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SURVEILLANCE ET DIAGNOSTIC DES MACHINES 

TOURNANTES 

La maintenance conditionnelle représente un puissant 

levier de compétition pour tous les industriels. Ses 

avantages étant désormais indéniables, elle implique 

différents acteurs dans une même entreprise, travaillant 

ensemble sur les mêmes données, mais à différentes étapes du processus. 

 

CENTRALISATION  DES  INFORMATIONS 

NEST propose une présentation unique d’une usine ou une vue globale multisite, centralisant des données provenant de 

différents systèmes (portables, online) et des informations multi-physiques. 

 

PLATEFORME  COLLABORATIVE 

ONEPROD NEST est une suite logicielle modulaire permettant à tous les profils utilisateurs un accès aisé à des informations 

hautement qualifiées : les experts en maintenance conditionnelle, le personnel de collecte des données, le responsable de la 

maintenance, les ingénieurs fiabilité, les instrumentalistes... Tout en travaillant sur les mêmes données, ils bénéficient tous de 

fonctionnalités dédiées disponibles dans ONEPROD NEST, qui leur permettent de disposer de l ’outil de maintenance 

conditionnelle le plus productif du marché. 

 

INTÉGRATION  DANS  L ’ENVIRONNEMENT  EXISTANT 

Doté de toutes les interfaces nécessaires, ONEPROD NEST permet aux usines de profiter de tout ce que la maintenance 

conditionnelle peut offrir. Les données qualifiées avancées peuvent facilement être partagées grâce à diverses interfaces, ou 

affichées en salle de contrôle. 

 

 
 
 

  
ACCÈS INTUITIF 

ANALYSE PUISSANTE 

FACILITÉ DE SUIVI DE TENDANCES 

REPORTING INSTANTANÉ 
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Spécifications générales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modules 
principaux 

SUPERVISION MACHINE 

Supervision est une interface Web native qui permet un accès aisé aux données de 
maintenance conditionnelle, en passant en quelques clics d’une vue générale du site aux 
rapports détaillés.  
Supervision peut être utilisé depuis n’importe quel ordinateur connecté au réseau du serveur 
d’application ONEPROD NEST. 

 
SETUP MACHINE 
 

Permet d’organiser les données suivant les emplacements, les sous-emplacements et de définir 
facilement les machines à l’aide de l’outil glisser-déposer pour une utilisation selon 2 options 
(surveillance ou diagnostic automatique). 

  
Mode surveillance : génération de mesures rapides, à l’aide des modèles prédéfinis fournis avec 
les différents instruments ou personnalisés par l’utilisateur. 

  
Mode diagnostic automatique : génération automatique des mesures nécessaires pour réaliser le 
diagnostic automatique avec le collecteur de données portable FALCON. 

 

ANALYSTE 
 
 
 

Module d’analyse puissant, avec des fonctionnalités de post-traitement automatique Easy, 
Advanced ou Premium. 

 

COLLECTE / COLLECTIONS 
 
 
 

Permet de définir les rondes, de les télécharger sur le collecteur de données FALCON et de les 
récupérer une fois que les mesures sont effectuées. 

 

 
INSTRUMENT 
 
 

Supervision du parc d’instruments MVX Online de partout. 

 ADMINISTRATION 
Permet de gérer les différents profils utilisateurs et de personnaliser leurs droits d’accès 
(fonctions et données) 

  
Permet de gérer la segmentation virtuelle de la base de données afin de fournir une gestion 
organisée des données globales ainsi qu’un accès aisé.  

Base de données 
centralisée 

Multi-source Portable (FALCON, MVP-2EX), Online (capteur sans fil EAGLE, MVX) 

 Multi-physique Vibration, informations process, électrique, huile, thermographie, air gap / flux magnétique 

Architecture Version base de données locale Une base de données unique est installée sur chaque ordinateur. 

 Version base de données Intranet 
Une base de données centrale est hébergée sur un serveur d’application connecté au réseau. 
Tous les utilisateurs travaillent directement sur les mêmes données. 

Application 
internationale 

Langues Anglais, français, chinois simplifié, coréen, russe, portugais, espagnol 

 Unités Gestion des unités métriques et impériales 

Assistance aux 
utilisateurs 

Info-bulles 
Des info-bulles s’affichent et fournissent des informations complémentaires sur les fonctions ou 
les boutons, selon les modules. 

 Menu Aide 
Le menu Aide présente automatiquement à l’utilisateur une description détaillée de la fonction en 
cours d’utilisation, en référence au manuel d’utilisation. 

Interfaces et échange des données 

 

ONEPROD NEST dispose d’interfaces variées, ce qui facilitent le partage des données de maintenance conditionnelle 
avec des systèmes tiers (automates, systèmes d’analyse...). 

 

Serveur OPC 
(option) Informations sur les paramètres 

Toutes les informations liées aux paramètres peuvent être publiées au format OPC : 
- Valeur du paramètre (enregistrée depuis l’instrument ou post-traitée par le logiciel) 

avec horodatage 
- Etat d’alarme du paramètre 

 Informations sur la machine 
Toutes les informations liées aux machines peuvent être publiées au format OPC standard : 

- État d’alarme global de la machine 
- Avis d’expert sur la machine 

Échange de 
données Importation/Exportation 

Partage aisé des données entre plusieurs bases de données ONEPROD NEST au sein d’une 
ou plusieurs usines. 
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Capacités de rapports automatiques 

 

Afin d’améliorer la planification et la réalisation des opérations de 
maintenance, il faut afficher très simplement: 

- ce qui a été détecté grâce aux technologies de maintenance 
conditionnelle 

- ce qui doit être fait  
- quand cela doit être fait 

 
ONEPROD NEST a la capacité de générer des rapports complets, 
automatiquement illustrés et facilement accessibles. 

 
 

 

Rapports 
d’analyse 

Rapport automatique 
Les rapports sont générés automatiquement d’un simple clic. Ils sont disponibles à tout moment, 
pour une seule machine, une sélection multiple, une liste de machines prédéfinie ou une usine 
entière. 

 
Format HTML, PDF ou format compatible WORD (RTF). 

 Insertion automatique de photos (option) 
Des photos des machines, images jointes en annexe (écrans d’analyse, thermographie) ou 
prises avec le collecteur de données FALCON, sont imprimées automatiquement dans les 
rapports. 

 Paramètre Afficher / Masquer 
Les paramètres avancés peuvent être masqués automatiquement et ne pas figurer dans les 
rapports. Ils restent disponibles dans le module ANALYST pour les utilisateurs experts. 

Interface Web Module SUPERVISION 
Les avis et les recommandations d’experts sont accessibles à l’aide de la vue simplifiée AVIS du 
module NEST SUPERVISION en mode lecture seule. Les rapports peuvent être exportés aux 
formats HTML, PDF ou compatible WORD (RTF). 

Personnalisation Contenu 
Contenu sélectionnable : Informations de synthèse, Configuration des mesures, Diagnostic et 
recommandation, Analyse, Historique des mesures, Historique de maintenance, Liste des 
machines avec état. 

 Profils de rapport Il est possible d’enregistrer plusieurs profils de rapport en fonction de la sélection du contenu. 

 Mise en page Mise en page personnalisée, incluant la possibilité d’ajouter vos propres logos. 

 Personnalisation des modèles 
Tous les modèles des types de rapports prédéfinis peuvent être modifiés afin de gérer le 
contenu extrait automatiquement de la base de données. 

 Logo La personnalisation des modèles comprend la modification du logo imprimé sur le rapport. 

Statistiques Rapports statistiques automatiques Activité de mesure et d’analyse  

  
Liste des équipements avec résumé de l’expertise et accès au rapport d’expertise complet 
(possibilité de tri par avis)  

  Statistiques sur les défauts détectés par équipement (possibilité de tri par niveau d’anomalie) 

  État par type d’équipement 

  État par fonction d’équipement 

  Statistiques sur les défauts d’équipement 

  Surveillance du nombre de défauts 

  Statistiques sur les avis d’expert 

  Surveillance sur les avis d’expert 

  Statistiques sur les états d’alarme 

  Surveillance des états d’alarme / équipements 

 

 

   

HISTORIQUE COMPLET DES ANALYSES 

HTML, PDF, WORD 

ACCESSIBLE DEPUIS TOUT ORDINATEUR CONNECTÉ AU RÉSEAU 
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Présentation des données 

 

 
ONEPROD NEST propose une interface 
conviviale, permettant un accès aisé aux 
informations pertinentes, indépendamment 
du nombre de machines surveillées et de 
l’utilisateur du logiciel. 

 
 
 

Structure Structure des données 
Au sein d’une seule base de données, il est possible d’organiser les machines en plusieurs 
emplacements et sous-emplacements afin de les afficher dans un format rapide et aisé.  
La structure des données est commune à tous les utilisateurs et tous les modules. 

 Outils de navigation dans les données 

La navigation depuis la vue générale du site vers la vue d’analyse et les rapports détaillés peut 
se faire de différentes façons. Un ou plusieurs outils sont disponibles selon le module NEST 
utilisé : 

- Exploration classique 
- Barre d’outils de navigation 
- Arborescence 

Présentation Photo de l’emplacement Il est possible d’ajouter des photos aux emplacements et sous-emplacements. 

 Position de la machine 
La machine peut être positionnée sur la photo de l’emplacement pour permettre un accès facile 
à ses données de surveillance. 

 Photo de la machine 
Une photo de la machine peut être ajoutée pour créer une meilleure présentation des résultats. 
Si aucune n’est disponible, une représentation schématique peut être créée automatiquement à 
partir du module MACHINE SETUP. 

 Position du point de mesure 
Les points de mesure peuvent être positionnés sur la photo de la machine pour créer une 
présentation très visuelle des résultats. 

Modes 
d’affichage Mode carte 

Affichage sur une carte ou une image pour une navigation aussi visuelle et intuitive que 
possible. 

 Icônes 
Affichage sous forme d’icônes pour un meilleur équilibre entre informations visuelles et 
informations détaillées. 

 Liste 
Affichage sous forme de liste, pour un maximum de détail et de multiples possibilités de tri des 
informations disponibles. 

 Arborescence Une arborescence est également disponible dans tous les modules NEST. 

Informations sur 
la machine 

Référence des roulements 
Les roulements de la machine peuvent être sélectionnés à partir d’une base de données de 
roulements. Les caractéristiques des roulements sont ensuite automatiquement importées et les 
fréquences d’intérêt automatiquement affichées dans l’outil d’analyse graphique. 

 Roulement personnalisé 
La base de données de roulements peut être complétée manuellement par l’utilisateur final, si 
une référence de roulement n’y figure pas. 

 Fichiers joints 
Des documents comme des dessins techniques ou autres, qui pourraient être utiles au stade de 
l’analyse, peuvent être annexés à chaque machine. 

 Notes de l’utilisateur Il est possible d’associer des notes descriptives écrites à chaque machine. 

Exploration des 
données Type d’informations affichées 

Il est possible d’afficher les machines selon plusieurs types d’informations dans le module 
SUPERVISION, afin d’aider l’utilisateur à trouver facilement la machine recherchée : 

- La vue AVIS présente les machines en fonction de l’avis d’expert. 
- La vue ALARME présente les machines en fonction de leur état d’alarme. 
- La vue LIVE présente les machines en fonction des dernières informations online 

disponibles (uniquement pour les systèmes online). 

 Vue À PLAT du module SUPERVISION 
La vue À PLAT de SUPERVISION correspond à la puissante capacité du module à représenter 
une usine complète en une seule vue. Il est alors possible de trier les machines affichées 
suivant plusieurs critères. 

 Tri par machine 

On peut appliquer des filtres sur les machines dans les modules NEST ANALYST et NEST 
SUPERVISION afin de n’afficher que certaines machines, à l’aide d’options de filtrage 
sélectionnables :  

- en fonction de l’état d’alarme 
- en fonction de l’avis d’expert 
- machines qui n’ont pas été mesurées depuis un certain temps 
- machines appartenant à une ronde prédéfinie ou une liste de machines favorites 

 Tri sur l’historique des mesures 
Des filtres peuvent être appliqués automatiquement sur l’historique des mesures d’une machine 
données pour permettre une analyse productive. Les filtres applicables se déclinent selon des 
étiquettes de filtre de données disponibles. 

 Étiquettes de filtre de données Condition de fonctionnement 

  Avis d’expert 

  Documents joints 

  Réalisation des mesures (pour les collecteurs de données portables) 

  
Type d’événement qui a déclenché la mesure (pour les systèmes online) : périodique, sur 
alarme, sur apparition d’une condition de fonctionnement, déclenchement manuel 

 

 

 

 

 

 

CARTE ICÔNES LISTE 



 
 

Logiciel NEST - Fiche technique 

 oneprod.com 

 

Brand of ACOEM 

Fonctionnalités dédiées de la collecte de données portable 

 

ONEPROD NEST dispose de toutes les fonctionnalités requises pour 
organiser les outils de production en rondes de collecte de données.  
 
Les rondes contiennent toutes les informations nécessaires pour réaliser 
des mesures aisées et productives : photos des emplacements, photos des 
machines, positions des machines et des points de mesures sur les 
photos... 

Création d’une 
ronde Définition de la liste des machines Sélection des machines figurant dans une ronde 

 Modification de l’ordre des points de mesure 
Il est possible de réorganiser l’ordre des points de mesure afin que ces derniers soient 
automatiquement présentés de la façon la plus productive lorsque l’opérateur se trouve devant 
la machine.  

 Division des machines 
Il est possible de diviser les machines dans le processus de collecte des données (par exemple 
de mesurer le côté gauche des machines A et B avant de mesurer le côté droit des machines A 
et B...). 

Lancement 
rapide Une seule machine 

La fonctionnalité de lancement rapide permet de transférer la mesure d’une machine à un 
collecteur de données portable FALCON en un clic, sans avoir à créer au préalable une ronde. 
Ce qui facilite les tests rapides. 

 Plusieurs machines 
Il est possible de transférer plusieurs machines en même temps avec ce mode. Les machines 
sont affichées comme étant des machines séparées et non comme faisant partie d’une ronde. 

Mode de 
transfert 

Connexion USB directe 
Les fichiers sont transférés vers un FALCON connecté directement à l’ordinateur à l’aide d’un 
câble USB. 

 Réseau local 
Les fichiers sont transférés vers un FALCON connecté au réseau à l’aide d’une prise Ethernet 
ou par Wi-Fi. 

 Transfert à l’aide de fichiers intermédiaires 
L’utilisation de fichiers intermédiaires permet de transférer des rondes à l’aide d’une clé USB et, 
par exemple, après un transfert par e-mail. 

Photos de la 
configuration de 
la ronde 

Insertion automatique des photos prises par 
FALCON 

FALCON offre la possibilité unique d’ajouter des photos associées à la ronde à la configuration 
de la machine. Une fois qu’une photo d’une machine ou d’un emplacement est prise sur le 
terrain avec FALCON, elle est automatiquement téléchargée et enregistrée dans le logiciel 
NEST quand les données de mesure sont mises à jour. 

Informations sur 
la ronde 

Note audio 
Les notes audio enregistrées sur le terrain lors d’une mesure avec FALCON sont 
automatiquement téléchargées dans la base de données NEST et accessibles à tout utilisateur 
au stade de l’analyse. 

 Note écrite 

Les notes écrites saisies sur le terrain lors d’une mesure avec FALCON sont automatiquement 
téléchargées dans la base de données NEST et accessibles à tout utilisateur au stade de 
l’analyse. Les notes écrites peuvent être imprimées automatiquement dans les rapports de 
collecte de données. 

 Photo d’inspection 
Les photos d’inspection prises sur le terrain lors d’une mesure avec FALCON sont 
automatiquement téléchargées dans la base de données NEST, accessibles à tout utilisateur 
au stade de l’analyse et imprimées automatiquement dans les rapports. 

 

Fonctionnalités dédiées de la surveillance online 

 

En cas de mauvaise configuration, la surveillance online peut générer une 
quantité de données à analyser trop importante, rendant le suivi 
inefficace. ONEPROD NEST dispose de toutes les fonctionnalités 
requises pour capturer la bonne information au bon moment et ainsi éviter 
les fausses alarmes. 
 
De plus, ONEPROD NEST intègre des fonctionnalités dédiées qui 
permettent une surveillance précise des machines à vitesse variable. Le 
diagnostic devient alors aussi facile que pour les machines à vitesse 
stationnaire.  

 
 

Machines à 
vitesse variable 

Gestion des conditions de fonctionnement 
On peut utiliser jusqu’à 10 paramètres de fonctionnement (vitesse, puissance…) pour définir 
une condition de fonctionnement. 

  On peut définir plusieurs conditions de fonctionnement pour chaque machine. 

Lecture des 
paramètres de 
fonctionnement  

Client OPC 
ONEPROD NEST peut gérer un client OPC qui recevra les informations du process à envoyer 
au système de surveillance online MVX. Nul besoin de doubler l’instrumentation existante. 

 Entrées numériques Modbus 
ONEPROD NEST peut gérer une interface Modbus qui recevra les informations de process à 
envoyer à EAGLE ou aux systèmes de surveillance online MVX, à des fins de gestion des 
conditions de fonctionnement. 

Prévention des 
fausses alarmes Gestion des conditions de fonctionnement 

Les indicateurs et les seuils d’alarme peuvent être ajustés pour chaque condition de 
fonctionnement d’une machine à vitesse variable. 

 Hystérésis Le seuil d’hystérésis peut être géré suivant les capacités de l’instrument. 

Notifications E-mail Envoi d’un e-mail sur changement d’un état d’alarme 

  Fichier journal des évènements Liste de tous les évènements de la surveillance. Les évènements doivent être acquittés. 

 Compteur d’alarmes 
Un comptage d’alarmes est disponible dans le module Supervision. Le compteur d’alarmes est 
automatiquement réinitialisé si les messages d’alarmes sont acquittés ou si un expert renseigne 
l’avis représentatif de l’état de santé machine. 
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Assistance à la configuration 

 

ONEPROD NEST offre tous les outils nécessaires à la réalisation d’une configuration rapide et aisée des mesures.  
 
Les capacités de diagnostic automatique de FALCON, couplées à la configuration automatique des mesures de NEST, 
mettent l’analyse vibratoire à la portée de tous. ONEPROD NEST offre en plus différents outils de productivité aux 
utilisateurs experts. 

 

Configuration 
automatique 

Configuration automatique pour le diagnostic 
automatique de FALCON 

L’outil glisser-déposer du module NEST SETUP MACHINE permet une description graphique 
aisée de la machine. Les mesures requises pour réaliser le diagnostic automatique de 
FALCON sont ensuite générées de façon automatique. 

 
Configuration automatique à partir des 
modèles 

L’outil glisser-déposer du module NEST SETUP MACHINE permet une description graphique 
aisée de la machine. Les mesures générées peuvent être automatiquement générées à partir 
de modèles : soit fournis directement par ACOEM en fonction de l’instrument utilisé, soit 
prédéfinis par un utilisateur expert. 

 Mesures mono axiales La configuration automatique peut prendre en compte automatiquement le type de capteur. 

 
Éléments disponibles dans l’outil glisser-
déposer  

 

 

 
Pilote :   

 Moteur 

 
Couplage : 

 Couplage souple 

 Couplage rigide 

 
Transmission :  

Courroie/poulie de transmission  

Chaîne de transmission 

Boîte de vitesses de transmission 

Transmission par engrenage angulaire 
ou conique 

 
Élément entraîné :  

Pompe 

Ventilateur 

Compresseur centrifuge 

Compresseur à lobes 

Alternateur ou générateur 

Arbre  

Rouleau 

 

 
 

D’autres machines peuvent être configurées manuellement à l’aide du mode de configuration avancé du module ANALYST. 
 

 

Modèles Modèles de points de mesure 
Des modèles de points de mesure (signaux et paramètres) peuvent être définis pour une 
configuration manuelle plus rapide sur plusieurs machines. 

 Modèles de paramètres 
Des modèles de paramètres de mesure peuvent être définis, avec ou sans seuils d’alarme, 
pour une configuration manuelle plus rapide sur plusieurs machines.  

 Modèles de signaux 
Des modèles de signaux de mesure peuvent être définis pour une configuration manuelle plus 
rapide sur plusieurs machines. 

 Copier/coller de machines 
Il est très facile de créer une ou plusieurs machines à la fois à l’aide d’un simple copier-coller 
d’autres machines. 

Configuration des 
seuils  

Configuration des seuils par condition de 
fonctionnement 

Les seuils peuvent être ajustés pour chaque condition de fonctionnement d’une machine à 
vitesse variable. Les fenêtres de configuration de seuil peuvent s’ouvrir à partir de la vue de la 
matrice 2DG, ce qui rend l’opération très facile à réaliser pour des paramètres donnés. 

 
Assistant de configuration automatique des 
seuils 

Un assistant de configuration automatique des seuils est fourni avec le module NEST 
ANALYST. Il prend en compte les saisies personnalisables de l’utilisateur final afin de calculer 
automatiquement les seuils d’alarme en fonction de l’historique des mesures présentes dans la 
base de données. 

Outil de 
modification 
massive 

Outil Rechercher et remplacer 

L’outil Rechercher et remplacer permet de faire des modifications dans la configuration d’un 
paramètre ou d’un signal donnés sur un nombre important de machines, simplement en 
touchant un bouton, par exemple, le seuil d’alarme d’un paramètre peut être modifié sur 
plusieurs machines similaires en un seul clic. 

  

DÉCRIRE ASSEMBLER APPLIQUER 
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Capacités d’analyse et de diagnostic 

 
En termes d’analyse et de diagnostic, ONEPROD NEST ANALYST est 
certainement l’outil le plus productif sur  
le marché, notamment grâce à sa présentation unique : la Grille De 
Détection De Défauts (G4D).  

 
 
 
 

Grille de 
détection de 
défauts 

Vue matricielle 

La grille de détection de défaut est la présentation de données la plus productive disponible 
sur le marché pour réaliser des diagnostics.  
Tous les indicateurs de surveillance et de diagnostic sont présentés sous forme d’une vue 
matricielle unique : les emplacements des mesures sont présentés en colonnes et les 
paramètres en lignes avec leurs états d’alarme. Après réglage des seuils d’alarme, 
l’utilisateur peut savoir en un coup d’œil si un défaut est présent et où il est localisé sur la 
machine. 

Tendance Capacités à établir des tendances 

Les tendances peuvent être affichées pour chaque paramètre sur l’historique complet des 
mesures ou sur l’historique filtré.  
Il est possible d’ajouter plusieurs tracés sur une tendance et les informations associées à 
chaque tracé sont affichées. 

 Tendance par condition de fonctionnement 
Les tendances de chaque paramètre peuvent être filtrées sur l’historique des mesures en 
fonction de la condition de fonctionnement de la machine. 

 Tri en fonction des tendances 
Les données peuvent être filtrées à partir d’une simple tendance : sélectionnez les tracés 
des contrôles de mesure pour afficher les tendances et filtrez les dates concernées dans 
l’historique d’un simple clic. 

Paramètres 
standard gérés 

Données scalaires 
Niveau vibratoire global (accélération, vitesse, déplacement), facteur de défaut de 
roulement, Kurtosis, Smax (MVX), Air gap (MVX), flux magnétique (MVX) 

 Données de process (kW, %, V, A, tr/mn, °C, qualité d’huile, etc.) 

 Mesure bivoie Niveau vibratoire global, spectre, spectre de phase 

 Mesure accélérométrique triaxiale 
Gestion des mesures triaxiales pour le collecteur de données portable FALCON ou le 
capteur sans fil online EAGLE 

 Données d’analyse d’huile 
Données d’analyse d’huile (provenant d’un capteur de qualité d’huile ou importation de 
résultats de laboratoires d’huile) 

Type de signaux 
gérés 

La résolution et la gamme d’analyse 

fréquentielle associées à chaque signal 
sont sélectionnables. La limitation peut 
dépendre de l’instrument utilisé (FALCON, 
EAGLE, MVX) 

FFT  

 Spectre Enveloppe et zoom  

 Spectre de phase pour mesure vectorielle 

 Signal temporel 

Technologie 
dédiée 

Facteur de défaut 
Indicateur intégrant l’expertise ONEPROD et représentatif de l’état de santé des roulements 
de la machine 

 Shock Finder (MVX) 
Indicateur intégrant l’expertise ONEPROD mettant en évidence les chocs périodiques 
anormaux et révélant les défauts mécaniques à un stade très précoce. 

 
Indicateur GCI (Gearbox Condition 
Indicator, MVX) 

Affichage automatique du capteur de comptage de particules GASTOPS METALSCAN 
dans NEST, ainsi que des informations vibratoires et process de la machine dans la grille 
de détection de défauts. L’interface GASTOPS METALSCAN a été testée et approuvée par 
GASTOPS. 

 Indicateur BGI (Blade Guard Index, MVX) 
Indicateur dédié à l’application pour éoliennes permettant la surveillance de la résonance 
de la structure des pales de façon très simple. 

Post-traitement Post-traitement automatique sur FFT Valeur d’amplitude de pic, calcul de l’énergie de bande large 

 
Post-traitement automatique sur le spectre 
Enveloppe 

Valeur d’amplitude de pic, calcul de l’énergie de bande large 

 
Post-traitement automatique sur spectre de 
phase 

Valeurs de phase et d’amplitude de pic 

 
Post-traitement automatique sur signaux 
temporels 

Analyse statistique, Kurtosis, durée du signal temporel (pour les profils d’enregistrement 
d’arrêt) 

 
Post-traitement automatique sur l’historique 
des mesures 

Les indicateurs de post-traitement peuvent être définis à tout moment. ONEPROD NEST 
ANALYST offre la possibilité de calculer la valeur de cet indicateur sur l’historique complet 
des mesures, vous permettant ainsi d’établir une tendance sur la durée, même s’il n’a 
jamais été mesuré auparavant. 

 Modification de la vitesse de rotation 
Si la vitesse de rotation n’a pas été mesurée, elle peut être modifiée par l’expert. Tous les 
post-traitements peuvent être recalculés automatiquement pour une date de mesure 
donnée, en prenant en compte la vitesse de rotation appropriée. 

 Post-traitement avancé des alarmes 
Les alarmes automatiques avancées peuvent être post-traitées : alarmes d’analyse 
statistique, évolution comparée à la date précédente, évolution comparée à une date de 
référence, alarme d’analyse de tendance prévisionnelle. 

Diagnostic - 
Fonctionnalités 
associées 

Recommandation d’expert 
Résumé et texte de description libre saisis par l’expert, associés à une date de mesure de 
contrôle de la machine. 

 Diagnostic complet de l’expert 
Résumé et texte de description libre saisis par l’expert, associés à une date de mesure de 
contrôle de la machine. 

 Capture d’écran 
La mesure et le diagnostic peuvent être illustrés en ajoutant des copies d’écran de l’outil 
graphique, d’un simple toucher de bouton. Ces photos sont imprimées automatiquement 
dans les rapports. 

 Photo d’inspection 
Des photos d’inspection peuvent être annexées à la date de contrôle, soit manuellement 
par l’utilisateur, soit automatiquement si la mesure provient du collecteur de données 
portable FALCON. Ces photos sont imprimées automatiquement dans les rapports. 

 Synthèse de l’Avis d’expert 

Une fois que l’analyse est effectuée, l’expert peut ajouter son avis à la mesure de contrôle. 
Celui-ci prévaudra sur l’état d’alarme de la machine selon le type d’affichage sélectionné 
dans NEST : EXCELLENT, BON, PASSABLE, CRITIQUE. Chaque étiquette d’avis est 
représentée par un code couleur différent (VERT, VERT CLAIR, ORANGE, ROUGE). 
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Outil d’analyse graphique NEST 

 
L’outil d’analyse graphique ONEPROD NEST est doté 
de puissantes capacités de diagnostic, et assure aux 
experts de disposer de tout ce dont ils ont besoin pour 
élaborer le diagnostic le plus précis. 
 
En plus des outils standards, les utilisateurs de 
ONEPROD NEST bénéficient d’une technologie dédiée 
qui repose sur des années d’expérience dans le 
domaine de l’analyse vibratoire des machines 
tournantes. 

  
 
 
 
 
 

 
Technologie 
ONEPROD 

Concaténation de spectres 

La concaténation de spectres permet l’analyse d’un seul spectre pour chaque point de mesure, 
en représentant toutes les composantes fréquentielles avec la meilleure résolution dans un seul 
signal (p. ex., en fusionnant les spectres basses, moyennes et hautes fréquences, qui ont été 
mesurés séparément). 

 Filtre Shock Finder 

Le filtre Shock Finder peut être appliqué manuellement et en un clic par post-traitement dans 
l’outil graphique ONEPROD NEST. Il intègre l’expertise ONEPROD et permet de mettre en 
évidence les chocs périodiques anormaux, et ainsi de révéler les défauts mécaniques à un stade 
très précoce sur les arbres tournant à basse vitesse 

 Spectre Bode Ellipse 
Représentation brevetée permettant une caractérisation fiable de la vitesse critique lors de la 
mesure des phases de montée/descente en vitesse avec FALCON. 

Comparaison de 
données 

Date de contrôle de référence 
L’utilisateur peut définir une date de contrôle (mesure dans l’historique) de référence afin de 
faciliter la comparaison avec d’autres données. Elle peut être modifiée à tout moment, par 
exemple après chaque opération de maintenance. 

 Superposition 
Superposition manuelle des signaux provenant d’une même mesure (différent emplacement de 
mesure) ou de différentes mesures de contrôle dans l’historique. 

  Superposition automatique sur la date de mesure de contrôle de référence. 

  Superposition automatique sur la date de mesure de contrôle précédente. 

  Vue en cascade 3D automatique sur l’historique des mesures. 

  Affichage rapide d’un spectre simple à partir de la vue en cascade. 

Option générale 
d’affichage 

Fenêtres multiples Chaque signal est affiché dans une nouvelle fenêtre. La superposition se fait manuellement. 

 Une fenêtre persistante 
Tous les signaux sont affichés dans la même fenêtre. La superposition peut se faire 
automatiquement par sélection multiple. 

 Unité de fréquence Hz, tr/mn ou ordre 

 Préférences d’unités de vibration Systèmes métrique ou impérial 

 Personnalisation des curseurs 
Couleur, épaisseur, texture, nombre d’harmoniques, nombre de bandes latérales, pas de 
déplacement élémentaire 

 Autres paramétrages 
Couleur de fond, grille de gradation X et Y, format numérique de gradation, marges de 
l’imprimante 

 Zone des notes utilisateur Possibilité d’ajouter des commentaires sur tout graphique à imprimer. 

  

SPECTRE CONCATÉNÉ 0-20 kHz 
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FFT  Tracés 
Curseur simple avec indication de la fréquence et de l’accélération dans 3 unités (accélération, 
vitesse et déplacement). La phase est également affichée pour les spectres de phase. 

  
Curseur double avec indication de la fréquence et de l’amplitude pour chaque pointeur, ainsi que 
leur distance. Indication de la valeur RMS entre curseurs.  
Fonction copier/coller pour positionner d’autres curseurs doubles avec la même distance. 

  
Curseur bande latérale avec ajustement du nombre de lignes 
Fonction copier/coller pour positionner d’autres curseurs avec la même distance. 

  Mode multi-curseurs (plusieurs curseurs simples indépendants sur la même courbe) 

 Options d’affichage de la FFT 
Bouton interrupteur pour sélectionner l’amplitude du signal à afficher (intégration ou dérivation 
automatique du signal) : accélération, vitesse ou déplacement. 

  Échelles X et Y linéaires ou logarithmiques 

  Fréquence en Hz, tr/mn ou ordre 

  Échelles : automatique, constante, zoom 

  Amplitude en dB, unités physiques ou densité spectrale 

  Amplitude RMS / crête / crête-crête 

 Post-traitement Cepstre 

 Fréquences caractéristiques 
Prépositionnement automatique des fréquences attendues pour le point ou la machine entière.  
Ajustement automatique par post-traitement si la vitesse de rotation est modifiée. 

 Fréquences de paliers 
Prépositionnement automatique des fréquences de paliers caractéristiques. Ajustement 
automatique par post-traitement si la vitesse de rotation est modifiée. 

Signal temporel Options d’affichage Vue standard, vue circulaire 

 Post-traitement d’orbite 3 modes : pas de filtre, harmonique (H1, H2, H3), passe-bas 

  Sélection des limites temporelles : manuelle ou automatique (nombre de cycles) 

 Post-traitement avec filtre Passe-haut, passe-bas, passe-bande, coupe-bande, Shock Finder 

 Post-traitement auto-spectre Post-traitement automatique du spectre à partir du signal temporel enregistré 

 Rééchantillonnage Décimation du signal temporel 

Affichage de 
l’analyse d’ordres 
(sur les mesures 
provenant du 
module 
Montée/Descente 
en vitesse de 
FALCON) 

Diagramme de Bode Sélection des harmoniques 1 à 10 avec superposition possible 

Diagramme de Nyquist Sélection des harmoniques 1 à 10 avec superposition possible 

Affichage de la FFT Simple ou cascade 

Autres types d’affichage 
Position (t), Position (tr/mn), Position polaire, Orbite (filtrée ou non, avec ou sans position), 
Spectre Ellipse, diagramme Ellipse Bode, Emax cascade, vitesse de rotation en fonction du 
temps 

Analyse croisée 
des voies 
(sur les mesures 
provenant du 
module FALCON-
FRF) 

 Spectre d’amplitude pour les voies 1 et 2 

 Spectre de puissance pour les voies 1 et 2 

 Fonction de cohérence 

 Fonctions de transfert 2/1 et 1/2, spectre croisé en module, phase, partie réelle, partie imaginaire 

 Affichage sur un ou deux tracés 

 Exportation UFF vers logiciel d’analyse de structure 

 

 

 

 

  

SIGNAL TEMPOREL BRUT FILTRAGE AUTOMATIQUE AVEC SFI 
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Gestion des données 

      

Compatibilité Collecteur de données portable 
Toutes les données provenant des collecteurs de données portables ONEPROD (FALCON, 
MVP-2EX), liées aux caractéristiques de collecte de données, sont compatibles et peuvent être 
enregistrées dans la base de données ONEPROD NEST. 

 Système de surveillance online 
Toutes les données provenant du système de surveillance ONEPROD MVX Online sont 
compatibles et peuvent être enregistrées dans la base de données ONEPROD NEST. 

 Système de surveillance sans fil online 
Toutes les données provenant du système de surveillance sans fil ONEPROD EAGLE Online 
sont compatibles et peuvent être enregistrées dans la base de données ONEPROD NEST. 

 Formats des laboratoires d’analyse d’huile 
BP Predict, Lubiana, Vernolab, IESPM, Pall (particules), Kittiwake  
Format générique pour les autres laboratoires 

Sauvegarde Manuelle 
Une sauvegarde de la base de données réalise une copie intégrale de toutes les données de la 
base. Elle peut être déclenchée à tout moment par un utilisateur disposant des droits 
d’administrateur. 

  Automatique 
Les sauvegardes de la base de données peuvent être programmées à une périodicité donnée 
(p. ex., tous les week-ends) et automatiquement exportées vers un emplacement sélectionné 
sur le réseau. 

Limitation du 
volume de 
données  

Suppression manuelle Il est possible de supprimer manuellement des dates de mesure dans l’historique. 

 Suppression automatique 

Un outil de suppression automatique des données est fourni avec le logiciel NEST afin de 
permettre une suppression intelligente et automatique des données de la base de données, lui 
conservant ainsi une taille raisonnable et gardant les données les plus pertinentes dans 
l’historique. 

 Archivage des données 
Les données peuvent être archivées, ce qui signifie qu’elles seront supprimées de la base de 
données pour en réduire la taille, mais qu’elles peuvent être conservées à part afin d’être 
réintégrées ultérieurement si nécessaire. 

 
Protection des données Les dates de mesures peuvent être protégées afin d’éviter toute suppression hasardeuse. 

  
L’accès aux fonctionnalités de suppression est déterminé par le profil utilisateur. Ces fonctions 
ne sont donc pas nécessairement accessibles à tous les utilisateurs. 

 Limitations relatives au stockage en ligne 
Les propriétés peuvent être ajustées afin d’enregistrer les signaux bruts à une périodicité 
différente que celle des paramètres de surveillance pour ONEPROD MVX, ce qui permet 
d’obtenir une base de données de plus petite taille et une analyse plus productive. 

   

Spécifications techniques et exigences matérielles 

Système 
d’exploitation du 
serveur 
d’applications 

Version monoposte Windows 7 Professional, Windows 8, Windows 10 

Version intranet Windows Server 2008 R2 SE, Windows Server 2012 R2 SE 

Réseau Type de connexion 
Ethernet 100 Mb/s ou 1 Gb/s ;  
Compatible Wi-Fi, compatible 3G pour utilisation avec le système de surveillance MVX online 

 Gestion de réseaux multiples La gestion de 2 réseaux est compatible avec l’utilisation du logiciel ONEPROD NEST 

Composant 
logiciel associé 

Composants Microsoft 
Internet Information Services (IIS) doit être installé à partir du DVD Windows pour le serveur 
d’application ONEPROD NEST uniquement 

  .NET Framework version 2.0 est inclus et installé avec ONEPROD NEST ANALYST 

 Navigateur Internet Internet Explorer 7.0 ou supérieur est conseillé 

 
Serveur d’e-mails (pour notification 
automatique) 

Un serveur d’e-mail dédié est nécessaire. Agrosoft server ou équivalent est conseillé. Pour plus 
d’information, consultez le site http://www.argosoft.com 

 Fichier PDF Acrobat Reader ou équivalent conseillé 

 OPC OPC DA v2.05/v3.0 

Exigences 
relatives au 
serveur 

Configuration minimale du monoposte 

Processeur Intel® Core™ I / RAM 2 Go / Disque dur 160 Go, 7 200 tr/mn / Écran 1 600 x 1 200 / 
2 ports USB libres. 
Cette configuration peut être mise à niveau pour obtenir de meilleures performances pour une 
installation online 

 Configuration minimale du serveur Intranet 

Processeur Intel® Xeon / RAM 4 Go / Disque dur 160 Go, 7 200 tr/mn / Écran 1 600 x 1 200 / 
2 ports USB libres. 
Cette configuration peut être mise à niveau pour obtenir de meilleures performances pour une 
installation online et une configuration avec plus de 5 utilisateurs simultanés. 

  

FALCON EAGLE MVX 

http://www.argosoft.com/
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Versions NEST 

 

ONEPROD NEST est fourni avec 3 niveaux de fonctionnalités afin de 
correspondre au mieux aux besoins de l’utilisateur et d’offrir une solution au 
meilleur coût. 
 
NEST est une plate-forme commune qui peut s’utiliser avec tous les instruments 
de la gamme ONEPROD.  

 
 
 
 

Fonctionnalité / Version NEST    EASY ADVANCED PREMIUM 

Module SUPERVISION  

  

Module SETUP MACHINE  

avec accès à l’outil glisser-déposer et à la base de données Roulements  

Module ADMINISTRATION  
Module ANALYSTE - Fonctionnalités EASY : 
- Accès à la Grille De Détection De Défauts (G4D) 
- Accès rapide aux signaux bruts 

- Accès à l’outil d’analyse graphique de NEST 
- Capacités de génération de rapports automatiques 
- Gestion des conditions de fonctionnement pour les machines à vitesse variable 
- Notification automatique (e-mail /SMS) 
- Accès à l’outil Rechercher et remplacer 
  
Module ANALYSTE - Fonctionnalités ADVANCED : 
- Post-traitement automatique sur l’historique des mesures 
- Extraction automatique des pics des spectres 
- Extraction automatique de l’amplitude et de la phase du spectre de phase 
- Extraction automatique des paramètres bande large des spectres 
- Importation des résultats des analyses d’huile de laboratoire 
- Images jointes aux contrôles de mesure pour illustration automatique des rapports 
   

  
O  
  

 

Module ANALYSTE - Fonctionnalités PREMIUM : 
- Post-traitement automatique des seuils d’alarme avancés (évolution, statistique, prévisionnel) 
- Post-traitement automatique des paramètres sur signal temporel (Kurtosis, analyse statistique) 
- Combinaison arithmétique automatique de paramètres scalaires 
- Combinaison logique automatique de paramètres (AND, OR) 
- Post-traitement automatique du signal sur signal de fréquence : cepstre, auto-corrélation, 1/n octave 
- Post-traitement automatique du signal sur signal temporel : filtrage, FFT (auto-spectre) 
- Assistant de configuration automatique des seuils (basée sur l’historique des mesures) 
   

 O  O   

Architecture     

Version Monoposte (base de données unique)    

Version Intranet (base de données en réseau)   O   O   O 

Utilisateurs Intranet supplémentaires   O   O   O 

Activation de l’instrument     

Activation de FALCON  
avec les modules COLLECT et COLLECTION et configuration automatique pour le mode Diagnostic 
automatique  

O O O 

Activation de MVX  
avec driver MVX (gestion des entrées MODBUS TCP incluse) et le module INSTRUMENT  O O O 

Activation d’EAGLE  
avec driver EAGLE (gestion des entrées MODBUS TCP incluse)  O O O 

Autres options     

Option OPC Serveur  O O O 

Option OPC Client (avec MVX)  O O O 

     

 
 

Non 
disponible 

  

  Option O 

  Inclus  
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