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1. Confi gurer un nouveau moyen de 

contrôle

Dans le Menu Principal, cliquez sur 1. “Confi guration”.

Cliquez sur 2. “Moyens de contrôle”.

Cliquez sur 3. “Créer Moyen” et défi nissez le nom du 

moyen de contrôle. 

Prenez une photo du moyen de contrôle en cliquant 4. 

sur “Photo”.

Pour défi nir un point de mesure, cliquez sur 5. “Nouveau”.

Défi nissez les caractéristiques du premier point de 6. 

mesure : tolérances et facteur de correction (le cas 

échéant), type de comparateur. Prendre une photo 

du point. Répéter les opérations 5 et 6 autant de 

fois qu’il y a de puits de jauges sur le moyen de 

contrôle.

En cliquant sur 7. “Champs”, vous pourrez défi nir une 

série de caractéristiques de votre pièce pour son 

identifi cation (couleur, température de la salle de 

mesure, etc.)

Une fois que vous avez défi ni tous les points de 8. 

mesure du moyen de contrôle, cliquez sur  “Fer-

mer”. Le nouveau moyen de contrôle apparaîtra 

dans le Menu Principal.
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2. Commencer à mesurer avec CAPTOR-S

Menu principal : liste les différents moyens de 1. 

contrôle.

Pour travailler avec l’un des moyens de contrôle, 2. 

sélectionnez-le et cliquez sur “Sélectionner”.

Pour préparer un nouveau lot de mesure, cliquez 3. 

sur “Nouveau Lot”, défi nissez ses caractéristiques 

(nom, tolérances, nombre de points avec sa photo 

correspondante), et cliquez sur “Mesurer”.

Allumez le comparateur (1) et l’unité Bluetooth (2). 4. 

Une fois que la lumière verte du LED (3) droit s’al-

lume, cliquez sur l’écran du PDA. L’unité Bluetooth 

et le PDA se connecteront et une lumière orange 

s’allumera dans le LED (3) gauche. 

Introduisez le nom de la pièce à mesurer et le/les 5. 

champs défi nis, le cas échéant. Il peut s’agir d’un 

nom ou d’un numéro. 

Introduisez le comparateur dans le puit de jauge 6. 

indiqué par le PDA. Appuyez sur le bouton (4) de 

l’unité Bluetooth. La valeur mesurée apparaîtra à 

l’écran, ainsi que si ce point est dans les tolérances 

ou hors tolérance. CAPTOR passera ensuite auto-

matiquement au point 2. 
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