MANUEL D’UTILISATION

Politique de garantie
GARANTIE LIMITEE D’UN (1) AN (NOUVEAUX PRODUITS)
Pour une période d’un an suivant la date d’expédition originale à partir de notre commerce, les produits manufacturés par Multi-Electronique (MTE) Inc. sont garantis d’un bon fonctionnement et exempt de tout
vice en ce qui concerne les matériaux ou la main d’œuvre. Si un appareil fabriqué par Multi-Electronique (MTE) Inc faisait défaut durant la période de garantie, retournez-le, frais de transport prépayé, à l'usine.
Nous allons le réparer (ou à notre gré, le remplacer) sans frais et vous le retourner à vos frais en utilisant le transporteur de votre choix.
LIMITE DE GARANTIE SUR LES SERVICES ET LA REPARATION
Votre garantie entre en vigueur le jour (la "date d'achat") de l’achat de votre produit auprès de Multi-Electronique (MTE) Inc et est valide pour une période d'un an. Cette garantie est valide uniquement à
l'acheteur original du produit et n'est pas transférable.
Pour tous les équipements qui sont utilisables sur ou sous l'eau, la garantie prend fin au bout d'un an ou lors du premier déploiement, selon la première éventualité.
Équipements fabriqués par d'autres entreprises sont garantis uniquement dans la limite des garanties offertes par les fabricants d'origine (généralement 1 an).
Les câbles électriques et les connecteurs « dummy » sont garantis d’un bon fonctionnement et sont exempts de tout vice de matériaux et de fabrication, pendant 1 an.
Cette garantie est nulle si, à notre avis, l'instrument a été endommagé par accident, mauvaise manipulation, modifié, mal utilisé, ou réparé par le client ce qui a affecté ses performances ou sa fiabilité. En cas
de mauvaise utilisation/abus par le client, les frais de réparation ainsi que les frais de transport allée retour seront à la charge du client. Un Instrument reconnu défectueux par le client devra être renvoyé à
l'usine soigneusement emballé. Le client demeure le responsable des dommages causés à la marchandise durant le transport.
Les incidents ou dommages ou coûts engendrés suite au mal fonctionnement du produit ne sont pas la responsabilité de Multi-Electronique (MTE) Inc.
SERVICES ET GARANTIE EXCLUS – CE QUE NE COUVRE PAS LA PRESENTE GARANTIE?
Les services suivants sont expressément exclus de la présente garantie et ne sont pas visés par celle-ci :
 Le service, les réparations ou le remplacement rendus nécessaires par un accident, un mauvais usage, un abus, de l’humidité, des liquides, de la poussière, de la négligence, un accident, des dommages,
une installation, une exploitation, un nettoyage ou un entretien inadéquat, l’usure normale ou tout autre événement, acte ou de tout autre omission indépendante de la volonté de Multi-Electronique (MTE)
Inc.;
 Le remplacement de pièces manquantes, les mises à niveau et l’entretien préventif;
 L’installation ou le retrait d’accessoires de mises à niveau, d’un équipement périphérique ou de systèmes informatiques desquels le produit peut faire partie;
 Le service après-vente, la réparation ou les remplacements rendus nécessaires en raison d’une mauvaise connexion avec un périphérique;
 Les logiciels, les défauts de logiciels ou le remplacement ou la réparation de logiciels;
 Le remplacement ou la réparation de piles, boîtiers, pièces de plastique ou de partie contribuant à l’apparence comme la finition ou les garnitures internes ou externes;
 La réparation d’un dommage esthétique ou n’ayant aucune incidence sur la fonctionnalité du produit, notamment l’usure normale, les égratignures, les bosses et les touches égratignées, effacées ou
décolorées;
 Le service après-vente rendu nécessaire par des causes externes, y compris les incendies, le vol, les cas de force majeure, les transformations, les problèmes occasionnés par du matériel ou des logiciels
non fournis par Multi-Electronique (MTE) Inc., les pannes, les surcharges ou les baisses de courant, la foudre, d’autres problèmes électriques ou les réparations, les modifications ou les remplacements
effectués par des personnes autres que celles autorisées par Multi-Electronique (MTE) Inc.;
 La réparation ou entretien sur place d’un produit;
 Les dommages causés au produit par le défaut de suivre les directives, les manuels ou les guides de l’utilisateur en ce qui concerne l’utilisation ou l’entreposage;
 Les modifications apportées au produit sans l’autorisation écrite de Multi-Electronique (MTE) Inc.
AVIS D’EXCLUSION DE RESPONSABILITE ET LIMITATION DES RECOURS
Multi-Electronique (MTE) Inc. ne peut être tenu responsable des blessures ou pertes monétaires occasionnées par l’utilisation d’un de ses produits endommagés ou non.
Multi-Electronique (MTE) Inc. ne peut être tenu responsable des dommages occasionnés à un appareil provoqués par une mauvaise utilisation de l’appareil ou par l’eau.
Vous devez lire et suivre toutes les directives relatives à la configuration et à l’utilisation qui figurent dans les guides ou le manuel de l’utilisateur, autrement, il est possible que le produit ne fonctionne pas
correctement, qu’il s’endommage ou que vous perdiez des données.
La présente garantie ne vise pas un service qui est requis en partie ou en totalité. En raison du défaut de suivre les directives de configuration et d`utilisation la présente garantie ne s`applique pas et sera nulle
et in exécutoire si le produit est ouvert ou réparé par des personnes autres que celles qui sont autorisées par Multi-Electronique (MTE) Inc. à réparer le produit.
Si le produit ne fonctionne pas comme il est garanti ci-dessus, votre seul et unique recours est la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse. En aucun cas Multi-Electronique (MTE) Inc. ne sera
responsable envers vous ou quelque tiers relativement à des dommages. Cette limitation s’applique à tous les types de dommages, quels qu’ils soient, y compris les dommages, les pertes ou les altérations
subis par vos fichiers, programmes, données ou supports d’enregistrement des données amovibles, ou les dommages directs ou indirects, les pertes de profits, les pertes d’économies ou autres dommages
spéciaux, accessoires, exemplaire ou indirects survenant à la suite de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser ledit produit et/ou les guides ou les manuels de l’utilisateur ci-joints.
LOGICIELS ET OPTIONS INSTALLES EN USINE
Multi-Electronique (MTE) Inc. n’offre aucune garantie et ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, en ce qui a trait à ses logiciels, à leur qualité, à leur performance, à leur qualité marchande ou à leur
adaptation à un usage particulier. Multi-Electronique (MTE) Inc. ne garantit pas non plus que les fonctions du logiciel répondent à vos besoins et que le logiciel ne cessera pas de fonctionner et ne commettra
pas d’erreur.
Ainsi, à moins d’indication écrite contraire, le logiciel est fourni « tel quel ». Si le logiciel se révélait défectueux, vous, l’acheteur, devriez assumer les risques afférents à sa qualité et sa performance, de même
que les coûts liés au service après-vente aux réparations ou aux modifications. Multi-Electronique (MTE) Inc. ne peut être tenu responsable des programmes ou des données stockés dans les produits ou
utilisés avec ceux-ci y compris les coûts relatifs au recouvrement des données ou des programmes. Les composantes installées en usine dans le pr oduit ou comprises avec lui sont couvertes par la présente
garantie limitée. Les accessoires achetés avec le produit sont couverts par leurs garanties limitées respectives.
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS
Nos clients nous tiennent à cœur et c’est pourquoi vous pouvez compter sur nous. Nous comprenons que vous pouvez avoir des questions au sujet de votre produit. Si vous avez besoin de conseils sur des
questions techniques ou générales, nos équipes du soutien technique et du service à la clientèle sont prêtes à y répondre. Vous pouvez communiquer avec nous en composant le numéro 418-724-5835 ou en
visitant notre site Web à l’adresse www.multi-electronique.com. Veuillez prendre note que vous devrez nous fournir vos noms, numéro de téléphone, adresse ainsi que le modèle et le numéro de série du
produit s’il y a lieu, afin d’obtenir un service de qualité. Les renseignements sur la clientèle sont utilisés à l’interne uniquement, conformément à des politiques de confidentialité rigoureuses.En cas d’un appel à
notre centre de soutien à l’égard d’un produit non couvert, veuillez être avisé que des frais pourraient vous êtres facturés.

Table des matières
Politique de garantie .......................................................................................................... 2
Packing contents .............................................................................................................. 5
À propos du µAURAL ....................................................................................................... 7
 Conventions utilisées dans ce guide ........................................................................ 7
Précautions .......................................................................................................................... 8
 Importantes consignes de sécurité .......................................................................... 8
 Réparation ............................................................................................................... 8
Manipulation de l’appareil .................................................................................................. 9
Identification des parties ................................................................................................... 11
 Circuit imprimé ........................................................................................................ 12
 Batteries .................................................................................................................. 13
 Chargeur de batterie NiMH ..................................................................................... 13
 Carte mémoire SD .................................................................................................. 14
 Hydrophone ............................................................................................................. 14
Configuration de l’appareil................................................................................................. 15
 Installer périphérique et logiciel ............................................................................... 15
 Connecter a l’ordinateur ........................................................................................... 15
 µAURAL setup ......................................................................................................... 17
 Enregistrement continu ........................................................................................... 18
 Enregistrement par cycle ......................................................................................... 19
 Apercu de la mission ................................................................................................ 20
Mise en marche ................................................................................................................... 22
 Code de DEL et signification .................................................................................... 23
 Récupérer l’appareil après le déploiement .............................................................. 24
Options ................................................................................................................................. 25
 Support ..................................................................................................................... 25
 Bloc de piles supplémentaire ................................................................................... 26
Appendix 1 – Démarrage rapide ....................................................................................... 27

Contenu de l’emballage









1 x µAURAL
1 x Aimant
1 x Manuel d’utilisation
1 x Clé USB
1 x Câble de communication (USB)
1 x Câble d’alimentation
Cage d’hydrophone (en option)









Attaches autobloquantes
4 x o-ring og-568-113

1 x Chargeur NiMH
1 x o-ring cg-568-137
1 x o-ring 568-144
1 x pot de graisse
2 x décicabag

No de série:
Vérifié par:
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À PROPOS DU µAURAL
(Micro-Autonomous Underwater Recorder for Acoustic Listening)
Champs d’application






Études des mammifères marins
Réseaux d’hydrophone
Fissuration des glaces
Explosions et forages
Bruits de mer…

Fonctions


Enregistreur de sons sous-marins

Caractéristiques





Enregistrement numérique 24 Bits
Mode d’enregistrement programmable : continu avec pause, départ retardé, enregistrement étalé
Fréquence d’échantillonnage configurable 8000, 16 000, 32 000, 48 000, 64 000, 96 000*
échantillons/seconde
Stockage sur carte mémoire SD HC

Caractéristiques de conception



Hydrophone HTI-96-MIN
Utilise des paquets de batteries rechargeables NiMH

*96 000 échantillons/seconde disponible en 16-Bit

Conventions utilisées dans ce manuel
Pour une meilleure utilisation de l’appareil AURAL, portez une attention spéciale aux symboles suivants qui
seront utilisés tout au long du manuel.

Conseils ou astuces

Informations importantes à savoir sur l’appareil

ATTENTION – Pour éviter tout risque de blessures ou de bris de l’appareil.
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Précautions
Merci d'avoir acheté un enregistreur autonome de sons sous-marin µAURAL de Multi-Électronique (MTE) Inc.
Pour un meilleur rendement et une sécurité optimale, veuillez lire ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Importantes consignes de sécurité






Lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Conserver le manuel d'utilisation pour référence ultérieure.
Tenir compte des avertissements.
Suivre les instructions du manuel d'utilisation.
Communiquer avec Multi-Électronique (MTE) Inc. pour tout service de réparation de l’appareil. Ces services
sont requis si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Réparation
Si votre appareil doit être réparé ou remplacé. Il peut nécessiter des réparations s'il a subi les dommages suivants:
 Un liquide a infiltré l'appareil.
 L'appareil est tombé ou il est endommagé.
 Le rendement de l'appareil n'est plus le même.
N'essayez pas de le réparer vous-même.
Communiquez avec Multi-Électronique (MTE) Inc. au (418) 724-5835 ou par courriel à info@multi-electronique.com.
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Manipulation du µAURAL

Ne pas utiliser la cage d’hydrophone pour fixer une corde
ou un câble.

Utiliser le trou situé dans le bas du cylindre pour y fixer un câble pour le
déploiement.

S’assurer que les joints toriques soient en place avant le déploiement.

Avant chaque déploiement, il est primordial de s’assurer que les joints toriques situés sur le couvercle et le cylindre
soient en place et exempt de toute saleté pour prévenir toute infiltration d’eau.

Utiliser la cage en delrin comme poignée pour ouvrir et fermer le couvercle.

Pour enlever le couvercle et avoir accès à la partie électronique, dévisser la cage
d’hydrophone en delrin tout en prenant garde de ne pas abimer l’hydrophone.
Pour fermer l’appareil, visser la poigné dans le sens des aiguilles d’une montre. Ne pas
trop serrer le couvercle pour éviter d’endommager les filets
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Si votre µAURAL est muni d’un support d’hydrophone en plastique
(offert en option), ne l’utiliser pas comme poigné pour visser ou
dévisser puisque vous risquerez de l’endommager.

Dévisser progressivement le couvercle jusqu’à ce que vous aperceviez le
trou d’évacuation qui permettra à la pression contenu dans le cylindre de
s’évacuer.

Trou d’évacuation

Attention! Si le Micro-AURAL s’est infiltré d’eau, l’eau pressurisée
pourrait s’échapper du trou. Soyez prudent.
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Identification des parties

µAURAL
Manuel
d’utilisation
Hydrophone

Logiciel
Section
Électronique

Section des
batteries

Aimant
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Section électronique

DEL « Opération »

S

Interrupteur
Start/Stop

Gain dB

DEL Rouge
« Accès carte SD »

Bouton
ON/OFF
Connecteur
Batterie

USB

Bouton
RESET
Carte SD
DEL Bleu
« Communication USB»
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Batteries
Le µAURAL est alimenté par des blocs de pile NiMH. Chaque bloc de pile est composé de 3
sections de 7 x piles AA offrant un total de 8.4V, 2700 mA X 3.
Pour changer un bloc de pile:
1.

Appuyez et maintenez le clip du connecteur de la batterie et tirez doucement dans la
direction du câble pour retirer le connecteur de son support.

2.

Faites glisser le bloc de pile.

Chargeur à batterie NiMH
Le chargeur intelligent pour piles NiMH est conçu de façon à recharger le bloc de pile en entier et s’éteindre
automatiquement lorsque la recharge est complète pour ne pas risquer d’endommager les piles. Il n’est pas
nécessaire de retirer le bloc de pile du µAURAL pour effectuer une recharge.
Le bloc de pile peut devenir chaud lors de la recharge. Assurez-vous de recharger dans un endroit bien
ventilé.

Signification des DELs du chargeur
Vert (Ready): Le bloc de pile est bien connecté et est prêt
à être rechargé.
Rouge (Fault): Occasionnellement, il peut arriver qu’une
erreur survienne. Pour effacer le code d’erreur,
déconnecter le connecteur de batterie ainsi que le fil
d’alimentation et rebrancher à nouveau. Si la faute apparait
toujours, il peut y avoir un problème avec la batterie.
Contacter Multi-Électronique pour du support technique.
Jaune (Charging): La lumière s’allume lorsque les piles se
rechargent et s’éteint lorsque la recharge est complète.

Attendez que les trois (3) sections de pile soient complètement chargées (c’est-à-dire lorsque toutes les lumières
jaune s’éteindront) avant de débrancher le chargeur. Le temps de chargement peut différer d’un bloc de pile à un
autre
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Carte mémoire SD
Pour assurer un fonctionnement optimal du micro-AURAL, nous recommandons l’utilisation
de carte mémoire SD-HC de marque Transcend ou Sandisk. Ces marques ont été testées et
approuvé après plusieurs tests effectués dans nos installations
Éteindre le µAURAL avant d’insérer une carte SD.

Hydrophone
L’hydrophone est calibré en usine. Lors de l'achat d'un µAURAL, nous vous remettons une feuille indiquant la
sensibilité de l'hydrophone. Cette feuille provient de l'usine et nous nous détachons de toute responsabilité
relativement à ces informations.
Il est possible de se procurer des hydrophones supplémentaires, au besoin, auprès de Multi-Électronique. Ils sont
vendus à l'unité et sont accompagnés de la même feuille qu'à l'achat de l'appareil.
Pin Out
1.

+5V

2.

Sortie de signal

3.

5DVC Retour/Signal Gnd

Il est possible d’ajuster le gain de l’amplificateur de l’hydrophone selon le niveau sonore recherché. Pour se faire
vous devez ouvrir l’appareil pour avoir accès à la partie électronique. Ensuite, installer le jumper sur les broches
appropriées (J1 à J4) tel qu’indiqué dans le tableau suivant :
Les gains sont calibrés à ± 0.002 dB.
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Jumper
1
2

Gain
18 dB
15 dB

3

12 dB

4

9 dB

Configuration du µAURAL avec le logiciel
Installer le pilote et le logiciel
Avant de connecter le µAURAL à votre ordinateur, copier et coller le contenu de la clé USB dans un dossier que vous
nommerez UAURAL sur le disque C: de votre ordinateur.

Connexion à un ordinateur
Afin d’économiser la durée de vie de la batterie le plus souvent possible, le µAURAL est
alimenté par USB lorsqu’il est branché à un périphérique USB tel qu’un ordinateur.

Quand le µAURAL est branché à un ordinateur, il se met
en mode « stockage de masse ». Vous pouvez parcourir
les dossiers de fichier audio, formater la carte mémoire,
ou configurer votre appareil avec le logiciel fournis.
Marche à suivre:
1.

2.
3.

USB

S’assurer que le µAURAL est éteint. (Se référer
à la section «Codes de Del et signification» en
page 24 au besoin)
Brancher le câble USB
Vous pouvez démarrer l’application µAURAL
setup fourni avec la clé USB.

Pour des mises à jour du logiciel, visitez notre site web www.multi-electronique.com
Il peut arriver qu’un message d’erreur apparaisse en connectant le µAURAL. Si le message d’erreur suivant
apparait, appuyer sur Continuer sans analyser.
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Si ce message apparait, vous devez mettre à jour le pilote manuellement

Pour mettre à jour le pilote manuellement:
1. Ouvrir le gestionnaire de périphérique et repérez le périphérique qui
ne s’est pas installé correctement.
2. Faire un clic droit sur le périphérique et « Mettre à jour le pilote ».
3. Rechercher le périphérique situé dans le dossier C://UAURAL,
DRIVER.

4. Un message de sécurité Windows devrait apparaître. Cliquer sur Installer le pilote quand même.
5. Patienter durant l’installation du pilote et appuyez sur OK une fois terminée. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil
correctement.
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Logiciel µAURAL
Configuration






µAURAL

Choisir le mode d’enregistrement
(en continu ou par cycle)
Sauvegarder ou importer un profil
Choisir un type de batterie
Sélectionner un fuseau horaire
Choisir la fréquence d’échantillonnage



Affiche la version du logiciel et des
informations relatives à la mission.
L’arrière-plan est gris lorsqu’aucun appareil
n’est branché. Il devient bleu lorsqu’un
µAURAL est détecté.
Choisir le language
Version
du logiciel

(→): Transmettre les réglages
(←): Afficher les réglages actuelles
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Mode d’enregistrement continu

Sauvegarder ou importer un profil d’utilisateur

Nom de mission
Type de batterie

Fuseau horaire (Local, UTC-GMT ou fuseau
horaire)
Démarrez l’enregistrement à la mise sous
tension ou choisir une date spécifique.
Date
Choisir la date et
l’heure voulue
pour démarrer
l’enregistrement.
Si aucun temps
n’est spécifié,
l’enregistrement
débutera à 00h00.

Durée du fichier / Taille du fichier
Vous avez deux options:
Durée de fichier: Le µAURAL va créer des fichiers
audio de 15 minutes jusqu’à ce que l’espace
disque soit pleine ou les batteries vides, selon la
première éventualité
Taille du fichier (Mo): Le μAURAL va créer des
ficheirs audio de 83 Mo (ou au choix) jusqu’à ce
que l’espace disque soit pleine ou les batteries
vides, selon la première éventualité.

Choisir la fréquence
d’échantillonnage

Le µAURAL va
enregistrer jusqu’à
ce que la carte
mémoire soit
pleine ou que les
piles soient vides,
selon la première
éventualité.

Vous pouvez modifier ces valeurs, en vous basant
sur les valeurs minimales et maximales calculées
par le logiciel.

Cliquez sur la flèche pour envoyer les configurations à l’appareil et consulter les résultats
approximatifs de la mission.
Les configurations seront sauvegardées dans la mémoire interne du µAURAL. Avant
chaque déploiement, assurez-vous d’allumer l’appareil en approchant l’aimant de
l’interrupteur magnétique.
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Mode d’enregistrement par cycle:

Sauvegarder ou importer un profil d’utilisateur
Nom de la mission
Type de pile
Fuseau horaire (Local, UTC-GMT ou fuseau horaire)
Démarrez le programme à la mise sous tension ou a
une date spécifique
Configurer le programme
(minute, heure, jour)

Heure du début
Taux d’échantillonnage
Choisir la durée du cycle en fonction de la durée de
l’enregistrement (en minute) ou la taille de fichier (en
Mo).
Vous pouvez modifier ces valeurs, en vous basant sur
les valeurs minimales et maximales calculées par le
logiciel.
Une fois que le cycle est créé, il apparait dans l’encadré. Vous pouvez créer autant de cycle que désiré, tant qu’il n’y
à aucun conflit de temps entre eux.
Exemple:
Cycle de 1 heure composé de 5 enregistrements:
1. Un enregistrement de 15 minutes @ 48 000 Hz qui démarrera à
00:00 et se terminera à 00:15. La taille du fichier sera de 124 Mo.
2. Un enregistrement de 5 minutes @ 48 000 Hz qui démarrera à
00:16 et se terminera à 00:21. La taille du fichier sera de 41 MB.
3. Un enregistrement de 6 minutes @ 16 000 Hz qui démarrera à
00:22 et se terminera à 00:28. La taille du fichier sera de 17 MB.
4. Un enregistrement de 10 minutes @ 96 000 Hz qui démarrera à
00:30 et se terminera à 00:40. La taille du fichier sera de 110 MB.
5. Un enregistrement de 10 minutes @ 48 000 Hz qui démarrera à
00:45 et se terminera à 00:55. La taille du fichier sera de 82 MB.
Ce cycle sera répété à chaque heure jusqu’à ce que la carte mémoire
soit pleine ou les batteries épuisés.
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Aperçu de la mission
Après avoir transmit les configurations au µAURAL, divers informations apparaissent à l’écran :
Version de l’appareil
- Affiche le numéro de version de l’appareil
Enregistrement démarre
- Date de votre mission
Mission
- Nom de la mission

Pour mettre votre appareil à jour:
1. Vérifier la section utilisateur µAURAL de notre site web pour trouver les fichiers de mise à jour.
2. Choisir le fichier “.hex” correspondant à la mise à jour.
3. Pour confirmer, cliquer sur Mettre à jour

Pendant la mise à jour,
toutes les DELs
clignotent.
La progression de la mise à
jour apparaît ici
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Capacité de la mémoire
L’espace mémoire est représenté par un diagramme
circulaire.
Ouvrir avec l’explorateur: Permet de parcourir vos
fichiers dans un navigateur
Format SD Card: Cliquer sur ce bouton pour formatter
la carte SD. Attention, cette action est irréversible.

Apercu de la mission (approximation)
- La capacité de la batterie à la fin de la mission
- La date d’expiration
- Le nombre total de fichiers audio

Pendant le formattage,
les DELs restent
allumés.
Le DEL
communication USB
clignote.

Exemple 1

Exemple 2

L’espace mémoire sera remplie avant que les
batteries soient vides.

Le logiciel estime les résultats en
assumant que les batteries soient à
pleine charge.

Les batteries seront épuisées avant que l’espace
disque soit remplie.

Vous devriez toujours éjecter
sécuritairement le µAURAL avant de
le déconnecter physiquement du
port USB.
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Mise en marche
Le µAURAL a été conçu pour être facile et rapide à programmer avant un déploiement. Il fonctionne avec un
interrupteur à lame souple qui établit ou coupe la connexion électrique en fonction de la présence ou non d’un champ
magnétique.
Une fois que les configurations sont transmises à l’appareil, assurez-vous d’activer votre µAURAL avant le
déploiement. Pour ce faire, approcher simplement un aimant près de l’interrupteur situé sous la cage.

Pour activer le µAURAL:
1.
2.
3.
4.

Localiser le « S » (Start/Stop) sur le couvercle.
Approcher l’aimant jusqu’à ce que le DEL reste allumé.
Retirer l’aimant.
Référez-vous à la Liste de codes DEL et leur signification.

S

S

Une version alternative d’allumer et d’éteindre votre µAURAL est d’utiliser le bouton ON/OFF localiser
sur le circuit imprimer.
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Codes de DEL et signification
Voici la liste des codes DEL que vous observerez. Référez-vous à cette liste pour connaître l’état de l’appareil.
Légende:
: Le DEL rouge clignote rapidement pendant 3 secondes

: Le DEL rouge reste allumé pendant 3 secondes

: Le DEL vert clignote rapidement pendant 3 secondes

: Le DEL vert reste allumé pendant 3 secondes

: Le DEL rouge clignote très rapidement pendant

: Le DEL rouge clignote lentement

3 secondes

Détection

Vérification du système

État du µAURAL

Quoi faire?



Brancher l’appareil à un ordinateur et
lancer l’application Micro AURAL
setup pour configurer l’appareil



Le µAURAL est actif et configuré pour
enregistrer en mode continu. Il va
enregistrer et/ou tomber en mode
veille selon les paramètres reçus.



Le µAURAL est actif et configuré pour
enregistrer en cycle. Il va enregistrer
et/ou tomber en mode veille selon les
paramètres reçus.

Aucune configuration reçue
Le DEL rouge demeure allumé jusqu’à ce
que vous configurer le µAURAL

Détection de l’aimant
DEL rouge clignote

Vérification du système

Détection de l’aimant
DEL rouge clignote

Vérification du système Le µAURAL
est programmé pour enregistrer en
continu

Enregistrement
Le DEL rouge clignote tranquillement

Détection de l’aimant
DEL rouge clignote

Vérification du système
µAURAL est configuré pour
enregistrer en cycle, le DEL devient
vert

Passe en mode veille jusqu’au
prochain enregistrement prévu
Le DEL vert clignote rapidement, puis
s’éteint

Détection de l’aimant
LED vert clignote

Vérification du système
µAURAL est configuré pour
enregistrer en cycle,

Passe en mode veille jusqu’au prochain
enregistrement prévu Le DEL vert clignote rapidement, puis s’éteint

Procédure d’arrêt (lorsque l’appareil est en cycle)
Pour fermer l’appareil, approcher l’aimant de l’interrupteur pendant environ 6 secondes. Le DEL rouge
va clignoter et rester allumé, ensuite le vert fera la même chose.

Procédure d’arrêt (lorsque l’appareil est en cycle)
Pour éteindre l’appareil, approcher l’aimant de
l’interrupteur environ 3 secondes. Il va clignoter rouge
et rester allumé avant de s’éteindre.

Autres
Quand le µAURAL clignote rouge et vert simultanément, cela veux dire que la carte mémoire est pleine
Quand le µAURAL clignote rouge très rapidement, cela veux dire qu’il ne peut pas s’éteindre á cause du fil USB.
Déconnecter-le.
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Récupérer l’appareil après le déploiement
Transfert des données
Le µAURAL est conçu pour une faible consommation de la batterie, par conséquent il utilise un faible
taux de transfert de données lorsqu’il communique via le port USB. Pour accéder à vos fichiers audio,
nous recommandons très fortement d’utiliser le lecteur de carte SD sur votre ordinateur pour sauvegarder
vos fichiers.

Ouvrir le lecteur correspondant à votre appareil.
Les fichiers se trouvent dans le dossier DATA.

Structure du nom de fichier:

155626_20150826_32Khz_fleuveSaintLaurent2016.wav

Heure

Date

Échantillonnage Nom de mission
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Extension de fichier

Options- Support
Le µAURAL peut avoir en option un support pour être attacher sur un câble de mouillage.
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Options- Bloc de piles supplémentaire
Vous pouvez commander un bloc de piles supplémentaire pour vous permette de continuer de collecter
vos données sans avoir à attendre que le bloc soit charger.
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Annexe 1- Démarrage rapide
Déballage du µAURAL
 Ouvrir la boîte et vérifier que vous avez tout reçu
 Récupérer le Manuel et le logiciel de la clé USB

 µAURAL setup
Configuration
 Ouvrir le µAURAL

 Recharger le bloc de pile
 Lancer l’application micro-AURAL Setup et configurer votre appareil
 Formater la carte SD
 Fermer le µAURAL

Déploiement
 S’assurer que le µAURAL soit fermé correctement
 Allumer l’appareil avant le déploiement
Récupération
 Récupérer le µAURAL
 Rincer abondamment les parties externes du µAURAL avec de l’eau douce
 Inspecter visuellement le µAURAL
 Ouvrir le µAURAL pour récupérer les données sur la carte SD
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