
Système de contrôle de la mise à la terre des personnes ESD interconnectable

Plus de sécurité et de confort pour vos zones  de protection ESD
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Système de contrôle de la mise à la terre des personnes ESD

Système
La solution intégrale innovatrice EPApro® pour vos zones 

de travail protégées contre les ESD combine un matériel 

de précision facile à utiliser avec une solution logicielle 

avancée conçue pour la mesure de vos équipements de 

sécurité ESD ainsi que pour la documentation confortable 

et adaptée aux normes et gestion centrale des données 

collectées. Des interfaces et sorties de commande EPA-

pro® multifonctionnelles permettent une simple intégra-

tion dans l’infrastructure existante de votre entreprise.

Avantages
• Mesure rapide, nombreuses options de mesure 

avec un bref temps d’essai

• Utilisation simple

• Vérification conforme aux normes DIN EN ISO 61340-5-1 
et ANSI ESD S20.20

• Interface utilisateur intuitive fournissant une présentation 
claire des résultats

• Convient pour l’utilisation avec des systèmes 
de contrôle d’accès

• Simple calibrage guidé par menu sur place

• Tension de mesure réglable et limites configurables

• Compatible avec tous les standards courants

• Stockage des données conforme au RGPD

• Interconnectable via LAN ou Wi-Fi indépendamment du site

• Traitement des données simple et archivage sécure sur 
un serveur central

• Vastes fonctions de rapports 

• Fonction de sauvegarde et sécurité des données assurées par 
des fichiers de sauvegarde quotidiens 

• Échange de données automatisable avec d’autres programmes

• Aucun logiciel client requis, installation du serveur via VM 
(Virtual Machine)

• Fonction de mise á jour et maintien du logiciel simplifiés via le 
portail EPApro®
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Logiciel de l’EPApro® Control Server 
Le logiciel de l‘EPApro® Control Server facilite, indépendamment 

du site, le traitement central des données de mesure, d’appareil et 

du personnel collectées par les ESD Personnel Tester et transmi-

ses à l’EPApro® Control Server via le réseau d’entreprise. Toutes 

les données sont enregistrées dans une base de données centrale 

directement sur votre serveur d’entreprise et conformément 

au RGPD. Les appareils EPApro® 1000 peuvent être facilement 

configurés de manière centralisée via l’EPApro® Control Server. 

Des modifications des réglages des appareils sont automatique-

ment synchronisées avec le serveur.

Support EPApro®

En addition à notre service extérieur qui vous prodigue des 

conseils et directives détaillés sur place, notre support EPApro® 

vous donne tout l’appui possible. Le calibrage guidé par menu 

des appareils EPApro® 1000 peut être fait directement sur place. 

L’envoi des appareils à l’usine n’est pas requis. Des paquets de 

mise à jour réguliers sont disponibles pour le téléchargement 

dans le portail EPApro®.

EPApro® ESD Personnel Tester 1000
L’EPApro® 1000 est un appareil de mesure conçu pour vérifi er la 

mise à la terre des personnes et répond aux exigences des normes 

DIN EN ISO 61340-5-1, ANSI ESD S20.20 et au RGPD (règlement 

général sur la protection des données). Des sorties de commuta-

tion permettent de l’utiliser comme instrument de contrôle d’accès. 

Un mode privé facilite l’enregistrement et l’affi  chage de la mesure 

sans noms. Les mesures sont enregistrées sur l’appareil EPApro® 

1000 et stockées conformément aux normes et au RGPD. 

Les données de mesure peuvent être appelées via le réseau ou, 

en cas de la fonction stand-alone, gérées localement sur l’appareil.

Composants

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de

Veuillez visiter notre site web 
www.dpv-elektronik.de/EPApro
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EPApro® Personnel Tester 1000

Vue d’ensemble de l’EPApro® 1000
• Mesure simultanée des chaussures et bracelets avec

 un bref temps d’essai < 2 secondes

• Fonction hôte facile p. ex. pour des visiteurs différents 

• Mesure des chaussures individuelles et en série ainsi 
que mode de mains libres

• Tension de mesure réglable permettant une baisse 
de tension individuelle pour des personnes sensibles

• Limites configurables

• Convient pour des systèmes de contrôle d’accès de 
personnes  

• Identification des personnes via lecteur multi RFID intégré

• Compatible avec tous les standards courants, des cartes 
d’identité existantes peuvent continuer à être utilisées

• Documentation des résultats de mesure

• Ouverture / fermeture réglée par sorties de commutation 
configurables

• Interface utilisateur intuitive fournissant une présentation 
claire des résultats 

• Mode privé : mode d’affichage sans indiquer des données 
personnelles

• Accès protégé par mot de passe pour administrateurs 
et managers

• Vérification conforme aux normes DIN EN ISO 61340-5-1 
et ANSI ESD S20.20

• Enregistrement des données conforme au RGPD

• Mode de calibrage guidé par menu pour un calibrage facile 
sur place (aucun envoi de l’appareil requis)

• Interconnectable via LAN ou adaptateur Wi-Fi

• Langues : allemand et anglais (GB)

dpvlink 21010

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de
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Affichage et commande

L’affi  chage et la commande se font via un 
écran tactile couleur HD 7 pouces. L’accès 
aux menus et paramètres pour des mana-
gers et administrateurs est protégé par un 
mot de passe. 
L’utilisation du logiciel optionnel d’EPApro® 
Control Server permet une confi guration 
centrale des appareils EPApro® 1000 inter-
connectés avec le logiciel.

Mesures

Les mesures se font rapidement et pré-
cisément en 2 secondes, ce qui permet 
d’éviter des retards ou des longs temps 
d’attente à l’entrée. 

Il est possible de mesurer des chaussures 
et des bracelets au même temps. Des ten-
sions de mesures et limites confi gurables 
facilitent l’adaptation optimale à vos exi-
gences. 

La baisse de la tension de mesure à 35 V 
pour des personnes sensibles est réglable 
pour l‘employé individuel.

La mesure de la résistance comprend un 
test des chaussures, bracelets ou blouses 
ESD (une mesure des blouses est requise 
si celles-ci sont utilisées comme première 
mise à la terre des personne, cf. norme). 

Il y a nombreuses fonctions spéciales 
comme p.ex. le mode mains libres (mesure 
des chaussures en série), des intervalles 
de mesure variables etc.

Les valeurs mesurées sont enregistrées 
dans la base de données interne. Après 
la mesure l’employé obtient un feedback 
immédiate affi  ché sur l’écran.

Fonction hôte 

En cas des cartes d’invité ou de visiteur les 
noms peuvent être indiqué directement sur 
l’appareil sans aucune charge administra-
tive.

Lecteur multi RFID

Un lecteur multi RFID intégré qui est 
compatible aux standards RFID les plus 
courants facilite l’identifi cation de la per-
sonne et l’enregistrement de la mesure à 
caractère personnel. 
Il est possible d’utiliser des cartes RFID 
déjà existantes. En option, d’autres lec-
teurs comme des lecteurs de code-barres 
etc. peuvent être également utilisés via le 
port USB.

Capteur de température et d‘humidité

Le capteur de température et d’humidité 
intégré saisit les conditions ambiantes au 
moment de la mesure et les enregistre 
avec les valeurs mesurées dans la base de 
données interne.

Commande

L‘EPApro® 1000 a un processeur multi-cœur 
et graphique puissant pour commander les 
mesures et l’interface utilisateur tactile. 

Fonction de calibrage intégrée 

L‘EPApro® 1000 est équipé d’un mode de 
calibrage intégré guidé par menu. Il est 
possible de connecter une unité de cali-
brage disponible en option à l’entrée de 
calibrage de l’appareil.  

Grâce à cette fonction il n’est pas néces-
saire d’envoyer l’appareil pour le calibrage. 
En utilisant le logiciel d’EPApro® Control 
Server, les données de calibrage sont en 
plus enregistrées sur le serveur.

Interconnexion avec 
l‘EPApro® Control Server

Disponible en option, le logiciel d’EPApro® 
Control Server permet d’interconnecter 
l‘EPApro® 1000 comme appareil individuel 
(stand-alone) ou via le réseau d’entreprise, 
même indépendamment du site.
L‘EPApro® Control Server off re l’avantage 
de faciliter une gestion centrale des ap-
pareils EPApro® 1000 et l’enregistrement 
de toutes les données dans une base de 
données centrale.

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de
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Sorties et connexions

• Lecteur multi RFID intégré 
lit tous les standards courants 

• 2 x ports USB pour des 
lecteurs HID externes

• Deux sorties de commutation 
sans potentiel, configurables

• Connexion pour électrode 
de chaussures

• GBit Ethernet/LAN, en option 
WI-FI via antenne USB

• Entrée pour calibrage

EPApro® 1000  –  Structure et données techniques

Données techniques

Tension / puissance 6 W (9 V/DC) (bloc d‘alimentation 100-230V/AC)

Condition de fonctionnement + 10 bis 40° C / jusqu’à 75% humidité relative

Temps d’essai < 2 secondes

Appareil : dimensions / poids 265 x 180 x 100 mm / 1 kg

Électrode de chaussures : dimensions / poids 500 x 350 x 8 mm / 2,6 kg

Tension d‘essai Sélectionnable : 100V / 50V / 30V/DC (tolérance ±5%)

Essai  Plage de mesure – limites supérieures Plage de mesure - limites inférieures

Bracelet 1 MΩ - 200 MΩ aucune / 100 KΩ / 750 KΩ

Chaussures portées contre plaque métallique
(valeur par chaussure)

1 MΩ - 200 MΩ aucune / 100 KΩ / 750 KΩ

Mesure des chaussures en série
(mains libres)

1 MΩ - 200 MΩ aucune / 100 KΩ / 750 KΩ

Écran tactile couleur HD 7 pouces
pour une commande intuitive 
sur le console

Lecteur multi RFID intégré
compatible à tous les standards 
courants

Connexions
1 x raccord bouton-pression 10 mm
2 x prise banane 
(d’autres connexions possibles 
avec adaptateur)

Capteur T/H intégré
pour mesurer la température 
et l‘humidité

Connexions réseau, LAN et Ethernet
Système client, 

serveur de base de données, 
ordinateur, Wi-Fi via antenne USB 

Sortie de commutation
pour des lampes 
de signalisation, 

tourniquets / ouverture

Connexions USB
pour p.ex. clavier, lecteur de carte magnétique,

lecteur de code-barres ou antenne USB
Plaque de contact

Il est possible de commander des ferme-portes 
ou l’ouverture des systèmes d’accès via les sorties 

de commutation programmables.

Sorties de commutation: max 2 x relais PhotoMOS 
(24V / 2A charge résistive).

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de
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Versions et accessoires

1 EPApro® Personnel Tester 1000
avec écran tactile couleur HD 7 pouces 
et lecteur multi RFID intégré

Contenu de la livraison :

• EPApro® Personnel Tester 1000 
• Électrode de chaussure (fig. 7)
• Bloc d‘alimentation
• Mode d‘emploi
• Certificat de calibrage d’usine

1 a) Appareil mural
N° d’article :  EPApro.1000.2W

1 b) Appareil de table  
N° d’article :  EPApro.1000

2 Carte d‘identité High Frequency
UE = 5 pièces, imprimable
N° d’article :  EPApro.1001.ID.HF

2 Carte d‘identité  Low Frequency
UE = 5 pièces, imprimable 
N° d’article :  EPApro.1001.ID.LF

3 Unité de calibrage EPApro® 1000
certifi cat de calibrage inclu
N° d’article :  EPApro.1001.CU

4 Adaptateur Wi-Fi EPApro®
Connexion via USB (150 Mbit/s)
N° d’article :  EPApro.1001.WL1

5 Kit de pied pour EPApro® 1000
se compose de / contenu de la livraison :
• Pied
• Support pour EPApro
• Tapis de sol 
N° d’article :  EPApro.1001.ZSF.SET

6 Tapis de poste de contrôle
(électrode de chaussure séparément dis-
ponible) N° d’article :  EPApro.1001.ZPM

7 Électrode de chaussure 
(inclue dans le contenu de la livraison 
de pos. 1 EPApro® Personnel Tester 1000
N° d’article : EPApro.1001.SE

8 Séparateur pour électrode 
de chaussure pour visser
N° d’article : EPApro.1001.TS

1 b)

2 3 4

6

1 a)

7

8

5

EPApro® Personnel Tester 1000 
et électrode de chaussure 

séparément disponible

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de

Vous trouverez des informations détaillées de toute la gamme 
EPApro® également sur notre site web www.dpv-elektronik.de/EPApro
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EPApro® Control Server

Vue d’ensemble de l’EPApro® Control Server
• Interconnexion de plusieurs appareils EPApro® au sein de 

votre réseau d’entreprise – même indépendamment du site

• Administration centrale protégée par mot de passe 
et basée sur les rôles

• Gestion centrale des employés et des droits d’accès 
sur le serveur

• Simple importation des données de base des employés 
dans le système p.ex. Excel, CSV

• Gestion des employés avec fonction de groupes p.ex. 
équipes et départements, EPA, laboratoires etc. 

• Fonction d’hôte : simple création des visiteurs pour 
documenter les valeurs mesurées

• Synchronisation et enregistrement des données sur 
la VM sur votre serveur

• Archivage central et sécure de vos données mesurées 
permettant une suppression automatique des protocoles de
mesure après une période de conservation paramétrable

• Fonction de sauvegarde et sécurité des données 
assurées par des fichiers de sauvegarde quotidiens 
y compris l’enregistrement dans un répertoire défini

• Interface de données REST API (protégée par clé) 
conçue pour un échange de données automatique 
avec d’autre programmes

• Fonction de rapports, et al. pour audits en format PDF

• Fonction de rapport automatique par e-mail pour des 
analyses et rapports

• Installation via une machine virtuelle (VM) sur vos serveurs

• Accès client via navigateur, aucune installation d’un 
logiciel client requise

• Simple fonction de mise à jour et maintenance du 
logiciel via le portail EPApro® 

dpvlink 21904

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de
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LAN

 1000
Personnel Tester

 1000
Personnel Tester Control Server

Switch

Interface et commande

L’accès client est protégé par mot de passe et se fait via un naviga-
teur de tout terminal. Une installation d’un logiciel client addition-
nel n’est pas nécessaire. L’interface utilisateur de l‘EPApro® Con-
trol Server est optimisée pour l’affi  chage sur un ordinateur, mais 
peut être également utilisé sur des appareils portables comme des 
tablettes ou smartphones.

Droits des employés pour des appareils individuels

Les droits d‘accès des employés à un appareil EPApro® 1000 peu-
vent être limités dans le profi l de l’employé. Si les EPApro® 1000 
sont connectés aux système d’accès, ils peuvent être utilisés pour 
commander l’accès aux zones de production individuelles.

Groupes d’employés

Pour simplifi er la gestion et la surveillance des employés, ceux-
ci peuvent être attribués à un groupe. Les groupes peuvent étre 
hiérarchisés, permettant une simple représentation des employés 
et départements. Les utilisateurs de l‘EPApro® Control Server re-
çoivent un droit d’accès à ces groupes. Un chef de département 
peut p.ex. gérer et voir les employés de son département, un chef 
d’équipe seulement les employés et les protocoles de mesure de 
son équipe. Seules les personnes autorisées peuvent ainsi voir et 
gérer des données conformément au RGPD.

Fonction d’hôte

Pour documenter les valeurs mesurées, il est possible de créer des 
visiteurs rapidement et simplement.

Installation du logiciel de serveur

Le logiciel de l’EPApro® Control Server est installé comme VM (Vir-
tual Machine) sur un serveur matériel. Nous vous fournissons l’ima-
ge VM appropriée pour votre système de virtualisation.

Interconnexion

Les appareils EPApro® 1000 sont interconnectés avec l’EPApro® 
Control Server via LAN. Chaque appareil EPApro® 1000 a son propre 
adresse IP. L’interconnexion peut se faire aussi indépendamment du 
site via le VPN de votre entreprise.

Firewall Firewall

Site A

Site B Site C

VPN

VPN

VPN

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de
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EPApro®  Control Server

Contrôle d’accès basé sur des rôles

L’attribution des droits des utilisateurs de l‘EPApro® Control Server 
peut être commandée sur base des rôles. Il est ainsi possible d’au-
toriser seulement certains utilisateurs à gérer la base de données 
des employés.

Langues

La langue d’affi  chage est réglable, les langues disponibles sont : 
allemand, anglais et français.

Rapports

Dans les affi  chages il est possible de fi ltrer les données et d’affi  cher et 
masquer des colonnes d’affi  chage. Une fonction d’exportation permet 
d’exporter les données affi  chées dans les formats courants. En plus, 
il est possible de créer des rapports confi gurables p. ex. pour l’au-
dit. L’utilisateur peut défi nir des rapports et s’y abonner. Les rapports 
seront créés au moment indiqué et envoyés via e-mail.

Importation et exportation des données des employés

Le programme est équipé de nombreuses fonctions d’importation et 
d’exportation. Il est possible d’importer ou d’exporter des données 
des employés p. ex. dans des fi chiers CSV ou Excel.

Importation et exportation des données de mesure

Il est possible de fi ltrer les données de mesure et de les exporter 
dans tous les formats courants à moyen d’une fonction d’exporta-
tion.

Licence

Une licence pour l‘EPApro® Control Server est nécessaire une seule 
fois. Pour connecter les EPApro® Personnel Tester 1000 une clé de 
licence EPApro® individuelle est requise pour chaque appareil.

Échange de données avec d’autres programmes

Un échange de données sécure avec d’autres programmes est 
possible via une REST (Representational State Transfer) API.

Control 
Server

LAN REST API
LOGICIEL
CLIENT

Comportement en cas de défaillance du réseau ou du serveur

Une défaillance de l‘EPApro® Control Server ou du réseau n’altère 
pas le fonctionnement des appareils EPApro® 1000. Les groupes 
de données de mesure sont sauvegardés dans l‘EPApro® 1000 et 
automatiquement transférés lorsque l’EPApro® Control Server est 
réconnecté. Par conséquence, des travaux de maintenance dans le 
réseau ou du serveur n’ont aucune répercussion sur la disponibilité 
et la fonctionnalité des appareils EPApro® 1000 sur le réseau. Même 
en cas d’une défaillance du réseau, le bon fonctionnement des ap-
pareil EPApro® 1000 est assuré.

Control Server
Switch

1000

1000

LAN

Mise à jour et maintenance de l’EPApro® Control Server

L’installation des mises à jour pour l‘EPApro® Control Server se fait 
facilement via l’EPApro® Server Service-Tool installé. Les paquets 
de mise à jour sont disponibles pour le téléchargement dans le por-
tail EPApro®.

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de
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Visitez notre site web

Toutes les informations sur la gamme de produits EPApro® aussi sur notre site web

Vous trouverez tout ce qu’il faut savoir sur l’EPApro® ESD Person-
nel Tester 1000 et des informations détaillées sur les accessoires 
et l’EPApro® Control Server sur notre site web :

Trouver le produit souhaité rapidement et simplement

Veuillez taper simplement le dpvlink (p. ex. 21010) ou le terme de 
recherche (p. ex. EPApro Control Server) pour accéder directe-
ment au produit souhaité ou scannez le code QR pour obtenir une 
sélection de produits appropriés. 

Votre fournisseur de système pour la fabrication électronique 

Veuillez trouver plus de 30.000 articles pour votre fabrication 
électronique ainsi que des off res toujours actuelles sur notre site 
web bien structuré :

• Gestion d’ESD 
• Systèmes contre l‘électrostatique
• Emballages et systèmes de stockage
• Outils de précision
• Machines et dispositifs
• Accessoires de montage et équipements 
• Équipement de soudage

Plus de sécurité et contrôle avec gestion d’ESD

Des composants sensibles à l’ESD sont de plus en plus menacés 
par des procédés de fabrication automatisés, la miniaturisation 
progressive et des vitesses de processus élevées. Une gestion 
d’ESD compétente facilite de réduire significativement des ris-
ques électrostatiques et des coûts qui en résulteront. Nous vous 
offrons :

• Consultation ESD 

• Service ESD 

• Audit ESD 

• Formations et séminaires ESD 

Des informations détaillées sur notre 
gamme de produits pour la gestion d’ESD 

sont disponibles sur notre site web  

© DPV Elektronik-Service GmbH 2022 | www.dpv-elektronik.de
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Gestion d’ESD 

Chaussures ESD 

Vêtement ESD 

Salles blanches

Protection ESD 

Équipement de test 

Chaises ESD 

Postes de travail ESD 

Emballages ESD 

Stockage et transport ESD 

Outils

Traitement des circuits imprimés 

Traitement des composants

Accessoires pour montage 

Équipement de dosage 

Luminaires 

Inspection optique 

Nettoyage 

Chimie

Équipement de soudage

VOTRE FOURNISSEUR DE SYSTÈME 
POUR LA FABRICATION ÉLECTRONIQUE

DPV Elektronik-Service GmbH
Systèmes pour la fabrication électronique
Herrengrundstr. 1
75031 Eppingen, Allemagne

Téléphone : +49 (0)7262 9163-0
E-Mail : sales@dpv-elektronik.de
Internet : www.dpv-elektronik.de

Vos contacts : 

Allemagne du Nord :
TeamNord@dpv-elektronik.de
+49 (0)7262 9163-182

Allemagne du Sud :
TeamSued@dpv-elektronik.de
+49 (0)7262 9163-185

Europe | International
Export@dpv-elektronik.de
Tel.: +49 (0)7262 9163-200
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