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1. GENERALITES 

1.1. Présentation du logiciel Aquarel+ 
Le logiciel Aquarel+ est le logiciel de visualisation et d’analyse des données enregistrées par l’Enregistreur Statique de Qualité 
Réseau ESQS+ 1707. (plus d’informations sur notre site Internet : http://scle-sfe.fr/fr/ESQS-+-1707/87_3_12/)  
 
Il permet de charger les campagnes de mesure enregistrées sur le support d’enregistrement USB de l’ESQS+ pour visualiser les 
données sous forme numérique et graphique : 

• Tensions efficaces moyenne, minimale et maximale ; 

• Courants efficaces moyen, minimal et maximal ; 

• Fréquence ; 

• Creux et surtensions ; 

• Harmoniques de tension et courant ; 

• Déséquilibres de tension ; 

• Facteur de puissance ; 

• Déphasages tension/tension et tension/courant ; 

• Puissances active, réactive et apparente ; 

• Energies active, réactive et apparente ; 

• Trames de télécommande centralisée à fréquence musicale (TCFM) à 175 Hz. 
 
Il est capable de valider la conformité d’une campagne de mesure par rapport à un standard normatif (EN50160 par défaut) et de 
générer un rapport automatique de conformité. 
 

 

Figure 1 : Ecran de version d’Aquarel+ 

 
  

http://scle-sfe.fr/fr/ESQS-+-1707/87_3_12/
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2. INSTALLATION DU LOGICIEL 

2.1. Prérequis 
Le logiciel Aquarel+ nécessite un système d’exploitation Windows 7 ou Windows 10, en version 64 bits. L’installation nécessite 
500 Mo d’espace disque et 4 Go de RAM. Il est nécessaire de disposer des droits administrateurs sur la machine afin d’installer 
Aquarel+. 

2.2. Procédure d’installation 
L’installation est réalisée par l’exécutable Aquarel_PLUS_x.y.exe, ou x et y sont les numéros de version majeur et mineur. Pour 
installer l’application : 

• Faites un clic droit sur l’exécutable et choisir « Exécuter en tant qu’administrateur » ; 

• Suivez ensuite les instructions du programme d’installation. 
 
Un raccourci « Aquarel_PLUS » est maintenant présent sur le bureau. 
 
Nota : Le logiciel Aquarel+ utilise le Framework Microsoft .Net 4.5.1. Si celui-ci n’est pas installé sur votre ordinateur, le programme 
d’installation se chargera de l’installer. 

3. UTILISATION DU LOGICIEL 

3.1. Lancement du logiciel 
Aquarel+ peut être lancé : 

• soit en double cliquant sur le raccourci présent sur le bureau ; 

• soit en double cliquant sur le raccourci présent dans le menu de démarrage de Windows ; 

• soit en double cliquant sur un fichier de campagne (.esqs). 
 
Nota : Dans le dernier cas le fichier de campagne sera automatiquement chargé dans l’application à l’ouverture. 

3.2. Organisation de la fenêtre 
L’application est organisée en différents « écrans » correspondants chacun à une fonction. La fonction est sélectionnée grâce à un 
menu principal situé sur la gauche de l’écran. 

1. Barre de menu principal : permet de naviguer entre les fonctionnalités et de paramétrer la période de visualisation des 
données ; 

2. Barre de menu secondaire : permet d’accéder aux options spécifiques à chaque fonction ; 
3. Ecran spécifique à la fonctionnalité en cours : permet de visualiser le contenu de la fonction active. 

 

 

Figure 2 : Organisation globale de la fenêtre d’Aquarel+ 
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3.3. Barre de menu principal 
La barre de menu principal permet de : 

1. Naviguer entre les différentes fonctions du logiciel : 
a. Campagne : Chargement et informations sur le fichier de mesure à analyser ; 
b. Graphique : Visualisation graphique des données ; 
c. Données : Visualisation numérique des données sous forme de tableau ; 
d. Evénements : Visualisation des événements de tension (creux et surtensions) ; 
e. Harmoniques : Visualisation graphique des harmoniques de tension et courant ; 
f. TCFM : Visualisation des trames de Télécommande Centralisée à Fréquence Musicale (175Hz) ; 
g. Standards : Visualisation et configuration des standards de validation de la campagne ; 
h. Contacts : Visualisation et saisie des contacts pour les rapports de conformité ; 
i. Conformité : Analyse de la conformité de la campagne par rapport au standard choisi et génération automatique 

d’un rapport de conformité au format PDF. 
2. Choisir la période sur laquelle afficher les données et vérifier la conformité : 

a. Date de début de la période à afficher ; 
b. Heure de début de la période à afficher ; 
c. Date de fin de la période à afficher ; 
d. Heure de fin de la période à afficher ; 
e. Résolution des données à afficher : 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min ou 60 Min ; 
f. Validation du choix de la période ; 
g. Réinitialisation à la période initiale de la campagne. 

 

 

Figure 3 : Organisation de la barre de menu principal 
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3.4. Ecran « Campagne » 
L’écran « Campagne » a pour fonction de charger le fichier de mesure et de visualiser les informations s’y référant. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger le fichier de campagne à analyser (fichier au format .esqs) ; 
2. Visualiser les informations sur la campagne et l’équipement ; 
3. Sélectionner le type de réseau analysé (détection automatique) et corriger une éventuelle inversion des phases sur les 

mesures de courant. 
 

 

Figure 4 : Organisation l’écran « Campagne » 

Astuce : Pour ouvrir un fichier de campagne il est également possible de le faire glisser depuis le navigateur de fichiers vers l’écran 
« Campagne ». 
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3.5. Ecran « Graphique » 
L’écran « Graphique » a pour fonction de permettre de visualiser sur la période demandée les différentes grandeurs enregistrées 
sous forme d’un graphique temporelle. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger un fichier de paramétrage de l’écran « Graphique » ; 
2. Sauvegarder un fichier de paramétrage de l’écran « Graphique » ; 
3. Paramétrer l’affichage du graphique : 

a. Choisir les courbes à afficher ; 
b. Choisir les grandeurs à afficher ; 
c. Choisir les couleurs des courbes ; 
d. Afficher ou non les seuils du standard et le quadrillage ; 

4. Exporter le graphique affiché comme image au format PNG ; 
5. Réinitialiser le zoom du graphique ; 
6. Visualiser les données sous forme graphique. 

 

    

Figure 5 : Organisation de l’écran « Graphique » 

Astuce : La molette de la souris permet de zoomer/dézoomer sur le graphique. 
 
Astuce : En passant sur les courbes une fenêtre affiche les valeurs des points. 
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3.6. Ecran « Données » 
L’écran « Données » a pour fonction de permettre de visualiser sur la période demandée les données enregistrées sous forme de 
tableau de valeurs et de pouvoir les exporter. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger un fichier de paramétrage de l’écran « Données » ; 
2. Sauvegarder un fichier de paramétrage de l’écran « Données » ; 
3. Paramétrer l’affichage du tableau : 

a. Choisir les données à afficher ; 
4. Exporter les données affichées comme fichier au format CSV ; 
5. Visualiser les données sous forme de tableau. 

 

 
 

 

Figure 6 : Organisation de l’écran « Données » 

Astuce : Un double-clic sur une valeur vous permet de basculer sur l’écran « Graphique » en zoomant sur la journée concernée. 
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3.7. Ecran « Evénements » 
L’écran « Evénements » a pour fonction de présenter les différents événements de tension (creux et surtensions) survenus au 
cours de la période affichée en les classant suivant le standard choisi. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger un fichier de paramétrage de l’écran « Evénements » ; 
2. Sauvegarder un fichier de paramétrage de l’écran « Evénements » ; 
3. Paramétrer l’affichage du tableau : 

a. Choisir les phases des événements à afficher ; 
b. Choisir le type de seuil à afficher ; 
c. Choisir les durées d’événements à afficher ; 

4. Exporter les données affichées comme fichier au format CSV ; 
5. Visualiser les événements sous forme de tableau. 

 

  

Figure 7 : Organisation de l’écran « Evénements » 

Astuce : Un double-clic sur un événement vous permet de basculer sur l’écran « Graphique » en zoomant sur la journée concernée. 
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3.8. Ecran « Harmoniques » 
L’écran « Harmoniques » a pour fonction de présenter les harmoniques de courant ou tension en fonction de leur rang et de leur 
rapport à la fondamentale. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger un fichier de paramétrage de l’écran « Harmoniques » ; 
2. Sauvegarder un fichier de paramétrage de l’écran « Harmoniques » ; 
3. Paramétrer l’affichage du tableau et du graphique : 

a. Choisir les données à afficher et leur couleur ; 
b. Choisir le type d’harmoniques à afficher (tension ou courant) ; 

4. Exporter les données affichées comme fichier au format CSV ; 
5. Exporter le graphique affiché comme fichier au format PNG ; 
6. Visualiser les données sous forme de tableau et de graphique. 

 

  

Figure 8 : Organisation de l’écran « Harmoniques » 
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3.9. Ecran « TCFM » 
L’écran « TCFM » a pour fonction de visualiser les trames de Télécommande Centralisée à Fréquence Numérique 175 Hz et de les 
valider par rapport à des valeurs de référence. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger un fichier de paramétrage de l’écran « TCFM » ; 
2. Sauvegarder un fichier de paramétrage de l’écran « TCFM » ; 
3. Paramétrer les valeurs de référence : 

a. Choisir seuils de validation des trames ; 
4. Exporter les données affichées comme fichier au format CSV ; 
5. Visualiser les trames sous forme de tableau. Les ordres hors seuils sont mentionnés en rouge. 

 

  

Figure 9 : Organisation de l’écran « TCFM » 

Astuce : Un double clic sur une trame permet d’accéder au détail de chaque ordre de cette trame. 

 

Figure 10 : Détail d’une trame 
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3.10. Ecran « Standards » 
L’écran « Standards » a pour fonction de visualiser et paramétrer le standard utilisé pour la validation de la campagne de mesure. 
Le standard choisi s’applique pour tous les écrans de l’application. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger un fichier de standard ; 
2. Sauvegarder un fichier de standard ; 
3. Visualiser et paramétrer les valeurs de validation. 

 

 

Figure 11 : Organisation de l’écran « Standards » 
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3.11. Ecran « Contacts » 
L’écran « Contacts » a pour fonction de visualiser et renseigner les informations de contact qui pourront être insérées dans les 
rapports automatiques de conformité. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger un fichier de contact ; 
2. Sauvegarder un fichier de contact ; 
3. Créer un nouveau contact ; 
4. Visualiser et renseigner les informations du contact. 

 

 

Figure 12 : Organisation de l’écran « Contacts » 
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3.12. Ecran « Conformité » 
L’écran « Conformité » a pour fonction de vérifier la conformité de la campagne de mesure par rapport au standard choisi et 
d’éditer un rapport de conformité au format PDF. 
 
L’interface permet de : 

1. Charger un fichier de paramétrage de l’écran « Conformité » ; 
2. Sauvegarder un fichier de paramétrage de l’écran « Conformité » ; 
3. Vérifier la compatibilité de la campagne par rapport au standard ; 
4. Générer un rapport automatique de conformité au format PDF ; 
5. Choisir le standard à utiliser ; 
6. Visualiser la conformité ; 
7. Paramétrer le rapport. 

 

 

Figure 13 : Organisation de l’écran « Conformité » 

 
Astuce : Il est possible de saisir des commentaires qui apparaitront dans le rapport de conformité. 
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4. NOTES PERSONNELLES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


