Boîte
IMeasureU

01 Le Capteur
Témoin lumineux
de l’indicateur
de charge

Capteurs IMU

Numéro
du capteur

02 Télécharger l’application IMU
Research App de l’App Store

sur votre iPhone ou iPad

Témoin
lumineux
marche/arrêt

Capteurs en bande
Cables
Micro-USB

Commencer ici

Bouton marche/arrêt

Port USB

Marche

03 Démarrer l’application
IMU Research App et créer
une nouvelle session

04 Créer et enregistrer un essai
1 Créer un

nouvel essai

2 Choisir les réglages

d’enregistrement adaptés

3 Renommer, sélectionner

les capteurs et appuyer sur
ok pour commencer l’essai

i
Dépliez-mo

05 Arrêter l’enregistrement
et exporter l'essai
1

Terminer l’enregistrement
ou commencer un deuxième
essai

2 Exporter l’activité

en synchronisant
les fichers

Créer Nouveau

Essai en cours

Si vous avez plusieurs essais
en cours, sélectionner « retour » pour
voir tous les essais

Boutons marche/arrêt permettent
d’ajouter des moments-clés dans
le fichier de synchronisation

Retournez-moi

01 S’assurer que les capteurs sont
en fonction avant le branchement

02 Télécharger les données
de prévisualisation

03 Sélectionner et commencer
le téléchargement
1 Sélectionner le capteur souhaité

par son numéro de série

2 Sélectionner

4

la session
à exporter*

Télécharger
les données

2

Chargement
des données

3 Sélectionner

tout / Ajouter
par zone
de données

1

*Le nom du fichier devient bleu une fois sélectionné

04 Télécharger et sauvegarder
les données
Sauvegarde des données*

05 Commencer un nouveau
téléchargement ou réinitialiser
le capteur

Pour toute information sur la règlementation,
se référer au document ci-joint Vicon IMeasureU
Sensor V1 Safety and Regulatory Information
© Copyright 2017 Vicon Motion Systems Limited. Tous droits réservés. Vicon® est
une marque déposée d’Oxford Metrics plc. IMeasureU est une marque déposée
d’IMeasureU Ltd en Nouvelle Zélande. Tout autre nom de produit et de société cités
dans le présent texte peut être une marque déposée de ses propriétaires respectifs.
Vicon Motion Systems est une société du groupe Oxford Metrics plc

Supprimer
les données
La zone bleue
indique que
le téléchargement
est terminé

*L’utilisateur est informé que la sauvegarde
est complétée et que les données sont vérifiées
lorsque la barre d’attente atteint 100%

.CSV

Fichier
sauvegardé avec
l'extension .CSV

Retour 3
e
à l’étap

www.vicon.com
www.IMeasureU.com

Merci,
m’
de avoir lu!

