
1/41 Testo SARL, Logiciel testo ComSoft Basic V5 SP5, MP, 23 janvier 2015 

23 janvier 2015 Marco PEREIRA 

testo ComSoft Basic V5 SP5 
Logiciel pour enregistreurs testo 174/175/176 



2/41 Testo SARL, Logiciel testo ComSoft Basic V5 SP5, MP, 23 janvier 2015 

testo ComSoft Basic V5 SP3 

Onglet « Page d’accueil » 

Une fois l’appareil reconnu, le logiciel 

affiche ce dernier sur la page d’accueil 

Cliquer sur l’onglet « Page d’accueil » 

pour accéder à ce menu 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Onglet « Appareil » 

Cliquer sur l’onglet « Appareil » pour 

accéder à ce menu 
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Détection de l’enregistreur 

Une fois l’appareil reconnu, le logiciel 

affiche les infos de l’enregistreur 

(illustration, modèle et numéro de 

série) dans la barre de navigation 
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Menu « Sélectionner l’appareil » 

Une fois l’appareil reconnu, le logiciel 

personnalise la page de connexion 

avec l’illustration de l’enregistreur et le 

numéro de série 
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Menu « Afficher l’état de l’appareil » 

Affichage des données de l’appareil : 

- Nom 

- Dernière extraction 

- Etat de la pile 

- Numéro de série 

- Version de firmware 

- Etat de l’enregistreur (à l’arrêt, en mode thermomètre 

ou en enregistrement) 

Une fois l’enregistreur détecté/connecté, le logiciel bascule directement vers le menu de configuration de 

l’appareil en affichant d’abord les infos d’état de celui-ci. 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Afficher l’état de l’appareil » 

Affichage des données du programme en cours : 

- Cadence de mesure paramétrée 

- Nombre de canaux activés 

- Nombre de valeurs enregistrées 



8/41 Testo SARL, Logiciel testo ComSoft Basic V5 SP5, MP, 23 janvier 2015 

testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Afficher l’état de l’appareil » 

Affichage des valeurs mesurées lors de la 

connexion de l’appareil (uniquement disponible si 

l’enregistreur est en mode thermomètre) 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Afficher l’état de l’appareil » 

Affichage de l’état de la mémoire 
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Menu « Configurer l’appareil - Paramétrage » 

Si un enregistrement est en cours, il n’est pas possible de 

configurer l’appareil ; le menu est alors inaccessible. 
 

Pour pouvoir configurer un nouveau programme de mesure, il 

faut d’abord arrêter l’enregistrement en cours en cliquant sur 

« Arrêter la mesure ». 
 

Nota : En cas d’arrêt de la mesure, vérifier si les données 

enregistrées doivent être préalablement sauvegardées. Toute 

nouvelle programmation écrase les données en mémoire. 
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Menu « Configurer l’appareil - Paramétrage » 

Choix du mode démarrage : 

- Via une date/heure 

- Via la touche « Go » de l’appareil 

- Via le logiciel 

Choix du mode d’arrêt : 

- Lorsque la mémoire est pleine 

- Mesure en boucle (écrasement des valeurs les plus anciennes) 

- Après un nombre défini de valeurs enregistrées 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Configurer l’appareil - Paramétrage » 

Choix des cadences : 

- Cadence d’enregistrement* 

- Cadence d’affichage* 

Choix de l’unité de mesure : 

- Unité de température (°C ou °F) 

- Unité d’humidité (%HR, td °C ou g/m3) 

*Il est possible de choisir une cadence de mesure et d’affichage différentes. La cadence de mesure enregistrera 

la valeur toutes les X minutes et celle d’affichage mettra à jour l’écran de l’enregistreur toutes les Y minutes. 
 

Nota : Attention, il n’est pas possible de configurer une cadence d’affichage supérieure à celle de mémorisation. 

De même, cette fonction peut affecter l’autonomie de l’enregistreur. 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Configurer l’appareil - Paramétrage » 

Réglages du canal 1 : 

- Désignation du canal (affectation d’un nom à l’appareil) 

- Activation du capteur* 

- Configuration des seuils limites haut et bas 

Réglages du canal 2 : 

- Désignation du canal (affectation d’un nom à l’appareil) 

- Activation du capteur* 

- Configuration des seuils limites haut et bas 

*En fonction du modèle d’enregistreur connecté, il est possible d’activer ou non les différents canaux (p. ex. le 

testo 176 T4 est muni de 4 canaux externes ; on peut alors choisir de n’en utiliser que 2 ou 3 sur les 4). 

De même, pour les enregistreurs utilisant des thermocouples, on peut définir le type de TC à utiliser. 



14/41 Testo SARL, Logiciel testo ComSoft Basic V5 SP5, MP, 23 janvier 2015 

testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Configurer l’appareil – Configuration de l’appareil » 

Afin que le fichier de valeurs, par la suite extrait, 

soit facilement affectable à une campagne de 

mesures, il est possible de donner un nom à 

l’appareil. Celui-ci pourra par exemple prendre le 

nom du local où se trouve l’enregistreur 

Il est également possible de préciser une 

description de l’utilisation (70 caractères max) 
 

Nota : Cette description sera visible lors d’une 

impression ou d’une création de rapport 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Configurer l’appareil – Configuration de l’appareil » 

L’utilisateur peut définir s’il souhaite ou non visualiser les mesures à 

l’écran de l’appareil. Trois options se présentent : 

- Affichage toujours activé 

- Affichage désactivé, mais disponible pendant 5 secondes par un 

appui court sur la touche « Go » 

- Affichage toujours désactivé. Dans ce cas, seuls le symbole d’état 

de la pile et l’état de l’enregistreur sont visibles (Wait, Rec ou End) 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Configurer l’appareil - Paramétrage » 

Une fois la configuration terminée, il suffit de cliquer sur 

« Transférer dans l’appareil » pour programmer 

l’enregistreur ! 
 

Ce dernier affichera « Wait » à l’écran ; pour démarrer 

l’enregistrement, il faudra selon la programmation : 

- Attendre que l’heure programmée soit atteinte 

- Faire un appui long sur la touche « Go » de l’appareil 

- Cliquer sur « Démarrer la mesure » via le logiciel 
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Menu « Configurer l’appareil - Paramétrage » 

Dans le cas où plusieurs enregistreurs doivent être 

programmés de la même manière, il est possible de créer un 

modèle de programmation de base. 
 

Pour ce faire, programmer un premier enregistreur et, dans le 

champ « Sélectionner le modèle », lui donner un nom, puis 

cliquer sur « Mémoriser comme modèle ». 
 

Lorsqu’un autre enregistreur devra être programmé avec les 

mêmes caractéristiques, il suffira de choisir le modèle de 

programmation dans le menu déroulant. 
 

Nota : le seul paramètre qui n’est pas conservé est le nom de 

l’enregistreur qui doit être précisé à chaque programmation. 
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Onglet « Analyser » 

Cliquer sur l’onglet « Analyser » pour 

accéder à ce menu 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Analyser les données de mesure » 

Le menu « Analyser les données de mesure » permet de traiter un graphique ou un 

tableau de valeurs à partir des valeurs mémorisées dans l’appareil ou depuis un 

fichier de valeurs déjà archivé : 
 

 En cliquant sur « Ouvrir le fichier », il est possible de charger un fichier de 

valeurs déjà archivé pour tout type de traitement ultérieur 

 En cliquant sur l’onglet avec une étoile, il est possible de charger un fichier de 

valeurs déjà archivé pour tout type de traitement ultérieur 

 En cliquant sur « Importer les données de mesure », le logiciel va récupérer les 

données disponibles dans la mémoire de l’enregistreur 
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Menu « Importer les données de mesure » 

En cliquant sur cet onglet, il est possible de modifier le dossier 

par défaut dans lequel les fichiers seront sauvegardés. 

Après avoir cliqué sur « Importer les données de mesure », le logiciel ouvre automatiquement la page 

d’importation des valeurs. Tous les fichiers importés seront automatiquement sauvegardés sur le PC. 
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Menu « Importer les données de mesure » 

Une fois le dossier cible défini, il suffit de 

cliquer sur « Démarrer l’importation » pour 

commencer la récupération des valeurs. 
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Menu « Importer les données de mesure » 

Pendant l’importation des données de mesure, le logiciel affiche l’historique des importations effectuées depuis 

son ouverture. L’historique peut être consultée ultérieurement en cliquant sur « Historique de l’importation ». 
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Menu « Analyser les données de mesure » 

Une fois les données importées et automatiquement sauvegardées, le logiciel bascule directement vers 

l’exploitation du graphique ou du tableau de valeurs. 

Pour afficher les outils de 

traitement du graphique/tableau 

de valeur, cliquer sur cet onglet. 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Paramétrage des courbes  

Pour chaque canal, il est possible de : 
 

 Visualiser ou non le canal dans le 

graphique 

 Afficher les seuils limites sur le 

graphique 

 Définir la couleur, le type et 

l’épaisseur de courbe à afficher 

 Choisir d’afficher les prises de 

mesure sur le graphique en 

sélectionnant un marqueur 

 Configurer l’axe des ordonnées 

(soit automatiquement, choix par 

défaut, soit manuellement – Valider 

en cliquant sur « OK ») 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Réglages du graphique 

   

 

 

Pour faciliter la lecture du graphique,  

il est possible de : 
 

 Activer la fonction « Suiveur » 

 Annuler un zoom sur une partie du 

graphique 

 Configurer l’axe des abscisses 

(soit automatiquement, choix par 

défaut, soit manuellement – Valider 

en cliquant sur « OK ») 
 

Nota : Les fonctions « Suiveur » et 

« Zoom » sont expliquées dans les 

pages suivantes 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Fonction « Suiveur » 

Lorsque la fonction « Suiveur » est activée, il est possible de choisir à 

quelle courbe le suiveur doit être affecté grâce au menu déroulant. 
 

En passant avec la souris sur le graphique, un pointeur accompagné 

d’une fenêtre indiquant les données visées apparaît. 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Analyser les données de mesure » – Fonction « Zoom » 

Pour effectuer un zoom, il suffit de déplacer la souris sur la zone à zoomer, 

tout en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé. 

Une fois le bouton relâché, le graphique bascule automatiquement vers 

l’aperçu de la zone sélectionnée. 
 

Nota : Il est également possible de zoomer sur la courbe en jouant avec la 

roulette de la souris 
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testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Analyser les données de mesure » – Fonction « Zoom » 

Pour annuler le zoom, il suffit de cliquer 

sur « Remettre le zoom à zéro ». 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Export des données 

 Procéder à une sélection des valeurs à exporter manuellement à l’aide de la souris 

 Cliquer sur « Sauvegarder la sélection » 

 Choisir un titre pour le nouveau fichier et valider en cliquant sur « Enregistrer » 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Export des données 

Une fois le nouveau fichier sauvegardé, le logiciel ouvre automatiquement ce dernier pour un traitement immédiat 

si besoin. Les autres fichiers déjà ouverts restent disponibles et accessibles. 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Export des données 

   

 

 

 Procéder à une sélection des valeurs à exporter manuellement à l’aide de la souris 

 Cliquer sur « Copier la sélection dans le presse papier » 

 Ouvrir un tableur type Excel et coller les données 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Impression d’un graphique 

 Choisir le format du rapport (Graphique ou tableau de valeurs) 

 Cliquer sur « Imprimer le rapport » 

 La prévisualisation de l’impression apparaît. Configurer l’impression et valider 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Impression d’un tableau 

 Choisir le type du rapport (Graphique ou tableau de valeurs) 

 Cliquer sur « Imprimer le rapport » 

 La prévisualisation de l’impression apparaît. Configurer l’impression et valider 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Sauvegarde de rapports 

   

 

 

 

 

 Choisir le type d’exportation (Graphique ou tableau de valeurs) 

 Choisir le format d’exportation (PDF, HTML, XLS ou CSV*)      *Le format CSV n’est disponible que pour le tableau de valeurs 

 Cliquer sur « Démarrer l’exportation » 

 La barre de progression de l’exportation apparaît 

 Choisir un titre pour le nouveau fichier et valider en cliquant sur « Enregistrer » 



35/41 Testo SARL, Logiciel testo ComSoft Basic V5 SP5, MP, 23 janvier 2015 

testo ComSoft Basic V5 SP3 

Menu « Analyser les données de mesure » – Exemple de rapports 

Exemple de rapport résultant de l’exportation d’un tableau de valeurs via un format PDF 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Exemple de rapports 

Exemple de rapport résultant de l’exportation d’un graphique via un format HTML 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Exemple de rapports 

Exemple de rapport résultant de l’exportation d’un graphique via un format XLS 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Fonction « Email » 

Le logiciel permet d’envoyer les fichier de données de mesure via email en cliquant sur 

« Envoyer e-mail ». 
 

Une email avec le fichier en pièce jointe s’ouvre alors et est prêt à l’envoi. 
 

Nota : Cette fonction nécessite un logiciel de messagerie de disponible sur le PC utilisé 
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Menu « Analyser les données de mesure » – Afficher les alarmes 

Le logiciel permet d’afficher les mesures ayant dépassé les seuils limites dans le tableau de 

valeurs en cliquant sur « Afficher les alarmes ». Le logiciel affiche alors, dans une nouvelle 

colonne, la différence vers le haut (en rouge) ou vers le bas (en bleu) avec les seuils limites. 
 

Pour revenir au mode tableau de valeurs, il suffit de cliquer sur « Mode thermomètre ». 
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Onglet « Informations » 

Ce menu permet de configurer la langue du logiciel, mais donne également les informations générales liées au 

logiciel, telle que la version utilisée par exemple 
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Pour toute demande complémentaire, 

la Hotline Testo se tient à votre disposition : 

Tel : 0892 701 810* 

*0,34 € / min 


