
Graphiques avancés 

	  
Guide de démarrage rapide 

Apprenez à : 
1.  Créer des graphiques de tendance pour analyser les composants individuels 
2.  Créer des graphiques de comparaison afin de comparer les unités par marque/modèle 
3.  Enregistrer et imprimer les graphiques pour les partager 



Les composants d'interfaces graphiques sont des représentations graphiques de vos 
données qui vous donnent un aperçu de niveau supérieur.  Voici une liste des 

explications de chaque composant d'interface graphique :	  

•  Suivre les tendances des résultats d'analyse anormaux pour des pièces 
individuelles de matériel à l'aide de plusieurs paramètres de test 

•  Superposer les événements d'entretien et les limites d'alarme 
•  Normaliser les données 

Graphiques de tendance 

•  Superposer les résultats de tests par marque ou modèle pour comparer la 
performance du matériel entre les unités individuelles ou à l'échelle des 
populations d'unités 

Comparer les 
graphiques 

•  Afficher jusqu'à 15 graphiques statiques sur votre page de Sample Details 
(Détails de l'échantillon). Vous pouvez exporter ces graphiques en plusieurs 
formats et les imprimer 

Graphiques statiques 

•  Personnaliser des composants d'interfaces graphiques sous l'onglet Home 
(Accueil) pour afficher les données que vous voulez voir, dans l'ordre que 
vous souhaitez. 

Graphiques de 
composants d'interfaces 

graphiques 

Explication des composants d'interfaces graphiques 



Graphique de tendance 

Pour exécuter un graphique de tendance, sélectionnez un échantillon 
de votre boîte de réception (ou de l'écran de recherche avancée) pour 
vous rendre à l'onglet sample details (détails de l'échantillon).  De là, 
cliquez sur le bouton Trend Graph (Graphique de tendance). 



Graphique de tendance 

Tout d'abord, sélectionnez une plage de dates de données 
que vous souhaitez afficher; vous pouvez également 
spécifier une date de début et de fin.  Sélectionnez ensuite 
un type de graphe prédéfini dans la liste déroulante.  



Graphique de tendance 

Vous pouvez ajouter des valeurs d'essai individuelles pour personnaliser 
votre graphique de tendance en sélectionnant la case à cocher à côté de 
chaque élément.  Pour enregistrer en tant que graphique personnalisé, 
cliquez sur le bouton Save as (Enregistrer sous).  



Graphique de tendance 

       Cette icône vous permet de copier le graphique dans le presse-papier. 
 
       Cette icône vous permet de désactiver/activer le quadrillage. 
 
       Cette icône vous permet d'afficher le tableau de données. 



Graphique de tendance 

Cliquez sur l'icône         pour changer le style du graphique. 



Graphique de tendance 

Pour ouvrir des paramètres de graphique supplémentaires, cliquez 
sur l'icône      .  Ceci ouvrira les paramètres du graphique de 
tendance.  Effectuez vos sélections et cliquez sur OK. 



Graphique de tendance 

Pour imprimer votre graphique ou l'exporter vers différents 
types de fichier, cliquez sur l'icône       . 



Réglage des limites inférieure et supérieure 

Pour ajouter les limites supérieure et inférieure à votre graphique de 
tendance, cliquez sur l'onglet Preferences (Préférences), puis 
sélectionnez My Tests (Mes tests).   De là, cliquez sur l'icône         à 
côté d'un test spécifique pour créer vos propres limites. 



Réglage des limites inférieure et supérieure 

La fenêtre My Limits (Mes limites) s'ouvrira. Ici, sélectionnez le 
composant auquel vous souhaitez appliquer la limite. Ensuite, 
entrez vos limites inférieure et supérieure.  Une fois terminé, 
cliquez sur Save (Enregistrer), puis sur Close (Fermer). 



Graphique de comparaison 

Pour créer un graphique de comparaison, cliquez sur l'onglet 
Equipment (Matériel).  De là, ouvrez la hiérarchie à gauche et 
sélectionnez la case à cocher à côté des unités et des 
composants que vous souhaitez comparer.  Cliquez ensuite sur 
le bouton Compare Graph (Graphique de comparaison). 



Graphique de comparaison 

Sélectionnez d'abord sur une plage de dates ou spécifiez une date 
de début et de fin. Ensuite, sélectionnez vos paramètres dans la liste 
déroulante, puis sélectionnez les cases à cocher à côté des unités 
que vous souhaitez comparer. Vous pouvez ajouter une autre marque 
et modèle en cliquant sur le bouton Add (Ajouter). 



Graphique de comparaison 

       Cette icône vous permet de copier le graphique dans le presse-papier. 
 
       Cette icône vous permet de désactiver/activer le quadrillage. 
 
       Cette icône vous permet d'afficher le tableau de données. 



Graphique de comparaison 

Cliquez sur l'icône        pour changer le style du graphique. 



Graphique de comparaison 

Pour ouvrir des paramètres de graphique supplémentaires, 
cliquez sur l'icône      .  Ceci ouvrira les paramètres du 
graphique de comparaison.  Effectuez vos sélections et 
cliquez sur OK. 



Graphique de comparaison 

Pour imprimer votre graphique ou l'exporter vers 
différents types de fichier, cliquez sur l'icône       . 



Graphiques statiques 

Pour afficher les graphiques statiques, faites défiler vers le bas 
l'écran de détails de l'échantillon et cliquez sur le lien  + Graphs 
(Graphiques).  Ceci développera les graphiques statiques.  Pour 
choisir les graphiques que vous souhaitez afficher ou masquer, 
cliquez sur le lien	  Graph Settings (Paramètres du graphique). 



Graphiques statiques 

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira. Cochez les cases à côté des graphiques 
que vous souhaitez afficher et cliquez sur Save (Enregistrer).  



Graphiques statiques 

Pour imprimer votre graphique ou l'exporter vers 
différents types de fichiers, cliquez sur l'icône       . 



Graphiques de composants d'interfaces graphiques 

Vous pouvez également afficher des graphiques 
supplémentaires sous l'onglet home (accueil).  Pour afficher 
plus de renseignements sur ces composants d'interfaces 
graphiques, veuillez consulter le Guide de démarrage rapide 
des composants d'interfaces graphiques.  
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