
MARES S.p.A. - Salita Bonsen, 4
16035 Rapallo - Italy
Ph. +39 01852011 - Fax +39 0185669984
www.mares.com

Ar
tB

oo
K 

26
14

/0
6



��

PRESENTATION

 ATTENTION
Lire attentivement ce manuel avant toute 
utilisation.

Félicitations!
Avec l’achat de cette nouvelle interface IRIS-USB, 
vous avez un produit qui vous permet de visualiser 
et de gérer les paramètres de vos plongées ainsi 
que d’y ajouter des informations supplémentaires 
de façon à pouvoir sauvegarder vos plongées de la 
meilleure façon possible.
Ce logiciel est aussi un précieux instrument d’analyse 
et un outil de formation ef ficace grâce à son 
simulateur de plongée.

PRINCIPALES 
CARACTéRISTIquES
 Transfert de données de votre ordinateur de 

plongée par la nouvelle connexion infrarouge 
– USB.

 Saisie de données supplémentaires sur les 
plongées (par exemple, type de plongée…).

 Statistiques comparatives sur les plongées 
enregistrées.

 Filtres pour sélectionner certains types de 
plongées.

 Correction de fuseau horaire.
 Différents modes d’impression avec aperçu 

avant impression.
 Traitement graphique du profil de plongée à 

l’aide d’outils d’analyse.
 Simulateur de plongée.
 Option d’insertion d’une photo pour identifier la 

plongée enregistrée.

 Choix de six langues.
 Fonction d’aide en ligne.

MATERIEL FOuRNI

 Câble de raccordement standard USB 2.0 Mini-B.
 Boîtier d’interface pour le raccordement de 

l’ordinateur de plongée.
 CD-ROM avec programme IRIS et manuel 

d’utilisation au format PDF.
 Guide de démarrage rapide.
 Carte de garantie.

INSTALLATION Du LOGICIEL

CONFIGuRATION MINIMALE Du 
SySTèME
Pour utiliser ce logiciel, votre PC doit avoir les 
caractéristiques suivantes:
 Processeur: Pentium 700 ou plus récent.
 Microsoft Windows® 2000 ou Microsoft 

Windows® XP
 Au moins 128 Mo de RAM.
 100 Mo d’espace disque disponible.
 Un lecteur de CD-ROM.

PROCéDuRE D'INSTALLATION
 Insérez le CD-ROM.
 Sélectionnez le répertoire correspondant à la 

langue choisie.
 Exécutez le programme Setup.exe.

 Suivez les instructions du programme 
d’installation jusqu’au bout.

 Quand l’installation est terminée, une fenêtre 
contenant l’icône du programme de lancement 
s’affiche.

PRESENTATION DES 
FONCTIONS

Cette brève description des fonctions vous donnera 
une idée des possibilités du programme. Pour plus 
de détails sur chaque fonction, consultez l’aide 
en ligne qui vous aidera rapidement à utiliser le 
programme. L’aide en ligne est intuitive et facile 
à utiliser.
La première fenêtre qui apparaît quand vous ouvrez 
le programme est le Carnet de plongée. Quand 
vous lancez ce programme pour la première fois, il 
n’affiche pas vos plongées personnelles mais une 
série de plongée pour vous montrer comment 
constituer votre propre carnet de plongée et vous 
familiariser avec le programme.

 ATTENTION
Le programme gère différents ordinateurs de 
plongée, par conséquent, vérifiez toujours 
quel est l’ordinateur de plongée sélectionné 
et modifiez la sélection si nécessaire. Pour ce 
faire, procédez comme suit:
1) dans le menu Fichier  choisissez 

Préférences ou utilisez les touches de 
raccourci;

2) sélectionnez l’ordinateur de plongée 
désiré.
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La sélection d’un fichier l’ouvre et les plongées qu’il 
contient s’affichent.
L a  s é l e c t i o n  d ’u n e  p l o n g é e a f f i c h e  s e s 
caractéristiques dans la partie droite de la fenêtre 
où vous pouvez saisir des données. En sélectionnant 
les différentes fenêtres, vous pouvez afficher les 
réglages de la plongée, les paramètres, les données 
du profil et également saisir des notes si vous le 
souhaitez.
Les menus suivants sont aussi disponibles pour 
vous permettre d’accéder à toutes les fonctions 
spécifiques du programme.

MENu FIChIER

impreSSion

L’accès aux options d’impression et d’aperçu avant 
impression se fait par les touches de raccourci ou par 
l’élément du menu Fichier ->Imprimer.
Choisir Plongée courante pour afficher un aperçu 
avant impression et imprimer les données suivantes :
 1) Paramètres et profil de la plongée courante.
 2) Profil de la plongée courante.

Choisir Toutes les plongées pour imprimer le fichier 
ouvert:
 1) Paramètres et profil.
 2) Profil de toutes les plongées sauvegardées dans 

ce fichier.
 3) Statistiques sur toutes les plongées prises en 

compte.

Si l’option Plongées filtrées est active, l’impression 
ne retiendra que les plongées filtrées de ce fichier 
carnet de plongée.

préférenceS

Les options Préférences sont accessibles par les 
touches de raccourci ou par l’élément du menu 
Fichier -> Préférences.

Avec ce menu vous pouvez choisir:
 Le type d’ordinateur de plongée utilisé.
 La langue.
 Les unités de mesure (métriques ou anglo-

saxonnes).
 Le port série pour le transfert des données.
 Des couleurs et des icônes personnalisées pour le 

profil de plongée.
 Les plongées à inclure dans les statistiques.

Quitter

Ferme le programme.

MENu LOGBOOk (CARNET DE 
PLONGéE)
Ce menu contient des fonctions de gestion des 
fichiers du carnet de plongée. Il permet de:
 Renommer une plongée ou un fichier carnet de 

plongée.
 Supprimer un fichier ou une plongée.
 Afficher les statistiques de toutes les plongées.
 Sélectionner des filtres.
 Changer de fuseau horaire.

StatiStiQueS

En fonction du réglage Préférences, les statistiques 
peuvent être calculées sur le fichier carnet de plongée 
ouvert ou sur tous les fichiers carnet de plongée de 
l’ordinateur de plongée sélectionné.
Les statistiques comprennent les informations 
suivantes:
 Données historiques.
 Profondeur.
 Paramètres.
 Conditions météo.
 Type de vêtement de plongée.
 Activités.

filtreS

L’accès à la fonction de filtre se fait par les touches de 
raccourci ou par l’élément du menu LogBook (Carnet 
de plongée) -> Filtres.
Il est possible d’af ficher les plongées de façon 
sélective en employant des filtres d’affichage.
Vous pouvez choisir:
 Toutes les plongées.
 Plongées avec décompression.
 Plongées sans décompression.

Il est également possible de filtrer les plongées par:
 Intervalle de date (de... à...).
 Intervalle de profondeur (de... à...).
 Type d’activité (Exploration, Enseignement, …).
 Type de mélange respiratoire utilisé.

chanGement de fuSeau horaire

Le menu de correction de fuseau horaire fait 
apparaître une fenêtre spéciale destinée à corriger la 
date et l’heure de la plongée.

MENu DE TRANSFERT

tranSfert de donnéeS

L’accès à la fonction de transfert de données se fait 
par les touches de raccourci ou par l'élément du 
menu Transfert -> Transfert de données.
Pour transférer vos données de plongée vers le 
programme, procédez comme suit:
 1) Branchez la prise USB du câble fourni à un port 

USB de votre PC. Branchez l’autre prise 5 broches 
MINI-B à l’interface.

 2) Allumez le PC et démarrez le programme en 
cliquant sur l’icône.

 3) Choisissez Transfert -> Transfert de données.
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 4) A l’aide de la barre de boutons située en haut à 
gauche, décidez soit d’ajouter les données à un 
fichier carnet de plongée existant soit d’en créer 
un nouveau.

 5) La barre de boutons peut aussi être utilisée pour 
appeler le menu Préférences ou sélectionner le 
port série à utiliser.

 6) Quand vous êtes prêt, choisissez le bouton 
Transfert.

 7) Un message apparaît vous demandant de 
confirmer le transfert des plongées dans le carnet 
de plongée choisi.

 8) Si vous répondez oui, un message apparaît 
indiquant quel port série est prêt. Mettez 
l'ordinateur de plongée en mode PC et placez-le 
à quelques centimètres en alignant sa fenêtre IR 
avec celle du boîtier d'interface.

 9) Appuyez sur OK et attendez que le transfert 
de données soit terminé (une barre de 
progression indique l'état du transfert). Si la 
valeur du pourcentage de transfert de données 
n'augmente pas, corrigez l'alignement et la 
distance entre l'ordinateur de plongée et le 
boîtier d'interface jusqu'à ce que le transfert de 
données commence.

 10) Quand le transfert est terminé une fenêtre s’affiche 
résumant le nombre de plongées sauvegardées.

 ATTENTION
L’ordinateur de plongée doit être en mode 
PC.

 ATTENTION
Si un message d’erreur apparaît pendant 
le transfert, vérifiez que le port est réglé 
correctement.
Pour cela al lez dans Gestion des 
Périphériques pour voir quel port série 
utilise l’interface IrIS-USB.
allez dans Panneau de Configuration -> 
Système -> matériel -> Gestionnaire de 
Périphériques -> Ports (COm et LPt): le 
port série à sélectionner pour l’interface 
IrIS-USB est indiqué. (Figure ci-dessous, 
réglez port série 5.)

MENu PROFIL
Ce menu est utilisé pour afficher le profil de la plongée 
courante et pour simuler une nouvelle plongée.

profil de la plonGée courante

Après sélection de la plongée à analyser, choisissez :
Profil -> Graphique de la plongée courante ou utilisez 
la touche de raccourci correspondante. Une nouvelle 
fenêtre s’affiche contenant tous les outils nécessaires à 
l’analyse de la plongée courante:

 Traitement graphique du profil de la plongée. 
 Reproduction des informations affichées par 

l’ordinateur de plongée pendant l’immersion.
 Informations supplémentaires décrivant la 

plongée en question.
 Histogramme donnant le niveau de saturation 

des tissus calculé par l’algorithme.

Il est possible de faire défiler le profil par intervalles 
de 20 secondes pour voir les indications qui 
apparaissent normalement sur l'ordinateur de 
plongée, par exemple:
 Profondeur.
 Temps de plongée.
 Temps sans décompression restant.
 Profondeur du plus profond palier de 

décompression et durée totale de remontée.
 Vitesse de remontée.
 Niveau de saturation des compartiments.

La fenêtre contient des boutons pour l’aperçu avant 
impression et l’impression du profil.
L’impression ainsi obtenue diffère de l’impression 
obtenue par le menu Fichier parce que les données 
imprimées se réfèrent à un point spécifique du 
profil.

InFra-reD InterFaCe SyStem
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 ATTENTION
La résolution de l’intervalle d’enregistrement 
peut provoquer l’affichage de valeurs 
de vitesse de remontée "incohérentes". 
Plus particulièrement, une indication 
de remontée ou même une alarme de 
dépassement de vitesse de remontée 
peut apparaître pour certaines phases 
de descente. Cela se produit – pour un 
intervalle d’enregistrement de 20 secondes 
– quand une phase initiale de remontée, 
éventuel lement  commencée dans 
l'intervalle précédent, est suivie d'une 
descente rapide qui amène la profondeur 
maximum à une valeur supérieure à celle de 
l'intervalle précédent.

Simulation de plonGée
Après sélection de la plongée à afficher, choisissez 
l’élément du menu Profil -> Simulateur ou utilisez la 
touche de raccourci correspondante.
Ce simulateur de plongée est un précieux outil 
d’apprentissage.
A l’aide des touches disponibles, il est possible de 
démarrer une simulation, de modifier la vitesse 
de descente et de remontée et la vitesse de la 
simulation.
Avec la barre de boutons, il est possible de:
 1) Configurer les réglages de la simulation.
 2) Déplacer et réinitialiser l’affichage de 

l’ordinateur de plongée et l’affichage 
graphique du niveau de saturation des 
compartiments.

 3) Obtenir l’aperçu avant impression de la 
simulation.

 4) Modifier des points du profil simulé.
 5) Imprimer la simulation.

Notez que le temps de passage d’une profondeur 
à la suivante est fixé à 20 secondes. Une fois la 
simulation effectuée, il est possible de faire défiler 
la plongée simulée en examinant les paramètres 
tels qu’ils seraient apparus sur l’écran de l’ordinateur 
de plongée ainsi que le niveau de saturation des 
compartiments.

 MENu D'AIDE
L’accès à l’aide en ligne se fait par la touche de 
raccourci correspondante ou par l'élément de 
menu. Dans ce dernier cas, il est aussi possible de 
sélectionner la langue.

 ATTENTION
Dans la mesure où le logiciel peut faire 
l’objet de mises à jour et d'améliorations 
en réponse aux  suggest ions  des 
utilisateurs, le contenu de ce manuel peut 
être légèrement différent des versions 
suivantes du logiciel disponible sur le site 
web www.mares.com
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