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Sur cette notice

Cette notice contient toutes les instructions et indications nécessaires
pour installer, configurer et utiliser le programme F-Central sous
Windows.

La notice est constituée de trois volumes:

VOLUME 1: Installer et configurer

Toutes les instructions et indications pour installer le programme et
le rendre prêt à l’emploi.

VOLUME 2: Utiliser F-Central sous Windows

Les instructions et indications nécessaires pour utiliser F-Central
sous Windows.

VOLUME 3:  Créer des écrans utilisateurs et
     des tableaux d’enregistrement

Dans ce volume, Fancom vous explique comment vous pouvez faire
vos propres écrans et vos tableaux d’enregistrement pour la création
de graphiques et également comment vous pouvez sauvegarder les
données d’un périphérique.

Dans cette notice Fancom utilise le symbole suivant:

! Suggestions, conseils et remarques avec des informations
supplémentaires.





VOLUME 1

1.  Le PC comme deuxième commande
2.  Installer le programme F-Central
3.  Démarrer le programme F-Central
4.  Installer les périphériques
5.  Réglages système
6.  Sauvegarde PC/Périphérique
7.  Modifier la langue
8.  Modifier le code d’entrée

installateur

! Dans le volume 1, vous apprendrez comment vous pouvez installer
et configurer le programme F-Central sur votre PC. Fancom suppose
que vous avez des connaissances générales sur les PC.
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1. Le PC comme seconde commande
1.1 En résumé

Vous pouvez utiliser un PC comme seconde commande des
périphériques Fancom. Le logiciel F-Central sous Windows vous
permet ainsi de visualiser les réglages et les valeurs à partir de votre
PC.

Le programme F-Central sous Windows est livré sur CD. Pour
pouvoir démarrer le programme, il doit se trouver sur le disque dur
de votre PC. Aussi, vous devez placer le contenu du CD sur le disque
dur de votre PC; voilà ce que Fancom appelle l’installation du
programme F-Central. Au chapitre 2, vous trouvez les instructions
nécessaires pour cette installation.

Une fois F-Central sur le disque dur de votre PC et le dongle installé,
vous pouvez le démarrer (voir le chapitre 3). Ensuite, vous devez
introduire quelques données, par exemple les types de périphériques
qui se trouvent dans votre entreprise, les sites de communication
utilisées etc.; c’est l’installation des unités de périphérique (voir le
chapitre 4).

Le programme F-Central sous Windows est désormais configuré et il
ne vous reste plus que quelques réglages à effectuer concernant la
présentation des graphiques, les écrans utilisateurs etc. (voir les
volumes 2 et 3 de cette notice).

Dans les paragraphes suivants, Fancom décrit des notions de base et
possibilités de communication.
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1.2 Notions de base

Périphériques et unités de périphérique

Les périphériques sont les ordinateurs, développés par Fancom pour
commander les systèmes de ventilation, les systèmes de pesage, les
systèmes d’alimentation etc. Par exemple le FCTC, FSU.8, FSUP,
747, 765 et 778.

Un périphérique peut être divisé en plusieurs unités. Un FSU.8 est
divisé en huit salles, un 776 en quatre trémies, un 765 en deux
chambres et un 747 en huit pesons. Un FCTC et un 771 ne sont pas
divisés. Le nombre d’unités de périphérique dans un périphérique
dépend donc du type. Le FSU.8 et le 747 ont huit unités de
périphérique, le 776 en a quatre, le FCTC en a une etc.

! Donc, un périphérique n’est pas la même chose qu’une unité de
périphérique.

1.3 Communication

Le programme F-Central sous Windows fait une distinction entre la
communication par réseau en boucle et la communication FNet, avec
ou sans utilisation d'un modem (paragraphe 1.4).
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1.3.1 Communication par réseau en boucle

La communication par réseau en boucle est un type de
communication série entre les périphériques. Un périphérique dans
la boucle peut transmettre des informations à d’autres périphériques.
Les informations transmises sont reçues par le périphérique suivant
dans la boucle, elles seront analysées et éventuellement complétées
avec de nouvelles données. Ensuite, elles seront transmises au
périphérique suivant et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’elles retournent
au périphérique maître.
Si vous utilisez un PC comme seconde commande dans un réseau en
boucle, vous devez connecter la boucle à ce PC. Pour cela, vous avez
besoin d’un port série libre sur votre PC (une boucle par port série),
ainsi qu’un boîtier PC-interface. Le nombre d’unités de périphérique
par réseau en boucle est limité par un maximum. Ci-dessous, vous
voyez une représentation schématique d’un réseau en boucle Fancom.

Figure 1: Périphériques Fancom dans une boucle
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1.3.2 Communication FNet avec carte réseau interne

FNet est un réseau que Fancom utilise pour pouvoir communiquer
entre les périphériques et le PC. Les messages qui viennent et vont
aux unités de périphérique et au PC transitent sur le réseau en même
temps, car chaque message a une adresse correspondant à l’adresse
réglée sur le périphérique.

! Si vous voulez commander les périphériques via FNet, votre PC
doit être équipé d’une carte réseau.

Vous pouvez brancher sur le FNet Fancom 31 périphériques
maximum. Ci-dessous, vous voyez une représentation schématique
d’un réseau Fancom.

Figure 2: Périphériques Fancom sur FNet
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1.3.3 Communication FNet avec PC interface réseau externe

Figure 3: Ordinateurs de contrôle Fancom sur FNet.

La communication entre le PC et le SLT est sérielle. Le SLT peut être
branché sur un port COM de votre PC.

1.3.4 Communication FNet avec PC-interface réseau SLT.22

Figure 4: Ordinateurs de contrôle Fancom sur FNet.

La communication entre le PC et le SLT.22 est sérielle. Le SLT.22
peut être branché sur un port COM de votre PC ou sur USB.
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1.4 Communication en utilisant des modems

Un modem permet de capturer des données des ordinateurs à grande
distance via la ligne téléphonique. Ces données peuvent provenir d'un
réseau et/ou d'une boucle.

Figure 5: Exemple de communication par modem
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1.5 Possibilités de communication par périphérique

Tableau 1: Possibilités de communication des périphériques

Périphérique Boucle FNet
CARAS + -
ESA. + -
ESC + -
ESU.. + -
DS.. + -
FC.. + -
FSU... + +
FWBC + -
FWSC + -
FWBU.. + +
MUX.8/.16 + +
743 + +
746 + +
747 + +
750 + +
751 + +
752 + +
755 + +
756 + +
765 + +
771 - +
773 + +
776 + +
778 - +
787 + +
F47 - +
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1.6 Résumé des cartes réseau et plate-formes Windows

Plate-forme
Hardware

ILT PLT SLT SLT.22
(RS-232)

SLT.22
(USB)

F-LOOP

Windows 95 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Windows 98 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Windows ME ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Windows NT4 ♦ ♦
Windows2000 ♦ ♦ ♦
Windows XP ♦ ♦ ♦

! Le SLT.22 peut seulement être utilisé en combinaison avec un
modem avec un port RS-232.

Pour les informations spécifiques, voir la notice de l'interface
concerné.
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2. Installer le programme F-Central
2.1 Conditions minimales du logiciel et du matériel

Fancom livre le programme F-Central sous Windows sur CD.

Conditions minimales du logiciel et du matériel

Avant d’installer le programme, vous devez être sûr que le PC
remplisse les conditions minimales suivantes:

♦  PC 80486 au minimum
♦  Windows version 95, 98, ME, NT, 2000 et XP
♦  Disque dur, avec au moins 15MB d’espace libre et à peu près

2MB supplémentaire par salle.
♦  Écran(S)VGA en couleurs
♦  Minimum 640 × 480, 256 couleurs, recommandé 1024 × 768, 16

bits couleurs
♦  Lecteur CD-ROM
♦  8MB mémoire interne minimum
♦  Souris compatible Windows
♦  Port(s) série(s) libre(s) (communication en boucle ou PC carte

réseau SLT)
♦  Carte réseau (communication FNet)
♦  Modem (communication à distance ou messages SMS)
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2.2 Installation du dongle

Avant d'installer le logiciel F-Central, vous devez premièrement
installer le dongle.

1. Eteindre le PC et contrôler si le courant est coupé.
2. Sélectionner un port parallèle disponible. Les ports parallèles

sont des connecteurs femelles au dos du PC.
3. Placer le connecteur masculin de la clé sur ce port.

! Si vous n'avez pas de port parallèle disponible: enlever le
câble de l'imprimante du PC, mettre le dongle sur le port de
l'imprimante et puis mettre le câble de l'imprimante sur le
dongle.

L'installation du dongle est maintenant terminé. Quand vous
redémarrez le système, il reconnaîtra la clé et le PC peut ouvrir et
démarrer le programme F-Central.

! Si le dongle n'est pas installé, vous ne pouvez pas travailler avec
le programme F-Central.

2.3 Installation de la carte réseau

Si vous avez un type de carte réseau moins actuel, installez-la avant
de continuer l'installation (voir la notice de la carte réseau).
Pour les types actuels (PC-Interface réseau SLT.22 ou Interface
modem SLT.22), l'installation se fait automatiquement pendant
l'installation de F-Central.
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2.4 Installation du programme F-Central

1. Démarrer le programme Windows, si ce programme n’est pas
démarré automatiquement au démarrage de votre PC.

2. Insérer le CD dans le lecteur CD-ROM. Si le CD ne démarre pas
automatiquement, choisir Exécuter dans le menu Démarrer.

3. Sur la ligne de commande, taper le texte: D:SETUP.
4. Cliquer sur OK.

L’écran principal du programme d’installation de F-Central sous
Windows apparaît sur l’écran.

Écran 1
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5. Démarrer l'installation en sélectionnant et cliquant sur F-
Central.

6. L'installateur préparera l'installation.
7. Suivre les pas sur votre écran et cliquer sur les icônes concernées.

Une fois l’installation terminée, vous pouvez redémarrer l'ordinateur
ou retourner à l'écran d'installation F-Central pour ajouter des
fichiers ou langues ou pour faire d'autres modifications.

Le programme F-Central sous Windows est maintenant installé sur le
disque dur de votre PC.

2.5 Actualisation du programme F-Central

Si vous voulez actualiser une version existante de F-Central, vous
devez d'abord exécuter la procédure d'installation, comme décrit au
paragraphe 2.4. Puis, vous devez actualiser le dongle avec le code
d'actualisation.
Cette procédure vaut également s'il s'agit d'une actualisation
gratuite. Le code d'actualisation n'est pas nécessaire dans ce cas-là.

! Le dongle doit être connecté correctement au port avant de
commencer la procédure d'actualisation.

Dans ce groupe de programmes, vous trouvez également l'icône 
pour des modifications ou actualisations.

Cette icône permet de:

- ajouter des langues
- modifier le nom d'utilisateur
- actualiser le dongle
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2.6 Supprimer le programme F-Central

Pour supprimer F-Central de votre PC, vous pouvez utiliser la
méthode standard de Windows  pour Supprimer un programme (voir
également Windows: Aide). Cette action permet de supprimer tous les
dossiers, fichiers et réglages, créés pendant l'installation.
Des fichiers, créés ou modifiés après l'installation, ne sont pas
supprimés. Vous devez les supprimer manuellement (par exemple les
graphiques dans le répertoire FanWin et Fancom.ini dans le dossier
Windows).
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3. Démarrer le programme F-Central

Après avoir installé le programme F-Central sous Windows sur votre
PC, vous pouvez le démarrer:

Cliquer 2× sur l’icône  pour démarrer le programme F-Central.
Le menu principal de F-Central sous Windows apparaît sur votre PC:

 
 

Écran 2

  

Boutons

Date Explication des boutonsDurée (restante)
communication par
modem

Heure
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Composition de l’écran

En haut de l'écran, vous voyez plusieurs boutons. Quand vous
positionnez la souris sur un bouton, sans cliquer, un texte expliquant
ce bouton apparaît au bas de l’écran, à droite.
En plus, vous voyez de gauche à droite: la date actuelle, l'heure du PC
et la durée et le temps de communication restant en cas de
communication par modem (voir l’Écran 2).

Sélectionner un bouton

Positionner le curseur sur le bouton à l’aide de la souris et cliquer sur
le bouton de gauche de la souris.

Les boutons fréquemment utilisés

   
Aide

Ce bouton permet de visualiser des informations sur les possibilités
du programme quand vous travaillez avec le programme F-Central.
Essayez d’utiliser l’Aide le plus souvent possible.

  
Retour au menu principal

Cliquer sur ce bouton pour retourner au menu principal.
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4. Installer les unités de périphérique
4.1 Généralité

Il est nécessaire, pour configurer le système, de faire des réglages à
l’aide des programmes d’installation. Ces programmes se trouvent
dans la boîte à outils rouge.

  
Installer système

Ce bouton est protégé au moyen d’un code d’entrée afin d’éviter que
des tiers effectuent des modifications. Le code d’entrée standard est
12345 <entrée>.
Après avoir introduit le code d’entrée correct, vous pouvez utiliser les
boutons suivants:

Installer unités de périphérique

Modifier réglages système

Sauvegarde PC/unité de périphérique

Modifier la langue

Modifier le code d’entrée installateur

Aide (Touche F1)

Retour au menu principal
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Maintenant, vous allez installer les unités de périphérique, qui sont
reliées à votre PC via FNet et/ou le réseau en boucle. L’exemple
suivant vous indique la procédure à suivre pour l’installation.

4.2 Exemple d’installation

Prenons l’exemple d’une installation constituée de deux poulaillers.
Un ordinateur FSUP.2e contrôle la ventilation dans ces bâtiments.
L’alimentation se fait avec un système de pesage FWBU.e. Les deux
périphériques sont reliés par un réseau en boucle. Cette boucle est
connectée au port série COM1 de votre PC par un boîtier PC-
interface. Voici le schéma de cette boucle de communication:

         Figure 6: Fancom FWBU.e et FSUP.2e dans un réseau en boucle avec PC

L’installation de ces deux périphériques pour trois unités de
périphérique se fait de la manière suivante:

1. dénommer les sites
2. ajouter un nouveau site de communication (si nécessaire)
3. détecter les unités de périphérique (balayage de la boucle)
4. ajouter des unités de périphérique

FSUP.2e

Boîtier PC
interface

FWBU.e
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4.2.1 Réglages de site

Avant d’installer un périphérique, vous devez toujours donner un
nom aux sites.
Cela veut dire que vous donnez un nom significatif aux sites de votre
PC. Par exemple pour les ports séries vous introduisez les vitesses de
communication (Baudrate).

Procédé

1. Cliquer sur  Installer unités de périphérique.
L'Ecran suivant s’affiche:

Écran 3
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2.  Cliquer sur Réglages de site. L’écran suivant apparaît:

      Écran 4

À part COM et FNET, il est possible de régler le port sur NONE.
NONE veut dire qu’il n’y a pas de port; donc pas de communication.
Vous indiquez ici en plus si la communication se fait par un modem.

3.  Cliquer sur Fermer pour retourner à l’écran précédent (Écran 3).
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4.2.2 Ajouter un nouveau site de communication

! Si un site de communication, que vous voulez utiliser, n’est pas
dans le tableau, vous devez l'ajouter.

Procédé

1. Cliquer dans l’Écran 3 sur Réglages de site. L’écran suivant
apparaît:

      Écran 5

2.  Sélectionner la prochaine ligne vide en positionnant le curseur
sur une lettre majuscule au début d’une ligne vide (par exemple
D) et cliquer sur le bouton de gauche de la souris.

3.  Cliquer sur Modifier. Un écran encore vide des réglages de site
apparaît.
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         Écran 6

4.  Donner un nom reconnaissable à ce site. Vous utiliserez ce nom
plus tard pour l'adressage des sites aux autres unités de
périphérique.

5.  Sélectionner à Port le type de port; cliquer sur " et cliquer dans
le tableau affiché sur le port désiré.

6.  Sélectionner à LOOP (boucle) également le Baudrate; cliquer sur
" et cliquer dans le tableau affiché sur le Baudrate désiré. Cette
vitesse doit être identique à celle que vous avez introduite dans
le(s) périphérique(s).

7.  Sélectionner à SLT l'adresse FNet correcte.
8.  Sélectionner à SLT.22 le port de sortie aux régulateurs.
9.  Cliquer sur OK.
10.  Cliquer sur Fermer.
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Utilisation des modems

1. Confirmer l'utilisation des modems en cochant la case Modem
(#).

2. Introduire à Nr. téléphone le numéro de téléphone de l'entreprise
que vous voulez appeler.

3. Introduire à Timeout (Min). le temps maximum d'une connexion
automatique pour l'enregistrement.
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4.2.3 Installer les périphériques

Ensuite vous devez introduire les périphériques avec lesquels le PC
doit communiquer. Dans le prochain exemple, Fancom utilise la
méthode semi-automatique, le Balayage. Le PC cherche les
périphériques qu’il trouve dans la boucle (le loop). Plus loin dans la
notice, Fancom explique, par un autre exemple, comment vous pouvez
faire manuellement (voir le paragraphe 4.3.1).

Procédé

1. Cliquer dans l’Écran 3 sur Balayer site.
Le tableau suivant (encore) vide, apparaît:

                           Écran 7

2.  Sélectionner le site que vous voulez balayer. Dans notre exemple
A: COM1 2400Bd.

3.  Cliquer sur Départ balayage.
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Le PC commence à balayer la boucle. Pendant le balayage, vous voyez
l’évolution du balayage sur l’écran.

! Si vous connaissez le numéro d’ordinateur le plus élevé dans la
boucle, vous pouvez arrêter le balayage quand Nr. périphérique
est plus grand que ce numéro.

! Si vous voulez balayer les ordinateurs de périphérique qui sont
connectés au PC via un modem, la connexion par modem sera
d'abord faite. Pendant la communication par modem vous voyez
en bas de l'écran la durée de cette communication et le temps
restant.

                               Écran 8

Pendant le balayage du site, les périphériques déjà capturés sont
visualisés sous forme d’un tableau. Le nom caractérise le type de
périphérique, la version de programme et le numéro d’ordinateur
réglé sur le périphérique.
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                           Écran 9

Dans notre exemple, le PC a trouvé les périphériques suivants
pendant le balayage:

UP2EA1-1 Un ordinateur FSUP.2e avec version de programme A1
et numéro d’ordinateur 1.

WBUEA1-2 Un ordinateur FWBU.e avec version de programme A1
et numéro d’ordinateur 2.

Jusqu’ici vous avez seulement balayé un site.

! Chaque fois que vous commencez à balayer, le PC vide le tableau.
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4.2.4 Installer les unités de périphérique

Au premier abord le tableau avec les unités de périphérique installées
sera vide (voir l’Écran 3). Avec la commande Ajouter vous pouvez
ajouter une unité de périphérique dans le tableau.

                           Écran 10

 Procédé

1. Sélectionner le périphérique trouvé en cliquant dessus.

L’ordre dans lequel vous sélectionnez les périphériques détermine
l’ordre de présentation dans le reste du programme. Vous pourrez
changer cet ordre plus tard (voir le paragraphe 4.3.3).

! Si, pour quelque raison que ce soit, il n’y a pas de fichier texte
pour l’unité de périphérique à être ajoutée, un message d’erreur
apparaît (Écran 11). S’il n’y a pas de message, continuez au point
5.
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                                Écran 11

2.  Cliquer sur OK.
3.  Cliquer sur Capturer texte pour capturer les textes de cette unité

de périphérique. Sur l'écran, vous voyez l’évolution de la capture
du fichier texte.

                                Écran 12

4.  Le PC ayant capturé le fichier texte, vous pouvez l’ajouter à la
liste et poursuivre l’installation.

5.  Cliquer sur Ajouter. L’écran suivant apparaît:
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                Écran 13

En fait, vous voyez les mêmes données ici, mais elles sont
représentées d’une autre façon.

6.  Donner un nom aux deux unités de périphérique, dans notre
exemple CLIMAT BÂTIMENT A.

7.  Cliquer sur Ajouter.

Écran 14
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8.  Sélectionner le périphérique suivant (WBUEA1-2 de l’Écran 10).
9.  Donner un nom à cette unité de périphérique, dans notre

exemple TRÉMIE PESEUSE.
10.  Cliquer sur Ajouter.
11.  Cliquer sur Fermer pour terminer l’installation des unités de

périphérique.

Modifier le nom d’une unité de périphérique ajoutée

1.  Sélectionner dans l’Écran 14 la seconde unité de périphérique en
cliquant là-dessus.

2.  Cliquer sur Modifier. Vous pouvez changer le nom de l’unité de
périphérique.

               Écran 15

3.  Changer le nom de la seconde unité de périphérique de CLIMAT
BÂTIMENT A en CLIMAT BÂTIMENT B.

4.  Cliquer sur OK.

Après avoir installé toutes les unités de périphérique de l’exemple, le
tableau des unités de périphérique se présente de la façon suivante:
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 Écran 16

Cliquer sur Fermer pour terminer l’installation des unités de
périphérique.



Fancom F-Central 4. Installer les unités de périphérique

1-31

4.3 Modifier l’installation

L’entreprise avicole de notre exemple va subir deux modifications:

1. L’installation actuelle est agrandie avec un système de pesage
pour volaille, sur lequel sont branchés trois pesons. Vous allez
brancher ce système de pesage sur le réseau Fancom (FNet).

2. Vous décidez également de brancher le système de pesage
FWBU.e sur FNet. Cela veut dire que vous devez modifier les
réglages de site.

Voici un schéma de la nouvelle situation:

Figure 7: FSUP.2e en boucle  et 747 avec FWBU.e dans FNet

! D’abord installer une carte réseau dans votre PC avant de faire
les réglages concernant cette modification.
Il est également possible de brancher un SLT ou SLT.22 sur un
port série.

FWBU.e

747

PC-interfaceFSUP.2e
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4.3.1 Installer de nouvelles unités de périphérique

Nous allons introduire de nouvelles unités de périphérique
manuellement. Dans cet exemple, nous ajoutons un système de
pesage pour volaille. Trois pesons sont connectés à ce système de
pesage pour volaille, c’est à dire trois unités de périphérique.
Quelques réglages supplémentaires sont à effectuer pour ces unités
de périphérique.

Procédé

1. Cliquer dans l’Écran 16 sur Ajouter. L’écran suivant apparaît:

               Écran 17

2. Introduire le numéro du périphérique (dans notre exemple 9).
3. Sélectionner le type d’ordinateur que vous voulez ajouter: 747a2.
4. Sélectionner le nombre d’unités de périphérique à ajouter: 3

(trois pesons pour un maximum de huit).
5. Sélectionner le site de communication correcte: FNET.
6. Introduire un nom pour les unités de périphérique: PESON 1.
7. Cliquer sur Ajouter.

Les trois unités de périphérique auront le nom PESON 1.
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Écran 18

Modifier le nom des deux dernières unités de périphérique en PESON
2 et PESON 3. Vous avez fait cela déjà pour la seconde unité de
périphérique de l’ordinateur de climatisation FSUP.2e.

Écran 19
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4.3.2 Modifier le site utilisé

Vous devez changer le site adressé, parce qu’on va incorporer la
trémie peseuse à ce réseau.

Procédé

1. Cliquer sur la trémie peseuse dans l’Écran 19 pour le
sélectionner.

2. Cliquer sur Modifier. L’écran suivant avec les données à modifier
pour le pesage d’aliments apparaît:

               Écran 20

3.  Modifier le réglage du site de COM1 2400Bd à FNET.
4.  Cliquer sur OK.

Voilà finalement la liste des unités de périphérique installées:
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Écran 21

Maintenant que vous avez installé toutes les unités de périphérique,
il est possible de modifier leur ordre d’affichage.

4.3.3 Modifier l’ordre

Procédé

1. Sélectionner dans l’Écran 21 l’unité de périphérique que vous
voulez déplacer.

2. Cliquer sur Modifier l’ordre. Quand le curseur est placé dans
l’écran, il se change en flèche.

3. Placer la flèche là, où l’unité de périphérique doit venir; juste au-
dessus ou au-dessous d’une unité de périphérique.

4. Appuyer sur le bouton de gauche de la souris.
5. Cliquer sur Fermer.

Retourner au menu principal.
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5. Réglages système
5.1 Généralité

Normalement, vous n’avez pas besoin de modifier les réglages
système. Ces réglages sont décrits ci-dessous.

  Modifier réglages système

Après avoir cliqué sur ce bouton, l’écran suivant apparaît:

Écran 22



Fancom F-Central 5. Réglages système

1-37

Fermer la
communication
après avoir
terminé le
programme
F-Central

Si vous ne cochez pas cette option (marquer d’un
#), le PC continue à communiquer avec les
périphériques après avoir quitté le programme F-
Central. Les données seront toujours enregistrées.
Si vous cochez cette option, la communication avec
les périphériques s’arrête après avoir quitté le
programme F-Central ainsi que l’enregistrement.

Couper la
communication

Indépendant des types de communication utilisés,
la communication avec les périphériques s’arrête
si vous cochez cette option (#). Les paramètres de
communication ne changent pas. La
communication recommence quand vous enlevez
la marque (#).
Pour une courte durée, il est possible d’arrêter la
communication, par exemple si vous effectuez une
démonstration.

Débrancher la
communication
en l’arrière-plan

Si la communication en l’arrière-plan est
débranchée, le PC communiquera uniquement
avec le périphérique dont les données sont
visualisées. Cela se passe continuellement et la
communication est alors beaucoup plus rapide.
N’utilisez pas cette option, si vous voulez
enregistrer.

Pendant la mise
en marche
activer
automatiquement
l’enregistrement
des alarmes

Si vous cochez cette option, le PC activera
l’enregistreur d’alarmes pendant la mise en
marche du programme F-Central. Cela veut dire
que le PC donne un message d’alarme quand il y a
une alarme sur une unité de périphérique.
Vous pouvez également activer manuellement
l’enregistreur d’alarmes, voir le chapitre 5 du
volume II.

Envoyer
messages SMS

Si vous cochez cette option, des messages d'alarme
peuvent être envoyé via le modem en tant que
message SMS (voir le paragraphe 5.2).
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De plus, les données suivantes peuvent être modifiées:

1. L’heure, à laquelle chaque jour le PC doit faire une sauvegarde
automatique des périphériques (voir le chapitre 6).

2. Le nombre de secondes, après lequel le PC doit essayer à
nouveau après une communication interrompue.

Après avoir fait une modification, vous pouvez la confirmer en
cliquant sur OK.

5.2 Réglages des messages SMS

Écran 23
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Modem : Port Le port sur lequel le modem est connecté pour
l'envoi de messages SMS.

Baudrate Sélectionner la vitesse de communication
(baudrate), utilisé par la centrale SMS.

Centrale SMS Présélection pour la centrale SMS utilisée.

Numéro Le numéro de la centrale SMS. IL peut être modifié
manuellement.

Numéro mobile Le numéro du téléphone mobile ou du pager SMS
où le message SMS doit être envoyé.

Alarmes Des sélections de zones pour choisir quels messages
d'alarmes doivent être envoyés en tant que SMS.

Test Un test est envoyé pour tester la communication.
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6. Sauvegarde PC/périphérique

Cette option vous permet de recopier les données du disque dur du
PC ou de la disquette vers la mémoire de l’unité de périphérique.

! Faire attention avant d’utiliser cette option!
Utiliser cette option seulement si une unité de périphérique a
perdu ses données. Après avoir confirmé cette option, toutes les
données présentes dans l’unité de périphérique seront remplacées
par les données du fichier de sauvegarde.

Vous pouvez indiquer si les données sauvegardées à partir du disque
dur ou de la disquette doivent être recopiées, et si cela doit être la
sauvegarde automatique ou manuelle.

Sauvegarde automatique

C'est une sauvegarde qui est faite automatiquement tous les jours.
L’heure de sauvegarde peut être réglée aux réglages communication
(voir le chapitre 5).

Sauvegarde manuelle

C'est une sauvegarde pour laquelle vous avez donné la commande
d'exécution (voir le chapitre 6 de la partie III).
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Procédé

1. Cliquer sur le bouton Installer système.
2. Introduire le code d’entrée (standard 12345 <entrée>).
3.  Cliquer sur le bouton Sauvegarde PC/périphérique. Une liste

avec toutes les unités de périphérique installées est visualisée:

 Écran 24

4.  Sélectionner Lecteur A ou Disque dur pour sélectionner l’endroit
où les sauvegardes sont enregistrées.

Les unités de périphérique dont vous pouvez recharger la
sauvegarde, sont noires. Les unités de périphérique pour lesquelles il
n’y a pas de sauvegarde sur le disque dur ou disquette, sont rouges.

5.  Sélectionner l’unité de périphérique dont vous voulez charger la
sauvegarde.

6.  Marquer d’une croix Remplacer les valeurs d’étalonnage, si vous
voulez également charger les valeurs d'étalonnage pour cette
unité de périphérique.
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7.  Cliquer sur Commencer. Le message suivant apparaît sur l’écran:

Écran 25

8.  Cliquer sur OUI, si vous voulez remplacer les données.

Écran 26

Le PC indique l’évolution du chargement. Il est possible d’arrêter le
chargement à l’aide de la touche Interrompre.

! Attention!!!
Si vous arrêtez  la recopie, seulement une partie des réglages de
l'unité périphérique sera juste. L'unité de périphérique ne
fonctionnera probablement pas correctement.
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7. Modifier la langue

Vous pouvez choisir la langue du programme F-Central. Toutes les
commandes, textes auxiliaires etc. seront affichés dans la langue
sélectionnée. Les textes appartenant aux unités de périphérique
seront affichés dans cette langue.

! Si vous sélectionnez une autre langue, après avoir installé les
unités de périphérique, il est possible que le fichier texte du
périphérique concerné ne soit pas sur votre PC. Les données de
cette unité de périphérique ne seront plus affichées.

Procédé

1. Cliquer dans l’Écran 2 sur Installer système.
2. Introduire le code d’entrée (standard 12345 <entrée>).
3. Cliquer sur le bouton avec le globe. Une liste avec les langues

présentes (le plus souvent il n’y en aura qu’une) apparaît sur
l’écran.

       Écran  27
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4.  Sélectionner la langue désirée.
5.  Cliquer sur OK.

! Si une langue n’est pas dans le programme, elle ne sera pas
affichée.
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8. Modifier le code d’entrée installateur

  

Modifier le code d’entrée installateur

L’installateur peut introduire un code d’entrée pour protéger le
programme F-Central contre un utilisateur non autorisé.

1. Cliquer sur le bouton avec la boîte à outils rouge.
2. Cliquer sur le bouton avec les clés. Le PC demande le nouveau

code d’entrée.

Écran 28

2.  Introduire le nouveau code d’entrée (cinq caractères au
maximum).

3.  Cliquer sur OK. Le PC demande une confirmation.

Écran 29
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Introduire le code d’entrée deux fois de la même façon, pour que le
programme F-Central l’accepte. C’est le nouveau code d’entrée avec
lequel vous avez protégé le bouton de la boîte à outils rouge.

Le programme refuse l’accès à ce bouton si vous ne connaissez pas le
code d’entrée installateur.


