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AFFICHEUR DBLEVELPRO  pour sonomètre NTI-XL2 
 

Le DBLEVELPRO est un appareil destiné à recevoir des informations de niveaux audio à partir d’un sonomètre, et 
ce par une connexion USB, et d’en afficher les valeurs sur une sortie HDMI. 

Il permet également , lorsqu’il est connecté en réseau par câble ou par wifi, d’être synchronisé au niveau de la 
date et l’heure ( utilisées pour l’officialisation du sauvetage des logs), de sauver des fichiers LOGS dans sa 

mémoire interne ( +/- 7 giga pour les logs..) mais aussi sur un 
serveur FTP extérieur, d’être géré à distance par une connexion 
VNC, d’envoyer son écran d’affichage sur d’autres appareils ( PC, 
Mac, GSM Android, IOS etc..) et de mettre son logiciel à jour 
automatiquement.  

L’application d’affichage est lancée automatiquement au 
démarrage. 

Son utilisation pour la configuration de base est un bureau type 
LINUX, similaire à un bureau de type PC ou Mac. 

La configuration se fait par l’intermédiaire d’un fichier texte contenant les 
paramètres désirés 

A l’aide du bureau, vous pouvez accéder au fichier de configuration et 
l’adapter, gérer son serveur VNC pour s’y connecter à distance, faire du 
copier/coller des logs sur clé USB, mais aussi utiliser ses applications de 
base, comme un simple browser internet qui vous permettra même de 
surfer sur le net !!  
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+5V /2.5A 

Connexion 
Alimentation 

Switch RECORD 
pour 

enregistrement 
des LOGS 

Sortie HDMI 
pour écran 

Connexion 
Réseau Ethernet 

4 connexions USB 
pour relier 

sonomètre XL2 , 
souris Bluetooth, 

clavier, Clé 
mémoire USB etc.. 

Voyant STATUS : 
BLANC : chargement du programme.- 
Numéro de licence non conforme. 
VERT/ 4x VERT : Sauvetage LOG :OK 
VERT/4x ROUGE : pas de checksum 
ROUGE clignotant 1s: Enregistrement 
LOG en cours 
BLEU : connexion serveur FTP ou 
serveur mises à jour 
BLEU/4xvert : Sauvetage FTP OK 
BLEU/4x Rouge : Sauvetage FTP non 
réalisé/ pas de connexion au serveur 

Connexion 
réseau WIFI 

Fonctions de la souris : 
Bouton CENTRAL 1sec : En fin de spectacle/concert, stoppe l’enregistrement du LOG si le 
switch RECORD est en position ON, ferme le fichier LOG, fait un CHECKSUM de certification, 
ferme le programme et éteint l’appareil 
Bouton de DROITE 1sec :Arrête l’enregistrement en cours ( si il y en a un) et ferme le fichier 
LOG, fait un CHECKSUM de certification, stoppe le programme, puis le  redémarre, en 
rechargeant les paramètres présents dans le fichier de configuration du bureau. 
Bouton de gauche :Utilisation standard du clic pour fermer/déplacer fenêtre, accéder au 
bureau et menus etc… 
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DEMARRAGE DU DBLEVELPRO 
Connectez le module USB Bluetooth de la souris à l’un des ports USB du DBLEVELPRO. 

Connectez la sortie HDMI à un écran. 

Connectez le câble USB du sonomètre XL2 à l’une des entrées USB du DBLEVELPRO. 

Allumez le sonomètre, répondez éventuellement aux questions de son menu (choix d’un profil s’il y a lieu, choix 
de la connexion USB en port de communication etc.) et attendez qu’il affiche la fenêtre des niveaux mesurés. 

Placer l’interrupteur REC sur OFF et allumez l’appareil en le branchant à son alimentation. 

Lors du lancement, le voyant de l’appareil indique les opérations suivantes : 

Voyant bleu clair : initialisation 

Check voyant VERT : 0.5 sec. 

Check voyant ROUGE : 0.5sec. 

Check voyant BLEU : 0.5 sec 

Check motherboard : voyant JAUNE : 0.5 sec 

Chargement du programme: VOYANT BLANC. 

A la fin du chargement du programme, si tout est OK, le voyant BLANC s’éteint et l’écran HDMI affiche les infos. 

Si le voyant BLANC reste allumé, c’est que les infos d’authentification de licence ne sont pas correctes, et 
notamment le numéro de licence configuré dans le fichier CONFIG-DBLEVELPRO.INI se trouvant sur le bureau. ( 
voir partie CONFIGURATION) 

ARRET DU DBLEVELPRO 
Appuyez sur le bouton du milieu de la souris pendant  1sec, et l’appareil va lancer sa procédure d’extinction, en 
sauvant s’il y a lieu le log en cours. 

Attendez +/- 10 secondes, que le voyant latéral vert arrêtent de clignoter puis s’éteigne :lorsqu’il ne reste que le 
rouge allumé en permanence, vous pouvez couper l’alimentation. 

 Attention : NE JAMAIS ARRETER  L’APPAREIL EN LE DEBRANCHANT DE L’ALIMENTATION !!! ( C’est comme avec 
un PC ou un MAC : faites un shutdown, n’enlevez pas la prise en fonctionnement !!!) 

REDEMARRAGE DU DBLEVELPRO 
Lorsque vous adaptez votre configuration, vous changez des paramètres dans le fichier CONFIG-DBLEVELPRO.INI 
se trouvant sur le bureau.  
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Lorsque ces changements sont encodés, il est nécessaire de relancer le programme pour qu’il prenne en compte 
les nouveaux paramètres.  

Pour relancer le programme lorsqu’il tourne, il suffit, tout en étant dans la fenêtre d’affichage,  de poussez  1sec 
sur le bouton de droite de la souris, et le DBLEVELPRO réalise un redémarrage général. 

Si vous avez arrêté le programme d’affichage, notamment en fermant sa fenêtre, il suffit de cliquer sur l’icône 
start.sh du bureau pour relancer le programme.  

HORLOGE EN TEMPS REEL 
Il est vivement conseillé de connecter l’appareil à un réseau internet, soit pas câble Ethernet, soit en WiFi.  

De cette manière, votre horloge sera toujours correcte, ce qui est indispensable si vous êtes dans une 
configuration nécessitant l’enregistrement de LOGS,( CATEGORIE 2 après minuit, ou en catégorie 3)  

Avec une connexion Réseau internet, le DBLEVELPRO se resynchronise en permanence avec les serveurs officiels 
d’horloge mondiale, et l’exactitude de la date et l’heure est garantie. 

Il vous est toujours possible d’adapter la date et l’heure manuellement, mais cette pratique n’est pas conseillée 
car non optimalisée pour être conforme à la législation sur les enregistrements des logs. 

ENREGISTREMENT D’UN LOG  
Il suffit de basculer l’interrupteur REC sur ON, et l’enregistrement des logs démarre, confirmé par le 
clignotement lent du voyant en ROUGE. 

A la fin du concert, il suffit de pousser sur le bouton du milieu de la souris 1sec, et le LOG se clôturera, le fichier 
sera sauvé, et l’appareil s’éteindra. 

Lors de la clôture d’un LOG, un procédure de sauvetage du fichier correspondant avec vérification et checksum 
est opérée. Cette procédure est indiquée par le passage en VERT 0.5sec du voyant, suivi d’un état à nouveau au 
VERT 0.5 sec  si tout c’est bien passé, ou au ROUGE 0.5sec si il n’y a pas eu possibilité de checksum.  

Dans ce cas le fichier est bien sauvé, mais sans vérification checksum inclus dans le fichier ( Ce cas peut être la 
cause d’une mauvaise communication entre le sonomètre et l’appareil, ou des problèmes de mauvaise 
continuité dans le transfert des données mesurées, et il n’y a donc pas de mesures complètes toutes les 
secondes en permanence.) 

PROCEDURE MULTI-LOGS 
Si vous désirez enregistrer des logs différents pour plusieurs concerts qui se suivent, il suffit de basculer 
l’interrupteur REC sur OFF lorsque le voyant devient ROUGE, pour clôturer le LOG en cours et sauver son fichier. 

La procédure de sauvetage du fichier correspondant avec vérification et checksum est opérée. Cette procédure 
est indiquée par le passage en VERT 0.5sec du voyant, suivi d’un état à nouveau au VERT 0.5 sec  si tout c’est 
bien passé, ou au ROUGE 0.5sec si il n’y a pas eu possibilité de checksum.  
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Rebasculez l’interrupteur REC en ON pour lancer un nouvel enregistrement d’un LOG suivant. 

(Attendez minimum 5 secondes avant de rebasculer l’interrupteur RC sur ON pour un nouveau LOG. !)  

RECUPERATION DES LOGS 
Introduire une clé USB formatée dans l’un des ports USB libre de l’appareil. 

Attendez quelques secondes, le temps que la clé soit identifiée par l’appareil, ce qui sera indiqué par une 
fenêtre vous demandant de valider la clé. Acceptez la validation et , sur le bureau, vous retrouverez un icone 
représentant votre clé USB. 

Il vous suffit de glisser le dossier LOGS du bureau sur l’icône de la clé pour copier TOUS VOS LOGS EXISTANTS sur 
la clé. 

Ensuite, glissez la flèche de la souris sur le haut de l’écran pour faire apparaitre le MENU du système, et allez 
cliquer sur l’icône d’EJECTION de la clé. 

Lorsque la clé est « éjectée », vous pouvez la déconnecter de l’appareil et récupérer les données sur un PC ou un 
MAC etc.. 

GESTION DES LOGS 
Sur le bureau, dans le dossier LOGS, se trouvent les dossiers portant le nom que vous avez indiqué dans votre 
fichier de configuration.  

 

Vous pouvez donc créer un dossier par évènement, par  artiste, par concert , par ingénieur du son etc… 

Lorsque ces dossiers ont été récupérés sur des clés USB externes et ne sont plus d’actualité, n’hésitez pas à les 
supprimer dans le dossier LOGS. Par contre, NE JAMAIS SUPPRIMER LE DOSSIER LOGS DU BUREAU !! ( sinon 
vous n’aurez plus la possibilité d’enregistrer le nouveau  log, l’appareil n’ayant plus sont dossier initial de 
sauvetage !!) 

La mémoire interne de l’appareil vous permet une capacité de stockage pour les logs d’environ 7 giga de 
datas !!! 
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ANALYSE DES LOGS AVEC EXCEL 
Sur Mac ou PC, vous pouvez récupérer vos fichiers logs et les importer dans le programme EXCEL. 

Pour cela, dans un tableau EXCEL, ouvrez une feuille vide, placez votre souris dans la case A1, allez dans le menu  
«  DONNEES » et choisissez » Données externes t à partir du  texte » :Sélectionnez votre fichier LOG. 

Accepter la proposition par défaut de travailler  en valeurs « délimité », et dans le deuxième écran choisissez 
comme délimiteur la VIRGULE ( au lieu de la proposition par défaut Tabulation) 

Acceptez toutes les autres propositions par défaut en tapant ‘enter’ à chaque demande. 

Vous avez maintenant récupéré les datas dans la feuille excel, que vous pourrez ensuite utiliser a votre guise 
pour en calculer ou afficher des graphiques, des calculs, des moyennes de mesures etc… 

UTILISATION MUTLI-ECRANS EN CONNEXION HDMI 
Pour afficher l’écran d’information des niveaux, vous avez donc une sortie HDMI disponible sur le boitier de 
l’appareil. Dans le cas ou vous désirez faire cet affichage sur plusieurs écrans, vous avez la possibilité de 
connecter cette sortie à un distributeur/splitter HDMI  pour y multiplier le nombre d’écrans, en fonction du 
nombre de sorties disponibles sur votre distributeur. 

UTILISATION MUTLI-ECRANS EN CONNEXION RESEAU 
Le DBLEVELPRO fournit l’écran affiché sur son serveur VNC.  Cette fonction permet  d’afficher l’écran sur tout 
appareil permettant de faire tourner le programme VNC Viewer (disponible en téléchargement sur internet, 
pour équipements PC, Mac, Linux, Android etc..)  

Pour utiliser cette fonction : 

1. Connectez votre appareil désiré pour l’affichage à votre réseau interne+internet, et téléchargez le 
programme VNC VIEWER et installez le sur votre équipement( PC, Mac, GSM android, IOS, raspberry 
etc..) Le lien actuel pour le téléchargement est https://www.realvnc.com/fr/connect/download/viewer/ 
 

2. Connectez le dBLEVELPRO à votre réseau : soit par câble Ethernet, soit par WIFI. 
 

3.  Dans le MENU supérieur système, ( glissez votre pointeur de souris tout en haut de la fenêtre pour faire 
apparaitre le MENU) cliquez sur l’icône VNC pour en afficher la page d’info, et notez l’adresse IP reçue 
par le dBLEVELPRO sur le réseau. ( exemple : 192.168.138.38) 
 
 

mailto:info@progrs.be
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4. Connectez votre équipement au réseau, lancez l’application VNC VIEWER, créez une connexion à 
l’adresse IP du DBLEVELPRO ( exemple : connexion sur 192.168.0.15) 
 

5. Lancez la connexion, acceptez par défaut les infos de cryptage, comme login tapez « pi » et comme 
password tapez « ntixl2 » 
 

6. Le VNC vous montre maintenant la fenêtre identique à votre écran HDMI. 
 

Vous pouvez , suivant les possibilités des équipements, du réseau etc.. connecter jusqu’ 10 appareils avec ce 
mode de connexion, et donc afficher l’écran à 10 emplacements différents. 

La configuration du serveur VNC du DBLEVELPRO permet de spécifier plusieurs utilisateurs, avec des password 
spécifiques, avec des limitations ( read only pour affichage simple,  ou full access pour accès aux paramètres de 
config etc…) 

La multitude de possibilités et la complexité des configurations ne nous permettent pas ici de vous donner un 
explicatif simple sur ces sujets.  Toutes ces fonctions sont expliquées dans les infos disponibles sur le site de 
VNC. 
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GESTION DU DBLEVELPRO  A DISTANCE PAR PC ou MAC 
En installant le programme VNC VIEWER sur votre PC ou votre MAC, vous pouvez gérer et configurer le 
DBLEVELPRO  à distance, avec la facilité d’utiliser votre clavier et souris plutôt que le clavier virtuel du bureau.  
Ous pouvez aussi utiliser les fonctions de transfert de fichier du VNC pour récupérer dans votre ordinateur vos 
fichiers LOGS. La seule chose indispensable pour cela est d’avoir les appareils connectés sur le même réseau, 
avec idéalement avec un routeur qui à un serveur DHCP pour distribuer les adresse IP à chacun 
automatiquement. 

UTILISATION FTP ( File Transfert Protocole) 
Le DBLEVELPRO a la possibilité de se connecter à des serveurs FTP extérieurs. 

Il a en standard 2 possibilités de connexion : 

- CONNEXION AUX SERVEURS FTP DBLEVELPRO 
Cette possibilité permet d’une part de faire un copie sur nos serveurs de votre fichier programme ainsi 
que votre fichier de configuration.  
Elle permet également de mettre à jour votre version du programme 

- CONNEXION A UN SERVEUR FTP EXTERNE 
En configurant cette option, vous pouvez utiliser soit le serveur de sauvetage de DBLEVELPRO ou alors 
utiliser votre propre serveur FTP. 

Lorsque vous avez une connexion internet et que vous avez une utilisation d’une communication en FTP, cette 
fonction est indiquée par le passage du voyant en BLEU pendant 0.5 sec. 

Si la transaction FTP s’est bien déroulée, ce voyant BLEU est suivi par 4 clignotement VERT. 
Si la transaction FTP  ne ‘est pas déroulée correctement, le voyant BLEU est suivi de 4 clignotement ROUGE. 

PROCEDURE AUTO-BACKUP 
Une option auto-backup dans le fichier de configuration permet de mettre en route le sauvetage de votre 
programme et de votre fichier de configuration sur les serveurs  FTP de DBLEBELPRO. 

Cette option , lorsqu’elle mise à « YES », lance au redémarrage du programme  l’opération de sauvetage sur nos 
serveurs. Automatiquement, cette option repasse à « NO » lorsque l’opération s’est déroulée et lorsque le 
programme est ensuite relancé.( facile , en poussant bouton de droite de la souris) 

Le sauvetage de votre version de programme et de votre fichier de configuration nous permettra de vous aider 
en cas de problème et si vous désirez réinstaller des versions précédentes du programme. 

Lors d’un auto-backup, le voyant passera au BLEU pendant la connexion, et fera 4x VERT si tou c’est bien passé, 
ou 4x ROUGE si la connexion a échoué ( serveur indisponible, problème réseau etc..) 

En cas de problème, vous pouvez toujours relancer une demande d’auto-backup plus tard en remettant l’option 
auto-backup= YES dans votre fichier config. 
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PROCEDURE AUTO-UPGRADE 
 

La mise de l’option auto-upgrade= YES dans le fichier de config permet, lors du prochain redémarrage (bouton 
droit de la souris) de venir télécharger sur nos serveurs DBLEVELPRO la toute dernière version du programme et 
de l’installer dans votre DBLEVELPRO.  

L’ancien fichier programme, qui se trouve dans le dossier DBLEVELPRO du bureau est renommé 
DBLEVELPRO.OLD et le nouveau prend le nom de DBLEVELPRO.py. 

Lors de la procédure de téléchargement,  le voyant passera au BLEU pendant la connexion, et fera 4x VERT si 
tout s’est bien passé, ou 4x ROUGE si la connexion a échoué ( serveur indisponible, problème réseau etc..) 

En cas de problème, vous pouvez toujours relancer une demande d’auto-upgrade plus tard en remettant 
l’option auto-upgrade= YES dans votre fichier config. 

Cette procédure est entièrement automatique, et vous aurez la dernière version du programme lors de votre 
prochain redémarrage. 

La version utilisée est affichée dans la fenêtre d’affichage, en haut à droite ( exemple : V1.00.294) 
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CONFIGURATION DU DBLEVELPRO 
 

Le DBLEVELPRO se configure à l’aide d’un simple fichier texte, se trouvant sur le bureau, et  qui contient tous les 
paramètres de configuration. 

SEUL LE FICHIER CONFIG-DBLEVELPRO.INI DU BUREAU DOIT ETRE UTILISE POUR ADAPTER VOTRE 
CONFIGURATION. ( N’utilisez pas les fichiers .ini se trouvant dans le dossier DBLEVELPRO du bureau) 

Ce fichier est copié lors du lancement du programme dans le dossier DBLEVELPRO du bureau, retravaillé par le 
programme, et ensuite réexporté dans le fichier config du bureau si il y a eu des adaptations automatiques de 
config. 

NE JAMAIS CHANGER QUOI QUE CE SOIT/ LES DONNEES DES FICHIERS DANS LE DBLEVELPRO DU BUREAU, VOUS 
POURRIEZ NE PLUS JAMAIS POUVOIR DEMARRER VOTRE APPLICATION !!! 

Si vous avez corrompu ce fichier, mais que vous avez auparavant lancé une procédure d’auto-backup, il vous 
sera possible de le télécharger par une connexion FTP a partir ‘un Mac ou d’un PC. 

Il suffira ensuite, à l’aide d’une clé USB ou d’une connexion VNC, de le remettre sur votre bureau dans le 
DBLEVELPRO. 

Nous pouvons toujours vous renvoyer une version du fichier de config par email. 

En utilisation normale et standard du DBLEVELPRO, il n’y a aucune raison de corrompre ce fichier au point de ne 
plus pouvoir démarrer l’appareil, et ce n’est que dans des cas très rares d’erreur de configuration que votre 
appareil ne pourrait pas démarrer son programme d’affichage.  

En résumé, le bureau affiché possède 2  dossiers principaux : le dossier LOGS pour le sauvetage de vos logs, et le 
dossier DBLEVELPRO contenant le programme. 

Sur le bureau se trouve le fichier de configuration, qu’il suffit d’adapter en fonction de votre utilisation. 

Sur le bureau se trouve également le fichier start.sh, qui contient les paramétrages de démarrage du 
programme d’affichage, et sur lequel il suffit de cliquer pour lancer le programme si il a été précédemment 
arrêté. 

Enfin, le bureau possède également le raccourci de lancement d’un clavier virtuel, parfois suffisant pour une 
petite adaptation d’un paramètre. ( Vous avez toujours la possibilité de connecter sur un port USB un clavier 
USB par vous faciliter le paramétrage) 

 

SURTOUT, NE JAMAIS EFFACER LES OBJETS SUIVANTS, INDISPANSABLE A L’UTILISATION : 

- Dossier LOGS : vous pouvez supprimer tout son contenu, mais pas le dossier LOGS du bureau. 
- Dossier DBLEVELPRO : c’est le dossier contenant le programme 
- Fichier CONFIG-DBLEVELPRO.INI : c’est votre fichier spécifiant votre configuration du programme 
- Fichier start.sh : fichier contenant le paramétrage de démarrage du programme 
- Icône pour lancer le programme de clavier virtuel. 
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En cas de problème et de perte de l’une de ces données, une copie du fichier start.sh et du fichier CONFIG-
DBLEVELPRO.INI se trouve dans le dossier DBLEVELPRO du bureau. Il vous suffira de recopier ce ou ces fichiers 
sur le bureau pour redémarrer, mais il vous faudra éventuellement réadapter le fichier de config pour avoir 
votre dernière configuration. Si vous avez par malheur supprimé le dossier LOGS du bureau, il suffira d’en 
recréer un avec exactement le même nom ( LOGS en majuscule)  

 

BUREAU D’UTILISATION 
Lors du lancement du bureau, vous êtes connecté par défaut par l’utilisateur « pi » avec le password « ntixl2 » 

Nous vous conseillons de ne pas changer de nom d’utilisateur sauf si vous êtes à même de gérer la sécurité des 
accès aux fichiers et dossiers sous linux. 

Vous pouvez changer éventuellement de password par le menu système/préférences/ configuration du 
raspberry  
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FICHIER DE CONFIGURATION 
Voici une copie du contenu type d’un fichier CONFIG-DBLEVELPRO.INI 

[General] 
colors infos = https://www.webucator.com/blog/2015/03/python-color-
constants-module/ 
user infos = http://www.dblevelpro.be 
name = FOREST-NATIONAL 
logfilename = ZAZIE 
logdirectory = BRUX-FESTIVAL 
colorname = khaki1 
backcolor = black 
lowcolor = grey 
category = 3 
testmode = OFF 
licence_no = 485932 
 
[LimitsLevels] 
peaka = 100 
peakc = 115 
peakacat2 = 95 
peakccat2 = 110 
peakacat3 = 100 
peakccat3 = 115 
marge = 3 
color1 = green 
color2 = yellow 
alarmcolor = red 
reccolor = red 
 
[DisplayParameters] 
module = dBLevelPRO 
wwidth = 1820 
wheight = 1020 
h1 = 350 
h2 = 90 
h3 = 20 
h4 = 140 
 
[FTP] 
ftpmode = ON 
ftpuser = 485932 
ftppwd = ntixl2 
ftphost = ftp2.belgi.net 
ftpdirectory = DEMO 
auto_upgrade = NO 
auto_backup = NO 
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 Attention : dans le fichier de configuration… 

NE PAS CHANGER LE TEXTE A GAUCHE DES  S IGNES = , SOUS PEINE DE NE PAS POUVOIR REDEMARRER LE 
PROGRAMME.( RESPECTEZ MAJUSCULES et MINUSCULES !!) 

(En cas de problème, une copie du fichier CONFIG-DBLEVELPRO.INI se trouve dans le dossier DBLEVELPRO du 
bureau, et vous pouvez toujours le recopier sir le bureau. 

Vous pouvez aussi toujours recréer un nouveau fichier CONFIG-DBLEVELPRO.INI sur le bureau à partir du texte 
de ce document) 

Bureau avec vue du fichier de configuration et clavier virtuel 

 

NB : pour accéder au menu du bureau, il suffit de mettre le pointeur de la souris tout en haut de la fenêtre pour 
qu’il apparaisse. 
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DESCRIPTION DES OPTIONS DE CONFIG  
[General] 

user infos = http://www.dblevelpro.be 
LIEN VERS SITE DBLEVELPRO 
 

name = DEMO 
NOM AFFICHE DE LA SALLE (en taille h1) 
 

category = 3 
CATEGORIE DE LA SALLE 
les options possibles sont: 2,3 et 0 
 
en category = 2 
Les logs sauvent les valeurs suivantes : 
LAEQ1sec, LACEQ1s, LAEQ15 min et LCEQ15min 
L’affichage montre LAEQ1s en grand ( taille h2) et les valeurs LAEQ15min 
et LCEQ15min en taille h3 
 
 
En category = 3 
Les logs sauvent les valeurs suivantes : 
LAEQ1sec, LACEQ1s, LAEQ60min et LCEQ60min 
L’affichage montre LAEQ1s en grand ( taille h2) et les valeurs LAEQ60min 
et LCEQ60min en taille h3 
 
 
En category = 0 
Les logs sauvent les valeurs suivantes : 
LAEQ1s, LCEQ1s, LAEQ15min, LCEQ15min, LAEQ60min et LCEQ60min 
Et les valeurs suivantes sont affichées : 
LAEQ1s en taille h2, 
LEAQ15min, LCEQ1min, LAEQ60min et LCEQ60min en taille h3 

 

testmode = OFF 
Cette option, si elle est mise à ON, permet l’affichage de la plupart des valeurs du programme et est destinée à 
facilité un débogage éventuel suite à une erreur de configuration 
Nous conseillons de mettre cette option à OFF en permanence, sauf en cas de besoin. 
 

licence_no = 485932 
Le numéro de licence vérifie que votre module DBLEVELPRO est bien une version officielle et non un module 
piraté. Le numéro imprimé sur votre boitier peut comporter plus de 6 chiffres. Dans ce cas n’utilisez que les 6 
derniers chiffres pour identifier votre licence. 
( exemple : N° imprimé sur le boitier : 1485896512  Votre licence : 896512 )  
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http://www.dblevelpro.be/


Manuel d’utilisation DBLEVELPRO V1.00 

PROGRS sprl - 195 Fonds des Chênes - 5100 NAMUR - Tél : 081/946.005 GSM : 0475/623.123 
TVA: BE0449.321.816 - RPM NAMUR - BELFIUS: BE03 0689 0503 5184 – info@progrs.be 

 
15 

 

DESCRIPTION DES OPTIONS DE COULEUR DES AFFICHAGES 
[General] 

colors infos = 
lien vers site décrivant les options de choix des couleurs 
 https://www.webucator.com/blog/2015/03/python-color-constants-module/ 
 
Ce lien vous donne les couleurs possibles pour paramétrer vos affichages. Chaque couleur a un nom bien 
spécifique, que vous pouvez placer aux options de spécification de couleur suivantes : 

colorname = khaki1 
COULEUR DU NOM DE LA SALLE 

backcolor = black 
COULEUR D’ARRIERE PLAN FENETRE D’AFFICHAGE 

lowcolor = grey 
COULEUR TEXTE 1ere ligne supérieures infos/config 

color1 = green 
COULEUR valeur affichée normale 

color2 = yellow 
COULEUR valeur affichée suivant la MARGE spécifiée 

alarmcolor = red 
COULEUR valeur dépassant le MAX 

reccolor = red 
COULEUR ligne infos RECORD 
 

DESCRIPTION DES OPTIONS DE SAUVETAGE DES FICHIERS LOGS 
 [General] 

logfilename = ZAZIE 
NOM du fichier log, qui sera suivi de la date et l’heure d’enregistrement 

logdirectory = BRUX-FESTIVAL 
NOM du sous-dossier contenant les LOGS 
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DESCRIPTION DES OPTIONS DE CONFIG DES LIMITES 
En général, ces valeurs ne sont pas à changer sauf dans des cas particuliers. Seul la valeur « marge » peut 
éventuellement être utilement adaptée plus régulièrement, en fonction de vos utilisations. 

 [LimitsLevels] 

peaka = 100 
C’est la valeur en dB ou l’affichage du LAEQ1s est considéré comme valeur MAX.A cette valeur, il y a 
changement de couleur, (ainsi qu’à cette valeur diminuée de la valeur « marge ») 

peakc = 115 
C’est la valeur en dB ou l’affichage du LCEQ1s est considéré comme valeur MAX.A cette valeur, il y a 
changement de couleur, (ainsi qu’à cette valeur diminuée de la valeur « marge ») 

peakacat2 = 95 
C’est la valeur en dB ou l’affichage du LAEQ15min est considéré comme valeur MAX.A cette valeur, il y a 
changement de couleur, (ainsi qu’à cette valeur diminuée de la valeur « marge ») 

peakccat2 = 110 
C’est la valeur en dB ou l’affichage du LCEQ15min est considéré comme valeur MAX.A cette valeur, il y a 
changement de couleur, (ainsi qu’à cette valeur diminuée de la valeur « marge ») 

peakacat3 = 100 
C’est la valeur en dB ou l’affichage du LAEQ60min est considéré comme valeur MAX.A cette valeur, il y a 
changement de couleur, (ainsi qu’à cette valeur diminuée de la valeur « marge ») 

peakccat3 = 115 
C’est la valeur en dB ou l’affichage du LCEQ60min est considéré comme valeur MAX.A cette valeur, il y a 
changement de couleur, (ainsi qu’à cette valeur diminuée de la valeur « marge ») 

marge = 3 
Valeur, en DB entre le passage de la ‘couleur 2’ et la couleur ‘alarmcolor’ dans les affichages. 

color1 = green 
couleur des affichages indiquant une valeur normale 

color2 = yellow 
couleur des affichages indiquant une valeur comprise entre la valeur MAX et cette valeur diminuée de la marge. 

alarmcolor = red 
couleur des affichages égalant ou dépassant la valeur MAX spécifiée. 

reccolor = red 
Couleur de la ligne des infos LOGS lorsqu’un enregistrement de LOG est en cours. 
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DESCRIPTION DES OPTIONS DE CONFIG : AFFICHAGES 
[DisplayParameters] 

module = dBLevelPRO 
Type de l’appareil: NE PAS CHANGER CETTE VALEUR D’OPTION 

wwidth = 1820 
Largeur d’écran de base : par défaut en HDMI nous travaillons en 1920 de large, et nous utilisons une marge de 
100. Nous vous conseillons de garder 1820 comme valeur, sauf si vous désirez travailler sur des écrans 4 :3 ou 
avec des dimensions non courantes. 

wheight = 1020 
Hauteur  d’écran de base : par défaut en HDMI nous travaillons en 1080 de large, et nous utilisons une marge de 
60. Nous vous conseillons de garder 1020 comme valeur, sauf si vous désirez travailler sur des écrans 4 :3 ou 
avec des dimensions non courantes. 

Si vous désirez des résolutions différentes, vous pouvez adapter ces paramètres  en allant dans le menu 
system/préférences/configuration du raspberry/système/set resolution. 
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h1 = 350 
Hauteur des caractères  utilisant la valeur h1 

h2 = 90 
Hauteur des caractères  utilisant la valeur h2 

h3 = 20 
Hauteur des caractères  utilisant la valeur h3 

h4 = 140 
Hauteur des caractères  utilisant la valeur h4 

 

DESCRIPTION DES OPTIONS DE CONFIG FTP 
[FTP] 

ftpmode = ON 
Activation de la mise en œuvre des transactions de sauvetage sur le serveur précisé au paramètre ftphost. 

ftpuser = 485932 
Login pour accéder au serveur spécifié au paramètre ftphost. 

Dans le cas ou vous utilisez les serveurs de chez DBLEVELPRO, il suffit d’indiquer votre numéro de licence ( 6 
chiffres). Nous vous conseillons de  garder de toute façon votre numéro de licence pour ce paramètre, même si 
vous n’utilisez pas le FTP. 

ftppwd = ntixl2 
Mot de passe pour accéder au serveur spécifié au paramètre ftphost. Dans le cas d’une utilisation des serveurs 
de chez DBLEVELPRO, votre password par défaut  est  « ntixl2 » 

Pour une utilisation sécurisée, vous pouvez toujours demander un mot de passe spécifique en nous envoyant 
une demande pas email à info@dblevelpro.be. Nous adapterons votre accès en fonction de votre demande vous 
transmettrons les nouvelles infos de connexion par email. 

h4 

h1 

h3 

h2 
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ftphost = ftp2.belgi.net 
Serveur FTP sur lequel vous désirez déposer vos fichiers LOGS. 

Pour une utilisation des serveurs DBLEVELPRO, vous pouvez utiliser indifféremment le serveur ftp2.belgi.net ou 
le serveur ftp.dblevelpro.be 

ftpdirectory = DEMO 
Nom du dossier qui sera créé /utilisé sur le serveur FTP pour y sauver vos fichiers en cours. 

Tout changement de ce paramètre créera un nouveau dossier sur le serveur à la prochaine utilisation, et y 
sauvera les prochains logs. Les autres dossiers ne seront pas effacés et resteront utilisable. 

auto_upgrade = NO 
options autorisées : YES ou NO 

Avec l’option mise à YES, vous mettez votre version du programme à jour avec la dernière version en ligne. 

Votre programme actuel ,c.-à-d.  le fichier DBLEVELPRO.py se trouvant dans le dossier DBLEVELPRO du bureau, 
sera renommé en DBLEVELPRO.OLD et la dernière version disponible sur nos serveurs sera copiée dans votre 
dossier DBLEVELPRO du bureau sous le nom DBLEVELPRO.py 

Après le transfert FTP, et avoir relancé le programme ( bouton de droite de la souris : 1 seconde en étant dans la 
fenêtre d’affichage du programme, vous pouvez vérifier le version du programme en cours : cette valeur est 
indiquée en haut  de l’écran ( première ligne tout à droite) 

En cas de problème, vous pourrez toujours revenir à la version précédente en supprimant  la dernière version du 
programme( c-a-d le fichier DBLEVELPRO.py actuel) et en renommant le fichier DBLEVELPRO.OLD de l’ancienne 
version en DBLEVELPRO.py 

auto_backup = NO 
options autorisées : YES ou NO 

Avec l’option YES, vous sauvez une copie de votre programme actuel, c-a-d le fichier DBLEVELPRO.py du dossier 
DBLEVELPRO d bureau, sur le serveur FTP, ainsi qu’une copie de votre fichier de configuration ( le fichier 
DBLEVELPRO.INI du dossier DBLEVELPRO du bureau) 

Au démarrage suivant du programme, cette option sera automatiquement remise à NO  
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UTILISATION DU SERVEUR FTP 
 

Si vous utilisez un compte sur les serveurs de DBLEVELPRO, vous pouvez toujours y accéder  pour télécharger 
vos LOGS et autres infos en utilisant un client FTP, a partir d’un Mac ou d’un PC ( FILEZILLA FTP ou autre..) 

 Vous pouvez installer FILEZILLAFTP Client à partir du lien https://filezilla-project.org/ 

Pour vous connecter : 

 les infos de connexion à utiliser sont : 

Serveur FTP/Host : ftp2.belgi.net ou ftp.dblevelpro.be 

User/login : votre numéro de licence ( 6 chiffres)  

Password: ntixl2 ( ou le password demandé par email à info@dblevelpro.be / adapté si vous avez désiré de 
changer..) 

Avec votre connexion, vous aurez accès à tous vos dossiers logs sauvés  sur nos serveurs, et ce en permanence( 
en fonction de votre abonnement à nos services) 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons adapter et faire évoluer cet appareil en fonction de demandes spéciales. 

Des options, comme une boitier de télécommande USB, une commande par relais pour lampes ORANGE et 
ROUGE extérieure est possible, tout comme d’autres options pour des utilisations spécifiques.  

Nous répondons également à des demandes de versions spéciales comme par exemple une version en valise-
flightcase avec écran incorporé , ou des boitiers relais destinés à des écrans auxiliaires connectés sans câblage. 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre contact par email à  info@progrs.be ou par 
téléphone. 

Le DBLEVELPRO est développé et fabriqué, de manière artisanale, par la société PROGRS sprl 
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