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2 Biopac Student Lab 

Droits de reproduction 
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne constituent pas 
un engagement de BIOPAC Systems, Inc. Ces instructions de base et le logiciel qu'elle décrit sont soumis au 
copyright avec tous les droits réservés. D'après les lois de copyright, ces instructions de base ou le logiciel ne peut 
être copié, tout ou partie, sans le consentement écrit de BIOPAC Systems, Inc., sauf pour l'utilisation normale du 
logiciel ou pour faire une copie de sauvegarde. 

Les mêmes droits de propriété et de copyright doivent être apposés conformément à l'original sur toute copie 
autorisée. Cette exception n'autorise pas les copies réalisées pour d'autres utilisateurs, vendues ou non, mais tout le 
matériel acheté (avec toutes les copies de sauvegarde) peut être vendu, donné ou prêté à un autre utilisateur. D'après 
la loi, “copier” inclut la traduction dans une autre langue ou un autre format. 

Les instructions de base Biopac Student Lab, incluant tous les textes et figures, sont ©1998-2008 BIOPAC Systems, 
Inc., avec tous droits réservés. 

 
Garantie 
BIOPAC Systems, Inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériels et d'exécution pour une période de 12 
mois à compter de la date d'achat. Si BIOPAC Systems, Inc. reçoit un avis d'une telle défectuosité pendant la 
période de garantie, il sera procédé, selon le cas, à la réparation ou au remplacement du produit dont la défection est 
avérée. 

Cette garantie s'applique seulement si votre produit BIOPAC Systems, Inc. ne fonctionne pas correctement en 
utilisation normale et en suivant les spécifications du fournisseur. Cette garantie ne s'applique pas si, l'avis de 
BIOPAC Systems, Inc. étant souverain, votre produit BIOPAC Systems, Inc. a été endommagé par accident, 
mauvais usage, négligence, emballage défectueux, pendant le transport, par une modification ou une intervention par 
d'autres services que ceux de BIOPAC Systems, Inc. 

Tout retour peut être effectué par un numéro de “Return Mail Authorization” (RMA) délivré par BIOPAC Systems, 
Inc. BIOPAC Systems, Inc. se réserve le droit de refuser la livraison de tout envoi contenant un carton dépourvu de 
numéro de RMA visible de l'extérieur. Le client doit payer au départ les frais de transport jusqu'au lieu désigné par 
BIOPAC Systems, Inc. 

BIOPAC Systems, Inc. ne donne aucune garantie ou représentation, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce 
logiciel, ses qualités, performances, sa capacité à être vendu ou ses aptitudes pour un objectif particulier. Ainsi, ce 
logiciel est vendu “tel que” et vous, le client, assumez pleinement les risques qui concernent sa qualité et ses 
performances. 

En aucun cas, la responsabilité de BIOPAC Systems, Inc. ne peut être engagée pour des dommages directs, indirects, 
spéciaux, accidentels ou conséquents résultant de toute défection du logiciel ou de sa documentation, même si la 
possibilité de tels dommages ou de dommages d'équipements connectés à un produit BIOPAC Systems, Inc. était 
avérée. 

 
Marque déposée 
Biopac Student Lab est une marque déposée de BIOPAC Systems, Inc. 

Apple et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. 

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. 

Ce document a été créé sous Microsoft Word for Windows, Adobe Photoshop, Corel Draw 7.0. Mainstay Capture, 
and JASC, Inc. JasCapture. 
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Bienvenue sur Biopac Student Lab ! 

Fonctionnement de Biopac Student Lab 
Pour utiliser ces instructions de base, vous devez ouvrir le “dossier exemples.” Pour commencer, suivez les étapes. 
1. Allumez l'ordinateur.  

2. Démarrez le programme Biopac 
Student Lab comme suit: 

 Cliquez sur les icônes du 
bureau (créées avec 
l’installation par défaut). 

 Utilisez le menu de Windows 
Démarrer pour ouvrir le 
programme Biopac Student 
Lab. 

Pour lancer le programme, cliquez sur les icônes du bureau   

ou utilisez le menu Démarrer comme indiqué: 

 

3. Un message concernant le 
matériel peut apparaître. 

 Pour ces instructions de base 
(et toutes les analyses futures), 
cliquez sur Analyse seule. 

S'il n'y a pas de matériel connecté, le message suivant apparaîtra: 

 
4. Ensuite vous serez conduits à 

choisir une leçon. 

 Pour ces instructions de base 
(et toutes les analyses futures), 
sélectionnez Revoir Données 
Sauvées (Revoir Données 
Sauvées) et cliquez sur OK. 

 
Vous pouvez être obligé de faire défiler le curseur Revoir Données 
Sauvées. 
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5. Ouvrez le Fichier de données. 

 

 Le programme peut ouvrir 
directement le fichier de 
données. Si c'est le cas, passez 
directement à l'étape suivante. 

 

Ouvrez le Fichier de données, qui est dans le dossier du programme 
Biopac Student Lab. 

 
6. Ouvrez le Fichier exemple. Ouvrez le Fichier exemple, qui est dans le Fichier de données. 

 
7. Ouvrez le Fichier exemple -L07. Sélectionnez et ouvrez le fichier Fichier exemple -L07, qui est dans le 

Fichier de données. 

 

Maintenant vous êtes prêt pour lancer les instructions de base! 
Les instructions de base commencent par introduire trois concepts de base qui rendent le Biopac Student Lab 
unique et performant, puis fournissent des instructions détaillées sur l'utilisation des caractéristiques importantes 
du programme. Vous pouvez prendre du plaisir à expérimenter les fonctions d'affichage et d'analyse de Biopac 
Student Lab. 

Ne vous inquiétez pas — vous ne pouvez pas perdre ou endommager le 
Fichier exemple-L07. 
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Partie A —Concepts importants 

CONCEPT IMPORTANT n°1 
Il y a une Fenêtre de données et un Journal qui sont sauvegardés séparément: 

 La Fenêtre de données présente les courbes de l'enregistrement et se trouve là où vous allez réaliser 
vos mesures et analyses. 

 Le Journal est l'endroit où vous allez faire des notes. Vous pouvez extraire des informations à partir 
de la Fenêtre de données, les mettre dans le Journal et vous pouvez transférer le Journal dans d'autres 
programmes pour des analyses plus poussées. 

8. Revoir l'affichage pour identifier 
la Fenêtre de données et le 
Journal. 

 

 La Fenêtre de données 
affiche la (ou les) courbe(s) 
pendant et après 
l'enregistrement, et est aussi 
appelée la “Fenêtre des 
Graphes.” 

 

 

 Le Journal travaille comme 
un traitement de texte standard 
pour stocker les notes 
d'enregistrement et les 
mesures. 

 

Le fichier Fichier exemple-L07 doit s'ouvrir comme indiqué: 

Fenêtres d'affichage de Biopac Student Lab 
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CONCEPT IMPORTANT n°2 
Le BSL vous permet une totale flexibilité dans la manière de visionner les données. La feuille d'enregistrement 
vous impose une vue, mais avec le BSL vous pouvez étendre ou comprimer les échelles visuelles pour faciliter 
l'analyse des données. L'affichage de la “Fenêtre de données” est totalement ajustable, ce qui rend plus aisés le 
visionnement et l'analyse des données. 

 Faire un zoom avant sur les segments spécifiques pour prendre des mesures, examiner les anomalies, etc. 

 Voir l'enregistrement complet en premier lieu afin de déceler les tendances générales, de localiser les 
anomalies, etc. 

 Masquer un canal ou afficher plusieurs canaux. 

 Superposer plusieurs canaux pour une compréhension plus aisée. 

Zoom 

9. Cliquez sur  l'icône de zoom. 

L'icône de zoom est dans la partie en bas à droite de la “fenêtre de 
données.” 

10. Positionnez le curseur du canal 1 
(la bande ECG) à environ 30.00 
secondes, puis cliquez et 
maintenez enfoncé le bouton de la 
souris et déplacez le curseur 
jusqu'environ 40.00 secondes. 

 

 Il apparaîtra un cadre autour de 
la zone. 

La figure ci-après présente l'exemple d'une sélection effectuée dans les 
données ECG avec l'outil zoom. 

 
11. Lâchez le bouton de la souris et 

observez votre résultat. 
Quand le bouton de la souris est relâché, les bornes de la zone 
sélectionnée deviennent les nouvelles bornes de la fenêtre de données. 
La fonction Zoom est très utile pour dilater une courbe d'enregistrement 
dans le but de distinguer plus de détails. 
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Echelles 

12. Déplacez la barre de défilement 
vertical pour repositionner 
l'enregistrement ECG du canal 1. 

 Notez que sur le canal 40 la 
courbe du pouls n'a pas bougé. 
En effet l'échelle verticale est 
indépendante pour chaque 
canal. 

 
13. Déplacez la barre de défilement 

horizontale. 

 Notez que les deux courbes ont 
bougé. En effet, l'échelle 
horizontale est la même pour 
tous les canaux. 

 
14. Rappelez le menu d'affichage et 

sélectionnez Echelle Horiz. 
Automatique. 

 Echelle Horiz. Automatique 
est une façon rapide d'afficher 
l'enregistrement entier dans la 
“Fenêtre de données.” 

 
15. Rappelez le menu d'affichage et 

sélectionnez Echelle 
Automatique. 

 Echelle Automatique va 
centrer la courbe dans la fenêtre 
d'affichage. 

 
Sélectionner Echelle Horiz. 
Automatique et Echelle 
Automatique est la manière 
classique de revenir 
rapidement et simplement à 
votre affichage initial de 
données. 
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Afficher/Masquer un canal 

16. Masquez le canal 40 comme suit: 

 Maintenez enfoncée la touche 
“Ctrl” (Control) et cliquez sur 
le canal 40. 

 

Le canal 40 est en haut à gauche de la fenêtre de données. Quand vous 
masquez un canal, la donnée n'est pas perdue mais simplement cachée, 
de façon que vous puissiez vous concentrer sur un(des) canal(aux) 
particulier(s). Les canaux masqués peuvent être restaurés à tout moment.

Le numéro du canal est barré quand le canal est masqué.  
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CONCEPT IMPORTANT n°3 
Les mesures sont rapides, précises et automatiquement mises à jour. Les outils de mesures sont utilisés pour 
extraire des informations spécifiques des enregistrements. Les mesures sont utilisées dans la section Analyse des 
données de chaque leçon donc il est important de comprendre leurs opérations de base. 
Supposons que vous vouliez connaître le rythme cardiaque pour l'exemple des données ECG. Vous pourriez 
obtenir une estimation grossière du rythme cardiaque moyen en comptant le nombre de pics (ondes-R) pendant 
les 10 premières secondes (14 dans cet exemple) et en multipliant par 6 pour obtenir le nombre de battements 
par minute (84 dans cet exemple). 

 
Ou bien, vous pourriez obtenir une lecture plus simple et plus précise avec les outils de mesure du Student Lab. 

17. Rappelez une fenêtre de type de 
mesure et sélectionnez BPM. 

La fenêtre de Type de mesure est un menu qui apparaît à côté de chaque 
fenêtre de numéro de canal qui vous permet de choisir parmi les 24 
fonctions de mesure du Biopac Student Lab.  

 
18. Sélectionnez une zone allant d'un 

pic d'une onde R au pic de l'onde 
suivante en utilisant l'icône en 
forme de I. 

Cliquez sur l'icône  pour activer le curseur en forme de I. Si cette 
manœuvre n'a pas établi la zone correcte pour le type de mesure, le 
résultat n'aura aucun sens. 

19. Observez le résultat. Les résultats seront automatiquement mis à jour quand vous changerez la 
sélection des canaux ou de la zone. 

 

Félicitations! Vous devriez maintenant pouvoir utiliser les concepts de base et être capable de commencer à vous 
servir de Biopac Student Lab pour l'analyse des données. 

Pour des instructions plus détaillées, référez-vous aux instructions de base complètes.   
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Partie B —Fonctions d'affichage 
20. Affichez le canal 40 de nouveau.  

21. Sélectionnez Echelle Horiz. 
Automatique à partir du menu 
d'affichage. 

 

22. Sélectionnez Echelle 
Automatique à partir du menu 
d'affichage. 

 

23. Familiarisez-vous avec les outils 
de visionnement des données et 
affichez les zones de la fenêtre 
de données. 

Le logiciel Biopac Student Lab possède une variété d'outils d'affichage 
disponibles pour vous permettre de changer l'affichage des données en 
ajustant les échelles des axes, en masquant des canaux, en zoomant, en 
ajoutant un quadrillage, etc. Ceci peut être très utile quand vous voulez 
étudier seulement une partie d'un enregistrement ou identifier et isoler 
des données importantes dans l'enregistrement pour le compte-rendu 
et/ou l'analyse. 

Edition et Sélection des outils  

24. Localisez les icônes des outils 
d'édition et de sélection en bas à 
droite de la fenêtre de données. 

Un bon point de départ est de comprendre les outils d'édition et de 
sélection. En bas à droite de la fenêtre de données il y a trois icônes 
représentant l'outil de flêche, l'outil de curseur et l'outil de zoom. 

 
Pour sélectionner simplement l'un de ces outils, cliquez avec la souris 
sur l'icône désirée et elle deviendra sombre pour indiquer qu'elle est 
active (l'outil de curseur est sombre/actif dans le schéma ci-dessus). 
Chaque outil affiche un curseur de souris différent quand il est actif. Le 
fichier d'exemple de données s'ouvre lorsque l'outil de sélection est actif. 

25. Cliquez sur l'outil de curseur et 
déplacez le curseur dans la zone 
d'affichage du canal pour voir 
les changements d'aspect. 

 L'icône de curseur change le curseur en et il est utilisé pour 
sélectionner une zone de mesure (ceci fera l'objet d'une démonstration 
plus tard)  

26. Cliquez sur l'outil de zoom et 
déplacez le curseur dans la zone 
d'affichage du canal pour voir 
les changements. 

 L'icône de zoom change le curseur en et il est utilisé pour 
agrandir une section de la courbe pour voir plus de détails (ceci fera 
l'objet d'une démonstration plus tard). 

27. Cliquez sur l'outil de flêche et 
déplacez le curseur dans la zone 
d'affichage du canal pour voir 
les changements. 

 L'icône de flêche change le curseur en et c’est un outil à dessin 
général, utilisé pour sélectionner des courbes et faire défiler les données 
(ceci fera l'objet d'une démonstration plus tard). 
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Activer un canal  

28. Localisez les numéros des 
canaux en haut à gauche de la 
fenêtre de données. 

Les numéros des canaux se trouvent en haut à gauche de la fenêtre de 
données. Ils vous permettent d'identifier le canal actif et de masquer des 
canaux, afin de vous concentrer sur certaines courbes ou de les imprimer 
les unes après les autres. Il y a une étiquette à côté de la fenêtre du canal 
qui indique le canal actif. Dans l'exemple suivant, le canal 1 (ECG) est le 
canal actif. 

 

 
 Pour activer un autre canal cliquez simplement sur le numéro de canal 

avec l'outil de sélection et son étiquette s'affichera. 

 
La fenêtre de canal qui est active est celle qui contient l'étiquette 
affichée. L'étiquette à droite des canaux correspond à l'étiquette à gauche 
de chaque zone d'affichage des canaux. Vous pouvez remarquer que le 
canal actif est enfoncé. 

Afficher/Masquer un canal 

29. Masquez le canal 40 comme 
suit: 

 Maintenez enfoncée la touche 
“Ctrl” (Control) et cliquez sur 
le canal 40. 

Une autre caractéristique de la consultation des données sous Biopac 
Student Lab system, est la possibilité de masquer un canal. Les données 
d'un canal masqué ne sont pas perdues, mais simplement cachées, afin 
que l'utilisateur puisse se concentrer sur un canal particulier. Ces canaux 
cachés peuvent être restaurés à tout moment. 

La fenêtre de canal est barrée quand le canal est inactif.  

 
30. Cliquez sur canal 1 pour 

l'activer. 

Notez que l'étiquette indique 
"ECG" et non plus "pouls." 

Masquer un canal actif ne l'empêche pas le canal d'être actif; vous devez 
toujours sélectionner un autre canal pour l'activer. 

 



12 Biopac Student Lab 
 

Afficher/Masquer un quadrillage 

31. Rappelez le menu Fichier et 
faites défiler pour sélectionner 
Afficher Préférences. 

Une autre caractéristique puissante est la possibilité d'afficher ou de 
masquer un quadrillage. Un quadrillage est une série de lignes 
verticales et horizontales qui assistent l'œil dans la recherche de position 
de données en regard des échelles verticales et horizontales.  

Pour afficher ou masquer la grille dans le mode Revoir Données 
sauvées, choisissez simplement Afficher Préférences à partir du menu 
Fichier comme présenté ci-dessous. 

 
32. Sélectionnez Afficher grille 

pour afficher le quadrillage et 
cliquez sur OK. 

(Pour masquer le quadrillage, 
sélectionnez Supprimer grille.) 

Une fenêtre apparaîtra comme suit: 

 
33. Observez l'affichage avec le 

quadrillage. 

 
Notez que l'affichage du quadrillage affecte tous les canaux. Si vous 
affichez un canal caché quand le quadrillage est activé, le quadrillage 
sera présent sur le canal. 

34. Répétez les étapes 31-32 pour 
masquer le quadrillage de 
nouveau. 
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Défilement horizontal  

35. Localisez la barre de 
défilement horizontale tout en 
bas de l'affichage et la fenêtre de 
défilement horizontal apparaît 
aux extrémités droites et 
gauches de la barre. 

 

 
Vous pouvez vous déplacer à différents endroits dans l'enregistrement en 
utilisant la barre de défilement horizontal. Dans notre exemple, l'échelle 
horizontale représente le temps en secondes. 

Si la courbe est affichée en totalité, la barre de défilement va s'obscurcir 
et ne permettra pas de modification. Si cependant vous avez zoomé ou 
changé l'échelle horizontale, si bien que seule une portion de la courbe 
est visible, alors la barre de défilement sera active. 

Ceci est une barre de défilement classique du type Windows. Notez que 
comme l'échelle horizontale s'applique à tous les canaux affichés, cela 
modifiera toutes les courbes simultanément. 

36. Déplacez-vous à différents 
endroits dans l'enregistrement en 
cliquant sur la barre ou en 
cliquant et en maintenant appuyé 
le bouton de la souris sur la 
fenêtre de défilement 
horizontal pour le déplacer à 
droite ou à gauche. 

Notez que l'étendue de l'échelle 
horizontale en bas change pour 
indiquer votre position dans 
l'enregistrement. 

 
37. Déplacez-vous à des endroits 

situés plus loin dans 
l'enregistrement en cliquant sur 
la flêche à l’extrémité de la barre 
de défilement à droite. 

Vous pouvez cliquer sur la flêche 
et maintenir enfoncé le bouton de 
la souris pour générer un 
défilement continu. 
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Défilement vertical  

38. Localisez la barre de défilement 
verticale le long du bord droit de 
l'affichage et les flêches de 
défilement vertical en haut et en 
bas de la barre. 

 
Une barre de défilement similaire peut être trouvée à côté de l'échelle 
verticale. Il s'agit de la barre de défilement vertical et elle vous permet 
de déplacer une courbe spécifique vers le haut ou vers le bas. Le canal 
qu'elle déplace est le canal actif. Pour déplacer un autre canal, cliquez 
sur la fenêtre de canal correspondante avec l'outil de sélection. 

39. Déplacez la courbe vers le haut 
en cliquant sur la flêche en bas 
de la barre de défilement. Notez 
que l'étendue de l'échelle 
verticale sur le côté droit a 
changé. 

 
40. Replacez la courbe au centre en 

revenant jusqu'à la position 
centrale (zéro). 

 
41. Choisissez Echelle 

Automatique pour centrer la 
courbe dans la fenêtre 
d'affichage. 
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42. Utilisez l'outil de flêche pour de 
nouveau afficher le canal 40  

 Maintenez enfoncée la touche 
“Ctrl” (Control) et cliquez sur 
le canal 40 

 
Echelles  
43. Identifiez l'échelle horizontale 

le long du bas de l'écran et 
l'échelle verticale le long du 
bord droit de l'écran. 

Notez que toute modification que vous effectuez sur l'échelle horizontale 
ou verticale affecte seulement les courbes qui sont affichées et n'altère 
pas le fichier de données sauvées. Cela signifie que vous ne perdrez 
jamais aucune donnée quand vous modifiez ces paramètres. 

Ajustement d’échelles 
44. Cliquez n'importe où dans la 

zone de l'échelle horizontale 
pour faire apparaître la boîte 
d'ajustement. 
• Revoir les paramètres 

d’échelles de données et de 
quadrillage. 

45. Cliquez n'importe où dans la 
zone de l'échelle verticale du 
canal 1 pour faire apparaître la 
boîte d'ajustement. 
Notez que l'échelle verticale est 
indépendante pour chaque 
canal 

• Revoir les paramètres 
d’échelles de données et de 
quadrillage 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous cliquez n'importe où dans la zone de l'échelle (horizontale ou 
verticale) une boîte de dialogue sur l’ajustement va être générée. Toute 
modification que vous effectuez sur l'échelle horizontale ou verticale 
affecte seulement les courbes qui sont affichées et n'altère pas le fichier 
de données sauvées. Cela signifie que vous ne perdrez jamais aucune 
donnée quand vous modifiez ces paramètres. 

Notez que l'échelle verticale est indépendante pour chaque canal donc 
vous devez sélectionner au préalable le canal approprié puis cliquer sur 
l'échelle verticale. 
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 Amplitude d’échelle: Etablit les valeurs limites pour correspondre à la 
taille de la fenêtre et est utile pour faire apparaître les segments 
importants de la courbe. Par exemple: 

• Si le signal a un cycle qui se répète toutes les 2 secondes, vous 
pouvez fixer les limites de l’Echelle Horizontale entre 0 et 8 
secondes pour afficher 4 cycles par écran. 

• Si le signal varie de -2 à +2 Volts, vous pouvez fixer les limites de 
l’Echelle Verticale pour correspondre à l’affichage et l’optimiser. 

Grille: La Division Majeure est l’intervalle entre les lignes de la grille 
(i.e., une ligne horizontale toutes les 2 secondes ou une ligne verticale 
tous les 5 Kg). Le Point de Base est l’origine des lignes de la grille, avec 
les Divisions Majeures dessinées au-dessus et en-dessous (horiz) ou à 
gauche et à droite (vert) pour terminer la grille. Les Divisions Mineures 
sont égalemet dessinées en relation avec le Point de Base, si la leçon est 
prévue pour les montrer. 
Tous les Canaux est un moyen rapide pour chaque réglage d'échelle de 
l'appliquer à toutes les échelles verticales dans la fenêtre de données. Ceci 
est particulièrement utile quand tous les canaux sont référencés au même 
type de données (i.e. 2 ou 3 canaux de données ECG). Cliquez dans la 
boîte. Un “X” apparaîtra quand l'option est activée. Cliquer de nouveau 
sur la boîte activera ou désactivera alternativement l'option. 
Précision: Le réglage de Précision contrôle le nombre de chiffres 
significatifs affichés dans la zone d'échelle. Cliquez et maintenez 
enfoncée la souris sur le chiffre de précision. Un menu de défilement 
automatique apparaîtra, vous permettant de faire une autre sélection. 
OK: Cliquez sur “OK” pour initier les changements effectués dans la 
boîte de dialogue. 
Annuler: Si aucune modification n'est désirée, cliquez sur Annuler. 

Zoom 

46. Cliquez sur l'icône outil de 
zoom pour le sélectionner. 

L'icône de zoom change le curseur en et il est utilisé pour agrandir 
une section de la courbe afin de voir plus de détails. La fonction de 
zoom peut être seulement utilisée sur un seul canal à la fois mais affecte 
tous les canaux. 

47. Positionnez le curseur au début 
de la section que vous voulez 
zoomer, puis cliquez et 
maintenez enfoncée la souris et 
tirez le curseur pour dessiner un 
cadre autour de la zone. 

Si vous connaissez la partie précise de la courbe que vous voulez 
agrandir, vous pouvez utiliser l'outil de zoom pour dessiner un cadre 
autour de la zone que vous voulez zoomer. La figure suivante présente 
un exemple de sélection effectuée sur une donnée ECG avec l'outil de 
zoom. 
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 Quand le bouton de la souris est relâché, les frontières de la zone 
sélectionnée deviennent les nouvelles frontières de la fenêtre de données, 
comme suit: 

 
L'échelle verticale changera seulement pour le canal sélectionné, mais 
l'échelle horizontale changera pour tous les canaux ; en effet, l'échelle 
horizontale (le temps) est la même pour tous les canaux. 

Menu d'affichage 

48. Rappelez le menu Affichage 
pour voir les options. 

Le menu d'affichage contient encore plus d'outils pour manipuler 
l'affichage de données. Quand vous cliquez sur “Affichage” et que vous 
maintenez le bouton de la souris enfoncé, les options suivantes 
apparaissent automatiquement: 

 
Options du Menu d'Affichage 

Pour utiliser une de ces options, cliquez et maintenez enfoncée la souris 
sur le menu “Affichage” et traînez la zone sombre jusqu'à l'option 
désirée, puis relâchez le bouton de la souris. 

49. Sélectionnez Zoom Arriére 
pour annuler le zoom. 

Après avoir zoomé sur une portion de courbe, vous pouvez annuler ce 
zoom et rétablir le réglage d'échelle établi précédemment (vertical et 
horizontal) en sélectionnant Zoom Arrière du menu Affichage 

La fonction Zoom Arrière retournera en arrière d'un zoom seulement 
une fois. Par exemple vous ne pouvez pas le sélectionner 6 fois pour 
revenir 6 zooms en arrière. 

50. Activez le canal 1. Cliquez sur le canal 1 pour l'activer. 

51. Déplacez la barre de défilement 
vertical pour repositionner la 
courbe du canal 1. 

Ces deux prochaines étapes sont là pour vous permettre d'appréhender 
les effets de la fonction Echelle Automatique. 

52. Sélectionnez le canal 40 et 
déplacez la barre de défilement 
vertical pour repositionner la 
courbe du canal 40 (Pouls). 
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53. Rappelez le menu d'affichage et 
sélectionnez échelle automatique 
des courbes. 

Echelle Automatique du menu Affichage est une fonction très 
maniable qui propose l'échelle la plus adaptée pour chaque échelle 
verticale. En effet, elle va ajuster l'“Echelle” et le “Point milieu” de 
l'échelle verticale de chaque canal pour que la courbe remplisse en gros 
les deux tiers de l'aire disponible. Après avoir réglé automatiquement les 
échelles, “Echelle” sera probablement sur des chiffres peu pratiques, de 
telle sorte que vous pourriez préférer ajuster manuellement l'échelle si de 
tels chiffres sont désirés. 
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54. Rappelez le menu d'affichage et 
sélectionnez Echelle Horiz. 
Automatique. 

Echelle Horiz. Automatique du menu d'affichage est un moyen rapide 
d'adapter la courbe totale dans la fenêtre de données. Ainsi, elle ajustera 
l'échelle horizontale pour que la partie gauche de l'écran coïncide avec le 
départ de l'enregistrement, et que la portion droite de l'écran coïncide 
avec la fin de l'enregistrement. Le réglage du temps par division risque 
de ne pas être très agréable. 
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Partie C — Extraire des Mesures 
La zone sélectionnée 

55. Regardez la rubrique sur la zone 
sélectionnée à droite. 

La “zone sélectionnée” pour toutes les mesures est la zone sélectionnée 
par l'outil de curseur (incluant les bords). Notez que la position du 
curseur “I” quand le bouton de la souris a été pressé une fois défini le 
point de départ et que la position au lâcher définit la position de la fin de 
la zone sélectionnée. 

Un concept exigeant pour les outils de mesure est que les résultats des 
mesures s'appliquent seulement à la zone délimitée par le curseur en “I.” 

 La zone sélectionnée peut être un seul point, une zone ou les points 
qui limitent une zone. 

 S'il n'y a pas de point ou de zone surlignés à l'écran, alors les 
résultats des mesures n'ont aucun sens. 

 Vous devez sélectionner un point ou une zone avec le curseur en “I,” 
car le logiciel ne le fera jamais automatiquement.  

56. Déplacez le curseur au-dessus 
d'un point sur les données. 

Vous remarquerez que tant que le curseur est au-dessus de données, il 
est affiché sous forme de “I.” 

57. Cliquez sur le bouton de la 
souris. 

Une ligne clignotante devrait 
apparaître à la position du 
curseur. 

Quand vous obtenez une ligne clignotante, vous avez sélectionné un 
point de données. Si la ligne ne clignote pas, cela veut dire que vous 
avez déplacé le curseur pendant que le bouton de la souris était enfoncé, 
et que vous avez en fait sélectionné plus d'un point de données. Si cela 
arrive cliquez simplement sur une autre partie des données. 

 
58. Cliquez sur l'icône de l'outil de 

flêche pour désactiver le point. 
Quand vous avez fini de prendre des mesures, et que vous voulez 
désactiver un point, cliquez sur l'icône de l'outil de flêche. 

Sélection d'une zone (plusieurs 
points) 

59. Cliquez sur l'icône en “I” pour 
l'activer. 

 

60. Déplacez le curseur au-dessus 
d'un point de données. 

 

61. Faites glisser la souris pendant 
que son bouton est enfoncé. 
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 Lâchez le bouton de la souris, 
une zone devrait être 
surlignée. 

Quand le bouton est relâché, une zone devrait être surlignée (assombrie) 
sur l'écran, comme ci-dessous. Ceci est très similaire à la manière de 
sélectionner des mots dans un traitement de texte. 

 
62. Cliquez sur un autre point de 

données et ensuite sur l'icône de 
flêche d'outil pour désactiver le 
point. 

Quand vous avez fini de prendre des mesures et que vous voulez 
désactiver une zone sélectionnée, cliquez sur une autre partie des 
données pour sélectionner juste un point (une ligne clignotante apparaît), 
puis cliquez sur l'icône d'outil de flêche. 

Outils de mesure 

63. Consultez la rubrique sur les 
outils de mesure à droite. 

Les outils de mesure sont utilisés pour extraire des informations 
spécifiques des courbes. Les mesures sont utilisées dans la section 
d'analyse de données de chaque leçon donc il est important de 
comprendre leurs opérations de base 

Pour utiliser les outils de mesure, vous devez 

a) Mettre la fenêtre de mesure du canal sur le bon canal 

b) Sélectionner un outil de mesure du menu qui apparaît 

c) Sélectionner une zone de mesure 

Notez que vous pouvez effectuer ces éléments dans n'importe quel ordre, 
mais que tous les trois doivent être effectués pour obtenir une mesure 
valide. 

Deux points importants quant aux mesures doivent être mentionnés ici: 

1. Le premier est que la mesure s'applique seulement aux données de 
la zone sélectionnée de la courbe que l'utilisateur spécifie. 

2. Le second est que chaque leçon contient les mêmes options de 
mesure, mais que certaines options ne sont pas applicables dans 
certaines leçons. En effet les options de mesure sont un ensemble 
classique d'outils qui sont toujours disponibles; ceci est comparable 
à une calculatrice scientifique qui contient un ensemble classique 
de boutons qui peuvent ne pas être nécessaires pour tous les 
problèmes. 
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64. Localisez les zones des fenêtres 
de mesure des canaux. 

Notez qu'il y a quatre zones de fenêtre de mesure de canaux présentes 
dans la fenêtre. Le fichier “Données Exemples” contient deux canaux de 
données. 

 
Les zones de fenêtre de mesures peuvent être conçues pour correspondre 
à tout canal affiché sur l'écran. Pour aller sur un autre canal, cliquez 
simplement sur le numéro de canal, et lisez la nouvelle étiquette. 

65. Revoyez la zone des canaux. La figure suivante présente les différents éléments de la zone des 
canaux:  

 
Eléments de la zone des canaux 

66. Rappelez le numéro de canal 
[CH] du menu automatique et 
observez les options. 

 

Le numéro de canal se réfère au canal de données qui est actif pour 
cette zone de fenêtre de mesures. Pour changer un numéro de canal, 
cliquez et maintenez appuyé le bouton de la souris sur la fenêtre de 
numéro de canal. Un menu automatique apparaîtra vous permettant de 
faire une autre sélection. 

 
Les sélections dans le menu automatique contiendront les canaux qui ont 
été enregistrés en plus de l'option “CS.” 
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67. Positionnez le curseur sur une 
fenêtre de canal et rappelez le 
menu pour sélectionner l'option 
de canal “CS.” 

“CS” signifie “Canal Sélectionné,” et c'est un canal optionnel pour faire 
des mesures. Quand CS est sélectionné, le canal auquel la zone de 
mesures se réfère est celui indiqué par la fenêtre de canal enfoncée. 

Pour prendre une mesure sur un autre canal, vous pouvez simplement 
cliquer sur la fenêtre de canal désiré ou cliquer n'importe où dans la zone 
de données pour le canal désirée en utilisant l'icône “outil de flêche.” 
Cela vous permet de faire de rapides comparaisons de mesures entre des 
canaux utilisant la même zone. 

Pour déterminer quel numéro de canal se réfère à quelle courbe, 
cherchez à la droite de la(des) boîte(s) pour trouver l'étiquette de la 
fenêtre de canal actif. 

Pour attribuer un numéro de canal à une zone, choisissez simplement le 
numéro de canal désiré. 

68. Positionnez le curseur sur une 
fenêtre de canal et cliquez en 
maintenant appuyé le bouton de 
souris pour que le menu de 
défilement s'affiche. Choisissez 
le canal 1. 

 
Si vous avez un moniteur couleur, les boites seront surlignées dans la 
couleur correspondante de la courbe. 

69. Positionnez le curseur sur un 
bouton de type de mesure et 
rappelez le menu automatique 
d'outils de mesure. 

La fenêtre de type de mesure est un menu automatique à côté de chaque 
fenêtre de canal qui vous permet de choisir parmi les 24 fonctions de 
mesure de Biopac Student Lab. (Voir la figure précédente “Eléments de 
la zone des canaux ” pour une liste complète des fonctions d'outils de 
mesure). 

Les valeurs de mesure automatique seront mises à jour instantanément. 
Les mesures automatiques opèrent toujours sur la zone sélectionnée que 
vous avez choisie avec l'outil en “I.” Par exemple si vous choisissez P-P, 
vous trouverez la valeur de pic à pic de la courbe dans la zone choisie. Si 
vous choisissez max, vous obtiendrez la valeur maximale de la courbe 
dans la zone choisie. 

Notez que toutes les mesures sont disponibles dans chaque leçon mais 
que certaines peuvent ne pas être utilisées. 

Résultats de mesures 

70. Localisez la zone de Résultats 
de mesures. 

Les Résultats de mesures sont les valeurs que les mesures génèrent. 



24 Biopac Student Lab 
 

Exemple de lecture BPM 

 

De temps en temps, vous voudrez connaître des renseignements 
spécifiques sur les données à l'écran. Par exemple, disons que vous 
souhaitez connaître le rythme cardiaque pour les données de l'exemple. 

 
Comme vous pouvez voir les pics (Ondes R) dans la courbe de l'ECG, 
vous pouvez obtenir une estimation grossière du rythme cardiaque 
moyen en comptant le nombre de pics pendant les 10 premières 
secondes (14 dans cet exemple) et en multipliant par 6 pour obtenir le 
nombre de battements par minute (84 dans cet exemple). 

71. Activez le canal 1  

72. Ajustez l'échelle horizontale 
pour pouvoir identifier 
simplement les pics de l'onde R. 

 

73. Utilisez l'outil en “I” pour 
sélectionner une zone du pic 
d'une onde R au pic de la 
suivante. 

Si la zone correcte n'est pas obtenue grâce au curseur en “I” pour le 
type de mesure, le résultat sera sans signification. 

74. Mettez la fenêtre de mesure de 
canal sur le canal 1, BPM. 

 

75. Observez le résultat.  
Votre résultat va varier; ce n'est qu'un exemple. 

 



Instructions de base  25 
Partie D — Marqueurs  
Marqueurs 

76. Consultez la rubrique sur les 
marqueurs à droite. 

Les marqueurs sont utilisés pour indiquer des points importants dans le 
fichier de données. Il y a 2 types de marqueurs: 

 Marqueurs d’apposition apparaissent au-dessus du titre du 
marqueur comme un diamant et se colorent en bleu quand 
sélectionnés. Les marqueurs d’apposition sont automatiquement 
générés par le logiciel pour marquer le début de chaque segment 
d’enregistrement. 

 
  Marqueurs d’événement apparaissent au-dessous du titre du 

marqueur comme des triangles inversés. Les marqueurs 
d’événement sont utilisés pour décrire les données enregistrées et 
peuvent être générés par le logiciel ou insérés manuellement. Les 
marqueurs d’événement automatiques sont verts quand 
sélectionnés et les marqueurs manuellement insérés sont jaunes 
avec une ligne au-dessus. Pressez F9 pour insérer un marqueur 
d’événement durant l’acquisition. Cliquez sous la barre de titre 
du marqueur pour insérer un marqueur d’événement après 
l’acquisition. Pour ajouter (ou éditer) un titre de marqueur 
descriptif, cliquez dans la boîte des titres. 

 
Le marqueur qui est foncé/coloré est le marqueur actif pour lequel le 
marqueur texte présenté s'applique. 

Ajoutez un marqueur 

77. Utilisez l'outil de flêche pour 
cliquer dans la zone de 
marqueurs à droite du marqueur 
“Assis et détendu” pour ajouter 
un nouveau marqueur. 

78. Nommez le nouveau marqueur 
“marqueur-test” en entrant le 
texte au curseur clignotant dans 
zone de marqueur texte. 

Vous pouvez ajouter des marqueurs à vos données après enregistrement 
en cliquant simplement dans la zone marqueur en utilisant l'outil de 
flêche. Ce nouveau marqueur deviendra alors le marqueur actif courant 
et vous pouvez remplir le marqueur texte. 

 
Choisissez un marqueur 

Vous pouvez changer le marqueur 
actif en utilisant les “outils 
marqueurs” sur le côté droit de la 
région des marqueurs. 

 
79. Cliquez sur l'outil-marqueur 

pointeur droit. 
Cliquer sur l'outil-marqueur pointeur droit activera le marqueur qui 
est placé après le marqueur actif courant (s'il existe). Notez l'étiquette 
du marqueur et la position des données. 
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80. Cliquez sur l'outil-marqueur 
pointeur gauche. 

Cliquer sur l'outil-marqueur pointeur gauche activera le marqueur 
qui est placé avant le marqueur actif courant (s'il existe). Notez 
l'étiquette du marqueur et la position des données. 

81. Cliquez sur l'outil-marqueur 
pointeur bas. 

Cliquez sur l'outil-marqueur pointeur bas générera un menu 
automatique comme montré ci-dessus, puis sélectionnez un objet ou 
générez un sous-menu. 

82. Rappelez le marqueur pointe en 
bas et sélectionnez l'option 
Rechercher.... 

83. Entrez “Assis et détendu” 
àquand demandé et cliquez sur 
Suivant. 

Le marqueur menu vous permet de Rechercher certains marqueurs en 
entrant le marqueur texte que vous voulez localiser. 

 
La sélection Suivant activera le marqueur suivant ayant la même 
étiquette (s'il existe). 

84. Si vous y êtes invités, cliquez 
sur Oui pour recommencer la 
recherche du marqueur au début 
de l'enregistrement. 

 

 
85. Rappelez le marqueur pointe en 

bas, sélectionnez l'option 
Effacer pour effacer le 
“marqueur-test.” 

Vous ne pouvez pas effacer les marqueurs d’apposition, aussi ces 
options ne s’appliquent-elles qu’aux marqueurs d’événement.L'option 
Effacer marqueur d’événement en cours effacera le marqueur actif 
courant si il est sélectionné, et Effacer tous les marqueurs 
d’événement effacera tous les marqueurs d’événement du fichier.  

Vous ne pouvez pas annuler la fonction “Effacer,” faites très 
attention si vous utilisez cette fonction. 

86. Choisissez Sommaire dans les 
options journal. 

Ces options copieront les information marqueurs dans le Journal et 
formateront les données avec un Index, Temps, et Titre. L’option “Tous 
les marqueurs” listera les marqueurs par temps, ce qui peut mélanger les 
marqueurs d’événement et les marqueurs d’apposition. 
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87. Choisissez l’option Afficher. 

Observez la liste des étiquettes 
des marqueurs en bas du menu et 
faites défiler pour sélectionner 
“Assis, une main dans l'eau.” 

Générez une liste de marqueurs. Sélectionnez un marqueur vous y amène 
sur la fenêtre d’affichage. 

Toutes les étiquettes de marqueur dans l'enregistrement seront listées à 
la fin du menu. Le “SampleData-L07” a trois marqueurs. Vous pouvez 
choisir un marqueur particulier par défilement pour sélectionner son 
étiquette. 

Le déplacement vers les différents marqueurs du menu peut paraître peu 
pertinent pour le “SampleData-L07” mais quand beaucoup de données 
ont été enregistrées, il peut être un outil très utile. 

88. Choisissez l’option Préférences. 

 
Utilisez l’option Sommaire du Journal pour paramétrer les options pour 
ordonner et formater l’option Sommaire du Journal option. 

Note: Le reste des Préférences Marqueur sont des functions 
avancées pour la creation automatiique de marqueurs et eur titre—votre 
enseignant vous donnera des détails si besoin quand vous ferez une 
Leçon. 
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Partie E — Le Journal 
89. Consultez la rubrique dans le 

Journal à droite. 
Le mode “Revoir Données Sauvées” inclut un Journal afin que vous 
puissiez y apposer des notes ou que vous puissiez y copiez des mesures 
à partir du mode “Revoir Données Sauvées.” Vous pouvez aussi 
copier des données directement dans le Journal. Le Journal a besoin 
d'être la fenêtre active pour ses options qui suivent. 

90. Cliquez n'importe où dans la 
fenêtre Journal pour l'activer. 

Notez que quand le Journal est 
la fenêtre active, la barre de 
titre du Journal inclut les cases 
de taille et de fermeture. 

 
Formater le Journal 

91. Appelez le menu fichier, faites 
défiler jusqu'à Préférences du 
Journal. 

 
92. Observez les options qui 

peuvent modifier la façon dont 
sont collées les mesures dans le 
Journal. 

Vous pouvez modifier le style et la taille de la police et contrôler le 
formatage du texte, des mesures et des données des courbes. 

 
93. Cliquez pour sélectionner les 

différentes options. 
Sélectionner ces options ici à but instructif afin d'identifier ces mesures 
quand vous les collerez. Par contre, si vous projetez d'exporter les 
mesures à un tableur (tel qu'Excel), il vaut mieux ne pas sélectionner 
toutes les options, car elles pourront affecter le formatage. 

94. Cliquez sur “Inclure le temps” 
pour coller des données des 
courbes. 

De nouveau, faites cette sélection ici mais vous ne devriez pas 
normalement sélectionner cela si vous voulez exporter les données des 
courbes vers un tableur. 

95. Cliquez sur OK pour accepter 
les modifications. 

 



Instructions de base  29 
 

Horloge et Dateur 

96. Positionnez le curseur à la fin 
des entrées du journal et cliquez 
sur l'icône figurant une horloge 
pour activer l'horloge. Observez 
le Journal. 

Le Journal est aussi équipé d'une horloge et d'un dateur. C'est toujours 
une bonne idée de dater le journal et d'y indiquer l'heure.  

 
L'horloge est indiquée par un bouton en haut à gauche de la fenêtre du 
Journal. Quand vous cliquez sur l'icône “horloge,” l'heure (d'après 
l'horloge du système de votre ordinateur) sera entrée dans le journal à 
l'endroit où se trouve le curseur. 

97. Cliquez sur l'icône “calendrier” 
pour activer le dateur. Observez 
le Journal. 

Le dateur est figuré par le bouton “calendrier” à droite de l'horloge. 
Quand vous cliquez sur cette icône, la date (d'après le calendrier du 
système de votre ordinateur) sera entrée dans le journal à l'endroit où se 
trouve le curseur. 

Saisie de Texte 

98. Placez le curseur au point où 
vous voulez commencer à écrire 
et entrez le texte avec les 
fonctions standard du clavier. 

Il est possible d'écrire ce que vous voulez directement dans le Journal. 
Cliquez simplement sur la fenêtre du Journal et placez le curseur au 
point où vous voulez commencer à écrire. 

 
Pour retourner au graphe, cliquez sur la fenêtre de graphes. 

Coller une mesure automatique  

99. Sélectionnez le canal 1 dans la 
fenêtre des données. 

Sélectionnez le canal que vous voulez mesurer en cliquant avec l'outil 
flèche ou utilisez le curseur pour choisir le numéro de canal correct 
juste à gauche de chaque mesure automatique. 

100. Fixez une mesure automatique 
pour le canal 1 (BPM). 

 

101. Fixez une deuxième fenêtre de 
mesure automatique pour le 
canal 1 (Delta T). 

 

102. Utilisez le curseur en “I” pour 
sélectionner une zone d'un pic 
d'une onde R jusqu'au pic de la 
suivante. 

 

103. Appelez le menu Edition, faites 
défiler jusqu'au Journal et 
glissez vers la droite pour 
sélectionner Coller mesures. 

 
Quand vous utilisez la fonction Coller mesures, toutes les mesures 
automatiques qui affichent une valeur seront inscrites au Journal. 

Si vous ne le souhaitez pas, vérifiez bien de sélectionner l'option de 
mesure “Aucun.” 

104. Observez le Journal.  
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Coller les données des courbes 

105. Sélectionnez le canal que vous 
souhaitez mesurer. 

La fonction Coller données écrira tous les points qui constituent les 
données dans la zone de la courbe sélectionnée dans le Journal. 

Sélectionnez le canal que vous voulez mesurer en cliquant dessus avec 
l'outil flèche ou utilisez le curseur pour choisir le numéro de canal 
correct dans les boites juste à gauche de chaque mesure automatique. 

106. Utilisez l'outil de sélection en 
“I” pour sélectionner la portion 
de la courbe qui vous intéresse. 

Rappelez-vous — Il est très simple de mettre beaucoup de données 
dans le Journal avec cette commande. Si vous sélectionnez une 
seconde d'une courbe qui a été échantillonnée à 200 Hz, 200 nombres 
seront collés dans le Journal. 

107. Appelez le menu d'Edition, 
faites défiler jusqu'au Journal 
puis faites glisser à droite 
jusqu'à Coller données. 

 

108. Observez le Journal. 

 
Sauver le Journal 

109. Appelez le menu Fichier, et 
cliquez sur Enregistrer les 
changements pour utiliser le 
nom du fichier existant et sa 
localisation. 

110. Appelez le menu Fichier, et 
cliquez sur Sauver Sous pour 
entrer un nouveau nom de 
fichier et/ou la localisation. 

Quand vous sauvez le Journal, le programme crée un fichier texte 
standard. La seule option de type de fichier disponible est le graphe du 
Journal car le Journal et les fichiers Graphe sont liés. 
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Partie F — Sauver des Données 
111. Consultez la rubrique sur les 

fonctions de sauvegarde à 
droite.  

 

Le logiciel Biopac Student Lab vous permet de sauvegarder les fichiers de 
données de courbe(s) pour une consultation ultérieure. Le programme 
sauvera le fichier de données automatiquement, avec un nom de fichier 
basé sur un nom usuel ou une identité donnée au début de chaque leçon. 

La première étape est d'entrer votre nom. Puis le logiciel Biopac Student 
Lab crée un dossier avec le nom exact que vous avez entré et le place dans 
le dossier Fichier de Données du dossier du programme de Biopac 
Student Lab. Quand le bouton fait est pressé, votre fichier de données 
sera automatiquement sauvé dans le dossier Fichier de Données. 

 
Le logiciel va sauver les fichiers de données avec le nom que vous aurez 
entré plus une extension qui identifie le numéro de la leçon et le type de 
dossier (données ou journal de la leçon). Cette extension est très 
importante car le logiciel va manipuler cette extension et ouvrir différents 
outils pour l'observation du Mode Revoir Données Sauvées, dépendant de 
la leçon. NE MODIFIEZ JAMAIS CES NOMS DE FICHIER. 

A titre de remarque générale, comme le logiciel Biopac Student Lab sauve 
automatiquement les fichiers de données et de journal, vous devez être 
prudent en bougeant les éléments dans différents dossiers. 

Il est recommandé de ne jamais introduire d'autres fichiers ou dossiers 
dans le dossier BIOPAC Student Lab, et ne jamais sortir des fichiers ou 
dossiers du BSL à l'exception du retrait des fichiers de données et journal 
du dossier Fichier de Données. 

 SAUVER LES OPTIONS 

Une fois dans le mode Revoir Données Sauvées, vous pouvez remanier la 
fenêtre d'affichage de données ou entrer d'autres informations dans le 
journal. Quand vous faites des modifications dans la fenêtre de données, 
vous changez seulement la manière avec laquelle les données apparaissent 
à l'écran — vous n'endommagez pas les données qui ont été enregistrées 
initialement. Sauver les changements n'effacera jamais aucune donnée 

112. Observez les options de 
sauvegarde du menu Fichier. 

• Enregistrez les changements 

• Sauvez Sous (un nouveau 
nom de fichier et/ou la 
localisation) 

  
Enregistrer les changements 

Nous recommandons cette option pour être sûr que les fichiers de la leçon 
sont nommés et sauvés correctement. 
Sauve le fichier avec le nom de fichier existant et la localisation. 
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 Sauver Sous 

Pour analyser les données à la maison, utilisez cette option. 
Crée une copie du fichier original et propose un endroit pour sauvegarder 
la copie-disquette, réseau ou autre. 

113. Appelez le menu Fichier et 
sélectionnez Enregistrer les 
changements. 

La sauvegarde est automatique, pas de dialogue de confirmation est 
nécessaire. 

Pour sauver le Journal, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez 
Enregistrer les changements. 

114. Appelez le menu Fichier et 
sélectionnez Sauver Sous. 

 

Le dialogue suivant sera généré, vous pourrez indiquer l’endroit de la 
sauvegarde du fichier. 

 
Nom du fichier ne peut pas être changé. De nouveau, cela est pour 
permettre au mode Revoir Données Sauvées de travailler correctement. 

Type est bloqué sur le “Lesson Files,” ce qui est la manière originelle qu'il 
soit sauvegardé et qui est l'affichage de la courbe que vous voyez 
normalement sur l'écran. Ce mode copie le texte du journal aussi. 

Le bouton “Enregistrer” initie la fonction de Sauvegarde. 
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Partie G — Impression 
115. Consultez la rubrique sur 

l'Impression à droite. 

Quand vous choisissez Fichier 
> Imprimer vous serez invités 
à choisir l'élément à imprimer. 

Vous contrôlez comment les données sont présentées sur la page 
imprimée en contrôlant comment elles sont affichées sur l'écran avant de 
sélectionner l'impression. Toutes les options relatives à l'impression des 
fichiers de données s'appliquent aux courbes lorsqu'elles sont affichées 
dans la fenêtre de données. 

 
116. Impression de la fenêtre de 

données 
Le programme de commande d'impression ne fonctionne qu'avec les 
données affichées dans la fenêtre de données, qui souvent n'est pas le 
fichier complet des données. Si vous avez zoomé, changé l'échelle ou 
masqué un canal, seule la partie de données affichées dans la fenêtre de 
données sera imprimée. Cela est en fait très utile, car souvent vous 
voulez seulement afficher une partie des données. 

Pour imprimer le fichier de 
données entier 

117. Cliquez sur n'importe quelle 
partie de la fenêtre de données 
pour qu'elle devienne la fenêtre 
active. 

Les deux prochaines étapes vont installer la fenêtre d'affichage pour 
montrer le fichier de données entier. 

118. Appelez le menu Affichage et 
choisissez Echelle Horiz. 
Automatique. 

 

119. Appelez le menu Affichage et 
choisissez Echelle 
Automatique. 

 

120. Appelez le menu Fichier et 
choisissez Imprimer > 
Imprimer le graphe 
seulement. 

La fenêtre ci-après est juste un exemple d'une fenêtre que vous pourriez 
voir: 

 
Votre fenêtre actuelle d'impression dépendra de l'imprimante (et du 
Système d'Exploitation) que vous utilisez. Référez-vous au manuel 
d'utilisation de votre ordinateur et/ou imprimante si vous désirez plus de 
détails. 

121. Cliquez sur Imprimer.  

122. Observez le résultat 
d'impression. 
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Partie H — Quitter BSL 
123. Appelez le menu fichier et 

sélectionnez Quitter. 
Alternativement, vous pouvez utiliser la touche rapide présentée. Quand 
vous essayez de quitter le logiciel après avoir manipulé le fichier des 
données et/ou le fichier journal de quelque manière que ce soit, le 
message suivant apparaîtra.  

 
Invite pour sauver les changements 

124. A l'invite, cliquez Oui pour 
sauvegarder tous les 
changements. 

Alternativement, vous pouvez sélectionner les options Non et Annuler. 

125. Fermez les fichiers ouverts et 
fermer la fenêtre du disque dur. 
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