  labélisés	  permeKent	  d’accéder	  à	  leur	  

boîte	  de	  dialogue	  dédiée	  	  

Paramètres	  	  généraux	  des	  mesures	  

Sélec)on	  du	  groupe	  

Commandes	  globales	  de	  groupe	  

Commandes	  	  individuelles	  de	  mesure:	  

Montrer/masquer	  
Mise	  en	  marche	  
Niveau	  du	  signal	  

Délai	  
Détec)on	  du	  délai	  

on/off	  	  du	  suivi	  de	  délai	  auto	  
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