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Cher client, 

 

Vous venez de faire l’acquisition d’un produit de la société 4NRJ. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et souhaitons 

que cette acquisition vous donne entière satisfaction. 

 

Nous vous demandons d’apporter une attention toute particulière aux 

recommandations contenues dans ce document. 

 

Une disponibilité permanente du matériel et de son utilisation dans les meilleures 

conditions de sécurité exigent un contrôle et un entretien régulier. La durée de vie 

du produit est directement fonction des soins apportés à son utilisation et à sa 

maintenance. 

 

Pour vous assurer un maintien des caractéristiques du produit, la Société 4NRJ 

attire votre attention sur les points essentiels : 

- Respecter les périodicités de maintenance 

- Remplacer les éléments défectueux par des pièces d’origines 

- N’apporter aucune modification 

 

En espérant que notre matériel conçu et élaboré suivant les dernières techniques 

de pointe, vous donne les services que vous en attendez. 

 

 

Cher Client, nous demeurons à votre entière disposition. 

 

Société 4NRJ 



 

 

Page 4 sur 40 

Notice des instructions d’utilisation et de maintenance « Version originale » Réf : REGLIGHT 

N° : NUF15AC00001-E 11/10/2021 



 

 

Page 5 sur 40 

Notice des instructions d’utilisation et de maintenance « Version originale » Réf : REGLIGHT 

N° : NUF15AC00001-E 11/10/2021 

Page de service 
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Introduction 

La notice d’utilisation fait partie intégrante de ce produit. Elle contient des instructions 
importantes concernant la sécurité et l’utilisation. Avant usage du produit, veuillez-
vous familiariser avec toutes les consignes d’opération et de sécurité.  

Vous devez utiliser le produit conformément aux consignes édictées dans ce 
document et uniquement pour les domaines en adéquation aux interventions sur la 
caténaire. 

Conservez soigneusement ce présent document. 

 

Domaine d’application conforme 

Veuillez respecter les conditions d’utilisation prévues pour ce produit. 

Dans le cas contraire, la société 4NRJ ne saurait : 

• Garantir les résultats des mesures obtenues. 

• Être retenue responsable des conséquences liées à une mauvaise utilisation. 

 

Cet appareil est un dispositif de contrôle et de mesure de la hauteur du fil de contact et de son 
désaxement par rapport à l’axe de la voie. L’opération s’effectue depuis le sol et les mesures peuvent 
être enregistrées sur un smartphone via une application développé par 4NRJ. 

. 

  Avertissements ! 

 Ce produit est prévu pour être utilisé par des personnes pourvues de connaissances des 
règles de l’art du métier de caténairiste. 

 Attention : si le produit est défectueux, est tombé, a été utilisé de manière non conforme 
ou modifié, il peut provoquer des incidents. 

 Equipez-vous de vos protections individuelles appropriées (liste non-exhaustive). 
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Description 

Composition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Mesure du devers et de l’implantation disponible en option. 

 

1 Mât REGLIGHT  

2 Sacoche de transport 

3 Base REGLIGHT 

4 Application RLAHD ( A télécharger) 

5 Lampe à rechargement USB (avec son chargeur) 

6 Clips lampe REGLIGHT 

7 Chargeur distancemètre 

7 6 

 

2 

3 

1 

4 

5 
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 Caractéristiques techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés du distancemètre Laser / Caméra 

 

 

Mesure de la distance 

Tolérance de mesure type ±0.1 mm 

Tolérance de mesure maximale ±2.0 mm 

Portée type 200 m 

Portée dans des conditions défavorables  80 m 

Plus petite unité de mesure affichée 0.1 mm 

Mesure de l’inclinaison 

Tolérance de mesure par rapport au faisceau laser -0.1° / +0.2° 

Tolérance de mesure par rapport au boîtier ±0.1° 

Portée 360° 

 

 

 

Mat équipé d’un distancemètre LEICA DISTO D810 

Masse mât : 2 kg 

Type : Laser / Caméra 

 

Dimensions avec mat : 1700 x 130 x 1260 mm 

Dimensions sans mat : 1700 x 130 x 1260 mm 

Masse base : 5 kg 

Mesure désaxement : ± 450 mm 

 

Sacoche de stockage et de transport 

Dimensions sacoche : 1750 x 200 x 200 mm 

Masse sacoche : 6 kg 
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Information générales 

Classe laser 2 

Type de laser 635 nm, < 1 mW 

Classe de protection IP54 (protection contre la poussière et l’eau de 

ruissellement) 

Arrêt automatique du laser Au bout de 90 s 

Arrêt automatique Au bout de 180 s 

Dimensions (H x P x L) 61 x 31 x 164 mm 

Poids 238 g 

Plage de température : 

-Stockage 

-Service 

-Charge 

 

-25 à 60°C 

-10 à 50 °C 

-10 à 40°C 

Photos / Captures d’écran 

Résolution pour photos 800 x 600 dpi 

Résolution pour captures d’écran 240 x 400 dpi 

Format de fichier JPG 

Téléchargement de la galerie USB 

Batterie Li-Ion  

Tension nominale 3.7 V 

Capacité 2.6 Ah 

Mesures par charge de batterie Env. 4 000 

Temps de charge Env. 4 h 

Tension de sortie 5.0 V 

Courant de charge 1 A 
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Risques et recommandations générales 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’outil et lui garantir son rôle primordial de mesure, il y a lieu de 
s’assurer en permanence de son bon état avant et après utilisation. 

Toujours respecter les opérations de consignation du réseau. 

 

 

Risques d’utilisations : 

 Attention aux risques liés au laser. Ne pas regarder le laser du distancemètre.  

 Les interventions de maintenances sont strictement réservées au SAV de 4NRJ.  

 Suivre scrupuleusement les instructions mentionnées dans la notice d'utilisation de l'appareil. 

 

 

Recommandations générales (liste non-exhaustive): 

✓ Inspection visuelle de l’état de l’outil avant son utilisation. 

✓ Éviter les chocs sur votre outil. 

✓ Respecter les différentes étapes de la procédure d’utilisation. 

✓ En cas de détérioration se rapprocher du SAV 4NRJ. 

✓ Il est interdit de changer l’aspect physique de votre outil (liste non exhaustive : peinture, gravure, 
marquage). 

✓ Toutes modifications devront être approuvées par écrit par la société 4NRJ. 

✓ Ne jamais procéder au désassemblage et réassemblage des éléments de la règle. 

 

Stockage & transport (liste non-exhaustive): 

✓ Transporter l’outil dans sa sacoche jusqu’à son utilisation. 

✓ Eviter tout risque d’endommagement de l’appareil durant le transport. 

✓ Stocker l’outil à l’abri de l’humidité et de la lumière. 

✓ Température de stockage : -15°C à +60°C. 
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Entretien (liste non-exhaustive): 

✓ Essuyer l’appareil avec un chiffon non pelucheux et propre avant et après chaque utilisation. Ne 

pas utiliser de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, risque de dégradation du traitement 

anticorrosion 

 

Remise en état de l’outil : 

✓ S’il y a lieu de le faire, certains éléments doivent-être remplacés par des éléments du même type. 

Faites la demande au service SAV de 4NRJ. 

 

En cas de besoin ou de doute, retourner le produit à la société 4NRJ qui en assurera le contrôle 
et la remise en état. 

 

4NRJ 

2 Rue Albert Calmette 

ZA Les Gailletrous 

41260 – La Chaussée-St-Victor 

France 

Téléphone : +33 (0)2 54 42 05 12 

E-mail : contact@4nrj.com 

mailto:contact@4nrj.com
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Utilisation 

La règle REGLIGHT est un outil qui permet de mesurer la hauteur du fil de contact et son désaxement 
par rapport à l’axe de la voie. Cependant si le matériel n’est pas entretenu et n’est pas contrôlé peut 
engendrer des mesures erronées (se rapporter au paragraphe contrôle périodique). Certaines règles 
sont à suivre pour pouvoir l’utiliser correctement. 

Avant de commencer veuillez télécharger l’application « RLAHD » sur votre Smartphone (Système 
Android). 

 

             

RLAHD 

Il s’agit d’un appareil de mesure, il y a donc lieu de le maintenir en permanence en parfait état de 
propreté et d'éviter tout endommagement de l’outil. 

 

 

Mise en œuvre  

 

1. Sortir la base et le mat de la règle de la sacoche. 
 

2. Retirer la goupille d’arrêt de la base.  
 

3. Insérer le mat dans le rail de la base. 
 

 
 
 

4. Remettre la goupille. 
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5. Poser la base sur les rails en mettant un des blocs en buté et en poussant le bloc opposé avec 
la main. 
 

 
 

 Attention : Cet appareil ne permet pas la mesure de l’écartement de la voie ferrée ! 

 
6. Avant chaque série de mesure, s’assurer du centrage de la règle avec les réglets positionnés sur 

les blocs de chaque côté de la règle. 

 

 

 Attention : L’écart ne doit pas dépasser 2 mm (une graduation = 2mm) ! 

 

7. Déplacer sans forcer le mat de mesure de droite à gauche en visant le fil de contact caténaire à 
l’aide du distancemètre (pour l’utilisation du distancemètre, se rapporter au paragraphe suivant « 
Utilisation du distancemètre). 
 

8. Appuyer sur le bouton de prise de cote pour afficher la hauteur sur l’écran. 
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9. Le désaxement du fil de contact est visible en lecture sur le réglet fixé sur la base. 
 

 
 
 

Utilisation du distancemètre 

 

A. Allumer le distancemètre à l’aide de la touche.  
 

B. Si vous êtes dans le menu principal sélectionner.  
 

 
C. Sinon vérifiez que vous ayez le même affichage que la photo ci-après. 

 

D. Pour passer en mode caméra, cliquez sur la touche.              
Utiliser la flèche du haut et la flèche du bas pour zoomer/dézoomer 

 

D. Pour prendre une mesure déplacer le mat et viser la caténaire avec le laser ou la caméra.  

Appuyer sur la touche  pour prendre la cote de hauteur. 
 
     Pour plus de détail sur l’utilisation du distancemètre, se rapporter à l’annexe 1. 
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Utilisation de la REGLIGHT de nuit 

1. Mettre le clips lampe sur le mat. 

2. Clipser la lampe LED. 

3. Appuyer sur le bouton ON/OFF. La Lampe LED dispose de plusieurs modes, cliquer plusieurs 
fois sur le bouton ON/OFF pour changer celui-ci. 

 

 

Après Utilisation 

Après chaque utilisation, ranger les éléments de la règle dans les compartiments appropriés de la 
sacoche. Il est primordial d’essuyer l’outil avec un chiffon sec et propre. Insister sur le nettoyage des 
roulettes après chaque utilisation. 

 

 Attention : Respecter la périodicité de l’entretien présente à la fin de cette notice. 

 

 

 

Bouton 
ON/OFF 
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Rechargement du distancemètre 

Charger le boitier avec son mat. Une trappe est prévue à cet effet.  

Utiliser uniquement le chargeur fourni avec la règle REGLIGHT. 

 Attention : Le mat est un élément de mesure, lors du rechargement du distancemètre, 

positionner le mat de manière à éviter toute chute. 

 

 

Application RLAHD 

 

L’application « RLAHD » est disponible pour les smartphones / tablettes sous ANDROÏD et permet de 
renseigner les données au format numérique, d’ajouter plusieurs indications nécessaires à la prise de 
côtes et d’enregistrer les séries de mesures dans une base de données accessible depuis votre 
ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. 

 

Téléchargement de l’application 

Pour pouvoir utiliser cette application téléchargez-là sur le « PLAYSTORE » en indiquant 4NRJ dans la 
barre de recherche. 

Internet est nécessaire pour pouvoir télécharger cette application 

L’application est gratuite ! 
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Première connexion 

Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez cliquer sur « Nouveau compte » et renseigner les 
différents champs. 

Un Email de confirmation vous est envoyé. 

 

Sinon entrer votre Email et votre Mot de passe. 

 

 

Utilisation de l’application  

 
 Attention : Vérifier que votre distancemètre et votre smartphone / tablette soit en mode 

BLUETOOTH ! 

 

Pour mettre le distancemètre en mode BLUETOOTH : 

 

1. Cliquer sur le bouton « Fonctions ».   

2. Sélectionner le module réglages.   

3. Défiler le menu avec la flèche de droite et sélectionner l’icône « Bluetooth ».  

4. Sélectionner la troisième ligne et cliquer sur le logo en bas à droite. 

5. Sélectionner le mode « Unencrypted » et revenir au menu principal. 

 

Votre appareil est maintenant en mode Bluetooth 
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En cliquant sur l’icône série de mesures de l’application, la liaison entre votre 
smartphone / tablette et le distancemètre se fait automatiquement.  

Un message situé en bas apparait pour valider ou non la bonne liaison entre les deux 
appareils. Si ce n’est pas le cas retourner au menu principal de l’application et réessayer. 

 

 

 

 

 Attention : Si vous possédez l’option « Mesure Devers et Implantation », il est 
nécessaire d’activer le mode Bluetooth sur vos 2 distancemètres. 
 

Une fois la connexion établie, vous avez accès aux fonctionnalités de l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 
pour repérer 

la mesure 

 Choix de 
la/des 

mesure(s) à 
effectuer 

 

En fonction 
du choix, les 

mesures 
deviennent 
accessibles 

ou non 

Revenir à la 
prise de cotes 

précédente  

Cotes à entrer 
manuellement 

Passer à la 
prise de cotes 

suivante 

Terminer et 
enregistrer la 

série de mesures 

Efface les 
données de la 

mesure en cours 

 

Cotes transmises 
automatiquement 

par le/les 
distancemètre(s) 

 



 

 

Page 21 sur 40 

Notice des instructions d’utilisation et de maintenance « Version originale » Réf : REGLIGHT 

N° : NUF15AC00001-E 11/10/2021 

 Attention : La cote de désaxement est à entrer manuellement. 

 

Vous avez la possibilité également d’ajouter des commentaires et jusqu’à 3 photos concernant la mesure 
réalisée. 

Pour récupérer les cotes sur l’application, effectuer les mêmes opérations que le paragraphe « Utilisation 
du distancemètre » en appuyant sur le bouton.  

 

Exploitation des données 

 

Après avoir fini la ou les séries de mesures, l’application stocke les mesures en mémoire.  

Elles sont visibles depuis la fonction « Mémoire » du menu principal de l’application. 

 

Si vous bénéficiez d’une connexion internet « réseau mobile » ou « WIFI », les données se transfèrent 
automatiquement dans une base de données accessible via internet. 

 

1. Connectez-vous à l’adresse www.4nrj-apps.com 

2. Renseignez vos identifiants et sélectionner « RLAHD ». 

3. Consulter vos séries de mesures. 

 

Précisions sur l’appareil 

 

La règle REGLIGHT est fournie avec une fiche d’étalonnage et est identifiée par une plaque constructeur. 

Cette plaque contient des informations importantes, notamment le correctif hauteur, qui est la distance 
entre le haut du champignon du rail et la base de mesure du distancemètre. Cette valeur est intégrée à 
l’appareil.  

Si la valeur de la hauteur ne vous parait pas cohérente, se référer aux indications suivantes ou contacter 
la société 4NRJ. 

 

Vérification du correctif 

1. Cliquer sur le bouton « Fonctions ».   

2. Sélectionner le module réglages.   

3. Défiler le menu avec la flèche de droite et sélectionner l’icône « Décalage ».  

4. Défiler les chiffres vers le haut ou le bas, afin d’obtenir la valeur 01.04 m, puis valider la valeur. 

http://www.4nrj-apps.com/
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 Contrôle périodique 

 

 Le contrôle d’un produit est essentiel pour assurer une longue durée de vie à celui-ci.  

Rapportez-vous au tableau ci-dessous pour suivre la périodicité des contrôles à effectuer. 

 

Périodicité des contrôles Avant / après utilisation 3 mois 12 mois 

Nettoyage de l’outil X   

Nettoyage des roulettes X   

Dégraissage des roulettes  X  

Contrôle étalonnage et révision complète (Contrôle client)   4NRJ / Client* 

Contrôle sur banc BERHD 4NRJ X**   

 

La règle REGLIGHT est à réviser et contrôler tous les ans.  

*Vous pouvez réaliser cette maintenance vous-même si vous possédez un banc d’étalonnage BERHD. 

Sinon, il faut retourner votre règle avec tous ses éléments dans sa sacoche à 4NRJ, afin que nous en 
assurions la révision et l’étalonnage.  

**Si vous possédez un banc de contrôle (BERHD), il est préconisé de contrôler sa règle avant chaque 
utilisation de la REGLIGHT afin de s’assurer des mesures trouvées par celle-ci. 

La date de contrôle et le nombre de jours restants avant le prochain « Contrôle client » est visible en 
flashant le QR code du produit. (Voir Annexe) 

 

 L’appareil, même conservé en magasin, doit être contrôlé tous les ans. 

En cas de problème, veuillez contacter notre service SAV en précisant votre besoin :  

Téléphone : +33 (0)2 54 42 05 12 

E-mail : contact@4nrj.com 

 

Nettoyage de l’outil 

✓ Retirer les traces de pollution (graisse, humidité) avec un chiffon non abrasif, sec et propre. 

✓ Vous pouvez éventuellement humidifier votre chiffon avec un peu d’eau.  

 

Nettoyage des roulettes 

✓ Nettoyer les roulettes avec un chiffon non abrasif, sec et propre. 

✓ Retirer le surplus de graisse sur les 8 bagues en inox.  

mailto:contact@4nrj.com
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Dégraissage des roulettes 

✓ Pour dégraisser les roulettes munissez-vous d’un chiffon non abrasif, sec et propre, puis d’un aérosol 

de dégraissant (Marque : WD-40, 3 en 1, etc…). 

✓ Appliquer le dégraissant sur les roulements et les axes, laisser pénétrer le dégraissant à l’intérieur des 

roulements. 

✓ Nettoyer et sécher avec le chiffon. Laisser sécher la règle à l’air libre pendant une quinzaine de 

minutes.  

✓ Appliquer à l’aide d’un aérosol du lubrifiant sec au PTFE (Marque : 3 en 1, WD-40, etc…). 

 

Révision complète 

La société 4NRJ recommande fortement la révision de votre outillage de mesure. 

Flasher le QR code de votre règle et suivre la procédure de contrôle (retranscrite ci-dessous). 

Si toutes les étapes sont conformes, en validant le contrôle client, vous prolongerez la date du contrôle 
client d’un an supplémentaire. 

 

Graissage du rail et des glissières : 

✓ Utiliser de la graisse avec les caractéristiques suivantes : savon au lithium, grade NLGI2.  

(Par exemple : Mobilux EP2 ). 

✓ Appliquer la graisse sur le rail du Mât et les glissières qui permettent le déploiement de la règle. 

Contrôle des roulettes : 

✓ Mesurer le diamètre des roulettes (Bagues en inox) après nettoyage. 

La mesure doit être supérieure ou égale à Ø 30 mm. Si la cote est inférieure, merci de nous contacter. 

Contrôle de l’étalonnage sur banc BERHD : 

✓ Suivre la procédure en flashant le QR code situé sur le Banc BERHD. Ce contrôle est rapide (moins 

de 5 minutes). 

 

Si vous ne possédez pas de banc de contrôle BERHD, retournez votre règle à 4NRJ. 

 

 

Elimination    

Le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. 

Recycler le produit par l’intermédiaire d’une entreprise de traitement des déchets autorisée 
ou via le service de recyclage de votre commune.  

Respecter la réglementation en vigueur.  

En cas de doute, prendre contact avec votre centre de recyclage. 
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Garantie 

Objet de la garantie 

La garantie couvre les dommages subis par 
l’appareil résultant d’un défaut interne. Ne peut être 
garanti par la société 4NRJ qu’un appareil facturé 
par 4NRJ et encore sous garantie distributeur d’une 
durée de 2 ans.  

 

Contenu de la garantie 

La garantie prend en charge le coût lié à la 
réparation de l’appareil spécifié ci-dessous : 

• Le coût des pièces. 

• Les frais de main d’œuvre. 

• Les frais de transport. 

 

Les garanties produisent leurs effets sur les frais de 
transports uniquement en France Métropolitaine. 

 

Remplacements 

Lorsque la réparation est impossible ou que son 
coût est supérieur à celui de son remplacement, il 
sera procédé au remplacement par un appareil neuf 
ayant des caractéristiques techniques équivalentes. 

 

Prêt 

Lorsque la réparation est estimée pour une longue 
durée, le prêt d’un matériel fonctionnel et en bon état 
est possible, selon la disponibilité. 

 

Date d’effet et durée de la garantie 

La garantie prend effet à la date de livraison du 
matériel. La limite de garantie s’étend jusqu’à 2 ans 

 Pour bénéficier de la garantie 

 

En cas de sinistre le propriétaire doit : 

• Déclarer le dommage, dans les 5 jours 
ouvrés, en précisant la date, la nature et les 
circonstances, adressé à la société 4NRJ 
(infos ci-après). 

 

A réception du matériel :  

• Une expertise permettra à la société 4NRJ 
de se prononcer sur l’éventuelle prise en 
charge sous garantie du matériel. 

 

La garantie ne s’applique par pour : 

• Les appareils faisant l’objet d’un usage non 
conforme aux prescriptions du constructeur ou 
d’un défaut d’entretien, de nettoyage.  

• Les frais de transports de l’appareil, de 
déplacement du réparateur et de main 
d’œuvre relatifs à une demande d’intervention 
non justifiée ou à un dommage non garanti ou 
non constaté par le service après-vente. 

• L’intervention ou le dépannage effectué par 
des personnes non agréées par la société 
4NRJ, toute réparation de fortune ou 
provisoire restant à la charge du client en 
outre, les conséquences de l’aggravation 
éventuelle du dommage en résultant. 

• Les dommages d’origine externe à l’appareil 
(liste non exhaustive) : vol, chute, foudre, 
inondation, incendie… 

• Les accessoires et pièces d’usures (liste non 
exhaustive) (batteries, câble, joint, filtre…) 

• Les dommages d’ordre esthétique 
 

4NRJ 
2 Rue Albert Calmette 

ZA Les Gailletrous 
41260 - La Chaussée-Saint-Victor - France 

Téléphone : +33 (0)2 54 42 05 12 
E-mail : contact@4nrj.com  

  

mailto:contact@4nrj.com
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ANNEXES 
 

 

Annexe A - Notice distancemètre LEICA DISTO D810 

Annexe B - Présentation du QR Code 

Annexe C - Enregistrement des données 

Annexe D - Gestion des produits 4NRJ par QR Codes 
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Annexe A - Notice distancemètre LEICA DISTO D810 
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Messages d‘erreur 
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Annexe B - Présentation du QR Code 

Chaque règle de mesure (Réf : REGLIGHT) possède un QR code unique. Celui-ci permet d’accéder à 

diverses informations concernant l’appareil et de suivre la date des prochains contrôles. 

 

 

 

Comment fonctionne le QR code ? 

Il existe 2 façons différentes pour utiliser le QR code. 

 

 

• 1ère méthode : Le lecteur QR Code « 4NRJ Codes » uniquement disponible sur le PLAYSTORE 

(Smartphone et Tablette ANDROID). 

La plupart des outils 4NRJ sont équipés de QR code. Cette application permet également de 

réaliser les contrôles clients de vos outils si besoin.  

 

• 2ème méthode : Un lecteur QR Code disponible sur le PLAYSTORE, APPSTORE ou WINDOWS 

PHONE. 

 

1ère méthode : 4NRJ CODES 
 

 

• Télécharger l’application « 4NRJ CODES » sur le PLAYSTORE. 

 

 

                  
 

4NRJ CODES                 PLAYSTORE     go 

N° de Série 
de l’appareil 

 

N° de Série 
de l’appareil 

QR CODE 

 

QR CODE 
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• Ouvrir l’application et flasher le QR code avec son smartphone. 

 

Vous avez accès à : 

- L’état de validité du produit (Date du prochain contrôle client et nombre de jours restants). 

- A la notice d’utilisation du produit (en appuyant sur          ). 

- Au certificat de conformité du produit (en appuyant sur          ).  

 

                         
     

 

         

 

Avec l’application 4NRJ Codes, vous pouvez également réaliser le contrôle client pour les outils dont 
c’est nécessaire et accéder à l’historique des outils flashés.

Visualisation de l’état de validité du produit 

 

 

Menu du produit 
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2ème méthode : Lecteur QR Codes 

• Télécharger une application lecteur QR Codes sur le PLAYSTORE, sur l’APPSTORE ou sur 

WINDOWS Phone  

(QR Droid, QR Code Reader, etc…). 

• Ouvrir l’application et flasher le QR code avec son téléphone ou sa tablette. 

Vous avez accès à : 

- L’état de validité du produit (Date du prochain contrôle usine, nombre de jours restants avant 

contrôle usine). 

- A la notice d’utilisation du produit. 

- Au certificat de conformité du produit. 
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Annexe C – Enregistrement des données 

 

Une fois que vous avez réalisez les mesures avec votre appareil, vous avez la possibilité de traité les 
données depuis votre poste informatique. 

 

Pour cela, connectez-vous à l’adresse ci-dessous et sélectionner « RLAHD ». 

https://4nrj-apps.fr/ 

 

 

 

 

 

 Si vous ne possédez pas de compte, faites-en la demande à 4NRJ. 

 

Téléphone : +33 (0)2 54 42 05 12 

E-mail : contact@4nrj.com 

https://4nrj-apps.fr/
mailto:contact@4nrj.com
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Vous avez la possibilté de visualiser les mesures que vous avez réalisées sur la carte. 

 

 

 

 

Vous pouvez également accéeder à la liste de vos mesures et les trier selon vos critères de recherches. 
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Annexe D - Gestion des produits 4NRJ par QR Codes 

 

Il est désormais possible de suivre l’état de validité de tous ses outils gérés par QR code. 

Pour cela il suffit de se connecter à son compte sur le site 4nrjc.com. 

Si vous n’en possédez pas, faites-en la demande sur contact@4nrj.com. 

Pour rajouter des outils à votre compte, envoyez les numéros de série de vos appareils et le compte 

auquel vous désirez les rattacher à contact@4nrj.com. 

 

En vous connectant à votre compte, vous pourrez voir l’état de validité, les certificats de conformité de 

vos appareils et réaliser leur contrôle client. 

Il existe deux types de comptes, le compte superviseur et le compte contrôleur. 

 

Compte superviseur 

Le compte superviseur peut gérer plusieurs comptes contrôleurs et les outils qui sont associés à chaque 

contrôleur. 

 

• Pour créer un compte contrôleur (rattaché à son compte superviseur) appuyer sur « Gestion des 

droits », puis sur « Gestion des utilisateurs » et sur le bouton « Ajouter un utilisateur ». 

 

• Renseigner les différents champs et appuyer sur « Enregistrer ». 

 

Compte contrôleur 

Le compte contrôleur, lui ne peut accéder qu’à la liste d’outil qui lui a été attribuée. 

  

http://www.4nrjc.com/
mailto:contact@4nrj.com
mailto:contact@4nrj.com
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Suivez les dernières mises à jour de la notice en flashant le QR Code. 

Ou en accédant via internet avec le lien : www.4nrj.com/reglight.pdf 

 


