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1 LE CONTROLE DU HUILAGE
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Pour la vérification du huilage, le matériel de contrôle se compose de :

 Un étui de transport du fusil,

 Une mallette de transport du Lane Monitor, de l'onduleur, de la rallonge électrique et de

divers accessoires nécessaires au contrôle,

 Une mallette de transport de l'ordinateur portable, de l'imprimante, de la réserve de

papier, de cartouche d'encre,

1.1 Un étui de transport du fusil,

La valise du fusil rangée

Le contenu de la valise du fusil

Elle est composée de :

 Un rail en U en deux parties,

 Deux chariots dévidoirs du scotch,

 Une baguette poussoir des chariots,

 Une clé à douille d'assemblage des 2 demi-rails,

 Une clé Allen,

 Des rouleaux de scotch pour la mesure d'huile (toujours par deux).

1.2 La mallette de transport du Lane Monitor

La mallette de transport du Lane Monitor
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Elle est composée de :

 Le Lane Monitor, ses câbles d'alimentation et de liaison à l'ordinateur (USB et série

également appelé RS232),

 Un onduleur,

 Une rallonge à enrouleur de 5 m, une prise multiple,

 Un mesureur en pouces d'une longueur de 30 pieds,

 Les 3 étalons à conserver l'abri de la lumière et de la chaleur,

 Rouleaux de scotch de réserve. Dès qu'il ne vous en reste plus que 2, passer commande à

la Ligue d'un nouveau pack de 6 rouleaux,

 La documentation fournie avec le Lane.

Le lecteur  Lane avec son câble d'alimentation et des

câbles USB et RS232 de raccordement au PC dans leur

boîte de rangement avec une paire de ciseaux.

L'onduleur et la prise multiple.

L'onduleur à 2 prises secourues par batterie et 2 prises

protégées pour les sur-tentions.

Important bien conservé l'onduleur chargé. Cela impose

de le brancher régulièrement sur le secteur en cas de

non utilisation.

L'ensemble des docs originales (langue anglaise),

 La rallonge électrique,

 La paire de ciseaux,

 La réserve de scotch (pack de 6 rouleaux),

 Le mesureur à enrouleur 30 pieds,

 Les strips d'étalonnage.

1.3 La mallette de transport du PC et de l'imprimante

Elle est composée de :

Le PC portable et la trousse contenant son boitier d'alimentation secteur,

 L'imprimante portable et sa trousse contenant son boitier d'alimentation secteur,

 Cartouches d'encre de réserve,

 Une chemise pour la réserve de papier blanc.

 Ne pas oubliez pas de faire les commandes de papier et de cartouche d'encre à la Ligue.
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1.4 Préparation du Lane Monitor

Avant de procéder aux tirages des bandes, nous devons en premier lieu installer le matériel

d'analyse. Le PC portable, le Lane Monitor (temps de chauffe du lecteur).

L'installation du matériel doit se faire dans un endroit au calme surtout pour les contrôles

durant une compétition.

Bien repérer le branchement électrique dans l'établissement pour s'installer,

 Utilisez systématiquement l'onduleur fourni. Il nous évitera des impossibilités de

lecture durant les compétitions dues au réactif important dans les bowlings.

1.4.1 Le PC portable et l'imprimante

 Le PC nécessaire à la lecture des bandes :

 L'utilisation de la souris et d'un pavé numérique facilite le travail.

1.4.2 L'imprimante :

Elle n'est nécessaire que pour l'affichage des résultats des contrôles. Pour l'analyse des

lectures, l'affichage à l'écran peut s'avérer suffisant.

1.4.3 Le logiciel du Computer Lane Monitor (CLMWIN)

Le logiciel CLMWIN

Nous ne viendrons pas sur son installation, celle-ci a déjà été réalisée ni sur son

fonctionnement une partie importante de ce document y est consacrée en détail.

Avertissement

La version Release 2.0 fonctionne correctement avec les versions de Windows VISTA et 7

contrairement aux versions précédentes.

Cette nouvelle version du logiciel CLMWIN reconnait sans exclusive les ports USB quels qu'ils

soient, plus besoin d'utiliser systématiquement le même port.

Nous ne parlerons pas de la connexion "Lecteur  PC" via le câble RS232 car aujourd'hui

rares sont les ordinateurs portables équipés du port série (RS232) d'autan plus que le câble

USB (qui est identique à celui de liaison avec les imprimantes) se trouve aisément dans le

commerce.

1.5 Préparation du contrôle

Si cela n'a pas déjà été réalisé dans le bowling ou nous allons opérer, nous devons mettre en

place sur un ou plusieurs pistes les différents repères afin d'effectuer les relevés aux

différentes distances. Vous pouvez utiliser des quilles afin de faire des repères visuels dans le

cas d'un marquage éloigné de la piste sur laquelle nous procèderons aux contrôles.

Les distances retenues sont 15 pieds, 22 pieds et –2 pieds avant la

fin du dégressif et +2 pieds après la fin du dégressif.
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1.6 Préparation du fusil

Assembler les deux parties en U

Serrez avec la clé à douille en veillant

scrupuleusement à leur alignement de manière à

ce que les deux chariots coulissent librement et

sans à coup,

Relever la potence arrière (accroche des scotchs

assemblés) et les serrer en position verticale,

Surtout bien serrer les deux vis au moyen de la

clé ALLEN car c'est la potence qui supportera

toute la force lors du déroulement sur la piste

des deux chariots supportant les rouleaux de

scotch,
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1.7 Préparation des rouleaux

Les deux rouleaux de scotch ne sont pas coller ensembles (cas des rouleaux neufs)

Puis procéder comme le montre les photos :

 Décoller environ 2 à cm de scotch sur les deux rouleaux,

 Replier les parties décollées sur les rouleaux respectifs,

 Rapprocher les deux rouleaux puis coller les deux parties décollées en faisant tourner

les deux rouleaux en sens inverse et en les pressant entre eux.

Ceci terminé, vous pourrez fixer les rouleaux sur les chariots.
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Mise en place des rouleaux sur les chariots

Vous pouvez utilisez le fusil pour maintenir en

place les chariots pour la mise en place des 2

rouleaux de scotch.

Le chariot avec le galet presseur comporte le

schéma de positionnement du scotch sur les

deux chariots et la potence verticale.
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Les rouleaux sont en place, vous pouvez aller

faire les relevés sur la ou les pistes.

1.8 Tirage des bandes

Avancez le 1er chariot de façon uniforme en

appuyant sur la piste sur toute la largeur de

celle-ci, même quand le chariot arrive sur la

platine avant.

Bien notez le repère "1 pouce" sur le scotch

ainsi que les données de la mesure n° de piste,

distance (sur la photo : piste 2 et distance 15

pieds)

ATTENTION :
Pour les pistes BRUNSWICK la latte
n°1 mesure plus 1 pouce de largeur

ce qui n'est pas le cas avec les
pistes AMF.
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Attendre 1 minute avant de lancer le 2ème

chariot.

Pour des mesures effectuées en tête de piste

jusqu'à 15 pieds, pour des huilages importants

≥ 90 unités prévoir 1 minute 1/2. 

Lors de l'avancement du second rouleau, faire

attention à ce que le fusil de bouge pas.

Avancez votre seconde main en appuyant sur le

fusil au fur et à mesure de la progression du

second chariot.

Arrivé au milieu de la largeur du fusil, bien

appuyer pour éviter tout déplacement de celui-

ci sur la piste.

Avoir une progression la plus constante

possible tout au long de la progression du

second chariot.

Progresser uniformément jusqu'au

rapprochement des deux chariots.

A l'approche du 1er chariot aller plus

lentement pour que les deux bandes de scotch

se collent correctement.

Pour retirer le fusil de sa position sur la piste,

les deux bandes étant collées entre elles.

D'une main, soulever légèrement le fusil du

coté de la platine de départ et de l'autre main

prenez le fusil en son milieu
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Soulevez le fusil et le faire pivoter pour le

transporter.

Poser le fusil sur le retour de boule ou dans

une gouttière en prenant soin d'éviter de

mettre la bande de scotch dans la poussière ou

dans l'huile.

Détendre la bande en ramenant les deux

chariots vers la potence.

La bande est détendue, nous allons préparer sa

coupure.

Rester tendu au niveau des deux rouleaux sans

les dévider, placer la bande sous les dents.

Couper la bande.

Remettre la bande sur la potence verticale pour faire les contrôles suivants.

1.9 Choisir le répertoire ou seront stockées les données lues

Afin de retrouver plus aisément les différentes données lors des contrôles, il sera créé sur le
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disque de données de l'ordinateur portable un répertoire des données avec un fichier "mdb"

par centre de bowling.

En Ile de France, il a été créé en premier lieu un répertoire année "CLMWIN_DONNEES" puis

les bases de données pour chacun des différents bowlings franciliens.

Donc en premier lieu lors de la chauffe du lecteur sélectionner la base de données du bowling

contrôlé. Deux possibilités :

1. La base du bowling contrôlé existe déjà donc la manipulation à faire sera la suivante :

Dans le menu "File" choisir le sous-menu "Database" puis "Select Database" la fenêtre

Windows suivante s'ouvrira

Dans cette fenêtre choisir le répertoire et la base ou sont stocker les données. Dans

l'exemple il s'agit de la base "FdSeine".

2. La base du bowling contrôlé n'existe pas il vous faudra donc la créer. Pour ce faire la

manipulation à faire sera la suivante :

Dans le menu "File" choisir le sous-menu "Database" puis "Select Database" la fenêtre

Windows suivante s'ouvrira
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Choisir le répertoire, sous-répertoire et le nom de la base souhaitée.

1.10 Préparation des bandes pour la lecture

Dans le cas de plusieurs lectures espacées dans la journée, il faut arrêter le lecteur (LANE)

dans le but de préserver les durées de vie de la lampe et de la cellule.

A la remise en service, il vous faudra ré-étalonner le lecteur en mode normal.

Pour l'étalonnage du LANE, l'utilisation du sous-menu "Bypass" du menu "Tape

Reader/Warmup" n'est à utiliser que lors d'une coupure intempestive de l'installation le

lecteur étant déjà chaud et prêt à la lecture.

Le dessus du lecteur sera marqué des repères

suivants :

 1' = 1 pouce  la marque de la latte 1

 3½' = 3,5 pouces  la marque du zéro

 5 ½' = 3,5 pouces  la marque du début de

lecture.

Le point de départ des 3 marques est l'arrière

du lecteur.

1.10.1 Préparation des scotchs en vue de leur lecture

Plier en deux la bande coté amorce et marquer

le pli.

Ne pas utiliser d'angle trop vif pour ne pas

casser l'amorce.

Coupez le début de l'amorce en biseau cela

facilitera la progression de l'amorce dans le

lecteur.
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Positionner le repère 1'tracé sur la bande sur

la piste sur le repère 1' marqué sur le lecteur

pour le marquage des repères 3,5 pouces et

5,5 pouces.

Remarque : ces deux marques sont faites

sur le coté huilé de la bande.

Sur cette image marquage du repère 5,5'

Effectuer cette manœuvre sur toutes les bandes tirées. Elles sont maintenant prêtes à lire.

Pour cela nous devrons étalonner le lecteur au moyen des 3 strips.

1.10.2 Etalonnage du lecteur

Nous cliquerons sur l'icône "Calibrate", la fenêtre ci-

dessous va s'afficher.

Nous sélectionnerons donc le bouton "Standard"

Mettre la première photo de la fenêtre de calibration

La fenêtre vous demande de renseigner la valeur du premier

Strip.

La valeur est à renseigner avec une VIRGULE contrairement

avec l'ancienne version de CLMWIN

Une fois la valeur entrée validez par OK.

La fenêtre suivante s'affiche
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Dans le cas d'une erreur de saisie de la valeur du Strip vous

obtiendrez la fenêtre suivante

La valeur renseignée n'est pas valide.

Cliquez sur OK vous retournerez à la fenêtre précédente

dont vous aurez à rentrer la bonne valeur.

Attention faite attention de bien utiliser la VIRGULE et non

le point comme sur l'ancienne version du logiciel.

Comme pour l'entrée de la valeur du Strip 1 vous procèderez

de même pour les strips 2 et 3.

Quand le Strip 3 aura été validé si la calibration est

correcte vous obtiendrez la fenêtre suivante.

Quand le Strip 3 aura été validé si la calibration est

correcte, validez par le bouton "Close". Vous retournerez à

la page d'accueil de CLMWIN.

Très important : la valeur de la donnée de la première ligne

"Getting EmptyTape Slot Reading"  39 sur la photo nous

renseigne sur l'état de la lampe UV et par là de son éventuel

remplacement.

Pour une valeur inférieure à 20 il faudra changer la lampe.

La calibration vient d'être réalisée, maintenant nous allons pouvoir lire les différentes bandes

tirées.

1.10.3 Lecture des bandes

Cliquez sur l'icône afin d'ouvrir la fenêtre suivante :
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Puis engager la bande à lire

Présenter la bande sur le guide plat et la faire

progresser dans la fente jusqu'au galet

d'entrainement ou vous aurez un dur.

La bande étant au niveau du galet

d'entrainement, exécuter sa progression par

le bouton d'avance rapide "Advanced Tape

.21 Inche".

Bien la prendre en sortie afin d'éviter qu'elle

ne s'enroule sur le galet d'avancement.

Dans ce cas, faire un retour de la bande via le

bouton "Reverse Tape .21 Inche"

Avancer jusqu'à 1 mm environ du repère de

3,5 pouces.

Avancer la bande à 1mm du repère 3,5' par le

bouton "Advanced Tape .01 Inches"
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A ce niveau et très lentement faire avancer la

bande en vitesse lente "Advanced Tape .01

Inches" afin d'obtenir la valeur la plus faible

de "Tape Value" sous le fond bleu.

Cette valeur obtenue éventuellement après

avoir fait un retour arrière toujours en

vitesse lente appuyez sur le bouton "Take

Zero Tape Reading"

Avancer la bande au repère 5,5 pouces, puis

appuyez sur le bouton "

Quand vous êtes sur le repère 5,5' appuyez

sur le bouton
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Le bouton actionné, la bande va maintenant

avancer automatiquement.

Maintenir la bande en sortie du lecteur en

très légère tension en la ramenant vers soi

afin d'éviter tout bourrage dans le lecteur qui

pourrait être dû aux bandes de scotch qui ne

seraient pas collées parfaitement.

Guider la bande à lire afin d'éviter qu'elle ne

se vrille en rentrant dans le lecteur.

Procéder de même pour toutes les bandes à lire.

Toutes les lectures faites nous allons procéder à la création du ou des graphiques.

1.11 Création des graphiques en 2D

Pour cela cliquez sur l'icône  "Tape Graph" la fenêtre suivante s'affiche

Sur la fenêtre ouverte choisissez les différentes données que vous souhaitez. En 2D vous ne

pourrez pas sélectionner plus que 5 valeurs maximum.

Les données sélectionnées vous obtiendrez la vue suivante.

Cette vue affichée, il faut maintenant préparer son édition. Pour cela nous devrons procédez

via la barre des menus en choisissant sur la barre de menu "Configure" nous choisirons le sous-

menu "Show Graph Toolbar" pour obtenir la vue suivante et avoir une nouvelle barre d'icônes

qui nous permettra de faire la mise en forme du graphique.
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Voici la barre d'icône de présentation des graphiques qui s'affichera

Nous sélectionnerons l'icône de droite  "Properties"

La fenêtre suivante s'ouvre

La fenêtre est composée de trois onglets :

 General

 Series

 Y Axis

Sur la feuille "General" nous cocherons la case "Rotared View", les données X et Y seront

accessibles. Nous leur affecterons les valeurs suivantes X = 10 et Y = 0

Sur la feuille "Series" aucun changement

Sur la feuille "Y Axis" nous fixerons la valeur maximum à 100 (si la valeur maximale lue est

inférieure à 100 si non arrondir au 10 supérieur) et nous mettrons "Color" en noir pour qu'elle

soit lisible à l'impression du graphique.

Copie des ajustements des propriétés pour les graphiques.
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Nous venons de paramétrer l'axe des Y, il nous faut maintenant en faire de même pour l'axe

des X et mettre le titre du graphique. Pour cela, la procédure est la suivante car nous devons

appeler sa fenêtre des propriétés. Placer la sourie sur l'un des numéros de lattes, cliquez avec

le bouton droit apparaît la fenêtre suivante

Cliquez sur "Poperties" pour faire apparaître la figure ci-

dessous

Choisissez la couleur NOIRE pour que le quadrillage de

l'axe des X soit lisible lors de l'impression du graphique.

Nom du graphique

Sous C20 de l'axe des X est affiché "Board Number" nous allons l'utiliser pour nommer le

graphique. Pour cela avec le click droit de la souris apparaît la fenêtre

Trois possibilités qui sont explicites par elles mêmes.

En sélectionnant "Edit title" vous pourrez entrer le titre du graphique que vous souhaitez. Il

vous est recommandé d'afficher le nom du contrôleur, la compétition, le nom du programme ou

son numéro, des éléments que vous jugerez nécessaires et qui n'apparaissent pas dans le mémo

des bandes qui sont affichées sur le graphique.
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Le graphique est maintenant près à être imprimé.

Afin d'imprimer le graphique avec tous les éléments, vous devrez passer par le menu "File" et

choisir "Print" apparaîtra la fenêtre classique de Windows pour une impression.

Choisissez l'imprimante désirée, puis paramétrez-la pour une impression en mode paysage et du

nombre de copies souhaité.

Chose importante avec la nouvelle version du logiciel CLMWIN (celle qui est installée sur nous

PC) elle nous permet de créer directement des fichiers en pdf si bien entendu l'imprimante

Acrobat est installée sur le PC.

Enregistrement des paramètres du graphique

Sur la barre d'icones sélectionnez la première icône
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2 CALCUL DES RATIOS
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Calcul des ratios
Ils seront calculés via un fichier EXCEL contenant deux macros commandes afin de nous

faciliter le travail.

Le fichier EXCEL est composé de trois feuilles :

 Ratio

 Valeurs LANE

 Mode d'emploi

2.1 La feuille Ratio

C'est sur celle-ci que sont calculés les différents ratios. Vous devrez au préalable remplir le

cadre supérieur sur 4 lignes qui nous donne toutes les informations du contrôle effectué. Pour

passer d'un champ à l'autre utilisez la touche de tabulation 

 La 1ère ligne : la date, l'heure puis le programme son nom (pour les machines

sanctions) son numéro d'enregistrement pour les autres,

 La 2ème ligne : le bowling du contrôle, les nom et prénom de contrôleur,

 La 3ème ligne : le type de la huileuse, le nombre de parties effectué depuis le dernier

reconditionnement, la longueur d'huilage,

 La 4ème ligne : le type de l'huile et du dégraissant utilisés (à demander au pistard).

Cette opération terminée vous passerez à
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2.2 La feuille Valeurs LANE

C'est sur cette feuille nous allons coller en A1 les données enregistrées sur le LANE.

Transfert des valeurs CLMWIN vers EXCEL

Pour que les valeurs transcrites dans le programme Ratio, il est impératif que lors de la lecture

des bandes dans CLMWIN celle-ci soit faite de la plus petite distance à la plus grande.

Dans le cas contraire, vous devrez obligatoirement entrer manuellement l'ensemble des

données en les recopiant du graphique que vous aurez édité.

Les programmes CLMWIN et l'application Ratio sous EXCEL sont tous les deux ouverts.

Allons sur le programme CLMWIN

Comme nous l'avons vu préalablement lors de l'explication de la barre de paramétrage des

graphiques, l'icône (la 2ème à gauche) dénommée "Copy to Clipboard" comprend trois

sous-menus le troisième "As Text (data only)" = Copie les valeurs de la bande. Ce sera ce

choix que nous utiliserons. Cliquez sur ce choix puis nous allons sur le programme EXCEL sur la

feuille "Valeurs LANE" placez vous sur la cellule A1 et au moyen du click droit de la souris

faire coller.

Les données de CLMWIN vont s'afficher en vertical sur la plage "A1:E40".

Retournez sur la feuille "Ratio" et cliquez sur le bouton "RATIO" en quelques secondes les

données chiffrées contenues sur la feuille "Valeurs LANE" seront transférées dans les

cellules de la feuille "Ratio".

Cliquez sur le bouton "RATIO" et la macro s'exécutera. En premier lieu elle vérifiera que :

 La feuille "Valeurs LANE" ait été correctement collée. Si cela n'a pas été le cas la

fenêtre suivante s'affichera en vous indiquant la marche à suivre.
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 Sur la feuille "Ratio" les champs des 4 premières lignes soient renseignés. Les champs

obligatoires sont colorés en jaune. Si cela n'a pas été le cas, quand le bouton "RATIO"

est appuyé la fenêtre suivante s'affichera et donnera les données manquantes.

Quand l'ensemble des informations du fichier RATIO est correctement renseigné, la macro-

commande se terminera et demandera le nom d'enregistrement du fichier qui sera créé ainsi

que le répertoire dans lequel il sera enregistré.
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2.3 La feuille "Mode d'emploi"

La feuille qui est verrouillée reprend in extenso cette rubrique.
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3 PRESENTATION DU
LOGICIEL CLMWIN DE
CONTROLE D'HUILAGE
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3.1 Présentation du logiciel COMPUTER LANE MONITOR (CLMWIN)

Le logiciel fonctionne dorénavant sous WINDOWS VISTA mais aussi sous WINDOWS 7.

Par contre les bases de données créées sont toujours sous un format ACCESS 2.0 ce qui ne

permet pas de la modifier directement sous OFFICE 2007.

L'installation qui a été réalisée sur les postes de la LRIDF, permet de l'ouvrir sous 3

formes différentes :

Par le menu Démarrer

Par l'icône sur le bureau :

Par l'icône sur la barre de tâche :

Une fois lancé le logiciel CLMWIN voici le premier écran :

Fenêtre de confirmation

Cette fenêtre donne diverses informations du logiciel dont sa version. Nous pourrons

retrouver cette fenêtre par l'intermédiaire du menu "Help" (que nous verrons

ultérieurement).

Après avoir cliqué sur le bouton OK le logiciel nous indique en bas de l'écran à gauche au-

dessus de la barre de tâche s'il est connecté ou non au lecteur.

Lors de l'alimentation du lecteur, il se peut que la lampe jaune du bouton "U.V. START" ne

s'allume pas. Pour l'allumer appuyez sur le bouton "U.V. START".
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Le lecteur n'est pas détecté la barre d'information est de

couleur rouge.

Le lecteur est connecté et la barre d'information est de

couleur vert clair nous informe de la progression de sa

disponibilité.

Le lecteur est prêt à être calibré, la barre d'information est

de couleur vert foncé

3.1.1 Présentation de l'écran CLMWIN

Le haut de l'écran se compose d'une ligne de différents menus et des icônes pour un accès

direct aux choix. Sur cette ligne vous apparaît également le chemin et la base DATA qui a

été sélectionnée. Tant que le lecteur ne sera pas prêt à l'emploi tous les menus ne seront

pas disponibles comme vous pouvez le remarquer dans ces deux figures certaines icônes

sont grisées.

3.1.1.1 Explication de la barre de menus et des icônes de CLMWIN

3.1.1.1.1 La barre de menu :

Elle se décompose en 5 items "File, Tape Reader, Configure, Window, Help" que nous

allons détailler ci-dessous :

File

File se décompose en 3 sous-menus :

 New Graph Nouveau graphique

 Database Base de données

 Exit Sortie
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New Graph

Le sous-menu "New Graph" comprend 2 sous-menus :

 Tape Graph Sélection des données 2D

 Lane Graph Choix pour graphique 3D

Tape Graph

Le sous-menu "Tape Graph" ouvre la fenêtre de sélection

des enregistrements de la base ouverte

Lane Graph

Le sous menu "Lane Graph" ouvre le choix pour un

affichage en 3D

Database

Le sous-menu "File/Database" propose 5 choix

 Select Database Sélection d'une base de données

 Create Database Création d'une base de données

 Delete Database Suppression d'une base de données

 Copy Records Copie d'un enregistrement

 Delete Records Suppression d'un enregistrement

Select Database

Le sous-menu "Select Database" permet de sélectionner une

base de données.

Cette version du logiciel nous autorise de la rechercher sur

tous les répertoires de notre micro contrairement à

l'ancienne version qui nous imposait que le répertoire

CLMWIN
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Create New Database

Le sous-menu "Create New Database" permet de créer une

nouvelle base de données dans le répertoire que l'on

souhaite sur notre micro. Cette version du logiciel nous

autorise la création sur tous répertoires de notre micro

contrairement à l'ancienne version qui nous imposait

uniquement que le répertoire CLMWIN sur le disque "C:"

Delete Database

Le sous-menu "Delete Database" permet la suppression

d'une base de données. Aucun changement par rapport à

l'ancienne version du logiciel.

Copy Records

Le sous-menu "Copy Records" permet la copie d'un ou

plusieurs enregistrements d'une base de données vers une

autre base de données. Aucun changement par rapport à

l'ancienne version du logiciel.

Delete Records

Le sous-menu "Delete Records" permet la suppression d'un

ou plusieurs enregistrements d'une base de données. Aucun

changement par rapport à l'ancienne version du logiciel.

Exit

Le sous-menu "Exit" ferme le programme CLMWIN

Tape Reader

Le menu "Tape Reader" comprend 4 sous-menus :

 Warmup

 Calibrate Calibration

 Tape Header Fenêtre de renseignement

 Read Tape Lecture des bandes

 Move Tape Vitesse d'avancement
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Warmup

Le sous-menu "Warmup" est composé de 2 sous-menus :

 Bypass

 Restart

Calibrate

Le sous-menu "Calibrate" est composé de deux sous-menus :

 Short rapide

 Standard normale

Tape Header

Le sous-menu "Tape Header" ouvre la fenêtre de

renseignements pour l'enregistrement d'une lecture de

bande

Read Tape

Le sous-menu "Reader Tape" se compose de deux sous-

menus :

 Auto lecture avec zéro automatique

 Manual lecture avec zéro manuelle

Move Tape

Le sous-menu "Move Tape" permet de régler les deux

vitesses d'avancement des bandes

Configure

Le sous-menu "Configure" se compose de 2 sous-menus :

 Advanced Settings fenêtre paramétrages

 Hide Toolbar Suppression barre d'icône
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Advanced Settings

Les données enregistrées dans la fenêtre "Advanced

Settings" revêtent une grande importance notamment, les

deux items suivant doivent être réglés comme suit :

Calibration Scaling Factor = 9,5
Standard Calibration Tolerance Between Strips =

0,015
(Attention : bien écrire tous les nombres de cette fenêtre

sont affichés avec une virgule)

Hide Toolbar

Quand on sélectionne "Hide Toolbar" la ligne des icônes d'accès rapide est supprimée de

l'affichage

Show Toolbar

Ce choix n'est disponible qu'après le déclenchement de "Hide Toolbar" pour faire

réapparaître la ligne des icônes d'accès rapide.

Window

Le sous-menu "Window" se décompose en 2 sous-menus :

 Cascade

 Tile

"Cascade" ce choix affiche en cascade toutes les fenêtres ouvertes de CLMWIN

"Tile" ce choix déclenche le non plein écran de la fenêtre ouverte

Help

Le sous-menu "Help" se décompose en 2 sous-menus :

 Contents aide en ligne en Anglais

 About Clmwin fenêtre d'info CLMWIN

Contents

Le sous-menu "Contents" ouvre l'aide en ligne de

l'application CLMWIN.

L'aide en ligne est en langue anglaise.
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About Clmwin

Le sous-menu "About Clmwin" ouvre la fenêtre

d'information de CLMWIN. Elle nous indique entre autre de

la version logicielle.

Pour notre cas il s'agit de la version :

"2.0 Release Candidate 1 Running on:"

3.1.2 LA BARRE DES ICONES

Comme vous pouvez le remarquer sur ces deux vues certaines icônes sont en premier lieu

grisées lors de la chauffe du lecteur, puis lorsqu'il est prêt toutes les icônes sont

disponibles comme le montre la figure ci-dessus 5 icônes sont disponibles.

Ce sont les accès directs aux différentes commandes qui ont été décrites dans l'explication

de la barre des menus, elles aboutissent aux mêmes actions plus rapidement. Ce sont donc

celle-ci que nous utiliserons prioritairement car plus rapide.

 Calibrate calibration du lecteur,

 Tape Header fenêtre de renseignement de la bande à lire,

 Read Tape lecture de la bande,

 Tape Graph choix des différentes données afin de réaliser le graphique en

deux dimensions,

 Lane Graph choix du type de graphique en 3 dimensions puis des données à

sélectionner.

3.2 Le Fonctionnement et l'utilisation de CLMWIN

Dès que l'état du lecteur est prêt comme nous le montre la figure ci-dessous

Nous pouvons exécuter la calibration du lecteur. Cette opération est impérative avant de

pouvoir lire une bande.

Nous exécuterons toutes les commandes via la barre d'icônes
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3.2.1 Calibration

Quand nous cliquons sur l'icône "Calibrate" s'affiche la fenêtre ci-dessous

Trois possibilités :

 Standard Choix à utiliser au démarrage de l'appareil,

 Short Ce choix n'est à utiliser que lorsque le lecteur a été arrêté un

très cours temps,

 Cancel Sortir de la commande de calibration.

Nous sélectionnerons donc le bouton "Standard" la fenêtre ci-dessous va donc s'afficher.

La première fenêtre vous demande d'insérer le "Strip 1" ou

calibre 1

La fenêtre vous demande de renseigner la valeur du premier

"Strip" ou calibre.

La valeur est à renseigner avec une VIRGULE contrairement

avec l'ancienne version de CLMWIN

Une fois la valeur entrée validez par OK.

La fenêtre suivante s'affiche

Dans le cas d'une erreur de saisie de la valeur du Strip vous obtiendrez la fenêtre suivante

La valeur renseignée n'est pas valide.

Cliquez sur OK vous retournerez à la fenêtre précédente

dont vous aurez à rentrer la bonne valeur.

Attention faite attention de bien utiliser la VIRGULE et non

le point comme sur l'ancienne version du logiciel.
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Comme pour l'entrée de la valeur du Strip 1 vous procèderez

de même pour les Strips 2 et 3.

Quand le Strip 3 aura été validé si la calibration est

correcte vous obtiendrez la fenêtre suivante.

Quand le Strip 3 aura été validé si la calibration est

correcte, validez par le bouton "Close". Vous retournerez à

la page d'accueil de CLMWIN.

La calibration vient d'être réalisée, maintenant nous allons pouvoir lire la ou les différentes

bandes tirées.

3.3 Lecture des bandes

Préconisation de lecture : il est impératif de procéder pour la lecture des bandes de

commencer systématiquement dans l'ordre de la plus petite distance à la plus éloignée de la

ligne de faute du fait de la macro qui génère la feuille de ratio que nous verrons par la suite.

Par cette méthode de procédure vous obtiendrez pour tous vos relevés les mêmes couleurs

pour chacune des différentes distances selon les relevés.

Comme les couleurs sont affectées automatiquement le fait de commencer par la bande

tirée à 15 pieds et de terminer par celle à +2 pieds après la fin du dégressif fait que la

couleur à +2 pieds sera d'une couleur distincte de celle de la couleur de fond mauve d'une

valeur de 3 unités qui est affichée par l'application.

Nous cliquerons donc sur l'icône "Read Tape", la fenêtre suivante s'affiche

La fenêtre "Read Tape Mode" affiche trois boutons

 Automatic la lecture de la bande va se faire totalement en automatique dont

le zéro.

 Manual le zéro de la bande va se faire en manuel. Il est préconisé de

faire la lecture des bandes par cette méthode,

 Cancel sortie du mode de lecture de bandes.

Nous utiliserons prioritairement la méthode manuelle. Si l'on travaille consciencieusement

lors du tirage des bandes puis lors de la lecture, celles-ci nous donneront des courbes

excellemment centrées dans le graphique.
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Lors d'essais personnels avec les lecteurs de la Ligue, le mode "Automatic" n'a jamais

fonctionné. Lors des contrôles que j'ai eu faits dans ce mode avec le matériel de la FFBSQ

j'ai toujours eu des écarts de centrage des différentes courbes sur le graphique. Ces

écarts de centrage disparaissant toujours en mode manuel avec les mêmes bandes. Je

préconise donc le mode de lecture manuelle.

La fenêtre suivante va s'afficher.

Cette fenêtre vous demande si vous souhaitez ou NON renseigner les données de la bande

qui sera lue.

Si vous répondez OUI la fenêtre de renseignement de la bande qui sera lue s'affiche.

Plusieurs renseignements sont à renseigner

 Lane Number numéro de piste,

 Distance From Foul Lane distance de la ligne de faute en pieds,

 Date Date mise en automatique par le système met peut être modifiée

par l'utilisateur, un calendrier s'affiche ce qui facilite le choix

de la date,

 Establishment Name Nom de l'établissement sur lequel a été relevé les bandes

 Ce nom reste en mémoire de la précédente lecture même

après l'arrêt du lecteur,

 Approximatee Numbre of Lines Bowled Last Conditioned Nombre de parties

jouées depuis le dernier conditionnement des pistes  cette

valeur est à zéro par défaut,

 First Name Nom de l'opérateur  il reste en mémoire,

 Last Name Prénom de l'opérateur  il reste en mémoire,

 Time Heure de la lecture de la bande  elle est mise en automatique



[LRIDF FFBSQ - mars 2011 - © Jean-Claude ROQUES] [Page | 42]

par l'heure système, elle peut être modifiée par l'opérateur,

 Memo Données renseignées par l'opérateur afin de connaître

ultérieurement différentes caractéristiques  elles restent en

mémoire de la précédente lecture même après l'arrêt du lecteur.

Pour le mémo il est conseillé d'indiquer :

 Le nom de la machine à huiler,

 L'huile utilisée,

 Le dégraissant utilisé,

 La distance d'huilage,

 Le nom et/ou du programme utilisé.

Ces différentes données seront affichées sur le graphe qui sera créé pour chacune des

différentes données sélectionnées.

Après avoir validé les différentes données l'écran suivant s'affichera

Les informations de cette fenêtre "Manual Tape Read" se décompose en :

Des boutons :

 Advanced Tape .21 inches avance en grande vitesse,

 Reverse Tape .21 inches marche arrière grande vitesse,

 Advanced Tape .021 inches avance en petite vitesse,

 Reverse Tape .021 inches marche arrière petite vitesse,

 Take Zero Tape Reading affectation du zéro de lecture sa dénomination va

évoluer quand le zéro aura été fait,

 Cancel sortie de la lecture.

Des zones colorées

 fond bleu Tape Value affichage automatique de la valeur durant la lecture de la

bande,

 fond vert Insert tape … donne les différentes consignes pour le bouton Take

zéro. L'information évoluera quand le zéro aura été fait.

Lecture de la bande préparée entrez manuellement la bande dans le lecteur le V vers le bas

jusqu'au rouleau d'entrainement, vous obtiendrez un dur dans l'avancement. A ce moment

faire avancer la bande par le bouton "Advanced Tape .21 inches" faire attention lors de la
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sortie de la bande du lecteur qu'elle ne s'enroule pas sur le rouleau d'entrainement.

Avancer la bande de quelques millimètres avant le repère de 3,5". A cette distance il faut

faire avancer lentement la bande en petite vitesse afin d'obtenir la plus faible valeur de

l'information sous fond bleu "Tape value". Quand vous aurez déterminé cette valeur aux

alentours du repère 3,5" cliquez sur le bouton "Take Zero Tape Reading" ceci fait, avancez

la bande au repère 5,5" au raz du rebord d'entrée de bande sur le lecteur. Etre précis pour

ce point, puis cliquez sur le bouton "Start Tape Read" qui s'affiche sur l'évolution de la

fenêtre lors de la lecture que vous avez ci-dessous.

Le bouton "Start Tape Read" cliqué la fenêtre suivante

va apparaître durant la lecture de la bande

Elle évoluera durant toute la

lecture de la bande pour

arriver à l'écran suivant

En fin de lecture de la

bande, il vous sera demandé

si vous acceptez les valeurs

lues.

Cliquer sur OUI les

valeurs seront enregistrées.

Cliquer sur NON les

valeurs ne seront pas

enregistrées.

Procédez de la même

manière pour lire toutes les

bandes tirées.

Comme je l'ai déjà conseillé plus haut lisez toujours les bandes dans l'ordre suivant 15

pieds, 22 pieds, -2 pieds avant la fin du dégressif et +2 pieds après la fin de dégressif.

Toutes les lectures réalisées vous pourrez passer à la réalisation des graphiques.
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Création des graphiques en 2D

Pour cela cliquez sur l'icône "Tape Graph" la fenêtre suivante s'affiche

+

Sur la fenêtre ouverte choisissez les différentes données que vous souhaitez, pas plus que

5 valeurs maximum possibles en 2D.

Cette vue affichée, il vous faut maintenant préparer son édition. Pour cela nous devons

procédez via la barre des menus en choisissant "Configure/Show Graph Toolbar" pour

obtenir la vue suivante et avoir une nouvelle barre d'icônes qui nous permettra de faire la

mise en forme du graphique.
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La barre d'icône de présentation des graphiques

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Explication des différentes icônes de cette barre en partant de la gauche vers la droite qui

ont pour certaines icônes des sous-menus

A - Personalized Charts Load My Chart Recharge la configuration,

Save My Chart Sauvegarde la configuration,

Restore Defaults Annule la configuration.

Lors de l'utilisation de la sauvegarde et contrairement à l'ancienne version toute la

configuration n'est pas sauvegardée et certaines données seront à refaire.

B - Copy to Clipboard As a Bitmat Copie une photo du graph,

As a Metafil Idem,

As Text (data only) Copie les valeurs de la bande.

C - Print Imprime uniquement le graphe sans les références.

D - Gallery Choix de différentes sortes de graphiques.

E - Anti-Aliasing ? Je n'ai pas vu ce que cela donnait

F - Palette Selector Choix de palettes de couleur mais sans incidences

G - 3D/2D Bascule le graphique en 2D ou 3D

H - Rotared View Permet la disponibilité des deux icônes rotared axis

I - Rotate Around Y Axis Rotation du graphique sur l'axe des Y

J - Rotate Around X Axis Rotation du graphique sur l'axe des X

K - Clustered (Z Axis) Augmente la valeur de l'axe Z

L - Axes Settings Y Axis :

Grid Supprime le quadrillage axe des Y

Interlaced Ajoute des bandes de couleurs sur les Y

X Axis :

Grid Supprime le quadrillage axe des Y

Vertical label Affiche les valeurs axe des X en vertical

Staggered Les valeurs axe des X écrites alternativement

sur 2 niveaux

M - Points labels Effacement des valeurs axe des X

N - Data Grid Affiche 1 tableau des données qui serve à la visualisation sur la

courbe

O - Legend Box Affiche la légende du graphique (uniquement la couleur)
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P - Zoom Permet de zoomer une zone du graphique

Q - Properties Fenêtre de paramétrage du graphique. Voir les explications

La fenêtre Poperties  Propriétés

Utilisation de la fenêtre de paramétrage elle est composée de trois feuilles :

 General

 Series

 Y Axis

Sur la feuille "General" nous cocherons la case "Rotared View", les données X et Y seront

accessibles. Nous leur affecterons les valeurs suivantes X = 10 et Y = 0

Sur la feuille "Series" aucun changement

Sur la feuille "Y Axis" nous fixerons la valeur maximum à 100 (si la valeur maximale lue est

inférieure à 100 si non arrondir au 10 supérieur) et nous mettrons "Color" en noir pour

qu'elle soit lisible à l'impression du graphique.

Copie des ajustements des propriétés pour les graphiques.

Compléments d'informations pour la finalisation du graphique

Nous venons de paramétrer l'axe des Y, il nous faut maintenant en faire de même pour l'axe

des X et mettre le titre du graphique. Pour cela, la procédure est la suivante car nous

devons appeler sa fenêtre des propriétés. Placer la sourie sur l'un des numéros de lattes,

cliquez avec le bouton droit apparaît la fenêtre suivante
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Cliquez sur "Poperties" pour faire apparaître la figure ci-

dessous

Choisissez la couleur NOIRE pour que le quadrillage de

l'axe des X soit lisible lors de l'impression du graphique.

Nom du graphique

Sous C20 de l'axe des X est affiché "Board Number" nous allons l'utiliser pour nommer le

graphique. Pour cela avec le click droit de la souris apparaît la fenêtre

Trois possibilités qui sont explicites par elles mêmes.

En sélectionnant "Edit title" vous pourrez entrer le titre du graphique que vous souhaitez.

Il vous est recommandé d'afficher le nom du contrôleur, la compétition, le nom du

programme ou son numéro, des éléments que vous jugerez nécessaires et qui n'apparaissent

pas dans le mémo des bandes qui sont affichées sur le graphique.

Le graphique est maintenant près à être imprimé.

Afin d'imprimer le graphique avec tous les éléments, vous devrez passer par le menu "File"

et choisir "Print" apparaîtra la fenêtre classique de Windows pour une impression.

Choisissez l'imprimante désirée, puis paramétrez-la pour une impression en mode paysage et

du nombre de copies souhaité.

Chose importante avec la nouvelle version du logiciel CLMWIN (celle qui est installée sur

nos PC) elle nous permet de créer directement des fichiers en pdf si bien entendu

l'imprimante Acrobat est installée sur le PC.


