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Logiciel Horizon
Logiciel d’essai de matériaux, 
d’analyse et de génération 
de rapports
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Caractéristiques principales

Logiciel d’essai de matériaux

Tinius Olsen est fier de présenter Horizon, la nouvelle 
évolution de son logiciel d’essai. Dans le cadre de 
notre processus de développement, nous avons 

repris les meilleures fonctionnalités de nos logiciels 
actuels, Test Navigator, QMat et EP600, et y avons ajouté 
de nombreuses fonctions de rédaction de rapport et de 
manipulation de données. Vous bénéficierez ainsi d’une 
nouvelle plate-forme d’essai aux qualités inégalées qui 
simplifiera vos programmes d’essai de matériaux, qu’ils 
soient destinés à être utilisés dans le cadre rigoureux de 
travaux de R&D ou pour des analyses et graphiques lors 
d’activités de contrôle qualité.

Une des premières choses que l’on remarque 
lorsque l’on utilise le logiciel Horizon, c’est qu’il utilise les 
environnements Windows les plus récents. Ces formats 
familiers en facilitent l’utilisation et l’apprentissage, 
notamment parce que ces fonctionnalités déjà connues 
sont utilisées dans tout le programme.

Écran classique d’essai en direct 
affichant les commandes de la 
machine et le graphique obtenu 
À partir de cet écran, quatre fenêtres 
dimensionnables peuvent être 
éditées.

Fenêtre de données en direct 
Permet de choisir les canaux de 
données à surveiller.

Fenêtre des commandes de la machine 
Permet de contrôler totalement la 
machine exécutant l’essai. 

Fenêtre des résultats de 
l’essai Les résultats d’essai 
sélectionnés s’affichent ici 
à la fin de l’essai. 

Fenêtre de graphique Cette partie 
peut être modifiée de manière à 
afficher plusieurs types de graphiques.

Espace d’essai avec onglets Cette 
partie de l’écran peut afficher 
plusieurs onglets pour indiquer les 
différentes machines connectées au 
logiciel Horizon.  

 ● Bibliothèque 
de méthodes 
d’essai

 ● Éditeur d’essai

 ● Espace d’essai 
et de rappel 
avec onglets

 ● Contrôle de 
plusieurs 
machines

 ● Éditeur de 
sortie

 ● Multilingue 

 ● Éditeur de 
méthode

 ● Éditeur de 
résultat

 ● Sécurité multi-
dimensionnelle

 ● Écran tactile*
* Nécessite Windows 8 et 

un écran tactile.
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BIBLIOTHÈQUE DE MÉTHODES 
ET ESPACE D’ESSAI

Sivotre éprouvette d’essai s’inscrit 
dans une procédure de contrôle 
qualité conforme à différentes 

normes internationales, la Bibliothèque 
de méthodes d’essai est probablement 
l’outil que vous voudrez consulter en 
premier. Vous pourrez y sélectionner 
la méthode d’essai souhaitée, rédigée 
conformément aux différentes normes 
d’essai internationales. 

Par exemple, si vous voulez tester 
l’indice de fluidité en masse d’une 
résine en suivant la procédure B de la 
norme ASTM D1238, il vous suffit de 
sélectionner la routine correspondante 
dans la liste de la bibliothèque. De la 
même façon, si vous devez déterminer 
la résistance à l’écrasement d’un tube 
en appliquant la norme EN802, la 
résistance à la traction d’une barre 
de renfort en acier conformément à 
la norme ASTM E8 ou la température 
de ramollissement Vicat de plastiques 
conformément à la norme ISO 306, 
faites simplement votre sélection 
dans la bibliothèque, confirmez les 
paramètres de la machine et de 
l’éprouvette et lancez les essais – 
quatre clics de souris suffisent pour 
démarrer un test !

Par contre, si vous souhaitez 
mettre au point votre propre résultat 
calculé à partir d’un essai en prenant 
modèle sur une norme internationale, 
vous n’avez qu’à ajouter le résultat (et 
le calcul) à la sortie et enregistrer les 
paramètres d’essai sous le nom voulu.

Vous avez aussi la possibilité de 
développer votre propre méthode 
d’essai pour disposer d’un contrôle 
total sur le fonctionnement de la 
machine durant le test. Vous pouvez 
programmer les segments de 
contrôle, les options de commande, 
les paramètres de l’éprouvette, la 
sortie du rapport et la communication 
entre la machine et le logiciel.

Résultat de recherche dans la bibliothèque Recherche 
d’une routine d’essai de traction normalisée.

Contrôlez le paramétrage des segments 
dans la partie Éditeur de méthode du 
logiciel Horizon Le nombre de segments 
de contrôle disponibles pour chaque 
essai et type d’essai est illimité, bien que 
l’expérience montre que l’on n’en utilise 
rarement plus de cinq.

Caractéristiques principales

 ●  Base de données de normes d’essai internationales avec fonction 
de recherche.

 ●  Normes ASTM, ISO, EN, BS DIN, etc.
 ●  Essais de traction, flexion, indice de fluidité, compression, etc.
 ●  Possibilité de personnaliser les paramètres d’essai en prenant 
modèle sur une norme.

 ●  Les paramètres sont disponibles dans plusieurs langues et 
dialectes – vous pouvez même créer les vôtres !

 ●  Plusieurs niveaux et types de sécurité pour protéger les données et 
l’équipement.
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ESPACE D’ESSAI ET  
DE RAPPEL AVEC ONGLETS

Écran d’essai contenant les onglets de 
plusieurs Testeurs d’indice de fluidité 
MP1200 Le logiciel est prêt à lancer les 
essais sur plusieurs modèles MP1200 ou 
MP600, tout en contrôlant en parallèle 
les essais effectués sur le premier onglet. 
Cet exemple est une machine d’essai de 
traction H5kT.

Résultats Essai 
de déformation en 
température sous charge 
avec six stations, réalisé sur 
un HDTM603.

L’une des caractéristiques les plus 
remarquables d’Horizon est sa 
capacité à procéder à plusieurs 

essais à la fois, à contrôler et rassembler 
les données d’essai de plusieurs 
machines (en supposant que votre 
ordinateur permette, du point de 
vue matériel, de contrôler plusieurs 
machines). Ceci est valable que vous 
contrôliez et rassembliez des données 
auprès de plusieurs testeurs d’indice de 
fluidité, machines d’essai de traction 
hydraulique ou machines d’essai 
électromécanique – que vous fassiez 
des essais de traction, compression, 
flexion, cisaillement, pelage ou autres.

Caractéristiques principales

 ●  Possibilité d’examiner les résultats de précédents essais tout en 
procédant à des essais en direct.

 ●  Possibilité de tester plusieurs machines et types de machine, 
à condition de disposer d’un PC suffisamment puissant et de la bande 
passante nécessaire.

 ●  Possibilité d’utiliser plusieurs types de graphiques pour chaque essai.
 ●  Intégration totale au réseau informatique et sauvegarde sur le réseau.
 ●  Fonction de rappel permettant aux utilisateurs d’ajouter des données 
clés, peut-être indisponibles ou manquées, avant l’essai.
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ÉDITEUR DE RÉSULTAT  
ET ÉDITEUR DE SORTIE

Paramétrage des graphiques Dans la 
fonction Éditeur de sortie du logiciel 
Horizon. 

Possibilité de produire plusieurs 
graphiques différents pour 
chaque essai, en utilisant 

différents axes de mesure.
Une fois toutes les données 

réunies, Horizon peut les consolider en 
rapports personnalisables en fonction 
de vos besoins ou de ceux du client. 
L’éditeur de sortie permet une mise 
en forme inégalée de vos données. 
Vous pouvez sélectionner les données 
en direct à afficher au cours de l’essai, 
les limites acceptables des résultats, 
la représentation graphique de l’essai 
dans plusieurs formats, la disposition 
du rapport (notamment l’utilisation 
de votre logo ou de celui du client), 
l’exportation ou la conversion des 
données obtenues sous un autre 
format.

Ces rapports peuvent être 
distribués sur un ou plusieurs 
ordinateurs, voire même sur 
un réseau. Leur disposition est 
compatible avec plusieurs formats 
courants, notamment le format ERP.

Possibilité de rédiger des formules 
personnalisées pour créer vos propres 
résultats uniques Dans cet exemple 
particulier, le résultat calculé est un résultat 
« standard ». Il est donc non modifiable et grisé.

Caractéristiques principales

 ●  Plusieurs types de graphiques peuvent être utilisés pour chaque 
essai, par exemple contrainte/déformation ou charge/temps.

 ●  Des résultats uniques peuvent être calculés à partir des paramètres 
et résultats d’autres essais et équipements.

 ●  Possibilité de produire des rapports portant le logo de votre client.
 ●  Possibilité de créer des rapports au format précis souhaité.
 ●  Possibilité d’exporter les données sous différents formats.
 ●  Un vue générale permet d’avoir un aperçu de ce qui a été créé.
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GÉNÉRATION DE RAPPORT

Écran de résultats Les 
onglets permettent de 
produire un rapport 
d’essai individuel pour 
chaque éprouvette, ainsi 
qu’un rapport d’essai 
récapitulatif. Sur chaque 
rapport, il est possible 
de sélectionner des 
résultats particuliers 
dans des listes 
déroulantes, notamment 
des résultats générés 
par l’opérateur, pour les 
afficher.

Adresse ou 
identification, ou 
titre du rapport 

Insérez votre logo ou celui 
de votre client Comme pour 
les autres parties, la taille et 
l’emplacement de cette zone sont 
définis par l’utilisateur. 

Zone de résultats 
Choisissez les 
résultats à afficher 
et à faire figurer 
dans le rapport 
d’essai individuel. 
Ces résultats peuvent 
être inclus, en plus 
d’autres données, 
dans le Rapport 
récapitulatif.

Résultats sous forme 
graphique Le paramétrage 
permet de définir les axes 
en fonction de la taille et de 
l’emplacement du ou des 
graphiques. 

Caractéristiques principales

 ●  Plusieurs types de graphiques utilisés dans l’essai peuvent être 
intégrés au rapport.

 ●  Possibilité d’afficher une liste déroulante des résultats standard et 
des résultats uniques dans les rapports.

 ●  Possibilité de produire des rapports portant votre logo ou celui de 
votre client.

 ●  Des rapports individuels peuvent être générés pour chaque 
essai achevé ; possibilité également de générer des rapports 
récapitulatifs.

 ●  Possibilité de procéder à des analyses de maîtrise statistique des 
procédés et d’imprimer les résultats graphiques.
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ASSISTANCE TECHNIQUE ET MAINTENANCE

Page de lancement de 
l’assistance technique À partir de 
cette page, vous pouvez accéder 
à des didacticiels intégrés ou en 
ligne, aux informations sur la clé 
du logiciel et envoyer un courrier 
électronique aux techniciens 
de notre service d’assistance. 
Vous pouvez aussi accéder à 
TeamViewer qui permet à nos 
ingénieurs spécialisés dans le 
logiciel de prendre le contrôle de 
votre ordinateur pour paramétrer 
les essais ou vous aider à piloter la 
machine.

Parmi les autres ressources disponibles, des microsites de notre application sont 
directement accessibles, notamment un forum Interroger l’expert par le biais 
duquel vous pouvez soumettre vos questions à nos spécialistes du secteur et des 
applications.

Horizon a beau figurer parmi les logiciels d’essai les 
plus perfectionnés du point de vue technologique, 
la valeur et la simplicité n’en ont pas moins été 

privilégiés tout au long du processus de développement. 

Si vous avez des questions sur le fonctionnement du 
logiciel ou sur la façon de générer les différents rapports, 
le programme intègre des didacticiels ainsi qu’une aide en 
ligne et permet d’accéder au service d’assistance technique 
de Tinius Olsen.
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CONFIGURATION MATÉRIELLE 
REQUISE

 ● Processeur Pentium Dual Core 2 GHz ou supérieur.

 ● 8 Go de RAM :

 ○ L’utilisation de plusieurs machines d’essai peut exiger un 
complément de mémoire ou un processeur plus rapide.

 ○ Les systèmes 32 bits sont limités à 4 Go, dont seulement 
3,25 Go sont disponibles en raison de la place occupée 
par le système.

 ○ Carte vidéo DirectX 10.0 512 Mo ou supérieure.

 ○ Carte vidéo non intégrée conseillée pour bénéficier de 
performances supérieures.

 ○ 40 Go d’espace disque disponible (au minimum).

 ○ Remarque : SQL Server 2012 Express (installé avec 
Horizon) occupe au moins 6 Go.

 ● Communication avec les machines :

 ○ Machines RS232 (c’est-à-dire 398, SR2, S-Series, T-Series, 
602, MP993, MP600, Impact et HDV).

 ○ Un port est requis pour chaque machine d’essai. Le port 
peut être soit un port RS232 intégré, soit un port USB 
avec adaptateur RS232/USB.

 ○ Machines USB (c’est-à-dire MP1200 et contrôlées par VMC).

CONFIGURATION LOGICIELLE 
REQUISE

 ●  Le logiciel Horizon Software est conçu pour les systèmes d’exploi-
tation 32 bits et 64 bits exécutant Windows Vista SP2, Windows 7 
SP1 ou Windows 8. Le logiciel NE s’installera PAS sur les versions 
antérieures (Windows XP, Windows Vista SP1, Windows 7).

 ○  Remarque : Utiliser de préférence un système 
d’exploitation 64 bits pour bénéficier de performances 
supérieures.

 ○  Remarque : Si vous utilisez Windows 8 (ou supérieur), 
la fonctionnalité Windows « .NET Framework 3.5 » doit 
être activée avant toute tentative d’installation.

 ● Internet Explorer 8 ou supérieur.

 ●  Une fois l’installation terminée, les utilisateurs doivent disposer 
de droits d’accès complets en lecture/écriture aux dossiers 
installés du logiciel (dossiers Horizon et Microsoft SQL Server).

GÉNÉRATION DE RAPPORT

Caractéristiques principales

 ●  Intégration totale au réseau informatique et 
sauvegarde sur le réseau grâce à une structure de 
base de données SQL standard.

 ●  Distribution de licences multiples d’Horizon en cas 
d’utilisation de plusieurs installations pour examiner 
les méthodes, résultats et rapports tout en étant éloi-
gné de la machine d’essai, du laboratoire ou de l’usine.

 ●  Capacité de mot de passe utilisateur à plusieurs 
niveaux.

 ●  Une fonction de rappel permet aux utilisateurs 
d’ajouter des données clés, peut-être 
indisponibles ou manquées, avant l’essai. 

 ●  Licences TeamViewer permettant aux 
ingénieurs de Tinius Olsen de se connecter 
directement sur demande et d’apporter une 
assistance technique pour la machine.

 ●  Résultats en direct pendant l’essai : nombre de 
résultats affichés illimité et ne devant pas tous 
apparaître nécessairement sur le rapport.

 ●  Possibilité d’exécuter plusieurs machines d’essai 
depuis un seul ordinateur à condition qu’il soit 
suffisamment puissant et dispose de la bande 
passante adéquate.

 ●  Les utilisateurs peuvent prendre modèle sur des 
méthodes conformes aux normes et les modifier 
de manière à créer leurs propres méthodes d’essai.

 ○ Un port USB est requis pour chaque machine d’essai

 ● Ports supplémentaires :

 ○ Un port USB pour la clé du logiciel (obligatoire).

 ○ Ports requis pour chaque appareil de mesure, scanner de 
codes-barres, etc.

 ○ Un port USB et un port d’affichage en cas d’utilisation 
d’un écran tactile acheté auprès de Tinius Olsen.

 ● Lecteur de DVD-ROM (pour exécuter le DVD d’installation).

 ●  Souris ou dispositif de pointage compatible avec Microsoft 
Windows.

 ● Écran :

 ○ Couleurs 32 bits.

 ○ 1600 x 900 (écran large) ou supérieur.

 ○ En cas d’utilisation d’un écran tactile, utiliser de 
préférence Windows 8 (ou supérieur).

 ● Imprimante compatible avec Windows pour les capacités de 
génération de rapports.

 ●  Carte son et haut-parleurs compatibles Windows pour la 
lecture audio.

 ●  Connexion Internet active conseillée (pour utiliser 
TeamViewer et contacter l’assistance technique).
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Systèmes d’essais 
automatisés Tinius Olsen

PRODUCTIVITÉ
Plus de tests avec une précision améliorée

SOUPLESSE
Solutions complètes d’essais automatisés

RÉPÉTABILITÉ
Des systèmes automatisés qui fonctionnent jour et nuit

NOUS CONTACTER

www.tiniusolsen.com

sales@tiniusolsen.com
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www.tiniusolsen.com
info@tiniusolsen.com

 •  Horsham, PA, États-Unis  •  Redhill, Surrey, Royaume-Uni 
 •  Noida, UP, Inde  •  Shanghai, Chine

Tinius O
lsen

Logiciel Horizon
Logiciel d’essai de matériaux, 
d’analyse et de génération 
de rapports


