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myDataLogger est un enregistreur de
données (datalogger) qui permet de
suivre l'évolution d'un système en temps
réel par transmission filaire ou sans fil. Il
stocke des données dans un fichier au
format CSV et les affiche en direct sous
forme de graphiques, de LCD ou de LED.
L'objectif est de pouvoir fournir un logiciel ouvert à base
de matériel libre afin de garantir la plus grande souplesse
possible dans l'enseignement des Sciences de l'Ingénieur
ou de STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable).
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myDatalogger a été développé avec Qt 5.4 et est
distribué sous licence GNU/GPL v3.
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# +1 logiciel libre pour l'enseignement
Posté par gide le 19/03/15 à 11:18. Évalué à 1 (+1/-0).

Bonjour et merci de faire partager ce projet.
C'est toujours un bonne nouvelle de voir apparaître
des logiciels libres pour l'enseignement.
myDataLogger compile et se lance sans problème sous Linux
(merci Qt) et j'aurais aimé pouvoir le tester, en particulier la
partie graphique avec QCustomPlot, et pourquoi pas l'utiliser en
sciences physiques par exemple.
Serait-il possible d'avoir un sketch simple, sans XBee, avec
uniquement une communication sérielle ?
Répondre

[^] # Re: +1 logiciel libre pour l'enseignement
Posté par rpnpif le 19/03/15 à 17:33. Évalué à 1 (+0/-0).

Les exemples de communication sérielle avec fil
sont nombreux, livrés avec l'IDE d'Arduino. Menu
Fichier, Exemples.
Répondre
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