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Exportez simplement
vos données de mesure

vers vos logiciels habituels.



DATA XPORT
Exportez simplement vos données de 
mesure vers vos logiciels habituels

fonction

DataXport® permet de connecter les équipements
ACRN à votre PC.

Simple d’utilisation, il permet aux appareils d’inscrire la 
valeur mesurée sur votre ordinateur à la manière d’un 
clavier.
L’envoi de la valeur se fait sur impulsion du bouton de
la machine de contrôle ou en automatique.
Il vous suffit de paramétrer l’action à l’issue de la saisie
(entrée, point-virgule).
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Système d’exploitation Windows 7® et ultérieur

Installation
Sans installation ; ne

nécessite pas d’autorisation
administrateur

Licence A vie pour 1 appareil

Langues Anglais, Français

Version 1.0.2.0

Espace Disque 50 Mo

Compatibilité Matérielle

Couplemètres NBA, et NCA,
Console XA et XAm, Caisson

CTEX, Compressiomètre ATSX, 
Contrôleur de pression

d’aérosol PA-X
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cas d’usage :
- Collecter une série de mesure au fil des tests
-Alimenter un tableau (Excel®)
-Renseigner une case de programme, page web,…
Avec ce logiciel qui ne nécessite pas d’installation,
l’equipement ACRN sera reconnu automatiquement.

Livré avec :

   Clef USB avec logiciel et mode d’emploi 
en fichier pdf
   Câble RS232 to USB pour raccorder les 
équipements ACRN
   1 code licence

Développement spécifique sur devis

Licence supplémentaire

Options

Mesure (N.m) N° de lot Société Date

0.8520.852

0.862

0.854 Numéro Port Débit Modèle Numéro Licence >

Cacher la
fenêtre

Service :

Fin de saisie 
à la frappe

Remplacement du
caractère des décimales

Entrée

Tab

(aucun)

(virgule)

(point)

Ne rien changer

Actif / En pause

7 9600 NBA NBA124776


