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REMARQUES IMPORTANTES
Ce guide a été fourni pour expliquer comment naviguer sur le tableau de bord en ligne utilisé avec les 
services de filtration connectés Donaldson iCue pour les dépoussiéreurs.

MARQUES DÉPOSÉES ET DROITS D’AUTEUR
Donaldson Company, Inc, Donaldson iCue et le logo Donaldson sont des marques commerciales ou des 
marques déposées aux États-Unis et dans d’autres pays du monde. Toutes les autres marques déposées 
mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2020 Donaldson Company, Inc. Tous droits réservés.

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent pas 
un engagement de la part de Donaldson Company, Inc. Donaldson fournit ce document « tel quel », sans 
garantie d’aucune sorte, ni explicite ni implicite, notamment, mais sans s’y limiter, les garanties implicites 
d’adéquation ou de qualité marchande pour un usage particulier. Donaldson peut à tout moment apporter 
des améliorations et/ou des modifications à ce manuel, au(x) produit(s) et/ou aux programmes décrits 
dans ce manuel.
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Microsoft® Azure® et Microsoft® 365® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.  

Gmail® est une marque déposée de Google Inc.

1. POUR COMMENCER

Introduction

Bienvenue dans le service de filtration connecté Donaldson iCue™ pour les dépoussiéreurs. Une fois installé 
et mis en place, ce service surveille les dépoussiéreurs et les collecteurs de fumées industriels et fournit 
directement et en temps réel des données aux équipes de gestion des établissements au moyen d’un tableau 
de bord en ligne, d’alertes e-mail et de rapports de statut hebdomadaires. Ces informations sont conçues 
pour encourager une maintenance rapide qui peut contribuer à améliorer le temps de disponibilité de la 
production et à réduire les coûts d’exploitation. 

Ce guide d’utilisation fournit des informations générales sur certaines des fonctionnalités les plus courantes 
du tableau de bord Donaldson iCue. Il ne couvre pas l’installation de matériel de passerelle sur les systèmes 
de dépoussiérage. Pour obtenir ces informations, reportez-vous à la documentation de votre matériel. 

Ce guide d’utilisation est destiné principalement aux administrateurs des clients. Les autres utilisateurs 
peuvent ne pas avoir la permission d’effectuer certaines des tâches décrites dans ce guide. La section 2 de 
ce guide contient de plus amples informations sur les différents niveaux d’utilisation. 

Cette section du guide d’utilisation vous explique comment commencer à utiliser le tableau de bord 
Donaldson iCue et comment vous familiariser avec l’interface utilisateur.

Démarrer le tableau de bord Donaldson iCue

Le service de filtration connecté Donaldson iCue est un service en ligne accessible par Internet. Vous 
n’avez pas besoin d’installer de logiciel Donaldson iCue spécifique sur votre ordinateur. 

Le service de filtration connecté Donaldson iCue est pris en charge par les navigateurs suivants : 

• Chrome (recommandé)

• Internet Explorer

• Safari

• Microsoft Edge

• Firefox

Vous devriez recevoir un e-mail de bienvenue contenant les informations d’inscription vous permettant 
d’accéder au système pour la première fois. Vous devrez ensuite vous connecter au système comme décrit 
ci-dessous pour confirmer l’accès ; vous ne pourrez toutefois pas terminer la configuration tant que vos 
passerelles ne seront pas installées sur les dépoussiéreurs que vous surveillez. 

Remarque : Le tableau de bord Donaldson iCue prend en charge l’authentification unique pour les comptes 
professionnels, comme suit :

• Si vous utilisez une adresse e-mail professionnelle et que votre entreprise utilise soit Microsoft® Azure® ou 
Microsoft® 365®, votre mot de passe sera le même que celui de votre compte de messagerie professionnel. 

• Si vous utilisez une adresse Gmail®, votre mot de passe sera le même que celui de votre compte Gmail.

• Sinon, vous devrez vous inscrire pour obtenir un nouveau compte et un nouveau mot de passe. 

Les étapes suivantes décrivent le processus pour un utilisateur créant pour la première fois un compte 
professionnel sur l’application Donaldson iCue. Si votre entreprise a déjà créé le compte et que vous êtes 
ajouté comme utilisateur supplémentaire, passez directement à la section suivante. 

Pour vous connecter et commencer à utiliser le tableau de bord Donaldson iCue : 

1. Remplissez le formulaire d’inscription sur DonaldsoniCue.com/registration. Ce lien vous a également été 
envoyé dans l’e-mail de bienvenue. Les champs suivants sont obligatoires : prénom, nom de famille, numéro 
de téléphone, adresse e-mail, nom de l’entreprise, nom de l’établissement et adresse de l’établissement.  
Remarque : L’adresse et le nom de l’établissement correspondent au lieu où les dépoussiéreurs sont 
surveillés. 

2. Une fois le formulaire d’inscription envoyé, un représentant réussite client (RRC) de Donaldson créera et 
approuvera votre compte. Cela peut prendre jusqu’à 24 heures.

http://DonaldsoniCue.com/registration
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3. Une fois le compte créé, vous recevrez une invitation 
par e-mail pour accéder aux applications de l’entreprise 
Donaldson Company, Inc. Cet e-mail aura pour 
expéditeur Microsoft et contiendra un lien pour 
configurer vos informations d’utilisateur dans le tableau 
de bord Donaldson iCue. Vous pouvez également cliquer 
sur le lien « Suivre les instructions » dans le processus 
de création de compte pour terminer la configuration 
de votre compte.

4. Après avoir accepté les conditions générales de Donaldson, le CLUF ainsi que d’autres autorisations et 
après avoir répondu à l’e-mail de vérification, vous serez redirigé vers le tableau de bord Donaldson iCue et 
verrez apparaître la page d’accueil Donaldson iCue. Le tableau de bord Donaldson iCue peut être consulté 
sur le site DonaldsoniCue.com. Vous pouvez ajouter cette URL à vos favoris pour une utilisation ultérieure.

5. Cliquez sur « Se connecter avec Microsoft » 
pour afficher les comptes disponibles.

6. Cliquez sur le nom du compte que vous 
comptez utiliser. 

7. Saisissez votre mot de passe dans le champ 
« Saisir le mot de passe », puis cliquez 
sur « Connexion ».

http://www.DonaldsoniCue.com
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Se connecter en tant que nouvel utilisateur sur la page d’accueil Donaldson iCue

Si votre compte professionnel est déjà créé et que vous êtes ajouté comme nouvel utilisateur, suivez le 
processus ci-dessous pour terminer la configuration de votre profil.

1. Vous recevrez une invitation par e-mail pour accéder aux applications de l’entreprise Donaldson 
Company, Inc. Cet e-mail aura pour expéditeur Microsoft. Il contiendra un lien pour configurer vos 
informations d’utilisateur dans le tableau de bord. Vous pouvez également vous rendre directement sur 
DonaldsoniCue.com/newuser. 

2. Après avoir accédé à l’URL ci-dessus, suivez les étapes du processus d’enregistrement. 

3. Une fois l’étape précédente terminée, vous serez dirigé vers le tableau de bord Donaldson iCue. 
Pour accéder au tableau de bord à l’avenir, rendez-vous sur DonaldsoniCue.com. Vous pouvez ajouter 
cette URL à vos favoris pour y accéder ultérieurement. 

Se familiariser avec l’interface Donaldson iCue

Lorsque vous commencez à utiliser le tableau de bord Donaldson iCue, vous voyez apparaître la page 
d’accueil Donaldson iCue, qui comprend une carte, des informations sur les établissements et l’accès 
à diverses fonctionnalités du tableau de bord Donaldson iCue. Sur le côté gauche de l’écran se trouve 
le volet de navigation, qui vous permet de naviguer vers d’autres établissements et machines de 
votre compte. Les sections suivantes de ce guide d’utilisation vous fourniront des informations sur la 
configuration du tableau de bord Donaldson iCue et la surveillance de votre équipement. 

Obtenir de l’aide

Ce guide d’utilisation est destiné à servir de complément à l’aide en ligne 
et aux conseils sur les outils intégrés à l’application. 

Pour consulter les conseils sur les outils, maintenez votre curseur sur une 
commande pour afficher des informations qui y sont relatives.

Vous pouvez envoyer une demande d’aide à l’équipe de réussite client Donaldson en cliquant sur « Aide » 
dans la partie inférieure gauche du volet de navigation. Vous recevrez ensuite un formulaire sur lequel 
vous pourrez inscrire votre question ou donner votre avis. Il s’agit de la méthode privilégiée pour 
demander de l’aide. De nombreuses modifications de votre profil d’utilisateur ou de votre compte ne 
peuvent être effectuées que si Donaldson s’assure que vous êtes un utilisateur valide de la plateforme et 
du compte professionnel. Le fait de soumettre une demande d’aide par l’intermédiaire de l’application 
confirme que vous êtes un utilisateur autorisé. 

Si vous n’arrivez pas à accéder à la plateforme, vous pouvez également envoyer un e-mail à 
iCueSupport@Donaldson.com.

http://iCueSupport@Donaldson.com
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2. LE TABLEAU DE BORD DONALDSON ICUE

Vue d’ensemble

Après avoir réussi à vous connecter au tableau de bord pour la première fois, 
vous devrez configurer le système pour qu’il corresponde à vos préférences. 
Vous pourrez modifier ces paramètres ultérieurement si nécessaire. Si vous 
vous connectez et qu’aucune machine n’est ajoutée au compte, vous recevrez 
un message pop-up vous demandant d’en ajouter une. Cliquez sur le lien 
« Cliquer ici » pour accéder à la page de configuration.

Vous pouvez également accéder à la page de configuration en cliquant sur 
« Configurer » dans le volet de navigation situé à gauche de l’écran. 

Créer votre profil

Après avoir cliqué sur « Configurer », vous verrez s’afficher la page de configuration. À partir de cette page, 
vous avez la possibilité de modifier votre profil, d’ajouter des machines et des capteurs et de configurer 
les valeurs d’alarme. Plusieurs onglets se trouvent en haut de la page : « Mon profil », « Machines », 
« Capteurs », « Utilisateurs » et « Établissements ». L’onglet « Mon profil » s’affiche en premier par défaut.
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Vérifiez que toutes les informations saisies sur la page « Mon profil » sont correctes. 

• Le nom de l’entreprise est prérempli automatiquement pour votre compte et ne peut pas être modifié 
par l’utilisateur. Si vous souhaitez changer le nom de l’entreprise, cliquez sur « Aide » dans le volet de 
navigation et envoyez une demande d’aide.

• Modifiez le prénom et le nom de famille si nécessaire.

• L’adresse e-mail est préremplie automatiquement et correspond à l’adresse électronique utilisée 
pour se connecter au compte. C’est également l’adresse e-mail à laquelle les alertes et les rapports 
hebdomadaires seront envoyés. Si vous souhaitez changer l’adresse e-mail, cliquez sur « Aide » dans 
le volet de navigation et envoyez une demande d’aide.

• Si vous ne voulez pas recevoir d’alertes par e-mail ou de rapports de santé hebdomadaires, vous pouvez les 
désactiver en cliquant sur le bouton à droite de chaque élément. (Il est recommandé de les garder activés.) 

• Les rôles d’utilisateur sont automatiquement préremplis. Pour plus d’informations, consultez la section 
« Onglet Utilisateurs » de ce guide. Pour modifier ces informations, cliquez sur « Aide » dans le volet de 
navigation et envoyez une demande d’aide.

• Modifiez votre numéro de téléphone si nécessaire.

• Sélectionnez les unités à afficher dans le menu déroulant : unités du système métrique ou unités impériales. 

L’onglet « Machines »

Lorsque vous cliquez sur « Machines », vous verrez s’afficher la page des machines. À partir de cette page, 
vous avez la possibilité de remplir des champs pour chaque machine sur laquelle vous avez installé la 
passerelle. Dans la plupart des cas, le terme « machine » fera référence à un dépoussiéreur. 

Tous les champs de cette page sont obligatoires à l’exception du téléchargement des images. Pour 
modifier ces champs :

1. Cliquez sur l’icône « papier et crayon » à l’extrémité droite de la ligne ( ).

2. Remplissez les champs comme suit :

Image : Il s’agit d’un visuel que vous pouvez associer avec la machine. Pour télécharger une image, cliquez 
sur l’icône « crayon » ( ) à côté de l’image, puis cliquez sur Modifier l’image. Vous pouvez alors parcourir 
votre système pour sélectionner un fichier image et le télécharger sur Donaldson iCue. Ceci est facultatif. 

Remarque : Lorsque vous prenez des photos à partir d’une tablette ou d’un téléphone, il est recommandé 
de prendre la photo en tenant l’appareil à l’horizontale. Si vous rencontrez des problèmes de mauvaise 
rotation d’une photo, suivez les étapes suivantes pour les corriger : 

• Insérez ou copiez l’image dans une diapositive PowerPoint.

• Faites pivoter l’image autant que de nécessaire.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image et sélectionnez « Enregistrer en tant qu’image ».

• Téléchargez la nouvelle photo sur la plateforme.
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Nom de la machine : Il s’agit du nom que vous souhaitez attribuer à la machine (par exemple, 
« West Fabricator ») ; ce nom définit la manière dont la machine apparaît sur le tableau de bord. 

Application : Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du nom de l’application et sélectionnez dans le menu 
déroulant l’option qui correspond le mieux à votre application.

Fabricant : Il s’agit du fabricant de votre dépoussiéreur. S’il n’est pas connu, vous pouvez taper « Inconnu ».

Référence : Il s’agit de la référence de pièce ou de modèle du dépoussiéreur. Sélectionnez « Inconnu » si 
vous ne connaissez pas ou n’arrivez pas à trouver la référence de pièce.

Numéro de série : Il s’agit du numéro de série du dépoussiéreur. Sélectionnez « Inconnu » si vous ne 
connaissez pas ou n’arrivez pas à trouver le numéro de série.

Identifiant de la passerelle : Il s’agit d’un numéro à 8 chiffres qui figure sur l’étiquette de la passerelle que 
vous avez reçue au moment de la commande du produit. 

3. Lorsque vos modifications sont terminées, cliquez sur « Enregistrer ». 

Remarque : Donaldson utilise les informations relatives à votre application et à votre dépoussiéreur pour 
vous fournir la meilleure assistance et la meilleure analyse de vos données possibles. Plus ces champs 
sont remplis avec précision, plus l’analyse peut être précise. 

L’onglet « Capteurs »

Lorsque vous cliquez sur l’icône en forme d’engrenage ( ) à l’extrémité droite de la ligne correspondant 
à chaque machine, vous verrez apparaître la page « Capteurs ». Vous pouvez également accéder à cette 
page en cliquant sur l’onglet « Capteurs » de la page de configuration. À partir de cette page, vous avez la 
possibilité de remplir des champs pour chaque capteur d’une machine donnée. 

La page « Capteurs » comporte deux tableaux. Le tableau du haut liste les « Capteurs intégrés ou 
standard » qui sont de série avec le produit. Ils seront activés par défaut. Le tableau du bas liste les 
« Capteurs en option » achetés chez Donaldson et installés sur votre dépoussiéreur. 

Pour modifier les informations relatives aux capteurs intégrés :

1. Sélectionnez l’icône « papier et crayon » à l’extrémité de la ligne. 

2. Modifiez les informations relatives au capteur comme suit :

• Type de capteur : Le type de capteur (par exemple, température ambiante, pression d’air comprimé, etc.). 
Ceci ne peut pas être modifié.

• Description du capteur : C’est ainsi que le capteur sera affiché dans le tableau de bord. Vous pouvez la 
modifier ou laisser la valeur par défaut si vous le souhaitez. Il est recommandé d’utiliser la valeur par 
défaut. 
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• Niveaux d’alarme : Il s’agit des seuils d’alarme haut et bas du capteur. Ils sont facultatifs et chaque 
capteur peut avoir entre 0 et 4 niveaux d’alarme. Notez que les seuils d’alarme que vous saisissez 
doivent respecter la règle : B3<B2<H2<H3. Pour plus d’informations sur les alarmes, voir la section 
« Vue d’ensemble des alarmes ».

• Unité : Il s’agit de l’unité de mesure de chaque capteur (par exemple, le psi). Il est possible de 
basculer les unités du système impérial au système métrique via la page « Mon profil ». 

3. Lorsque vos modifications sont terminées, cliquez sur « Enregistrer ». 

Remarque : Les capteurs intégrés sont activés par défaut. Il est recommandé de tous les laisser actifs. 

Pour modifier les informations relatives aux capteurs en option : 

Remarque : Seuls les capteurs achetés chez Donaldson fonctionneront correctement sur la plateforme. 
Ces étapes doivent être effectuées APRÈS avoir installé les capteurs. 

1. Sélectionnez l’icône « papier et crayon » à l’extrémité de la ligne. 

2. Saisissez les informations relatives au capteur comme suit :

• Sélectionnez le type d’entrée qui correspond à l’entrée à laquelle le capteur est branché sur la 
passerelle (analogique 1-4 ou numérique 1-2). 

• Cochez la case « Actif » pour indiquer que le capteur est activé.

• Sélectionnez le capteur approprié dans la liste déroulante.

• Saisissez du texte dans la case « Description » si vous souhaitez modifier la description du capteur. La 
description du capteur est la façon dont les données de ce capteur seront étiquetées dans le tableau de bord.

Remarque :  Si vous avez plusieurs capteurs du même type, vous devez entrer une description spécifique 
à chaque capteur.

• Si vous souhaitez activer les alarmes sur le capteur, entrez-les dans le menu « Alarme ». Reportez-vous à 
la section « Vue d’ensemble des alarmes » pour de plus amples informations.

• Unité : Il s’agit de l’unité de mesure de chaque capteur (par exemple, le psi). 

3. Lorsque vos modifications sont terminées, cliquez sur « Enregistrer ». 

L’onglet « Utilisateurs »

Le tableau de bord Donaldson iCue dispose de plusieurs niveaux d’utilisateur permettant de contrôler les 
autorisations de modification du tableau de bord et des niveaux d’alarme. Les « utilisateurs entreprise » peuvent 
voir plusieurs établissements d’un même client. Les « utilisateurs établissement » ne peuvent consulter qu’un seul 
établissement. Les « administrateurs » peuvent configurer un système, saisir des valeurs d’alarme et apporter 
d’autres modifications au tableau de bord de leur entreprise. Les invités ne peuvent que visualiser les données. 
Le tableau suivant présente un résumé des différents niveaux d’utilisateurs. 

Niveau Peut voir Configuration 
des machines

Réinitialisation 
de la maison 
de service

Configuration 
des alarmes

Administrateur de 
l’entreprise

Établissements 
multiples

Oui Oui Oui

Invité de l’entreprise Établissements 
multiples

Non Non Non

Administrateur de 
l’établissement

Établissement 
unique

Oui Oui Oui

Invité de 
l’établissement

Établissement 
unique

Non Non Non

Remarque :  Seuls les représentants réussite client de Donaldson peuvent ajouter ou supprimer des 
utilisateurs ou modifier le niveau d’un utilisateur.
Aucune notification automatique n’est générée lorsqu’un administrateur modifie ou 
désactive les alarmes.
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Lorsque vous cliquez sur l’onglet « Utilisateurs », la page « Utilisateurs » apparaît : elle regroupe des 
informations sur les différents utilisateurs ayant accès au service Donaldson iCue. Les informations figurant 
sur cette page ne peuvent être modifiées que par un représentant réussite client de Donaldson (RRC). 
Pour demander à ajouter des utilisateurs supplémentaires à votre plateforme, cliquez sur le bouton et 
écrivez que vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur. 

L’onglet « Établissements »

La page « Établissements » affiche des informations sur les différents établissements associés à 
ce compte. Ces informations sont principalement préremplies automatiquement et saisies lors de 
l’enregistrement du compte. 

Vue d’ensemble des alarmes

Le service Donaldson iCue utilise des alarmes et des alertes automatiques par e-mail pour avertir les 
utilisateurs lorsqu’un problème sur la machine peut nécessiter une attention particulière. Le tableau 
suivant résume les différents types d’alarmes. 

Type Couleur Remarques
Niveau 3 Rouge Il s’agit de l’alarme à la priorité la plus élevée et se déclenche lorsque la valeur 

du capteur est supérieure au seuil du niveau 3 (pour les limites hautes) ou 
inférieure au seuil du niveau 3 (pour les limites basses).

Niveau 2 Orange La valeur du capteur est soit : a) supérieure au seuil du niveau 2, mais inférieure 
au seuil du niveau 3 (pour les limites hautes) ; ou b) inférieure au seuil du 
niveau 2, mais supérieure au seuil du niveau 3 (pour les limites basses).

Niveau 1 Jaune Ce niveau est réservé aux alarmes de diagnostic du système. Cette alarme 
se déclenche lorsqu’une machine n’a pas envoyé de données depuis plus 
de 24 heures.

Inconnu Gris La machine n’a jamais communiqué de données à l’application ou les données 
disponibles sont insuffisantes. 

Normal Vert Pas d’alarme. Remarque : Si un utilisateur n’a pas défini d’alarmes pour un 
point de données spécifique, ce point de données sera toujours vert.
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Donaldson a personnalisé l’algorithme d’alarme pour les utilisateurs de dépoussiéreurs. Il y a deux points 
clés à prendre en compte lors de l’utilisation des alarmes : 

1. Les alarmes ne changent pas de statut lorsque le ventilateur d’un dépoussiéreur est arrêté. L’arrêt du 
ventilateur d’un dépoussiéreur peut entraîner la disparition prématurée de certaines alarmes (par exemple, 
une alarme de pression différentielle élevée) tout en provoquant d’autres fausses alarmes (par exemple, 
un débit d’air relatif faible ou une pression d’air comprimé basse). C’est pourquoi les niveaux d’alarme ne 
changent pas de statut lorsque l’application détecte que le ventilateur du dépoussiéreur est arrêté. 

2. Les alertes par e-mail ne sont envoyées qu’une fois par jour. Pour minimiser le nombre d’e-mails 
envoyés aux clients, les clients de Donaldson ne sont informés qu’une fois par jour d’une alarme sur un 
point de données précis. Si le point de données se trouve toujours à un niveau alarmant 24 heures plus 
tard, une autre alerte par e-mail sera envoyée, mais les clients ne recevront pas d’autres alertes relatives 
à ce point de données dans l’intervalle. La seule exception est lorsqu’une alarme devient plus grave. 
Par exemple, si un niveau d’alarme passe du niveau 2 au niveau 3 au cours d’une période de 24 heures, 
une notification d’alarme supplémentaire sera envoyée. 

L’organigramme ci-dessous fournit de plus amples informations sur les alarmes.
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3. SURVEILLANCE DES DONNÉES

Vue d’ensemble

Vous pouvez surveiller les données à trois niveaux différents :

• Entreprise

• Établissement

• Machine

Lorsque vous démarrez le tableau de bord Donaldson iCue, vous verrez apparaître soit la page 
« Entreprise » (si vous êtes un utilisateur entreprise), soit la page « Établissements » (si vous êtes un 
utilisateur établissement).

Surveillance des données au niveau de l’entreprise

Si vous êtes un utilisateur entreprise, vous verrez l’entreprise associée à votre compte apparaître dans le 
volet de navigation situé à gauche de la page. Le tableau de bord Donaldson iCue affiche sous le nom de 
l’entreprise une liste des établissements qui y sont rattachés. Un résumé du statut est affiché à peu près au 
centre de la page. La colonne « Statut » affiche l’alarme active de niveau le plus élevé de cet établissement.

Pour afficher des données supplémentaires sur les alarmes, 
cliquez sur l’onglet « Historique des alarmes ». Le tableau de 
bord Donaldson iCue affiche une liste des établissements de 
cette entreprise ainsi que des informations sur chaque alarme.

Remarque : L’historique des alarmes est conservé pendant 
90 jours et ne contient que les 100 dernières alarmes actives 
et inactives. 
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Sur la page « Historique des alarmes », les paramètres suivants définissent les alarmes :

Date : La date à laquelle l’alarme s’est initialement produite.

Nom de l’établissement : L’établissement où l’alarme s’est produite.

Machine : La machine sur laquelle l’alarme s’est produite.

Niveau d’alarme : Reportez-vous à la section « Vue d’ensemble des alarmes » présentée plus haut dans ce 
guide pour de plus amples informations.

Âge de l’alarme : Pour les alarmes actives, il s’agit du temps écoulé depuis que l’alarme a été activée pour 
la première fois. Pour les alarmes inactives, il s’agit du temps total écoulé pendant lequel l’alarme est 
restée activée. 

Nom de l’alarme : Il s’agira pour la plupart des alarmes du nom du capteur suivi de « Haut » ou « Bas ».

Statut de l’alarme :

• Alarmes actives : Le dernier point de données reçu était encore dans la plage d’alarme.

• Alarmes inactives : Depuis que l’alarme s’est déclenchée, un point de données hors de la plage d’alarme 
a été signalé.

Surveillance des données au niveau de l’établissement

Si vous êtes un utilisateur établissement, vous verrez apparaître la page « Établissement » lorsque vous 
démarrerez le tableau de bord Donaldson iCue. Cliquez sur un établissement dans le volet de navigation 
pour surveiller les données au niveau des établissements. Le tableau de bord Donaldson iCue affiche la 
liste des machines de cet établissement, ainsi que la pression différentielle et le statut des alarmes pour 
chaque machine.

Pour afficher des données supplémentaires sur les alarmes, cliquez sur l’onglet « Historique des alarmes ». 
Le tableau de bord Donaldson iCue affiche une liste des machines de cet établissement ainsi que des 
informations sur chaque alarme.
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Surveillance des données au niveau des machines

Cliquez sur le nom d’une machine dans le volet de navigation pour surveiller les données au niveau des 
machines. Le tableau de bord Donaldson iCue affiche des données diverses relatives à cette machine. 

Entreprise A

Entreprise A 

Entreprise A Établissement 1

Entreprise A Établissement 2

La partie supérieure de la page consiste en un tableau des dernières données signalées et du statut 
des alarmes pour la machine sélectionnée. La remarque en haut à droite indique la date de la dernière 
transmission de données par la machine. 

Dans la partie inférieure de la page, un graphique est affiché correspondant à n’importe quelle donnée de 
capteur sélectionnée dans le tableau. Par défaut, ce graphique représente un historique sur les dernières 
24 heures de la pression différentielle. Vous pouvez modifier les données du capteur qui sont représentées 
sur le graphique comme suit :

1. Cochez la case « Graphique » pour les données de capteur sélectionnées que vous souhaitez représenter 
graphiquement. Vous pouvez sélectionner plusieurs données de capteur simultanément.

2. Dans la zone graphique de la page, réglez la « Date de début » et la « Date de fin » de sorte à n’afficher 
que la période que vous souhaitez visualiser. L’historique des données graphiques peut afficher au plus 
une année entière. 

3. Cliquez sur « Afficher le graphique » pour faire apparaître un graphique des données du capteur sélectionné. 

4. Si vous souhaitez exporter le graphique pour l’utiliser dans d’autres applications, cliquez sur « Exporter 
le graphique ». Le service Donaldson iCue vous invitera à ouvrir ou à enregistrer le fichier au format CSV 
(valeur séparée par les virgules). Ce format peut être visualisé dans un tableur et dans d’autres applications.

Remarque : Pour les graphiques d’une durée maximale d’une semaine, le graphique et la feuille de calcul 
exportés comprennent toutes les données disponibles. Pour les durées supérieures à une semaine, le 
graphique et les données exportées sont filtrés de sorte à n’afficher que quatre points de données par jour. 
Cela permet d’éviter de longs temps de chargement des données graphiques. 

Rapport hebdomadaire

Chaque vendredi, vous recevrez un rapport hebdomadaire par e-mail pour chaque établissement. 
Le rapport hebdomadaire contiendra les informations suivantes :

• Un graphique de la pression différentielle et du débit d’air relatif pour toutes les machines de votre 
établissement*

• Les alarmes actives pour n’importe quelle machine de l’établissement

• Les alarmes inactives qui ont été déclenchées au cours de la semaine écoulée

 * Les utilisateurs entreprise surveillant plusieurs établissements recevront plusieurs rapports.
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ANNEXE A : GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème Cause probable Solution

Impossible de se connecter. Votre compte n’est pas 
encore créé ou votre mot 
de passe est incorrect.

Contactez iCueSupport@Donaldson.com. 

Peut se connecter, mais 
ne peut pas consulter 
« Entreprise » ou 
« Établissement ».

Vous n’avez pas été affecté 
correctement à votre 
établissement.

Contactez iCueSupport@Donaldson.com 
ou envoyez une demande d’aide.

Aucune donnée reçue pour 
une machine.

Pas configurée avec le bon 
identifiant de passerelle.

Revérifiez que l’identifiant de la passerelle 
attribuée à votre machine correspond à 
l’identifiant de la passerelle figurant sur 
l’étiquette avant de celle-ci.

Pas de connexion cellulaire. Vérifiez que l’antenne cellulaire 
est connectée et qu’elle n’est pas 
endommagée. Vérifiez que le voyant 
cellulaire est vert.

Pas d’alimentation de la 
passerelle.

Vérifiez que le voyant d’alimentation de 
la passerelle est allumé.

La lecture de la pression 
différentielle n’est pas 
correcte.

Les conduites d’air ne 
sont pas correctement 
raccordées.

Vérifiez que les raccordements entre les 
conduites d’air comprimé sont corrects.

Les conduites d’air 
propre et d’air sale sont 
interverties.

Vérifiez que les conduites d’air propre et 
d’air sale sont branchées sur le bon port.

La lecture de la pression 
d’air comprimé n’est pas 
correcte.

Les conduites d’air ne 
sont pas correctement 
raccordées.

Vérifiez que la conduite d’air comprimé 
est correctement raccordée à la 
passerelle.

Les capteurs en option ne 
renvoient pas les bonnes 
valeurs.

Le capteur en option est 
configuré sur la mauvaise 
entrée.

Vérifiez que l’entrée (analogique 1-4 ou 
numérique 1-2) à laquelle les capteurs 
sont câblés sur la passerelle correspond 
à l’entrée sur laquelle ils sont configurés 
dans l’écran des capteurs. 

Le capteur en option 
n’est pas un capteur 
certifié par Donaldson.

Seuls les capteurs certifiés compatibles 
avec l’application Donaldson iCue et 
achetés chez Donaldson fonctionneront 
correctement dans la plateforme. 
Contactez le service commercial de 
Donaldson pour trouver le bon capteur. 
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