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1. INTRODUCTION ET INSTALLATION
MPTools est le logiciel de configuration des Horloges, Chronomètres et Afficheurs numériques DITEL série
DINOS-DM.
Il permet la lecture/écriture de la configuration du dispositif ainsi que des options installées. La communication
avec le dispositif à configurer est indispensable pour ces opérations. La configuration est mémorisée dans
l´afficheur et ne peut pas être sauvegardée dans un fichier externe.
MPTools permet également d´autres opérations sur tous les dispositifs de la série DINOS-DM telles que :
•
•
•

Actualisation du firmware du dispositif
Options avancées avec tests des communications, entrées et sorties.
Monitoring et/ou contrôle de l´affichage sur Chronomètre et Afficheurs numériques.

1.1 Configuration minimum requise du PC
L´application Dynamic 3 est conçu pour fonctionner sur les systèmes d´exploitation PC Windows 32 et 64 bits.
La configuration minimum du PC est :
· Système d´exploitation Windows 7 ou supérieur
· Microsoft.NET Framework 4.0. Si le PC n´en dispose pas, il faudra l´ installer préalablement au Logiciel
· Résolution minimale de l´écran 1280 x 720 pixels.

1.2 Téléchargement et Installation
Le logiciel MPTools peut se télécharger gratuitement sur notre site web http://www.ditel.es/ dans la rubrique
Téléchargements.Pour procéder à l´installation exécuter le fichier setup.exe. Le logiciel s´installe par défaut dans
le répertoire racine C:\Program Files.

1. Exécutez le Setup.exe et
cliquez sur Suivant.

2. Définissez le dossier où les
fichiers seront installés.

3. Finalisez l’installation:
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2. LOGICIEL MP Tools
La page principal du MPTools se compose d´un barre de menu principal avec plusieurs icones:
•

Configuration du dispositif: Ici vous pouvez configurer les multiples options du dispositif, tels que la
luminosité, ou les paramètres relatif à la communication.

•

Horloge du dispositif: Dans cet onglet, vous pouvez
envoyer la date et l’heure de notre PC au dispositif,
obtenir l´heure du dispositif ou introduire l´heure et la
date manuellement.

•

Mise à jour du firmware du dispositif.

•

Options avancées.

•

Configuration de l’application: Ici, vous pouvez choisir la langue, déverrouiller les options avancées (
mot de passe « INT8932 ») ou mettre à jour les fichiers XML.

•

Communication et recherche de dispositifs: Dans cet onglet, vous pouvez choisir de quelle façon
vous souhaitez connecter l’appareil à votre ordinateur. Soit via USB, RS232 / RS485 or TCP / IP
(Ethernet).

Ainsi que d´une Liste des dispositifs en forme d´onglet déroulant située sur la droite du logiciel accessible
depuis les différentes pages du menu principal. Elle permet de garder différentes connexions. Pour sélectionner
à tout moment un ou plusieurs dispositifs physiquement connectés cocher la ou les cases correspondantes.
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3. COMMUNICATIONS ET RECHERCHE DE DISPOSITIF
La première étape est de se connecter avec le
dispositif, pour ce faire choisissez le type de
connexion dans l’onglet “Communications”

3.1 USB Connexion
Pour vous connecter par USB vous devez entrer le port USB que vous verrez dans
l´administrateur de dispositifs de Windows dans la section “Ports (COM et LPT”).
Si les Drivers USB ne se sont pas installés automatiquement lors de la connexion du
dispositif au port USB du PC il sera nécessaire de procéder á une installation manuelle
depuis l´administrateur de dispositifs. Drivers USB disponibles sur notre site web.

3.2 Connexion RS232/RS485
Entrez le port que vous verrez dans l´administrateur de périphériques de Windows dans la section “Ports (COM
et LPT)”
Les bauds, les bits de données, la parité et les bits de stop sont par défaut 9600, 8, N et 1 respectivement.

3.3 Connexion via TCP / IP (ETHERNET et Wi-Fi)
Pour se connecter via Ethernet ou Wi-Fi* introduire l´adresse IP de l´afficheur en indiquant l´adresse initial et
l´adresse finale de recherche. La recherche d´un seul dispositif peut se faire avec une seule adresse ou une
plage d´adresses.
Exemples de recherche: “De” 187 “Jusqu´à” 187 // “De” 180 “Jusqu´à” 190
Si l´on veut faire une recherche de plusieurs dispositifs présents sur le réseau, coché la casse “Multiples
Dispositifs”
L’adresse IP par défaut est 192.168.1.100 et le port TCP 53.

*En cas de connexion via Wi-Fi il est nécessaire au préalable de sélectionner la vitesse lente (Voir 3.5) .
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3.4 Recherche de dispositifs et liste de dispositifs
Une fois sélectionnés correctement la communication et les paramètres lui correspondant, vous devez appuyer
sur la touche “Rechercher”. Il vous apparaitra alors un dispositif (ou plus, en fonction de l’installation) dans la
liste de la fenêtre du dessous.
Pour ajouter le dispositif trouvé à notre liste de dispositifs, appuyez sur “Ajouter au fichier de dispositifs”. Si
vous souhaitez le remplacer, appuyez sur “Remplacer les fichiers de dispositifs”.
Par défaut le nom du dispositif trouvé prend le format “Dispositif+IP”. Il est possible d´éditer la description du
dispositif pour changer son nom ou supprimer un dispositif existant en utilisant les touches “Éditer”, “Supprimer”
Tous les afficheurs présents dans cette liste seront directement accessibles pour les prochaines sessions à
conditions que les paramètres de communication ne changent pas (nº port, IP…) évitant ainsi devoir réaliser à
chaque fois une nouvelle connexion.
Un même afficheur peut disposer de plusieurs connexions dans la liste par exemple une connexion en USB et
une autre en Ethernet.

3.5 Configuration avancée des Communication
Cette fonctionnalité permet de modifier les délais de recherche et de réponse de dispositif (time out), si ces
délais sont dépassés la connexion est considérée comme échouée.
Les temps peuvent être modifier manuellement ou avec
2 vitesses préconfigurées.
Com. série: Timeout Réponse Dispositif et
Timeout Recherche Dispositif.
Com. TCP/IP: Timeout Socket TCP et TCP Delay.
Touche Vitesse normale: Vitesse par défaut
Touche Vitesse lente : Par exemple avec com Wi-Fi
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4. CONFIGURATION DU DISPOSITIF
Depuis cette page nous pouvons modifier les paramètres de la configuration interne de l´afficheur sélectionné
dans la liste de dispositif.

Bouton Lire configuration du dispositif: pour voir le fichier de configuration interne de l´afficheur. Plusieurs
onglets apparaissent selon le modèles d´afficheur et les options installées.
Certains onglets sont communs à tous les dispositifs comme l´onglet Général, communications, visualisation,
contrôle luminosité, plaque Led et Avancé, mais d´autres concernent des modules optionnels comme les
communications (Port série, Ethernet, Wifi, protocole TCP/ASCII...) les entrées/sorties (entrées numériques,
analogiques, sortie relais) et autres (ventilation, illumination…)
Bouton Enregistrer la configuration dans le dispositif: Une fois les modifications pertinentes réalisées,
cliquer sur ce bouton pour enregistrer les modifications dans l´afficheur.
Bouton Restaurer les valeurs des paramètres d´origine: Restaure la configuration d´usine.
ATTENTION: La configuration de l´utilisateur sera perdue et devra être reprogrammée.
Espacement/colonnes: Pour plus de commodité et suivant la taille de l´écran du PC la présentation des
paramètres peut se modifier avec les 2 contrôles d´espacement situés en haut à droite.
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4.1 Onglet “Général”

Devise Adress: Adresse ID. Configurable de 1 à 99, par défaut 1. Doit être unique pour chaque dispositif.
Adresse LocalCast: Adresse utilisée pour créer des groupes. Tous les dispositifs d´un groupe doivent avoir la
même adresse.
Avertissement de niveau de batterie faible: Si le niveau de batterie du dispositif est faible et celui-ci est mis
sous tension, le message ”BATTERIE” sera montré quelques secondes.

4.2 Onglet ”Horloge-Calendrier”

Calibration Capteur de température: Offset à 1/10ºC pour la valeur de température. Par exemple, pour
diminuer la température de 1 ºC affichée vous devez entrer -10. Remarque qu’un autre offset est disponible par
la télécommande IR. Faites attention de ne pas ajouter les deux.
Temps d´affichage de l´heure/date/température: Durée de présentation individuel des données à afficher.
Vitesse de l’effet visuel: Seulement pour dispositifs matriciels. Pas applicable en Mode Immédiat.
Horaire d’été et Type: Activer l’heure d’été.
Fuseau horaire: décalages horaire UTC
RTCC SoftTrimm: Les unités sans système de synchronisation (Server,GPS, SNTP) ont une déviation
maximale usine de 2 minutes par année. La fonction SoftTrim compense la déviation en raison des tolérances
des composants de l´horloge et de la température de fonctionnement. La valeur à saisir est calculée de la façon
7
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suivante :
SoftTrim (ppm) = (1.106 x deviation) / temps mesuré.
La valeur à introduire sera un nombre entier négatif si l’horloge avance, ou positif si l’horloge retarde Example:
Si l’horloge est en avance de 50 secondes en un an, il faut introduire une valeur négative (1 · 106 x 50s) /
31536000s = 1.58 => -2
Données à afficher: En cas de sélection de plus d’une donnée, elles seront alors présentées de manière
séquentielle en fonction du temps de présentation individuel configuré.
Transition effet visuel: Modes d’apparition lorsque plusieurs données sont affichées. Les modes Ascendant,
Descendant et Compteur kilométrique ne sont disponibles que pour les dispositifs matriciels.
Format Heure: Horloge de 12 ou 24 heures.
Port de communication avec slaves/ Période de synchronisation horaire : Temps en secondes de
synchronisation pour réseau RS485 avec horloge Maître / horloges esclaves.

4.3 Onglet “Luminosité”

Luminosité minimale: Pourcentage minimum d’intensité de la LED lorsque la luminosité est réglée sur
Automatique.
Luminosité maximale détectée: Pourcentage maximum de luminosité détectée par le capteur. De là l’intensité
LED est maximale.
Luminosité Par défaut (%): le pourcentage de l’intensité des LED est défini ici. Vous pouvez également définir
la luminosité automatique, de sorte que le pourcentage ci-dessus est désactivé.
Filtre de Luminosité du capteur: La rapidité avec laquelle nous voulons faire varier la luminosité lorsqu’elle
est réglée sur Automatique. Ne modifie pas la sensibilité du capteur de luminosité.
Capteur de luminosité: Pour activer le capteur de luminosité.
Luminosité alternative: Pour activer un niveau fixe de luminosité dans une plage de temps définie.
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4.4 Onglet “TCP/IP” (Option NE et WiFi)

Adresse IP: IPv4 de l’unité. Les écrans sont livrés avec l’adresse par défaut 192.168.1.100
Pour se connecter à l’écran à partir d’un PC sur un réseau local les deux dispositifs doivent
avoir la même adresse de réseau. Dans ce cas, seuls les adresse IP et masque de sous-réseau
sont nécessaires pour établir la communication.
Passerelle: Définir si l’accès à Internet est nécessaire.
Masque sous-réseau: Les écrans sont livrés avec le masque sous-réseau 255.255.255.0 par défaut
Serveur DNS primaire: Pour la synchronisation SNTP avec un serveur public, utilisez un DNS public comme
8.8.8.8.
Serveur DNS secondaire: Pour la synchronisation SNTP avec un serveur public, utilisez un DNS public
comme 8.8.4.4.
Client DHCP: Les écrans sont livrés avec un DHCP désactivé pour travailler avec une adresse fixe. Pour
travailler avec une adresse automatique, cochez cette case.
Synchronisation SNTP: Synchronisation automatique toutes les 5 minutes de l’horloge interne de l’écran à un
serveur NTP public ou local.
En cas d’utilisation d´un serveur NTP public, l’accès à Internet doit être correctement configuré.
En cas de serveur local NTP, l´Adresse IP SNTP et le Port UDP SNTP doivent être correctement configurés.
Port TCP pour la communication Protocole DTP: Port TCP utilisé par le protocole natif appelé DTP. Le port
TCP par défaut est le 53. MP Tools utilise le protocole DTP, donc si vous modifiez le port TCP, n´oubliez pas
de le changer dans « Recherche de communication et dispositif“
SNTP Adresse IP: Adresse IP du serveur NTP. Par défaut pool.ntp.org (IP 193.145.15.15),
mais vous pouvez utilisez d´autres adresse IP selon la région.
SNTP UDP Port: Port UDP du serveur de temps. Doit être toujours 123. Changer seulement si nécessaire.
Note: Les paramètres par défaut IP et Port TCP apparaissent à l´affichage durant quelques secondes durant
9

Manual MP Tools

la mise sous tension de l´appareil.

4.5 Onglet “Chronomètre”

Chronomètre Descendant: Mode de fonctionnement du chronomètre. Si case cochée le chronomètre
fonctionne comme Chronomètre compte à rebours avec un des 15 temps de présélection (Voir 5.1 Onglet
Chronomètre des options Horloge/Chronomètre). Le chronomètre s´arrête à zéro sauf si la case Chronomètre
descendant en négatif est cochée.
Si non coché fonctionne comme chronomètre ascendant. Il ne s´arrête pas automatiquement sauf si la case
Temps final est cochée.
Alarme Temporisation: Activer la sortie numérique 2 du dispositif lorsque le chronomètre atteint le temps de
présélection 1 en mode ascendant ou zéro en mode descendant.
Intermittence Alerte dernières secondes: UNIQUEMENT versions antérieures à firmware 7.0. En mode
descendant les digits clignotent les 5 dernières secondes. Pour versions supérieure à firmware 7.0 utiliser
l´onglet seuils des options Horloge/Chronomètre (Voir 5.3).
Record Minutes absolues: Dans ce mode, le chronomètre montre jusqu'à 99 minutes.
Temps Final: En mode ascendant le chronomètre s´arrête au temps de présélection nº 1 (Voir 5.1 Onglet
Chronomètre des options Horloge/Chronomètre).
Auto Reset: Le chronomètre revient automatiquement au temps initial une fois le temps de présélection atteint.
Chronomètre descendant en négatif: En mode descendant le chronomètre peut compter jusqu´à 10minutes
en négatif. Le signe « - » apparaît à l´affichage.
Boucle infinie: En mode descendant, arrivé à zéro, le chronomètre revient que temps initial et recommence le
cycle.
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Montre le maximum: Lors d´un reset le chronomètre comptera internement depuis zéro mais l´affichage
restera figée avec le temps maximum atteint précédemment jusqu´à ce qu´il soit dépassé.
NOTE: Voir 4.11, onglet “Avancé” pour le mode d´apparition du chronomètre.

4.6 Onglet “Alarme” (Option RE)
Permet la configuration du mode d´activation de la sortie numérique 1 (Alarmes de l´horloge) et de la sortie
numérique 2 (seuils du Chronomètre) du dispositif. Voir 5, onglet Chronomètre des options
Horloge/Chronomètre).

Temps ON: Temps en ¼ secondes l'alarme de sortie reste ON.
Temps OFF: Temps en ¼ secondes l'alarme de sortie reste OFF.
Répétition: Nombre de répétitions du cycle de ON / OFF. Maximum 10 fois.

4.7 Onglet "Ports série" (Option X)
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Bauds: bauds RS232 / RS485. Possibilité de choisir entre 1200/2400/4800/9600 * /
19200/38400/57600/76800/96000/115200.
Bits de données: RS232 / RS485 bits de données. Valeur Fixe, toujours 8.
Parité : RS485 RS232 bits de stop. N * (Aucun) O (impair) ou E (même)
Bits de stop: RS232 / RS485 bits de stops. Possibilité de choisir 1 ou 2 *.
* Paramètres par défaut. Les paramètres les plus importants de valeurs par défaut apparaissent sur l'écran
lorsqu'il est allumé.

4.8 Onglet "Wi-Fi " (Option NW)

Paramètres indispensables :
SSID: Nom du Réseau sans fil (maximum 32 caractères).
Clé de sécurité: clé de sécurité, si réseau non ouvert.
Type de réseau: type de réseau Wi-Fi auquel nous sommes connectés (Infrastructure * ou AD-HOC).
Domaine régional: canaux Wi-Fi selon la zone géographique. ETSI: Europe *, FCC: États-Unis ou au Japon.
Paramètres détectés automatiquement :
Sécurité: Réseau Ouvert * ou type de clé de sécurité du réseau sans fil.
Longueur de la clé de Sécurité: Nombre d'octets (caractères) de la clé de sécurité.
Index de clé WEP: Uniquement applicable en cas de type de 40 ou WEP 104 Sécurité WEP.
* Paramètres par défaut.
REMARQUE: la communication Wi-Fi requière également les paramètres de l'onglet "TCP / IP". Pour se
connecter depuis MPTools sélectionner Communication TCP/IP dans le menu «Communications et Recherche
de Dispositifs". La communication Wi-Fi étant plus lente que la Ethernet il faut utiliser la vitesse lente.

4.9 Onglet "GPS" (Option A)
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Synchronisation Horaire : Habilite ou déshabilite la synchronisation horaire via GPS.
Période de synchronisation : Intervalle de temps en minutes entre chaque synchronisation
Nombre minimum de Satellites : Il est recommandé sélectionner un minimum de 3 satellites.
ATTENTION: Pour les installations en intérieur l´antenne GPS (câble de ±5m) doit être situé á l´extérieur
ou prés d´une ouverture type fenêtre, baie vitrée ou paroi très mince pour assurer la bonne réception
du signal GPS. Dans le cas ou cela ne soit pas possible il faudra choisir un autre type de
synchronisation horaire comme le SNTP via Ethernet.
La qualité de réception du signal GPS á l´emplacement du dispositif peut être vérifiée depuis le menu
d´Otions Avancées du MPTools. Voir chapitre 7 et 8.

4.10 Onglet "Entrées Numériques" (Options K4 ou K8)

Cet onglet permet de contrôler le chronomètre depuis les entrées numériques (module de 4 ou 8 DI).
•

Nombre d'entrées numériques: Paramètre non modifiable qui indique le nombre d'entrées
disponibles .

•

Mode: Il existe 6 modes de travail différents du chronomètre. L´horloge doit être en mode chronomètre
pour que ces modes soient opérationnels. Le passage du mode horloge à chronomètre peut s´effectuer
depuis le logiciel MPTools (possibilité de toujours démarrer en mode chronomètre) , les
télécommandes ou une entrées numériques (selon mode).

o

Mode 1: Mode ascendant/descendant (temps1)
▪
▪
▪

o

Entrée 1: Premier pulse compte / Second pulse pause.
Entrée 2: Reset à la valeur initiale et attend.
Entrée3: Premier pulse, passage horloge/chronomètre. Second pulse passage
chronomètre /horloge (doit être en Reset). À passer de chronomètre à horloge la
valeur du chronomètre se perd.

Mode 2: Mode ascendant/descendant (temps1)
▪

Entrée 1: ON, Compte. OFF, reset à la valeur initiale et attend.

▪

Entrée 1, 2, 3, 4: Sans action.
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o

Mode 3: Mode ascendant/descendant (temps1,2,3)
▪
▪

o

Mode 4: Mode ascendant/descendant (temps1)
▪
▪
▪

o

Entrée 1: ON, compte. OFF, pause.
Entrée 2: Pulse, reset à la valeur initiale.
Entrée 3, 4: Sans action.

Mode 5: Mode ascendant/descendant con módulo de 8 entrées (temps1 à 15)
▪
▪
▪
▪

▪

o

Entrée 1, 2, 3: Pulse, reset à la valeur initiale (temps 1 ,2 ou 3 selon entrée) et
compte.
Entrée 4: Pulse, reset à la valeur initiale (temps 1 ,2 ou 3 selon entrée) et attend.

Entrée 1: Pulse, compte.
Entrée 2: Pulse, pause.
Entrée 3: Pulse, reset à la valeur initiale (temps 1 à 15 selon entrée).
Entrée 4: passage horloge/chronomètre. Second pulse passage chronomètre
/horloge (doit être en Reset). À passer de chronomètre à horloge la valeur du
chronomètre se perd.
Entrée 5, 6, 7 y 8: Sélection en binaire d´une présélection (temps 1 à
15). Uniquement disponible avec module de 8 DI.

Mode 6: Mode ascendant/descendant (temps1,2,3)

▪
▪
▪

Entrée 1,2,3: Premier Pulse, passage au mode chronomètre et compte. Second
pulse, reset à la valeur initiale (temps 1 ,2 ou 3 selon entrée) et compte.
Entrée 4: Pulse, pause.
Entrée 5, 6, 7 y 8: Sélection en binaire d´une présélection (temps 1 à
15). Uniquement disponible avec module de 8 DI.

NOTES: Voir les onglets “Chronomètre” et “Avancé” pour les modes de fonctionnement et d´apparition du
chronomètre et le menu “Option de l´horloge/chronomètre” pour configurer les présélections de Temps.
IMPORTANT: La valeur du chronomètre n´est pas sauvegardée en cas de coupure de l´alimentation de
l´appareil.

14

Manual MP Tools

4.11 Onglet "ADC" (Option AN)

Cet onglet permet la configuration de l´option 2 entrées analogiques ±10Vdc ou ±20mA.
Chaque entrée analogique IN1 (Canal1) et IN2 (Canal2) est configurable de forme indépendante.
La valeur d´affichage pour chaque canal apparaîtra de forme automatique sur les afficheurs numériques ou
sera associée à une variable interne pour les afficheurs graphiques (IN1 = variable Z et IN2 = variable Y).
Mode: 3 modes sont disponibles
•
•
•

Désactivé (l´entrée n´est pas utilisée et ne sera pas donc pas affichée)
+10/-10Vdc : entrée tension.
+20/-20mA : entrée courant.

Magnitude: Uniquement afficheur numérique matriciel. Possibilité d´affiché une des magnitude disponible dans
la liste déroulante.
Valeur de sortie bas d´échelle: Valeur d´affichage pour la valeur d´entrée bas d´échelle. Doit être dans les
limites ±32.768.
Valeur de sortie haut d´échelle: Valeur d´affichage pour la valeur d´entrée haut d´échelle. Doit être dans les
limites ±32.768.
Filtre du capteur:
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Filtre à hystérésis:
Offset du capteur:
Position point décimal : Sélection de la position du point décimal.
Temps d´apparition : Uniquement afficheur numérique d’une ligne. Dans le cas où les 2 canaux sont activés,
défini le temps d´apparition à l´affichage de chaque canal.
Valeur d´entrée bas d´échelle : Valeur limite basse du signal d´entrée. Doit être dans les limites de ±10Vdc ou
±20mA selon le mode sélectionné est en format entier (virgule non permise).
Valeur d´entrée haut d´échelle : Valeur limite basse du signal d´entrée. Doit être dans les limites de ±10Vdc
ou ±20mA selon le mode sélectionné est en format entier (virgule non permise).

4.12 Onglet "Avancé" pour Horloge/Chronomètre

Cet onglet concerne les paramètres d'usine. Pour y accéder vous devez déverrouiller les options avancées du
logiciel (voir 9.Paramètres de l'application).

ATTENTION: Les paramètres de ces pages ne doivent être modifiés que par du personnel qualifié au risque
d'altérer le bon fonctionnement de l'appareil.

Mode de Fonctionnement : Le mode de fonctionnement par défaut est “Horloge-Calendrier/Chrono”. Lors de
la mise sous tension l´appareil démarre en mode Horloge-Calendrier-Température/Chronomètre.
Par exemple, sélectionner “Chronomètre” pour que le dispositif démarre directement en mode chronomètre.

5. OPTIONS DE L´HORLOGE/CHRONOMÈTRE
Ce menu est spécifique à la gamme d´Horloge/Chronomètre. Il apparaît uniquement lorsqu´une
Horloge/chronomètre est connectée au logiciel et permet les opérations suivantes:
Chronomètre:
- Configuration des préselections et interface de contrôle.
- Clignotement chronomètre et activation sortie numérique 1 par seuils.
- Couleur d´affichage permanente ou par seuils pour les appareil Fullcolor (RGB)..

16

Manual MP Tools

Horloge:
- Configuration des Alarmes pour la sortie numérique 2.
- Horaires allumage/exctintion automatique de l´appareil.

- Selection de la couleur d´affichage de forme permanente ou par seuils pour les appareils Fullcolor (RGB).
NOTE: Voir onglets «Chronomètre» et «Alarme» du menu Configuration Dispositif (Voir 4.5 et 4.6) pour
sélection chronomètre ascendant ou descendant et de la séquence d´activation des sorties numèriques.

5.1 Onglet "CHRONOMÈTRE"

Configuration de jusqu´a 15 présélections en mode chronomètre descendant. Depuis le logiciel il est possible
d´activer le mode chronomètre, sélectionner un temps de présélection, lancer le chronomètre, le stopper et
faire une remise au temps initial. En mode chronomètre ascendant avec temps final seul le Temps 1 est utilisé.

La configuration avancée permet de modifier l´interface :
- Nombre de présélections affichées.
- Nommer les présélections.
17
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- Modifier la valeur d´incrément des touches de sélection des heures minutes et secondes.

Utiliser la touche R pour revenir á la configuration par défaut.

5.2 Onglet "ALARME"

Alarme : Jusqu´a 12 Alarme sont configurables sur une période hebdomadaire.
ATTENTION: Pour qu´une Alarme soit effective la casse Habilité correspondante doit être cochée.

La configuration avancée permet de modifier l´interface :
18
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- Nombre d´alarmes affichées.
- Nommer les alarmes.
- Modifier la valeur d´incrément des touches de sélection des heures et minutes.

5.3 Onglet "HORAIRE"

Horaire : Il est possible définir 2 franges horaire quotidienne d´allumage du dispositif. Hors de ces horaires
l´affichage sera éteint. Cette configuration est configurable sur une période hebdomadaire.
ATTENTION: Pour qu´une période d´allumage soit effective la casse Habilité correspondante doit être cochée.
Les Alarmes qui sont programmées hors des horaires d´Allumage ne seront pas activées.

Utiliser la touche R pour revenir á la configuration par défaut.

5.3 Onglet "SEUILS"
Dans cette page il est possible de configurer jusqu´a 6 seuils d´Alarmes pour le chronomètre et jusqu´a 6 seuils
de couleur pour le Chronomètre et l´horloge.
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Chronomètre: Pour chaque seuil on peut définir une action (clignotement lent, rapide, activation sortie
numérique 2). Pour une activation á la valeur de de présélection 1 ou à zéro en mode descendant.
En cas d´avoir cochée la case Alarme Temporisation dans l´ongle Chronomètre (Voir 4.5)

•

Mode Ascendant (Case Chronomètre ascendant cochée, Voir 4.5) : L´action exécutée est celle située
au-dessus de la valeur de seuil.

•

Mode Descendant (Case Chronomètre ascendant décochée, Voir 4.5) : L´action exécutée est celle
située en dessous de la valeur de seuil.

Chronomètre et Horloge: Pour les modèle Fullcolor (RGB) il est également possible de modifier la couleur par
seuils. Si rien n´est indiqué (OFF) la couleur par défaut est rouge.
En cas de vouloir utiliser une seule couleur pour l´horloge sélectionner la couleur souhaitée dans le
seuil 1 et désactiver les autres seuils. La même opération peut être faites pour le chronomètre en mode
ascendant. En mode descendant il faut utiliser 2 seuils.

La configuration avancée permet de modifier l´interface :
- Nombre d´alarmes affichées.
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- Modifier le format des entrées de données.
- Modifier la valeur d´incrément des touches de sélection des heures et minutes.

Utiliser la touche R pour revenir á la configuration par défaut.

6. OPTIONS DU COMPTEUR
Ce menu est spécifique à la gamme de compteurs. Il apparaît uniquement lorsqu´un compteur est connectée
au logiciel et permet la lecture/écriture de valeurs d´affichage numérique, l´activation des sorties alarmes et la
modification de la couleur d´affichage par seuils.

6.1 Onglet "COMPTEUR"

Lire configuration et Envoyer configuration: lecture ou écriture de valeurs d´affichage numérique. La lecture
se réalise uniquement sur un dispositif, l´écriture peut se réaliser sur un ou plusieurs dispositifs à la fois. La
sélection des dispositifs se fait dans la liste de dispositifs sur le coté droit de l´ecran.
Utiliser la touche configuration avancée pour sélectionner le mode lecture ou écriture.
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Mode lecture: (case Mode de lecture cochée) la valeur d´affichage dans le champ correspondant et est
rafraichie selon le paramètre temps entre lecture (en secondes) définit.
Mode écriture: (case Mode de lecture non cochée) la valeur d´affichage de chaque compteur du dispositif
sélectionné est introduite dans le champ correspondant. Il est possible de saisir la valeur complète avec le
clavier ou d´incrémenter la valeur avec les flèches selon le paramètre Valeur d´incrément définit.
L´envoi á l´afficheur peut se faire :
o

Manuellement avec la touche Envoyer les données á l´appareil.

o

Automatiquement á chaque modification de la valeur si la case Expédition rapide est cochée.

Touche M: Permet de minimaliser l´interface d´Ecriture/lecture.
Indicateur statut de la communication: L´état de la communication á chaque lecture ou écriture est indiqué
para un icone vert.
6.2 Onglet "SEUILS"
Permet de configurer jusqu´a 6 seuils du compteur pour modifier l´affichage (couleur, clignotement) et activer
les sorties alarmes.
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NOTE: Voir onglet «Alarme» (4.6) pour la configuration du mode d´activation.

6.3 Onglet "CONFIG. TENDANCE"
Permet de modifier la couleur d´affichage selon la tendance de progression du compteur.

7. OPTIONS DE l´AFFICHEUR
Ce menu est spécifique à la gamme d´afficheur répéteur. Il apparaît uniquement lorsqu´un afficheur répéteur
est connecté au logiciel et permet la lecture/écriture de valeur d´affichage numérique et alphanumérique,
l´activation d´une sortie alarme et la modification de la couleur d´affichage.
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Lire configuration et Envoyer configuration: lecture ou écriture de valeurs d´affichage numérique ou
alfanumérique. La lecture se réalise uniquement sur un dispositif, l´écriture peut se réaliser sur un ou plusieurs
dispositifs à la fois. La sélection des dispositifs se fait dans la liste de dispositifs sur le coté droit de l´écran.
Couleur: sélection couleur d´affichage
Intermittent: clignotement de l´affichage

Utiliser la touche configuration avancée pour
sélectionner le mode lecture ou écriture.

Alarmes: activation se la sortie alarme nº1
NOTE: Voir onglet «Alarme» (4.6) pour la configuration du mode
d´activation.
Mode/Temps de lecture: Active la lecture automatique. Temps
entre lectures configurable en seconde.
Nom des lignes: possibilité de personnaliser le titre de chaque
ligne. La détection du nombre de ligne de l´afficheur est réalisée
automatiquement par le logiciel.

8. DISPOSITIF RTCC
Dans cet onglet, nous pouvons effectuer quatre tâches:
1. Lire l'heure actuelle de l'horloge interne de l'appareil.
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2. Synchroniser l'appareil avec l´heure du PC
3. Régler l'heure manuellement et l'envoyer à l'appareil.
4. Vérifier le niveau de la batterie (uniquement sur l'unité équipée).

7. ACTUALISATION DU FIRWARE DU DISPOSITIF
Cet onglet ne sera affiché que si vous êtes connectés à un dispositif qui permet l'option de mise à niveau du
firmware. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez déverrouiller les options avancées du logiciel (voir 9.
Paramètres de l'application).

ATTENTION: Ne pas effectuer ce processus, sauf si toutes les étapes du processus sont bien comprises. Une
conduite inappropriée peut provoquer l'effacement de la mémoire non-volatile de la CPU de l'appareil, ce qui le
rendrait inutilisable. En cas de doute, consultez votre revendeur agréé DITEL.
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Le mode opératoire pour cette tâche est la suivante:

1. Nous ne pouvons mener à bien le processus que pour un seul appareil. Si vous en avez
plusieurs, le processus doit être effectué un par un. Au cours du processus, l'appareil doit rester sous
tension et connecté via le canal de communication correspondant avec le PC.
2. Sélectionnez le fichier avec la mise à jour du firmware. (Ce fichier a une extension * .hex). Si la mise
à jour est compatible avec notre appareil, une touche sous la boîte de fichier apparaît.
3. Si vous appuyez sur la touche pour actualiser le firmware de l´appareil, le processus de mise à jour
du firmware commence.

4. La barre d'état indique l'évolution du processus.
5. A la fin une fenêtre d'information apparait pour indiquer que le processus est terminé avec succès.
6. S'il se produit une erreur au cours du processus, vous devrez répéter les étapes à partir de l´étape 3.

8. OPTIONS AVANCÉES
Cet onglet comporte plusieurs sous-onglets depuis lesquels nous pouvons réaliser différentes
opérations concernant le diagnostic d'utilisation. De nouveaux onglets peuvent être ajoutés dans la
prochaine version. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez déverrouiller les options avancées du
logiciel (voir 9.Paramètres de l'application).
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Protocole d'essai DTPM : Envoyez les commandes dans le protocole DTPM qui est le protocole natif
et lisez la réponse de l'appareil. NOTE: Certaines commandes peuvent modifier ou supprimer la
configuration du périphérique. Utiliser uniquement en connaissance de cause.
Entrées numériques : Lire l'état des entrées numériques de l'appareil.
ADC : Obtenez la lecture des entrées analogiques de l'appareil.
GPS : Effectuez un test du récepteur GPS et obtenez la position, l'heure UTC et le nombre de satellites
détectés. Pour réaliser le test le dispositif doit être connecté depuis au moins 5 minutes. Pour qu´un
signal soit de bonne qualité au moins 3 satellites doivent être détectés et « GPS » doit apparaître dans
la fenêtre Qualité du signal. S’il apparaît moins de 3 satellites et « NO GPS » le signal pourrait être
insuffisant. Vérifier dans ce cas si la synchronisation se réalise correctement ou déplacer l´antenne á
un endroit avec meilleure réception (fenêtre, baie vitrée…)

Vérifiez Communications : Dans ce sous-onglet, vous pouvez effectuer un test de communication
avec l'appareil pour vérifier le bon fonctionnement et pour détecter les défauts dans l'installation.

9. PARAMETRES DE L'APPLICATION

Application Langage: Définit la langue du logiciel.
Options avancées: Pour déverrouiller les options de programme avancées, entrez le code INT8932 dans le
champ Mot de passe des Options Avancées, puis confirmez en appuyant sur la touche.
Mise à jour des fichiers XML: configuration des fichiers XML pour nouvelles fonctionnalités ou nouveaux
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modèles. Peut être fait automatiquement à partir du serveur si la connexion Internet est disponible ou
manuellement.
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