
  

 

LOGICIEL MONITEUR 
 

 
 
GÉNÉRALITÉS 
Un logiciel moniteur est enregistré sur le CD-ROM livrée avec chaque centrale ; ce logiciel 
permet de contrôler et de visualiser le bon fonctionnement de la centrale et peut servir de 
programme de tests ou de débogage dans une installation sur site. Le dialogue entre le 
logiciel et la centrale se fait par l'intermédiaire de la liaison série RS232 de la centrale. Pour 
les versions de centrale, dont la sélection des messages se fait par le port parallèle, la liaison 
RS232 qui est inutilisée permet, sans perturber le fonctionnement de la centrale, de 
visualiser le dialogue avec le ou les afficheurs. 
 
Pour la version de centrale à sélection de messages par liaison série RS232, ce programme 
permet de se substituer à l'automate ou autre appareil prévu pour piloter la centrale, en 
transmettant les commandes qui permettent d'activer ou de désactiver les messages et en 
visualisant également, comme pour les autres versions, le dialogue avec le ou les afficheurs. 
 

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 moniteur de la centrale de défauts (en correspondance avec votre version de 
Windows). 
 

CONFIGURATION 
Dans la barre de menu du logiciel intitulée "MONITEUR (CDD)", cliquez sur 
"Configuration", puis sélectionnez le port de communication disponible sur lequel 
vous avez relié la liaison RS232 de la centrale. 
 
FONCTIONNEMENT 
A la mise sous tension de la centrale de défauts, le nombre de messages en mémoire doit 
venir s'afficher dans le cadre prévu à cet effet, situé en bas de la fenêtre. Si tel n'est pas le 
cas, ré-initialisez votre centrale en coupant et en remettant l'alimentation, ou vérifiez votre 
liaison série (port COM, connectique, inversion TX et RX). 
 
Une fois la communication établie, le fonctionnement du logiciel est automatique ; celui-ci 
vous affichera au fur-et-à-mesure, tous les dialogues de la centrale avec le ou les afficheurs 
du réseau, en vous détaillant pour chaque message : son numéro de message, son numéro 
de priorité et son affectation. Ces messages seront affichés par ordre d'arrivée, le plus récent 
s'affichera en haut de la fenêtre et le plus ancien en bas. Une mémoire de 50 évènements 
vous permet de revisualiser des anciens messages, grâce à la glissière située à gauche. 
 

SÉLECTION DES MESSAGES 
Ces commandes d'activation ou de désactivation des messages sont uniquement réservées à 
la version de centrale de défaut, qui permet la sélection des messages par RS232. Pour les 
autres versions utilisant le port parallèle, ces commandes sont sans effet. 

 


