
  

 

LOGICIEL D’ÉDITION 
 

 
 
GÉNÉRALITÉS 
Un logiciel d'édition des messages est livré sur CD-ROM avec chaque centrale ; ce logiciel 
permet de programmer et transférer des messages vers la Centrale de Défauts via un port 
de communication RS232. ATTENTION ! Ce logiciel ne fonctionne que sur des ordinateurs de 
type PC disposant d'un environnement sous Windows (NT, 3.1, 95, 98, XP ou Vista). 
 

INSTALLATION DU LOGICIEL 
Installer votre CD-ROM et lisez le fichier texte intitulé "Lisezmoi" et suivre la procédure 
indiqué. Il s’agit d'abord de récupérer sur le CD-ROM dans la zone téléchargement, le logiciel 
du programme d'édition de la centrale de défauts (en correspondance avec votre version de 
Windows). 
 

CONFIGURATION 
Dans la barre de menu du logiciel intitulé "Programmateur Centrale de Défauts", cliquer sur 
"Fichier", puis sur "Nouveau". Si, par contre, vous désirez retravailler sur un fichier existant, 
sélectionner "ouvrir" et taper dans la fenêtre le nom de votre fichier (comme indiqué dans 
l'exemple appelé "TEST"). Ensuite, sélectionner dans la barre de menu "Edition", puis 
"Centrale de Défauts" et valider ensuite, selon la configuration de votre centrale de défauts, 
le paramétrage approprié à votre version ("Sans automate" 17 messages maxi ou version 
"Avec automate" 180 messages maxi). Dans la barre de menu, cliquer sur "Affichage" pour 
ouvrir une nouvelle fenêtre correspondant à la configuration du ou des afficheurs qui seront 
reliés à votre centrale. Pour les versions mono-ligne, la zone permettant d'afficher un texte 
fixe est délimitée : toute écriture de caractères au-delà de ce repère provoquera 
automatiquement une présentation du message en mode défilement. 
 

EDITION 
Cliquer dans la fenêtre d'édition située en haut : un curseur clignotant vous indiquera que la 
saisie de vos messages peut commencer. Le numéro d'enregistrement du message en cours 
est indiqué juste à gauche ; il dispose en-dessous d'une barre de défilement permettant 
d'accéder rapidement au numéro de message souhaité. Un peu plus en-dessous, se trouvent 
deux autres zones de paramétrage : la première concerne le numéro d'unité (n° d'afficheur) 
vers lequel vous destinez votre message (l'unité 0 concerne tous les afficheurs du réseau) ; 
la deuxième zone permet d'affecter un numéro de priorité à votre message, la valeur 0 
indique qu'aucune priorité n'est souhaitée. A l'inverse la priorité absolue sera donnée au 
numéro 1 et les autres par ordre croissant. Après la saisie de votre message, vous disposez 
d'un bouton "Centrer" permettant de cadrer automatiquement votre texte dans la zone 
d'affichage (cette commande ne fonctionne plus en cas de dépassement de la zone limite de 
défilement pour les versions mono-ligne). Si vous souhaitez annuler cette commande, cliquer 
sur "Edition" dans la barre de menu, puis sur "Annuler (centrer)". Si vous souhaitez faire 
clignoter une ou plusieurs zones de texte, les cases en-dessous de votre fenêtre d'édition 
vous permettent de cocher le ou les caractères que vous désirez faire clignoter. Une fois 
votre message terminé, cliquer sur "Valider". pour le mémoriser et passer ainsi 
automatiquement au message suivant. Les boutons "Effacer" et "Insérer" vous permettent 
de supprimer ou d'intercaler des messages de votre liste. Quand votre saisie est 
complètement terminée, cliquer dans la barre de menu sur "Fichier", puis sélectionner 



  

"Enregistrer" et indiquer le nom de sauvegarde (8 caractères maxi) de votre fichier dans la 
fenêtre (comme indiqué dans l'exemple appelé "TEST"). 
 

TRANSFERT 
Pour transférer votre fichier dans la Centrale de Défauts, vous devez obligatoirement relier le 
port COM disponible sur votre ordinateur, par un câble informatique assurant la liaison 
RS232 au connecteur DB9 soudé sur notre centrale (en respectant le câble préconisé). Avant 
d'effectuer un transfert, vous devez d'abord choisir votre Port de communication, en cliquant 
dans la barre de menu sur "Configuration", puis sur le numéro de COM sur lequel vous êtes 
raccordé. Cliquer maintenant sur "Transfert" et sélectionner "Test liaison série" pour vérifier 
si vous êtes bien raccordé. Si vous avez un message vous indiquant un problème de 
connection, vérifier que le port de sortie sélectionné correspond bien à la sortie sur laquelle 
vous êtes raccordé et revérifier aussi votre câble de liaison entre le PC et la centrale. Si la 
boite de dialogue, vous indique que le test s'est effectué avec succès, cliquer sur le bouton 
"OK", puis re-cliquer à nouveau sur "Transfert" et sélectionner cette fois "Programmation PC 
---> CDD" pour mémoriser votre fichier dans la centrale. Une boite de dialogue vous 
demandera de re-confirmer votre souhait de programmer la centrale de défauts avec votre 
nouveau fichier car les anciens messages déjà en mémoire seront définitivement détruits. Si 
vous confirmez la programmation, la boite de dialogue vous indiquera la progression de la 
mémorisation de votre fichier, grâce à un barregraphe représentant le pourcentage de 
données transférées. 
Le menu déroulant  de"Transfert" vous propose deux options qui vous permettent de vérifier 
la programmation effectuée ou de recopier le fichier en mémoire dans la centrale de défauts. 

 
AIDE 
En cliquant sur "?" dans la barre de menu et en sélectionnant "Aide", vous accédez à une 
aide détaillée du logiciel. 


