Table of Contents
Page documentation de l'application "dataquality".....................................................................................1
Sommaire...............................................................................................................................................1
Introduction............................................................................................................................................1
Lancement..............................................................................................................................................1
Utilisation...............................................................................................................................................2
Choisir un sous détecteur................................................................................................................2
Sélection / dé-sélection du mode automatique du rafraichissement................................................3
La visualisation................................................................................................................................3
La visualisation graphique...............................................................................................................3
Choisir un type d'information parmi la liste.............................................................................5
Visualiser le contenu complet d'une cellule..............................................................................6
La visualisation sous forme de tableau............................................................................................6
Le tableau de référence (condition DB)....................................................................................6
Le tableau à comparer...............................................................................................................7
Le tableau résultat de comparaison...........................................................................................7
Le trie dans les tableaux............................................................................................................7
L'enregistrement des informations dans la conditionDB................................................................7
Etape n°1 : Choisir les cellules à mettre à jours ......................................................................7
Etape n°2 : Demande d'écriture dans la conditionDB..............................................................8
Etape n°3 : Le changement manuel de certains paramètres......................................................8
Etape n°4 : La validation ou l'abandon de la procédure d'écriture dans la conditionDB..........9

i

Page documentation de l'application "dataquality"
Sommaire
1. Introduction
2. Lancement
3. Utilisation
♦ Choisir un sous détecteur
♦ Sélection / dé-sélection du mode automatique du rafraichissement.
♦ La visualisation
◊ La visualisation graphique
⋅ Choisir un type d'information parmi la liste
⋅ Visualiser le contenu complet d'une cellule
◊ La visualisation sous forme de tableau
⋅ Le tableau de référence (condition DB)
⋅ Le tableau à comparer
⋅ Le tableau résultat de comparaison
⋅ Le trie dans les tableaux
◊ L'enregistrement des informations dans la conditionDB.
⋅ Etape n°1 : Choisir les cellules à mettre à jours.
⋅ Etape n°2 : L'étape avant l'écriture dans la condition DB.
⋅ Etape n°3 : Demande d'écriture dans la conditionDB.
⋅ Etape n°4 : La validation ou l'abandon de la procédure d'écriture dans la
conditionDB.

Introduction
Lancement
1. Se connecter sur la machine windows suivante : cadcs02w

2. Lancer PVSS
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3. Lancer le projet

Utilisation
Choisir un sous détecteur
Lorsque le projet est lancé, une fenêtre apparait.
La première étape est de choisir le sous détecteur que l'on désire visualiser.
Sélectionner donc le bon sous détecteur parmi la liste proposée.
Lorsque vous sélectionnez un sous-détecteur différent que celui actuellement à l'écran, l'application lit le
Lancement
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fichier et affiche le résultat automatiquement sans action de votre part.

Dans cette fenêtre, il y a aussi la possibilité de visualiser et de changer (si besoin) le chemin d'accès aux
fichiers sources.

Sélection / dé-sélection du mode automatique du rafraichissement.
Il possible de valider ou dé-valider l'option "rafraichissement automatique".
Il s'agit en fait de vérifier la date de mise à jour des fichiers et donc de faire recharger le fichier si celui ci est
plus à jours.
La période de scrutation est fixée à 5 secondes.

La visualisation
Il existe 2 façons de visualiser les informations.
• sous forme graphique
• sous forme de tableau.
Pour passer d'un mode à l'autre il suffit de sélectionner le bon onglet.

La visualisation graphique
En choisissant l'onglet "graphique", vous avez la possibilité de visualiser l'ensemble des cellules du sous
détecteur choisi.
En fonction du sous détecteur vous trouverez différents graphique.
exemple:
ECAL :

Choisir un sous détecteur
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HCAL :

La visualisation graphique
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Choisir un type d'information parmi la liste
Le type d'information affichée dans le graphique (couleur verte ou rouge) est variable.
Il est possible de changer via un choix parmi une liste.

Choisir un type d'information parmi la liste
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Visualiser le contenu complet d'une cellule
Dans ce graphique chaque cellule est représentée.
Il est possible d'afficher le contenu complet d'une cellule. Pour cela il suffit de cliquer dessus.

La première colonne correspond aux informations contenu dans le fichier de référence (la conditionDB)
La seconde colonne correspond aux informations contenu dans le fichier résultat du traitement de la ferme de
calcul.

La visualisation sous forme de tableau
Si vous avez choisi l'onglet "différence", vous trouverez les informations sous forme de graphiques.
Le tableau de référence (condition DB)
Le premier tableau correspond au fichier de reference (conditionDB)

Visualiser le contenu complet d'une cellule
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Le tableau à comparer
Le second tableau correspond au fichier résultat de la ferme de calcul

Le tableau résultat de comparaison
Le troisième tableau tableau correspond au résultat des différences entre les 2 tableaux précédents.
Il peut donc etre :
• vide si les 2 tableaux précedent sont identiques ou
• contenir une ou plusieurs lignes (différence entre les 2 tableaux).

Le trie dans les tableaux
Dans chaque tableau, il est possible de trier le tableau par colone dans le sens croissant ou décroissant.

L'enregistrement des informations dans la conditionDB
Un des buts de l'application est de mettre a jour les informations dans la conditionDB.
Pour cela l'opérateur doit valider les différentes étapes suivantes.
Etape n°1 : Choisir les cellules à mettre à jours .
Pour cela l'opérateur utilise les cases à cocher pour valider ou dé-valider les cellules à mettre à jours dans la
conditionDB
il peut utiliser de valider dé-valider :
Le tableau de référence (condition DB)
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• Toutes les cellules.
• au niveau d'un Crate
• au niveau d'un FEB
• au niveau d'une cellule.
En cliquant sur la case à cocher correspondant, automatiquement la sélection change.
exemple pour selection tous les elements:
Etape n°2 : Demande d'écriture dans la conditionDB
Une fois la selection des cellules à mettre à jour effectuée,l'opérateur appuis sur le bouton

.
Une fenêtre apparait alors avec un tableau qui fait la synthèse des cellules à écrire dans la conditionDB.

Etape n°3 : Le changement manuel de certains paramètres
Dans ce tableau l'opérateur à la possibilité de changer le contenu de certaine informations.
Pour cela il va directement dans la cellule à l'aide de la souris, clique dessus et change la valeur de la case.

Etape n°1 : Choisir les cellules à mettre à jours .
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Etape n°4 : La validation ou l'abandon de la procédure d'écriture dans la conditionDB
L'opérateur va maintenant effectuer l'écriture dans la conditionDB.
Il a encore la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur le bouton "Cancel"
Pour pouvoir visualiser à nouveau les tableaux il faut impérativement fzire une action "Ok" ou "Cancel"
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