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APPLICATIONS 
Le système d’acquisition de mesures modèle GeoI-Logger est spécialement conçu 
pour l’automatisation, l’enregistrement des mesures et données collectées sur les 
capteurs de la gamme Géo-Instrumentation pour le suivi du comportement des 
ouvrages de génie-civil.  
Le modèle GeoI-Logger est utilisé pour le suivi des ouvrages nécessitant un 
contrôle permanent « temps réel » ou des prises de mesures pluriquotidiennes ne 
pouvant être faites par un opérateur pour des raisons d’accessibilité (ou d’analyse 
comme la prises de mesures de décisions lors de l’évolution de paramètres). 
 

DESCRIPTIF 
Le système est constitué d’une Unité Centrale à laquelle sont connectés 
différents Conditionneurs et Multiplexeurs (relais) adaptés à chaque technologie 
de capteurs à mesurer (Corde vibrante en mode entretenu, et/ou résistances et/ou 
inductifs, et/ou 4-20mA, et/ou etc.) . 
Le GeoI-Logger est un ensemble de modules compatibles entre eux. Il permet 
d’interroger des capteurs électriques formant l’ instrumentation d’un ouvrage avec 
les différents types de technologie. 
Le GeoI-Logger peut être mis en œuvre dès la construction ou la rénovation d’un 
ouvrage et être utilisé pendant toute son exploitation. 
Le GeoI-Logger permet aussi de compléter et comparer avec les systèmes de 
mesures mobiles « manuelles » effectués par l’opérateur en place. 
Habituellement mis en poste fixe sous coffret étanche en matériaux résine 
composite ou en inox, le GeoI-Logger peut être intégré dans un boitier portatif, 
mobile et permettre ainsi des mesures automatiques lors d’essais se déroulant sur 
une durée limitée dans le temps. 

Système d’acquisition modèle GeoI-Logger  
Poste de lecture et centrale d’acquisition 

CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions  
hors tout (nu) 
110 x 240 x 60 mm 

Ports de contrôle (ou voies) 
8, 6 ou 4, selon type 

Tension d’alimentation 
12 Volts 

Multiplexeurs 
• 16 voies (4 fils) - 32 voies (2 fils) 
• 8 voies (4 fils) - 16 voies (2 fils) 
• 4 voies (4 fils) - 8 voies (2 fils) 

Coffret 
• Résine composite IP66 
• Inox IP66 

Interfaces : 
• Capteurs Corde Vibrante 

(entretenu ou amorti) 
• Capteurs LVDT-DC 
• Capteurs résistances : Pt-100 
•Capteurs Inclinomètres 
• Diviseur de tension 
• Capteurs 4-20 mA 
• Alimentation de précision pour 

capteurs potentiomètres 
 
Gamme de capteurs  
Géo-Instrumentation 

Options 
• Alarme téléphonique  
• Gyrophare  
• Sirène  
• Message téléphonique  
• Logiciels de traitement des 

données PC intégré 
• Coffret transportable 
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Le logiciel qui gère le système GeoI-Logger est compatible avec l’ensemble des 
programmes Windows® et permet une récupération des données stockées à 
distance sur micro-ordinateur. 
Le logiciel de la centrale d’acquisition GeoI-Logger permet de convertir les données 
brutes enregistrées en grandeurs physiques et d’effectuer certaines autres tâches 
tels que alarmes, moyennes.  
Il est possible d’obtenir un suivi à distance des mesures acquises par des capteurs 
Géo-Instrumentation et enregistrées dans l’unité mémoire du GeoI-Logger.  L’ajout 
d’une transmission GSM via une carte SIM au GeoI-Logger permet de voir en temps 
réel sur un site web l’évolution dans le temps des grandeurs mesurées. Ainsi 
plusieurs ingénieurs dans différents lieux ont accès aux données. 
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Data supervision / Acquisition / Dispatching / Physical 

Accessoires 
• Panneau solaire 
• Modem GSM/GPRS 
• Modem RTC 
• Batteries de rechange 
 

Fenêtre d’accès sécurisée 

 

Récupération des données 

 
 

Consultation des mesures en temps réel 


