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m+p Analyzer
Révision 5.0

Nouveautés

 ■ Nouvelle génération de logiciel pour les applications NVH
 ■ Enregistrement des données
 ■ Comparer et combiner facilement des données depuis plusieurs  

 projets 
 ■ Profitez de la performance de Windows 64 bits
 ■ Une toute nouvelle interface utilisateur
 ■ Amélioration du navigateur de projets 
 ■ Visualisation multi-graphique
 ■ Menus et barres d’outils
 ■ Nouveau module de géométrie pour l’analyse modale
 ■ Assistant de mesure au marteau d’impact
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Nouvelle génération de logiciel pour les applications NVH

m+p Analyzer 5.0 remplace la génération SO Analyzer et devient le logiciel de référence m+p international pour 
la mesure, l’analyse et le rapport. Développée en 64 bits, cette nouvelle version propose de nettes améliorations 
dans la gestion des données et des résultats tout en proposant une continuité de prise en main avec les versions 
précédentes. Son système de base donnée haute performance (SQL) permet de bénéficier d’un stockage sécurisé 
ainsi qu’une simplicité sans égale dans la gestion de données. Une nouvelle interface graphique, tout en restant 
familière pour les utilisateurs actuels, améliore considérablement la productivité. Les performances en grand 
nombre de voies en temps réel ont été nettement améliorées et ce tout en conservant une grande simplicité 
d’utilisation pour les plus petits systèmes. Toutes les applications de post traitement, d’analyse et de rapport ont 
été repensées et améliorées pour permettre au logiciel m+p Analyzer de continuer à offrir une solution complète 
pour tous les tests vibratoires et toutes les exigences en NVH.

Enregistrement des données

L’enregistrement de données utilisant le standard SQL permet une sauvegarde des données rapide, sécurisée et 
efficace, limitée uniquement par la taille de votre disque. D’autre part, l’utilisation des capacités des disques SSD 
permet une lecture/écriture 10 fois plus rapide qu’auparavant. L’intégrité des données est assurée ainsi qu’un 
temps d’ouverture, fermeture et de récupération très rapide et ce, également depuis un grand nombre de projets. 
Grâce aux nouvelles capacités offertes par la base SQL, les données (chargées depuis une source extérieure ou 
alors directement acquises dans m+p Analyzer) sont organisées et affichées de manière très flexible et entièrement 
personnalisable.

Une procédure de récupération automatique a été mise en place pour garantir la sauvegarde de vos données en 
toute circonstance.

Comparer et combiner facilement des données depuis plusieurs projets 

Une nouvelle fonctionnalité importante réside dans la 
capacité de recherche et d’ouverture de données et 
résultats d’analyse depuis plusieurs projets en même 
temps. Votre base de données m+p Analyzer 5.0 est 
compatible avec n’importe quel autre outil de recherche 
SQL. m+p Analyzer est bien sûr compatible pour 
l’import et l’export de données avec l’ensemble des 
formats utilisés dans l’industrie.

Naturellement, la compatibilité des projets existants 
avec la nouvelle version est assurée en convertissant 
toutes les données dans le nouveau format standard.

Navigateur de projets avec plusieurs projets
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Profitez de la performance de Windows 64 bits 

Le logiciel m+p Analyzer bénéficie de l’ensemble des avantages proposés par Windows 64 bits. Cela signifie plus 
de voies de mesure, des enregistrements encore plus longs  et une capacité de multi-analyse en temps réel 
accrue. De plus, en comptant sur les capacités de stockage ultra-rapide de la base de données, ceci signifie que 
les projets les plus importants peuvent être gérés sans la moindre difficulté. L’organisation, le tri, la recherche, le 
filtrage et la gestion de grandes quantités de données ont été amélioré de façon significative grâce à la nouvelle 
base SQL implémentée.

Une toute nouvelle interface utilisateur

Grâce aux dernières avancées en termes de fenêtres 
d’accueil et d’outils d’interface, le paramétrage d’un 
projet n’a jamais été aussi simple avec m+p Analyzer 5.0. 
L’affichage automatique n’est limité que par votre propre 
imagination. Par exemple, chaque fenêtre peut être 
détachée de l’interface et affichée sur un autre écran ; 
n’importe quel agencement de fenêtre peut être sauvé 
dans un fichier paramètre, défini comme l’affichage 
par défaut ou rechargé dans un projet différent pour 
répondre à tous vos besoins.Outil de positionnement des fenêtres

Différents arrangements de fenêtres
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Amélioration du navigateur de projets 

Le nouveau navigateur a été réorganisé en différents 
onglets pour trouver instantanément la section recher- 
chée. La structure existante des Workspaces contenant 
les sets de mesures a été conservée mais n’est plus 
intégrée comme une partie des paramètres de mesure. 
La capacité de groupement qu’offre la nouvelle base 
de données SQL est un outil puissant pour organiser 
et sélectionner vos données suivant des champs par 
défaut ou prédéfinies par l’utilisateur pour répondre à 
vos besoins spécifiques. 

Grâce à des menus contextuels et à l’utilisation 
avancée de la souris, manipuler les données devient 
totalement intuitif. La sélection multiple est maintenant 
disponible sur plusieurs workspaces simultanément 
afin de faciliter la gestion et l’organisation des données.

Le type d’affichage de la liste des mesures peut 
également être entièrement personnalisé grâce à 
une nouvelle fenêtre de configuration, le format de 
l’affichage peut être sauvegardé afin d’être réutilisé 
pour des sets de mesures similaires. 

La base de données SQL permet la sélection et la  
manipulation (déplacement, traitement et affichage) 
rapide de gros volume de données. Couplée avec un 
outil puissant de regroupement, de tri et de filtrage,  
m+p Analyzer améliore drastiquement votre efficacité 
dans le traitement de données.

Visualisation multi-graphique

Onglets de regroupement 

Visualisation multi-graphique
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Avec la nouvelle interface utilisateur, la nouvelle visualisation multi-graphique fait du paramétrage de l’affichage un 
jeu d’enfant.

Le nouvel outil de sélection des graphiques permet d’inclure jusqu’à 64 graphiques sur une fenêtre. Le nombre de 
voies par graphique ainsi que la première voie affichée s’adapte automatiquement selon les données. Ainsi, afficher 
256 voies ou plus ne vous prendra que quelques clics de souris. Une fois le paramétrage effectué, le layout peut 
être sauvegardé, utilisé par default ou chargé pour des applications particulières.

Les fenêtres de graphique sont multi-threaded, ce 
qui signifie que le taux de rafraîchissement est très 
élevé, même pour un grand nombre de graphiques. 
L’utilisation d’un processeur multi-corps moderne  
accroît encore ces capacités.

Plusieurs types de graphique (zoom, 2D, 3D waterfall, 
géométrie, animation, etc) peuvent être combinés 
dans une même fenêtre permettant d’afficher 
n’importe quelles données sur l’écran.

Menus et barres d’outils

La fonctionnalité classique a été combinée avec de 
nouvelles fonctions dans une sélection réarrangée des 
menus et barres d‘outils. Chacun est configurable par 
l‘utilisateur et peut être positionné à votre convenance 
pour créer une fenêtre de contrôle séparée. Une fois 
créée, cette fenêtre de contrôle fait partie du layout et 
peut être sauvegardée et chargée selon vos besoins.

Configurateur de graphique

Plusieurs options d’affichage combinées

Nouveaux menus et nouvelles barres d’outils
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Nouveau module de géométrie pour l’analyse modale

Un nouvel outil d’édition plus fonctionnel avec plusieurs 
onglets ainsi qu’une fenêtre représentant la géométrie 
sélectionnée a été implémenté pour améliorer la création 
et l’édition de géométrie. Le nombre de nœuds est 
maintenant illimité et de nouvelles fonctionnalités telles 
que la création automatique des lignes et des connec-
tions de nœuds et de surfaces font de la création de 
géométrie un process extrêmement simple. 

Assistant de mesure au marteau d’impact

Le nouvel assistant pour les mesures au marteau d’impact vous guidera pendant 
votre mesure et notamment pour créer votre set de mesure relatif à votre géométrie. 

Les mesures peuvent être guidées selon une géométrie prédéfinie, ou bien être 
réalisées manuellement sans géométrie associée. Pour une totale liberté, toutes 
les combinaisons entre ces 2 cas sont possibles ainsi la liste de points de mesure 
peut être modifiée à tout moment durant le test.

D’autre part, il est possible de créer différentes listes de points de mesure pour une 
même géométrie qu’il sera possible de sauvegarder et de recharger ultérieurement.

Toutes ces fonctionnalités sont maintenant disponibles pour des mesures avec pot 
vibrant.

De nombreuses nouveautés

Parmi les nombreuses améliorations de cette version, vous 
trouverez de nouvelles fonctionnalités utiles telles que :

 ■ L’Éditeur d’unité
L’outil de gestion des unités de m+p Analyzer a été  
remanié pour permettre à l’utilisateur d’ajouter et de 
modifier la base de données des unités directement 
depuis l’interface du logiciel. Le paramétrage des voies 
dans l’onglet « Transducers » est ainsi facilité. Entre 
autres, les références pour les échelles en dB sont 
aisément modifiables selon les besoins. 

Editeur de géométrie

Fenêtre d’édition des nœuds

Éditeur d’unités
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 ■ Personnalisation avancée
De nombreux paramètres de personnalisation sont 
désormais disponibles directement depuis le logiciel, 
les plus utiles d’entre eux étant regroupés dans une 
fenêtre « Options ». 

Cette mise à jour vous fournit un aperçu des améliorations de produits les plus importantes de m+p Analyzer 5.0. 
Ces améliorations font de m+p Analyzer 5.0 un logiciel encore plus puissant et convivial.

La nouvelle version du logiciel est le résultat d‘une coopération étroite avec nos clients. Nous nous efforçons 
d‘optimiser en permanence nos produits. Si vous avez des suggestions sur la façon d‘améliorer encore nos  
produits, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

m+p Analyzer 5.0 est maintenant disponible. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

Paramétrage des options
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