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Nous vous informons de la disponibilité d’une mise à jour du capteur WEG Motor Scan. Cette 

mise à niveau fait suite à l’engagement de WEG d’ajouter de 

nouvelles fonctionnalités qui permettent au WEG Motor Scan de 

devenir une solution alignée sur le concept “Prêt pour l’industrie 

4.0”.  

La mise à jour est gratuite et n’impose pas le remplacement de 

votre capteur. La mise à jour du firmware de votre capteur WEG 

Motor Scan permet d’avoir toutes les nouvelles fonctionnalités. 

 

Quelles sont les nouveautés ? 

 

1. Firmware du capteur (version 2.1.4) : 

 Téléchargement plus rapide des mesures stockées dans la mémoire du capteur via 

Bluetooth 

 24 mesures de vibrations par jour (une par heure), éliminant ainsi le processus de 

configuration de planification des mesures 

 Mesure instantanée de la température 

 Mesure instantanée de la vitesse  

 Mode veille pour les capteurs inactifs (période de stockage) afin d’économiser l’énergie de 

la pile 

 Compatibilité avec la passerelle du WEG Motor Scan (Modèle Cassia X1000).  

 

2. Application Mobile : 

 Activation du capteur (pour les capteurs qui sont en mode veille) 

 Remplacement des capteurs (en fin de vie de la pile) 

 Mesure instantanée  

 Compatibilité avec la version firmware 2.1.4 du capteur 

 Configuration de la passerelle du WEG Motor Scan (Modèle Cassia 

X1000) 

 

3. Portail internet WEG IoT : 

 Visualisation de la vibration globale en accélération (g)  

 Possibilité d’ajouter une image pour identifier chaque capteur 

 Spectre d’analyse vibratoire (FFT) 

 Estimation de la puissance utile (uniquement en mode alimentation sur réseau DOL) 

 Charge estimative (uniquement en mode alimentation sur réseau DOL) 

 Estimation de la fréquence 

 Estimation de la vitesse  

 Compatibilité avec la version firmware 2.1.4 du capteur. 
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Comment mettre à jour le WEG Motor Scan ? 

 

a) Appairez le capteur à l'application mobile en cliquant sur son nom dans l'écran d'accueil. 

Vous devez être proche du capteur et être connecté à Internet  

b) Attendez la fin du téléchargement, sur le portail WEG IoT, des données stockées dans la 

mémoire du capteur 

c) Cliquez sur “MORE” 

d) Cliquez sur “UPDATE SOFTWARE” 

e) Attendre que le processus de mise à jour soit terminé. Vous devrez confirmer les données 

de la plaque signalétique du moteur  

f) Opération terminée ! Votre capteur est maintenant mis à jour. 

 

Comment faire une mesure instantanée ? 

 

a) Appairez le capteur à l'application mobile en cliquant sur son nom dans l'écran d'accueil. 

Attendez que les données stockées dans la mémoire soient téléchargées sur le portail 

internet 

b) Cliquez sur “ADVANCED MEASUREMENTS” 

c) Cliquez sur “MEASURE” 

d) La mesure instantanée et le spectre vibratoire s’affichent  

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement dans l’application mobile mais pas 

avec la passerelle (Modèle Cassia X1000). 

 

Comment active un capteur en mode veille ?  

 

a) Les capteurs fabriqués avec la version 2.1.4 du firmware sont configurés à l’usine en mode 

veille. Cette configuration permet d’économiser l’énergie de la pile durant la période de 

stockage 

b) Pour active le capteur, cliquez sur “NEW DEVICE” dans l’écran d’accueil de l’application 

mobile 

c) Cliquez sur “SELECT” 

d) Cliquez sur “ACTIVATE” 

e) Cliquez sur “START” et suivez les instructions de l’application pour positionner le capteur. 

Remarque : Si le capteur n'est pas configuré dans les 5 minutes qui suivent l'activation, il 

repasse automatiquement en mode veille. 

 

Comment remplacer un capteur à la fin de vie de la pile ? 

 

a) Cliquez dans l’écran d’accueil sur “NEW DEVICE”  

b) Cliquez sur “SELECT”; 
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c) Cliquez sur “REPLACE SENSOR”; 

d) Appairez le nouveau capteur avec l’application  

e) Choisir l’installation (“the plant”) où l’ancien capteur était enregistré 

f) Choisir le nom du capteur à remplacer 

g) Confirmez les données de la plaque signalétique du moteur. 

 

 

Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous informer du lancement de la passerelle et 

de nouvelles fonctionnalités. 

 

Cordialement,, 

 

Equipe du WEG Motor Scan 

WEG Equipamentos Elétricos S.A - Motores 


