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EuroSoft Attest
Attestations de combustion numériques
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

1.1. DOMAINE D’APPLICATION
EuroSoft Attest est une application (« app ») permettant aisément de rédiger, de sauvegarder, de partager et de 
transmettre digitalement les attestations de combustion relatives aux installations de chauffage. L’app peut être 
utilisée avec les analyseurs de gaz de combustion LIGNE BLEUE. L’analyseur de gaz de combustion transmet sans fil 
les valeurs mesurées et les saisit dans le rapport d’entretien. Les attestations EuroSoft sont rédigées conformément 
à la réglementation en vigueur dans les différentes régions.

Ce manuel explique comment installer et utiliser EuroSoft Attest. Il est primordial que l’analyseur de gaz de 
combustion et votre tablette ou votre smartphone disposent d’une connexion Bluetooth® Smart (également 
nommée Bluetooth® BLE ou Bluetooth® 4.0).

1.2. COMPATIBILITÉ
L’app EuroSoft Attest est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants :

• Android version 5.0 ou supérieure
•  iOS 11.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.

L’app EuroSoft Attest est compatible avec les analyseurs de gaz de combustion LIGNE BLEUE suivants :
• Bluelyzer ST 
• Eurolyzer STx
• Multilyzer STe
• Multilyzer STx

1.3. FONCTIONNALITÉS

Android iOS

Attestations conformes Oui Oui

Contrôle périodique Oui Oui

Mise en service initiale Oui Oui

Import/export des données client Oui Oui

Sauvegarde des données du client et de l’installation Oui Oui

Sauvegarde des données de la société et du technicien Oui Oui

Transmission automatique des données de mesure Oui Oui

Signature digitale des attestations Oui Oui

Transmettre/partager digitalement les attestations Oui Oui

Sauvegarde des attestations sur tablette/smartphone Oui Oui

Stockage en ligne dans votre Cloud personnel (Google/iCloud Drive, Dropbox, etc.) Oui Oui

Mises à jour gratuites des attestations Oui Oui
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2. INSTALLER EUROSOFT ATTEST

2.1. SUR VOTRE TABLETTE/SMARTPHONE
Avec votre tablette ou votre smartphone, accédez au « Google Play Store » (pour Android) ou à l’« App Store » (pour 
iOS) et saisissez « EuroSoft Attest » dans le champ de recherche. Installez l’app sur votre tablette/smartphone. Si 
nécessaire, accordez l’accès à certaines fonctions de votre appareil telles que l’appareil photo, votre localisation, etc.

IMPORTANT

 L’app EuroSoft Attest est en principe automatiquement mise à jour lorsqu’une 
nouvelle version est disponible. Toutefois, cela peut dépendre des paramètres de 
votre tablette/smartphone. Par conséquent, vérifiez régulièrement les mises à 
jour afin de toujours utiliser les attestations et les fonctionnalités les plus récents.  
EURO-INDEX ne peut en aucun cas être tenu responsable du fait que vous utilisez des 
attestations qui ne sont plus conformes à la réglementation.

2.2. SUR VOTRE ANALYSEUR DE GAZ DE COMBUSTION LIGNE BLEUE

IMPORTANT

 Assurez-vous que votre analyseur de gaz de combustion dispose de la dernière 
version du firmware avant d’activer EuroSoft Attest. Vous pouvez trouver les versions 
les plus récentes du firmware sur www.euro-index.be/firmware.

1. Commandez votre licence EuroSoft Attest chez EURO-INDEX. Pour activer la fonction, nous avons besoin du 
numéro de série de votre analyseur de gaz de combustion. Vous trouverez ce numéro dans le menu « Info » 
de votre appareil (Système  Info  Info SERIAL NR.) ou sur l’autocollant au dos de l’appareil.

2. Après le traitement de vos données, vous recevrez un fichier d’installation d’EURO-INDEX. Vous l’importerez 
dans votre analyseur de gaz de combustion à l’aide d’une carte MicroSD de 4 Go maximum.

3. Renommez le fichier reçu en SETUP.BIN et sauvegardez-le sur la carte MicroSD. Insérez la carte dans votre 
analyseur de gaz de combustion et allumez l’appareil.

SETUP.BIN



4. Dans le menu ‘Mémoire’, sélectionnez l’option ‘Importer fichier’, confirmez ‘SETUP.BIN’ et confirmez ‘Importer  
fichier ?’ par OUI.

3. IMPORT/EXPORT DES DONNÉES

3.1. DONNÉES UTILISATEUR
Les données de l’entreprise et du technicien doivent être saisies une fois dans chaque attestation que vous utilisez. 
Ceux-ci sont ensuite mémorisés et utilisés par défaut par l’application.

3.2.  BASE DES DONNÉES CLIENTS
EuroSoft Attest vous permet d’importer et d’exporter les données client et de l’installation. Il existe 2 formats 
de fichier disponibles, chacun avec sa propre fonction :

1. Fichier .DB (Data Base) : Ce format de fichier vous permet de transférer les données client et de 
l’installation stockées dans votre tablette / smartphone vers un autre (nouvel) appareil mobile, de sorte 
que vous puissiez continuer à utiliser les informations précédemment stockées. Attention, une base de 
données éventuellement existante dans l’autre appareil sera écrasée. 

2. Fichier .CSV : Ce format de fichier vous permet d’importer les données client et de l’installation à partir de 
votre base de données client stockée sur un ordinateur (portable) (par exemple, un logiciel ERP, etc.) dans 
l’application EuroSoft Attest, de sorte que vous n’ayez pas à saisir ces informations manuellement.
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Méthode de travail pour transférer les données client vers un autre appareil mobile 
sous forme de fichier .DB

1. Ouvrez l’app EuroSoft Attest sur votre ‘ancienne’ tablette ou smartphone. 
2. Cliquez à la partie supérieure gauche de l’écran sur le symbole  du menu.
3. Sélectionnez ‘Paramètres’.
4. Sous ‘Import / Export base de données’, vous pouvez importer et/ou exporter les données client sous 

forme de fichier .DB ou .CSV.

Pour appareils Android Pour appareils iOS

5. Exportez le type de fichier .DB et envoyez-le, 
par exemple via email, vers le nouvel appareil 
mobile que vous souhaitez utiliser.

6. Enregistrez le fichier sur votre nouvelle tablette 
/ smartphone Android (p.ex. dans Google Drive).

7. Répétez sur votre nouvel appareil Android les 
étapes 1 à 4 décrites ci-dessus et cliquez sur 
‘Importer’ pour le type de fichier .DB .

8. Sélectionnez le fichier .DB précédemment 
enregistré afin qu’il soit importé dans votre 
nouvel appareil mobile. Attention, une base de 
données éventuellement existante dans l’autre 
appareil sera écrasée.

5. Exportez le type de fichier .DB et envoyez-le, par 
exemple via email, à votre ordinateur (portable).

6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (portable).
7. Installez le programme via iTunes (télécharge-

ment gratuit) sur votre ordinateur (portable).
8. Connectez votre nouvelle tablette / smartphone 

iOS à votre ordinateur (portable).
9. Ouvrez iTunes et cliquez sur le symbole smartphone.

10. A gauche chez les Réglages, sélectionnez le 
menu ‘Partage de fichiers’, puis sélectionnez 
l’application EuroSoft Attest. 

11. Placez le fichier ‘EuroSoftDb.db’ avec les données 
client via ‘Ajouter un fichier…’ dans le champ des 
Documents EuroSoft Attest. Le fichier est main-
tenant disponible dans l’app EuroSoft Attest.

12. Répétez sur votre nouvel appareil iOS les 
étapes 1 à 4 décrites ci-dessus et cliquez sur 
‘Importer’ pour le type de fichier .DB. Confirmez 
l’avertissement avec OK.

13. Sélectionnez le fichier .DB précédemment enre-
gistré et cliquez sur ‘Open’ afin qu’il soit importé 
dans votre nouvel appareil mobile. Attention, 
une base de données éventuellement existante 
dans l’autre appareil sera écrasée.

Un fichier .DB exporté depuis Android peut également être importé dans iOS et vice-versa ! 
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Méthode de travail pour importer les données client sous forme de fichier .CSV

1. Ouvrez l’app EuroSoft Attest sur votre tablette ou smartphone. 
2. Cliquez à la partie supérieure gauche de l’écran sur le symbole  du menu.
3. Sélectionnez ‘Paramètres’.
4. Sous ‘Import / Export base de données’, vous pouvez importer et/ou exporter les données clients sous 

forme de fichier .DB ou .CSV.
5. Exportez le type de fichier .CSV et envoyez-le, par exemple via email, à votre ordinateur (portable).
6. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (portable) et ouvrez-le. Vous avez maintenant un modèle vide 

de la structure d’importation à utiliser.
7. Complétez le modèle avec les données client que vous souhaitez importer dans l’app EuroSoft Attest. 

Dans la colonne ‘CUST_COMPANY_FIELD’ vous saisissez les noms de sociétés (le cas échéant), sous 
‘CUST_FIRSTNAME_FIELD’ le prénom de votre client, etc. Vous n’êtes pas obligé de compléter toutes les 
colonnes. Les données peuvent être complétées et modifiées à chaque mesure. Enregistrez le modèle 
finalisé sous un format de fichier .CSV (séparateur : point-virgule).

Pour appareils Android Pour appareils iOS

8. Envoyez le modèle .CSV complété à votre tablette/
smartphone Android et enregistrez-le dans vos 
téléchargements.

9. Téléchargez et installez l’application gratuite File 
Manager (Gestionnaire de fichiers) d’ASUSTek 
Computer Inc. à partir du Google Play Store. 

10. Répétez les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus et 
cliquez sur ‘Importer’ pour le type de fichier .CSV.

11. Allez à ‘Terminer l’action avec’ et sélectionnez la 
nouvelle application Gestionnaire de fichiers.

12. Sélectionnez le fichier .CSV précédemment 
enregistré et cliquez sur ‘OK’ afin qu’il soit 
importé dans votre appareil mobile.

8. Installez le programme via iTunes (télécharge-
ment gratuit) sur votre ordinateur (portable).

9. Connectez votre tablette / smartphone iOS à 
votre ordinateur (portable).

10. Ouvrez iTunes et cliquez sur le symbole smartphone.

11. A gauche chez les Réglages, sélectionnez le 
menu ‘Partage de fichiers’, puis sélectionnez 
l’application EuroSoft Attest.

12. Placez le fichier ‘EurosoftImportCsvTemplate.csv’ 
avec les données client via ‘Ajouter un fichier…’ dans 
le champ des Documents EuroSoft Attest. Le fichier 
est maintenant disponible dans l’app EuroSoft Attest.

13. Répétez les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus et 
cliquez sur ‘Importer’ pour le type de fichier .CSV.

14. Sélectionnez le fichier .CSV précédemment 
enregistré et cliquez sur ‘Open’ afin qu’il soit 
importé dans votre appareil mobile.
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Si une base de données est déjà présente dans votre appareil, les événements suivants se produiront:
• Les données client d’un client existant dans la base de données sont mises à jour (par exemple 

changement d’adresse).
• Les données des nouveaux clients du fichier .CSV sont ajoutées.
• Les clients qui sont déjà dans la base de données mais n’apparaissent pas dans le fichier .CSV, restent 

inchangés dans la base de données.

ATTENTION

 Il n’est pas possible d’exporter les données client et d’installation à partir de votre tablette / 
smartphone sous forme de fichier .CSV. Pour cela, vous devez utiliser le type de fichier .DB.

4. CONNECTER LES APPAREILS

1. Allumez votre analyseur de gaz de combustion et votre tablette/smartphone et assurez-vous que la fonction 
Bluetooth® Smart soit activée sur les deux appareils.

2. Ouvrez l’app EuroSoft Attest et choisissez l’attestation souhaitée.
3. Cliquez sur ‘Afficher le menu de connexion’, vérifiez si l’option ‘Bluetooth Smart’ est cochée au bas du menu et cliquez 

sur ‘Recherche d’appareils’. Tous les instruments disponibles détectés par votre tablette/smartphone sont ensuite 
affichés. S’il y a plusieurs appareils, vous pouvez identifier celui auquel vous souhaitez vous connecter à l’aide des 5 
derniers chiffres du numéro de série. Si un appareil n’est pas immédiatement détecté, recommencez la procédure.

4. Sélectionnez l’analyseur de gaz de combustion que vous souhaitez connecter et attendez l’apparition d’une 
coche verte √. 

5. Activez la mesure des gaz de combustion dans votre analyseur de gaz de combustion. Les valeurs mesurées 
sont ensuite directement affichées dans l’app EuroSoft Attest.

Vous pouvez masquer et rappeler le ‘Menu de connexion’ pendant la mesure via le symbole de connexion à la 
partie supérieure droite de l’écran.

ATTENTION

 Assurez-vous que la connexion Bluetooth n’est pas interrompue pendant la 
création de vos attestations.

• Gardez toujours votre appareil mobile à proximité de votre analyseur de combustion.
• Ne connectez pas votre analyseur de combustion au secteur pendant la mesure.
• N’envoie pas de données à l’imprimante. Une connexion peut perturber l’autre.
• Assurez-vous que la batterie de l’analyseur de combustion est suffisamment chargée  
  avant de commencer la mesure.

S’il y a quand même une interruption de la connexion Bluetooth, vos données de mesure 
seront enregistrées pendant 8 heures et vous pourrez continuer à compléter l’attesteation 
dès que la connexion est rétablie.
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5. ÉDITER LES ATTESTATIONS 

Une fois que vous avez établi une connexion avec votre analyseur de gaz de combustion, vous pouvez facile-
ment parcourir les différents onglets de l’app et saisir les données nécessaires. Certaines fonctions méritent 
une attention particulière :

1. Sous l’onglet ‘Technicien’, vous devez saisir les données une seule fois. Ceux-ci sont ensuite mémorisés et 
utilisés par défaut par l’application. Vous pouvez également les modifier si nécessaire. 

2. Sous l’onglet ‘Demandeur’, 4 boutons sont affichés à la partie supérieure ; les fonctions sont les suivantes :
• ‘Choisir un client’ : sélectionnez un client précédemment enregistré/importé.
• ‘Nouveau’ : créez un nouveau client.
• ‘Modifier’ : apportez des modifications aux données client. Si vous saisissez des modifications ou créez un 

nouveau client, la fonction de ce bouton devient respectivement ‘Écraser les anciennes données client’ 
ou ‘Sauver le nouveau client’.

• ‘Annuler’ : avec ce bouton, vous pouvez annuler les modifications que vous avez saisies si vous ne les avez 
pas encore enregistrées.

3. Si, avec les données client, vous avez également enregistré/importé les données correspondantes du générateur 
de chaleur et/ou du brûleur, ces données sont également déjà entrées dans le rapport après la sélection du client.

4. Dans l’onglet ‘Valeurs mesure’, vous pouvez automatiquement saisir les valeurs mesurées par votre analy-
seur de gaz de combustion. 
• Vous choisissez la mesure que vous effectuez dans le menu déroulant et cliquez sur ‘Insérer’. Les valeurs 

mesurées par votre analyseur de gaz de combustion sont alors prises en compte. L’app les mémorise sauf si 
vous les supprimez ou les insérez à nouveau.  

• Répétez l’opération pour les mesures suivantes que vous effectuez. L’app se souvient des mesures  
effectuées précédemment.

• Evaluez les résultats avec les options OK/non OK et passez à l’onglet suivant.
5. Après avoir correctement rempli tous les onglets, vous pouvez, à l’aide du symbole    à la partie supérieure droite 

de l’écran imprimer l’attestation de combustion ou le sauvegarder, le partager ou le transmettre sous le format 
.PDF. Pour enregistrer facilement vos attestations localement, nous vous recommandons d’utiliser l’application File 
Commander téléchargeable gratuitement. N’utilisez pas de caractères  \ / ? : * ” > < | dans le nom du fichier!

Pour avoir un aperçu du rapport avant de l’envoyer, vous pouvez utiliser, par exemple, l’application Adobe Reader.

6. SATISFACTION DU CLIENT

La satisfaction du client est notre première priorité. Nous vous remercions de nous faire part de toutes les 
questions, suggestions ou difficultés que vous rencontrez avec votre produit.

7. ADRESSES

Les adresses de nos filiales dans le monde sont disponibles sur www.euro-index.be ou www.euro-index.nl.
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8. COPYRIGHT

Le contenu de ce manuel ne peut pas être copié sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation du fabricant.

Nos produits sont brevetés et nos logos sont enregistrés. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifi-
cations et les prix en vue d’améliorations ou de développements technologiques pouvant s’avérer nécessaires.

9. LES SERVICES D’EURO-INDEX

Entretien et calibrage d’instruments de mesure
EURO-INDEX dispose d’un laboratoire d’entretien et de calibrage particulièrement moderne. C’est ici que l’on 
procède à la maintenance préventive, à la réparation, au calibrage et, le cas échéant, à l’ajustement des in- 
struments de mesure de cette gamme. Le laboratoire d’entretien et de calibrage d’EURO-INDEX est réparti en 
différentes disciplines en fonction du type d’instrument de mesure et des grandeurs mesurées.

�� Pression
�� Analyse des gaz
�� Température (y compris infrarouge  
mesure de température et thermographie)

�� Grandeurs électriques 
�� Détection de gaz
�� Vitesse de l’air et quantité d’air

Pourquoi un certificat de calibrage ? 
Un certificat de calibrage mentionne la déviation d’un instrument de mesure par rapport à nos étalons fondés 
sur des standards nationaux et internationaux. Les résultats de mesure sont consignés sur le certificat avec 
l’incertitude par rapport aux spécifications indiquées par le fabricant. En l’absence de certificat de calibrage, 
vous pouvez supposer que l’instrument est conforme aux spécifications d’usine, mais vous ne pouvez pas le 
prouver. Un certificat d’essai du fabricant est trop concis pour démontrer la linéarité et il n’est pas nominatif (ce 
qui, en fait, est une exigence).

MQS® 
MQS® est une formule d’entretien exclusive d’EURO-INDEX prévoyant un entretien et un calibrage périodiques de 
vos instruments de mesure. De multiples aspects sont réglés pour vous, afin de vous libérer de tout souci lors 
de l’utilisation de vos instruments de mesure.

�� Le prix est fixé pour la durée de vie de l’instrument 
(à condition d’effectuer les opérations MQS® périodi-
quement au laboratoire de calibrage d’EURO-INDEX 
suivant les avis de recalibrage)
�� Aucun frais de main-d’œuvre n’est requis lors d’une 
opération MQS®

�� Calibrage avant ajustage (précalibrage) si possible

�� Ajustage et (post)calibrage si nécessaire
�� Réparation et entretien préventif
�� Appel gratuit avec avis de recalibrage
�� Contrôle des fonctionnalités de l’instrument
�� Cinq ans d’historique pour toutes les données
�� 10 % de remise sur les pièces de rechange
�� Enregistrement du numéro de série
�� Livraison franco par retour

Manuel d’utilisation EuroSoft Attest
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Accréditation RvA 
Le laboratoire de calibrage d’EURO-INDEX B.V. bénéficie depuis le 21 août 1997 d’une accréditation RvA selon 
la norme NEN-EN-ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différents grandeurs, telles que spécifiées 
dans le champ d’application associé au numéro d’accréditation K105 sur le site www.rva.nl. Les instruments de 
mesure et d’essai portant sur des grandeurs entrant dans le champ d’application spécifié peuvent être munis 
d’un certificat de calibrage RvA. Les mesures sont effectuées à l’aide d’étalons dont la traçabilité aux standards 
(inter)nationaux a été démontrée à l’organisme d’accréditation RvA (Raad voor Accreditatie - Pays-Bas).

L’Accord Multilatéral entre les États membres de la Communauté européenne régit l’acceptation mutuelle des 
organismes d’accréditation. Un certificat de calibrage de la RvA est donc valable au plan international. En outre, 
un certificat de calibrage RvA renseigne l’incertitude sur les résultats de mesures effectuées.

Location d’instruments de mesure 
EURO-INDEX propose un assortiment d’instruments de mesure en location. Nous déterminons quel instrument 
vous convient dans le cadre de vos activités spécifiques, suivant l’avis professionnel d’un de nos spécialistes 
produits. 

Les instruments sont livrés complets avec leurs accessoires, y compris les certificats de calibrage traçables.

Sous réserve de modifications EURO-INDEX FR20003

Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. 




