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Installation de FlukeView Forms pour divers multimètres FLUKE 

 

1) charger le CD FlukeView Forms v 3.8: Installer le logiciel 

 
 

 
 

Branchement du multimètre Fluke 8846A via le câble RS232-USB. 

Après installation du programme, relancer le CD et cliquez sur Documentation. 

Choisir Fluke 8845A/8846A 



 
 

 
 

Suivre les instructions: 

FlukeView Forms 
Logiciel de documentation 
Page de connexion du multimètre 8845A/8846A 



Utilisez le câble série/USB fourni avec le multimètre pour brancher le multimètre 8845A ou 8846A 

(ci-après 

le multimètre) à un PC et l'utiliser avec le logiciel de documentation FlukeView Forms. 

Pour configurer sa communication avec FlukeView Forms, le multimètre doit être réglé pour une 

émulation 

du Fluke 45 par le biais du port de communication RS-232 en utilisant les paramètres suivants : 

Vitesse 9600 

Sans parité 

Echo inactif 

Pour régler le multimètre sur l’émulation du Fluke 45 : 

1. Appuyez sur I. 
2. Appuyez sur la touche de fonction COMMANDS. 

3. Appuyez sur la touche de fonction Fluke 45. 

Pour activer ou sélectionner le port RS-232 du multimètre : 

1. Appuyez sur I. 
2. Appuyez sur PORT IF. 

3. Appuyez sur SELECT PORT. 

4. Appuyez sur la touche de fonction RS-232C. 

La sélection du port est en mémoire rémanente. Autrement dit, le port sélectionné reste actif tant qu’un 

autre 

port n’est pas sélectionné sur le panneau avant. 

Pour configurer les communications sur le Fluke 45, reportez-vous au manuel de programmation 

Fluke 8845A/8846A Programmers Manual ou procédez comme suit : 

1. Sur le menu de configuration RS-232, appuyez sur BAUD RATE. 

2. Appuyez sur la touche de fonction 9600. Appuyez sur B pour revenir au menu de configuration. 

3. Appuyez sur PARITY DATA BIT. 

4. Appuyez sur la touche de fonction NONE 8B DATA. Appuyer sur B pour revenir au menu 

de configuration. 

5. Appuyez sur COMP/TERM ECHO. 

6. Appuyez sur la touche de fonction NO ECHO. 

Une fois l'appareil configuré : 

1. Branchez le multimètre à un port USB du PC à l’aide du câble d’interface série/USB. 

2. Ouvrez le logiciel de documentation FlukeView Forms. 

3. Le paramètre du port série COM actif apparaît en bas à droite de la fenêtre de FlukeView Forms. 

Double-cliquez dessus pour modifier le réglage du port COM. 

4. Suivez les instructions du Mode d’emploi en ligne pour transférer les données du multimètre vers le 

PC. 

 

Lancer FlukeView Forms 

 

 
 

On obtient: 

 

 
 

 



 

On peut demander Affichage du multimètre puis Copier vers Forms afin d'activer le multimètre 

effectivement connecté par USB. 

 

On voit l'ID du multimètre à droite en haut: 

 
 

Pour lancer une acquisition: 

Cliquez onglet Multimètre puis Consignation 

 



 



 
Choisir le temps entre les mesures puis cliquer sur Charger les paramètres du formulaire 

 

Démarrer ou Arrêter pour stopper l'acquisition 

Pour sauver les données dans un fichier Excel: Fichier, Exporter les données (*.cvs) 

 

 

  



Enregistrements de données sur clef USB pour Fluke 8846A 

 

Insérer une clef USB dans le multimètre. 

 

Vérifier l'état par :  

- MEMORY 

- MANAGE MEMORY 

- USB STATUS 

 

EXIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


