
Première étape:

1. Aller sur le site Aeroqual pour télécharger le soft :
https://support.aeroqual.com/Guide/1.+Download+software/48

2. Suivez le lien : Aeroqual website : https://www.aeroqual.com/s500-software-
registration

3. Entrez vos coordonnées et vous aurez le lien pour télécharger l’application. 

Remarques : 

Vous aurez également la possibilité de télécharger un driver afin de faire l’interface entre le logiciel et 
l’appareil. Selon votre ordinateur, vous n’en aurez pas besoin, mais nous vous conseillons de le 
télécharger selon votre soft (Windows, Apple…). Vous aurez un lien en dessous du lien de 
l’application Aeroqual. 

Configuration de l’ordinateur : 

- Câble USB

- Window OS version 2000 ou plus tard

- Recommandé 512 Mo de RAM ou plus

- Recommandé 1 GHz vitesse du processeur ou plus rapide

Aeroqual S500 software : marche à suivre :

Ce protocole a pour but de compléter le guide d'utilisation d'Aeroqual, suite à des essais que nous 
avons effectués. Pour plus d'information et de détails, veuillez-vous-y référer (Voir ci-dessous)

Nous nous sommes concentrés exclusivement sur la récolte de donnée de l'appareil à l'ordinateur, ce 
protocole ne sera donc centré que sur cela.

Guide d'utilisation Aeroqual: https://support.aeroqual.com/Document/h245Wet3NxtrJIHa/
Series+500%2C+300+and+200+user+guide.pdf



Les spécialistes de l’eau et de l’ozone 

Connexion

Connectez le moniteur de la série 500 à un ordinateur à l'aide du câble fourni et allumez.

Lancez le logiciel Aeroqual moniteur PC et cliquez sur la barre d'outils pour rechercher le moniteur.

L'unité sera détectée automatiquement et se connectera ; File  Search for connected monitor

Remarques : si vous avez un message qui vous indique qu’aucun moniteur n’est connecté ou reconnu, 
essayer d’installer le driver (voir ci-dessus).

Testez la connexion en cliquant sur la barre d'outils. Cela permet d'afficher le nom du moniteur, version 
et numéro d'identification. 

Configuration 

Le logiciel peut être utilisé pour configurer 

• L’ID Moniteur, la location ID (ces numéros son noté sur l’écran de
l’appareil ou dans le menu de sélection de l’appareil : (enter, location
ID) ou (monitor setup, monitor ID) →

• L’alarme, point de contrôle des limites, la fréquence de login, les unités
de mesure, le capteur de sortie et la mise à jour de l'horloge.

Procédure:

Cliquez sur le programme d'installation Monitor (ou Ctrl P)

La boîte de dialogue de configuration de l'écran apparaîtra

Entrez les valeurs requises ou défiler vers le haut ou vers le bas pour régler les 
valeurs souhaitées. (attention à bien noter les bons numéros de location et 
d’appareil)

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour synchroniser les valeurs du moniteur 
avec ceux sur le PC.

Pour les données de LOG, il est essentiel que l'horloge sur l'écran soit réglée 
sur le temps réel. Cela peut être fait sur le moniteur ou via le PC en utilisant le 
bouton « Mettre à jour Horloge » dans le menu de configuration.
Ensuite aller sous « file » et sélectionner « download logged data », les données vont être chargé et 
seront ensuite dans l’ordinateur. À partir de là, vous n’avez plus besoin d’avoir l’appareil connecté pour 
avoir les données.

Vous pouvez également aller sous « export logged data », il vous sera demandé d’enregistrer le dossier 
et ensuite les données seront chargées, ensuite vous aurez un fichier Excel avec les données collecter.

Vous pouvez également récolter les données sous forme de tableau ou de graphique. 

Une fois que vous avez téléchargé les données allées sous « data » → « graphique » ou « table », 
ensuite sous « logged data », entrez la date des données que vous souhaitez avoir, n’oubliez pas de 
mettre le bon numéro de location et de moniteur, ensuite appuyer sur « Apply » vous aurez votre 
graphique ou votre tableau.

Pour l’enregistrer, appuyer sur le clic droit de voter souris et mettez (Save).



Remarques

Lors de la mesure avec l’appareil, il est important d’aller sous « login setup » : 

« Log fréquence » (sélectionner la fréquence de l’enregistrement 

 « Clear log » permet d’effacer le journal de donné ne le mettez sur oui que lorsque vous 
avez déjà téléchargé les données sur l’ordinateur,  

« Logging » mettez sur « On » quand vous souhaitez télécharger (un triangle sera indiqué 
sur l’écran principale lors de l’enregistrement). 
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