Projet : 01/2010

Application robatherm « Mollier-h,x »
pour Android.
Description rapide de l’application « Mollier-h,x »

L’application robatherm « Mollier-h,x »
Interface utilisateur
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Nr.
1

Beschreibung
Ajouter un nouveau diagramme h,x

2

Renommer le diagramme h,x

3

Titre du diagramme h,x actuellement choisi

4

Choisir la modification désirée de l’état de l’air (réchauffement, humidification, etc.)

5

Choisir un flux d’air (il est possible d’afficher plusieurs flux dans un diagramme h,x).

6

Déterminer les limites du diagramme (seuils supérieur et inférieur de température, humidité
max. de l’air)

7

Déterminer la plage de confort (elle peut être repositionnée individuellement)

8

Importer les données météorologiques

9

Exporter le diagramme h,x choisi en format PDF, et l’envoyer

10

Configurer l’utilisateur (enregistrement, nom d’utilisateur)
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Réglages de base
Réglages du diagramme
Il est possible ici de régler les limites du diagramme h,x pour les températures minimale et
maximale, ainsi que l’humidité maximale de l’air.
En outre, il est possible de définir la pression de l’air et son débit volumique.

Plage de confort
La position de la plage de confort peut être modifiée individuellement.
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Premiers calculs dans le diagramme h,x
Définition d’un flux d’air
Vous commencez le traitement en cliquant sur un point de départ.
Pour ceci, vous déplacez le doigt sur le diagramme jusqu’à ce que vous ayez à peu près atteint le
point duquel vous désirez partir.

Puis cliquez sur « définir l’état de l’air » et corrigez manuellement le point si nécessaire.

Un clic sur
donne à votre flux d’air un nouveau point de départ, à partir duquel vous pouvez
définir d’autres modifications d’état.
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Exécution d’une modification d’état
Depuis le point de départ que vous venez de saisir, vous pouvez effectuer différentes modifications
d’état, disponibles sous l’icône
.
Pour ceci, choisissez une modification d’état et définissez un point cible, de la même manière que le
point de départ.

Vous pouvez ensuite encore adapter manuellement la température et l’humidité exacte du point
cible par la suite.

Vous terminez avec la modification avec l’icône

Seite 5

.

© robatherm 02/2014

Traitement d’un flux d’air
Flux d’air
En cliquant sur l’icône
vous pouvez ajouter un flux d’air, ou – si vous avez déjà défini plusieurs
flux – choisir un flux existant.

Nr.
1

Beschreibung
Le flux d’air choisi est marqué d’une coche.
Les modifications d’état sont affectées au flux d’air marqué.

2

Représentation tabulaire des modifications d’état au sein d’un flux d’air.
La liste complète des modifications précédentes du flux d’air choisi est affichée. Ici, vous
pouvez également supprimer des flux d’air existants.

1 Traitement du nom et de la couleur du flux d’air
2 Supprimer tout le flux d’air
3 Supprimer le dernier état d’air

Traitement du nom et de la couleur du flux d’air.
1 Renommer le flux d’air
2 Choisir librement la couleur du flux d’air
3 Choisir à partir de quatre couleurs prédéterminées
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Importation des données météorologiques
Pour les utilisateurs non enregistrés, seules les données météo de Munich sont disponibles.
Après inscription gratuite, chaque utilisateur peut utiliser l’ensemble des données météorologiques.
Choix d’un jeu de données météo
Vous pouvez choisir le jeu de données par l’intermédiaire de la carte.
Les marques rouges indiquent les jeux de données disponibles que vous n’avez pas encore chargés.
Pour ceci, une connexion Internet est nécessaire.

Nr.
1

Description
Choix du jeu de données météo
Supprimer la phrase sélectionnée concernant les données météorologiques :
Allez à nouveau dans le point de menu « données météorologiques » et cliquez ensuite sur
l’icône .

2

Liste alphabétique de toutes les données météo

Remarques :
• L’importation de données météo peut durer un moment.
• La représentation de l’ensemble des données météo réduit la vitesse de l’application. Pour cette
raison, il est recommandé de n’importer les données météo que lorsque toutes les modifications
d’état ont été portées dans le diagramme h,x.
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Exportation PDF
Creating a PDF file
Vous pouvez exporter le diagramme h,x terminé sous format PDF. Pour ceci, cliquez sur l’icône

.

Envoi par courrier électronique ou impression du diagramme h,x
Vous pouvez envoyer le fichier PDF par courrier électronique ou l’imprimer directement.
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