
  

Logiciel Compteur / décompteur 

 

 

INSTALLATION 
Installer le logiciel à partir du fichier Setup, qui se trouve sur le CD-ROM. Une fois le logiciel 
installé, lancez le programme en cliquant sur l’icône approprié Si votre logiciel ne s’ouvre 
pas nous vous conseillons par un clic droit sur la souris de l’ouvrir en tant que 
administrateur.  
 
 

CONFIGURATION 
 Commencez par configurer votre connexion sélectionnant dans la liste déroulante, le port de 
communication sur lequel vous avez préalablement relié votre afficheur. 
. 

 
 

Le contrôle des réponses permet d’avoir la confirmation de la programmation. 
 
 

 
 

Ensuite cliquer sur le bouton vert pour valider la configuration. 
 
Si le N° de port COM sélectionné est libre vous devez voir apparaître ce type de message. 
 

 



  

Cliquer sur « OK », mais attention cela veut seulement dire, que ce port de communication 
est libre, mais il peut être libre et non relié à votre afficheur. 
 
 

PARAMÉTRAGES 
Trois fenêtres vont ensuite se présenter en même temps à l’écran. 
 

 
 
 

PARAMETRAGE DE LA LUMINOSITÉ 
Vous pouvez adapter la luminosité de votre afficheur par paliers entre 40 & 100% 
Cette information est ensuite mémorisée par l’afficheur, et conservé même après une mise 
hors tension prolongée de l’afficheur. 
 

                                                                        
 

Le capteur concerne uniquement les versions d’afficheurs en mono-couleur, qui ont des 
luminosités plus puissantes. Celui-ci permute automatique en fonction de la sensibilité du 
réglage « Commutation) la luminosité jour (100%) à la luminosité nuit (40%). Le réglage de 
la fréquence de commutation, permet de jouer sur le temps de réaction à une variation de 
lumière. 



  

 

LECTURE CONFIGURATION DES MICROSWITCHES 
Cette fenêtre vous permet de lire et de vérifier la configuration des microswitches de votre 
afficheur (pour plus de détails sur leurs fonctions, voir notre document intitulé paramétrage 
des microswitches du même répertoire). 
  
                         Avant lecture                                               Exemple après lecture 

    
 
 

PARAMETRAGE DU COMPTEUR / DÉCOMPTEUR 
Ci-dessous la fenêtre départ, affiché à chaque ouverture du logiciel. 
 

 
 
Comme précédemment le bouton « Lire les paramètres » vous permet lire ou vérifier, les 
paramètres qui ont été mis en mémoire dans l’afficheur. 
 
Cette fenêtre vous permet de paramétrer votre afficheur  en fonction de votre utilisation. 
Nous allons ci-dessous illustrés quelques exemples. 



  

Paramétrage de la valeur de départ et de fin 

 

 
 Cette valeur sera celle qui réapparaîtra automatiquement à chaque remise à zéro. Elle peut 
être nulle, ou prendre une valeur quelconque en fonction de la valeur maximal que peut 
affiché votre afficheur, correspondante au nombre des digits dont il est équipé. Après 
programmation cette valeur sera sauvegardée même après une mise hors tension prolongée 
de l’afficheur. 
 

 
Cette valeur sera celle qui indiquera la fin du cycle du comptage ou décomptage. 
Après programmation cette valeur sera sauvegardée même après une mise hors tension 
prolongée de l’afficheur. Toute valeur égal ou supérieur (en mode comptage), ou inférieur 
(en mode décomptage), à la valeur de fin enregistrer provoquera le clignotement générale de 
l’affichage, mais le comptage ou le décomptage n’en n’est pas bloquer pour autant, 
l’affichage cessera automatiquement de clignoter si la valeur n’est plus en dépassement. 
 
Exemple de comptage à partir de zéro jusqu’à 1000. 

 
La case de fin se décochera automatiquement si la valeur de départ est inférieure à la valeur de fin, 

indiquant ainsi que l’afficheur sera utilisé en mode comptage. 
 
Exemple de décomptage de 1000 à 0. 

 
La case de fin se cochera automatiquement si la valeur de départ est supérieure à la valeur de fin, 
indiquant ainsi que l’afficheur sera utilisé en mode décomptage. 

 
Après chaque nouvelle programmation, il est impératif d’effectuer une remise à zéro 
de l’afficheur. 
 

Paramétrage des relais de seuils (montés en option). 
Relais simple contact (non inverseur) libre de potentiel, courant et tension max 5A / 230VAC 
 

 
Dans l’exemple ci-dessus le contact du relais 1, sera ouvert de 0 à 49, et fermé au-delà. 
 
 

 
Dans l’exemple ci-dessus le contact du relais 1, sera fermé de 0 à 49, et ouvert au-delà. 
 
 

 
Dans l’exemple ci-dessus le contact du relais 1, sera ouvert de 0 à 1000, et fermé au-delà. 
 
 

 
Dans l’exemple ci-dessus le contact du relais 1, sera fermé de 0 à 100, et ouvert au-delà. 



  

 

 
Cette valeur comprise entre 0,01 et 9999,99 maxi, détermine le pas d’incrémentation ou de 
décrémentation. 
 
 
 
LE PARAMETRAGE DES VERSIONS TRI-COULEURS 
 

 
Cette fenêtre permet de paramétrer la couleur de l’affichage des versions tri-couleurs, en 
fonction du début ou de la fin du comptage ou du décomptage 
 
 
 
  Comptage du rouge au vert                                                      Décomptage du rouge au vert 

                                                     
 
En cliquant sur les zone intitulé « Plage 1 à Plage 5 » qui sont de couleur orange au départ, 
on change la couleur de celle-ci individuellement. 
 
 
Attention, le départ dans le sens comptage correspond à la plage 1,  alors que le 
départ dans le sens du décomptage correspond à la plage 5. 
 
 
 
    Exemple 1 sur un 4 digits        Exemple 2 sur un 4 digits       Exemple 3 sur un 4 digits 

     
 
Explication des exemples ci-dessus 
Exemple 1 : vous désirez une seule et même couleur pour comptage de 0 à 9999 
Exemple 2 : vous désirez une seule et même couleur pour le décomptage de 9999 à 0 
Exemple 3 : vous désirez un changement automatique de la couleur de l’affichage en 
fonction de l’évolution du comptage. En rouge de 0 à 2499, ambre de 2500 à 4999 , et vert a 
5000 et au-delà. 
 


