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Tutoriels logiciel Sparkvue Kit ExAO SVT Créteil 

 

 

Présentation du logiciel Sparkvue : 

 

 

Sparkvue est une application qui permet de connecter les capteurs Bluetooth PASCO et 
d’enregistrer et de visualiser les données en temps réel. Il est également possible d’exporter 
les données et de les partager. 
 
Sparkvue est disponible gratuitement sur Androïd et iOS 

 

 

 

Acquisition de données : 

 

1. Allumer le capteur souhaité. 
 
NB : Il est possible de connecter plusieurs 
capteurs en même temps. 

   

2. Lancer l’application Sparkvue (sur tablette, 
smartphone ou PC) 

 

3. Cliquer sur Données du capteur 

 

4. Sélectionner le capteur dans la liste de gauche 
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5. Sélectionner les paramètres à mesurer (par 
exemple la température, l’humidité relative, la 
vitesse du vent…) 
 

6. Sélectionner le modèle de visualisation souhaité 
(graphique, tableau + graphique ou affichage 
numérique) 

 

7. Cliquer sur démarrer pour lancer l’acquisition 
 

8. Il est possible de régler la fréquence des 
mesures réalisées. Pour cela, cliquer sur le 
bouton en bas à gauche de l’écran (Périodique) 

 

9. Les données s’affichent instantanément. 

 

10. Il est possible d’ajouter un paramètre 
mesurable au cours de l’expérience. Pour cela, 
cliquer sur l’icône 123 en bas à droite de 
l’écran. Un tiroir apparait alors sur la droite de 
l’écran. 
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Faire des captures d’écran : 

 

1. Cliquer sur l’icône en forme d’appareil photo en 
haut à droite 

 

2. Une capture d’écran est réalisée. Il est alors 
possible d’écrire un titre et d’y ajouter des 
remarques. On peut laisser les élèves remplir 
ces champs. 

 

3. On peut récupérer les images seules (Partager 
les images du journal) ou bien récupérer 
l’ensemble du journal avec les remarques 
rédigées plus tôt (Exporter le journal). 
 
Le journal est exporté au format .html. Il 
s’ouvre avec un navigateur web, comme Mozilla 
Firefox. 

 
 

 

Exporter les données : 

 

1. Cliquer sur le menu en haut à gauche puis 
cliquer sur Exporter les données 

 

2. Sélectionner ensuite le dossier souhaité pour 
l’enregistrement des données. 
Les données sont récupérées au format .csv (via 
un PC) ou .kml 
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Faire fonctionner un capteur de manière autonome : 

 

1. Allumer le capteur souhaité. 
 
NB : Il est possible de connecter plusieurs 
capteurs en même temps. 

   

2. Lancer l’application Sparkvue (sur tablette, 
smartphone ou PC) 

 

3. Cliquer sur Enregistrement à distance 

 

4. Sélectionner le capteur dans la liste 

 

5. Choisir la fréquence d’échantillonnage 
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6. Cliquer sur OK. 
 
Le capteur peut ensuite être placé dans 
l’environnement souhaité. 

 

7. Pour récupérer les données, ouvrir l’application 
et cliquer sur Enregistrement à distance. 
 
Cliquer brièvement sur le bouton power du 
capteur pour le réveiller. Il apparait ensuite 
dans la liste des capteurs avec données. 
 
Cliquer sur l’icône en forme de graphique à 
droite du nom du capteur. 

 

8. Cliquer sur Supprimer les données du capteur 
après leur téléchargement puis sur Télécharger 
les données 

 

9. Sélectionner les paramètres mesurés à étudier 
puis cliquer sur le modèle choisi (graphique, 
tableau + graphique ou affichage numérique) 
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10. Les données apparaissent à l’écran. Vous 
pouvez les exploiter directement ou bien les 
exporter (comme expliqué précédemment). 

 
 

 


