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Le logiciel Metroview2 Température a 
été développé  à partir des procédures 
d’étalonnage et de vérification des 
thermomètres préconisées dans les 
parties 1 et 2 de la norme FD X 07-029.

Metroview2 Température estime 
les incertitudes de mesure selon la 
méthodologie NF ENV 13005 et suit 
les indications développées dans la 
norme FD X 07-028 pour garantir la 
validité des résultats d’étalonnage et 
statuer sur la conformité des chaînes 
de mesure.

- Automatisation (en option) de l’acquisition des données brutes de l’étalonnage à l’édition des 
rapports d’étalonnage.

- Utilisation consécutive de trois générateurs pour couvrir l’étendue d’un domaine 
d’étalonnage.

- Validation de chaque point d’étalonnage avec possibilité de réitérer les points douteux.

- Maîtrise du traitement des résultats d’étalonnage.

- Histogramme de l’impact des sources d’incertitude sur l’incertitude élargie.

- Sauvegarder les configurations définies sur un domaine d’étalonnage comprenant tous les 
moyens mis en oeuvre dans le processus et leurs incertitudes associées.

- Garantir la conformité des moyens d’étalonnage et des configurations utilisées.

- Editer de rapports normalisés.

- Intervenir sur site en mode déconnecté.

GESTION DES ETALONNAGES EN TEMPERATURE

Atouts

Objectifs

Metroview2 estime les incertitudes de mesure selon la 
méthodologie NF ENV 13005, et suit les indications 
développées dans la norme FD X 07-028 pour garantir la 
validité des résultats d’étalonnage et statuer sur la conformité 

des chaînes de mesure.

Définition d’une opération Courbes des valeurs Bilan des incertitudes
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Revendeur Agréé

Metroview2 est entièrement paramétrable et s’interface avec Split4, 
notre solution de gestion de parc d’instruments de mesure pour :

Le principe de l’étalonnage consiste à 
comparer, dans la même unité de mesure, une 
chaîne de mesure à étalonner à une chaîne de 
mesure étalon, immergées dans un milieu de 
comparaison.

- récupérer les spécifications et les caractéristiques métrologiques des moyens d’étalonnage 
mis en oeuvre dans le processus.

- récupérer les spécifications et les caractéristiques métrologiques des instruments à 
étalonner.

- exporter les résultats issus de l’opération pour mettre à jour la fiche de vie des instruments 
étalonnés.

- tracer le raccordement des moyens d’étalonnage utilisés.

Les sources d’incertitude prises en compte :

- Incertitude d’étalonnage

- Dérive

- Fidélité

- Résolution

- Interpolation

- Stabilité

- Homogénéité

- Modélisation

Possibilité de rajouter des incertitudes 
supplémentaires.

Système d’exploitation

L’étalonnage

Base de données
- Oracle

- SQL Server

Système d’exploitation
- Windows

Etalonnage Interne ou Externe :

- In situ : Metroview2 est connecté à sa base de données.

- sur site extérieur : ce mode de fonctionnement permet 
d’éditer les rapports d’étalonnage sur site.

Fonctions
supplémentaires

Utilisation en cinq étapes

Interface

5

Editer les rapports

3

Réaliser l’étalonnage

4

Traiter les résultats

2

Préparer les chaînes de mesure à 
étalonner

1

Configurer l’étalonnage

Les pilotes nécessaires au fonctionnement des processus 
automatisés peuvent être développés sur demande auprès 
de notre service commercial à : commercial@implex.fr


