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COCKPIT 1.0 
 
COCKPIT 1.0 est un logiciel de contrôle-commande pour banc d’essai, basé sur les produits 
National Instruments (langage de programmation Labview, cartes d’acquisition NI). 
Compatible avec les différentes versions de Microsoft Windows (XP, 7 32/64bits), COCKPIT 1.0 
est capable de gérer des mesures et de piloter des sorties. Le système est aussi capable de 
réaliser des séquences de tests automatiques. 
Les données sont archivées et peuvent être imprimées pour constituer un PV de recette. 
La configuration permet de gérer des acquisitions jusqu’à 5kHz. Cependant le système n’est pas 
dimensionné pour réaliser des asservissements (système non temps réel). 
 
Plateformes d’utilisation 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Laboratoire 

 PC bureautique ou portable 
 Carte USB 
 

 
- Milieu industriel (baie 19’’) 

 PC rackable 
 Carte PCI / PCIe 

 
 
La configuration minimale du PC SUPERVISEUR est la suivante : 

- Processeur Core i3-3xxx 
- Mémoire 4 Go 
- Disque dur 80Go 

- 2 ports USB 
- Windows XP SP3 

L’écran doit avoir une résolution de 1920 x 1080 pixels (Full HD). 

Cartes d’E/S compatibles 

COCKPIT 1.0 est compatible avec toutes les cartes National Instruments gérant des signaux 
analogiques ou TOR. Les cartes conseillées sont les cartes de la série M (PCI) ou de la série X 
(PCIe, USB), possédant entre 16 et 32 entrées analogiques en mode commun et jusqu’à 4 sorties 
analogiques. La carte PCI-6528 peut être un bon complément en E/S TOR puisqu’elle accepte 
jusqu’à 60Vdc. 
 
Les cartes d’E/S analogiques aux formats PCI et PCIe sont 
compatibles avec le bornier de conditionnement CERTIA 
BCM16 (voir fiche technique en annexe pour plus de détails). 
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Logiciel 
L’IHM est nativement compatible multilingue (alphabet latin). 
 
L’identification par mot de passe est indispensable pour utiliser le logiciel, l’accès aux différents 
modules étant limité selon les droits de chaque utilisateur. 

 
Les essais automatiques se paramètrent via une interface intuitive bénéficiant d’une aide 
permanente (listes déroulantes pour la plupart des choix). 

 
 

L’IHM d’essai est entièrement paramétrable par l’utilisateur à l’aide de l’éditeur intégré. 
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