
  

 

VERSION AVEC AUTOMATE 
 

 
 
GÉNÉRALITÉS 
Cette version est destinée à être reliée à un automate. Les 11 entrées opto-isolées, dont 
dispose la Centrale, peuvent être activées par le re-bouclage d'un commun ou par des 
signaux 24 volts D.C externes. Dans cette version, 8 entrées servent à introduire les données 
3 entrées supplémentaires sont prévues pour valider des fonctions bien distinctes. La 
mémoire de type EEPROM, dont dispose la Centrale, permet une programmation maximum 
de 200 messages de 40 caractères ASCII.  Lors de la programmation, l'utilisateur dispose 
d'un message supplémentaire, appelé message "0" destiné à afficher un message qui signale 
que le système est en service et qu'il n'y a pas de défaut. Dans le cas où la gestion de pile 
est désactivée, il faut sélectionner le message "0" comme n'importe quel autre message pour 
le faire apparaître. A l'inverse, quand la gestion de pile est active, l'apparition du message 
"0" se fera automatiquement après la dévalidation de tous les messages. 
 

GESTION DES MESSAGES 
Pendant l'édition de vos messages sur l'ordinateur,  vous remarquerez que chaque message 
a un numéro d'enregistrement, qui est lié à un numéro de priorité. La valeur de priorité 
d'origine zéro correspond à une gestion sans priorité des messages. Cette valeur initiale peut 
être modifiée par l'utilisateur, afin d'obtenir une gestion de priorité. La valeur 1 sera 
considérée comme la priorité absolue. ATTENTION ! Vous ne pouvez pas utiliser deux fois 
la même valeur, chaque message doit avoir un numéro de priorité différent (à l'exception de 
la valeur zéro). 
 
Les numéros d'enregistrement des messages correspondent aux numéros qui peuvent être 
introduits à partir des entrées de 1 à 8.  
 
Le numéro de priorité, quant à lui, est totalement indépendant du numéro d'enregistrement 
des messages, il permet d'établir l'ordre d'apparition des messages, quand plusieurs 
sélections sont encore actives dans la gestion de pile. Si, par contre,  tous vos numéros de 
priorité sont égaux à zéro, le classement dans la pile se fera alors par ordre d'apparition des 
sélections. Dans le cas où il n'y a pas de priorité des messages et que la gestion de pile est  
désactivée, c'est le dernier message sélectionné qui sera pris en compte ; les anciens seront 
définitivement perdus. 
 

GESTION DE PILE 
La fonction de gestion de pile peut être activée ou désactivée à la mise sous tension, suivant 
la position du cavalier ST4. En mode sans gestion de pile, la priorité est donnée au dernier 
message sélectionné : les sélections antérieures sont définitivement et automatiquement 
détruites. Il n'y a donc pas besoin de dévalider les sélections de messages. A l'inverse, 
quand la fonction de gestion de pile est enclenchée, tous les messages sélectionnés sont 
automatiquement classés dans la pile, soit par numéro de piorité, ou par ordre d'arrivée. La 
pile peut contenir un maximum de 16 messages. Dans le cas où elle est saturée, c'est soit le 
message avec le niveau de priorité de moindre importance ou le message le plus ancien qui 
viendra à disparaître. 
 
 



  

SÉLECTION DES MESSAGES 
Les entrées 1 à 8 permettent d'introduire le code binaire du numéro du message. L'entrée 8 
représente le poids fort du mot et l'entrée 1 le poids faible. L'entrée 10 sert à valider le 
numéro du message présent sur les entrées de 1 à 8. Quand la fonction de gestion de pile 
est active, l'entrée 11 sert à dévalider le numéro de message présent sur les entrées de 1 à 
8 ; si la fonction de gestion de pile est désactivée, il y a nul besoin de dévalider les 
messages. 
 

INSERTION DE VARIABLES 
Cette fonction est destinée à pouvoir faire évoluer une ou plusieurs valeurs 
numériques sur un message préalablement sélectionné. L'introduction et l'affichage 
d'une variable se décomposent en trois étapes.  
 
Etape N°1 : destination (de 0 à 31) 
Codez sur les entrées de 1 à 5 le numéro de l'afficheur (l'adresse 0 concerne toutes 
les unités), puis validez l'entrée 12. 
 
Etape N°2 : positionnement (de 1 à 40) 
Codez sur les entrées de 1 à 6 la position d'écriture de la variable parmi les 40 
caractères possibles, puis validez l'entrée 12. 
 
Etape N°3 : valeur numérique (de 0 à 9) 
Codez sur les entrées de 1 à 4 la valeur en BCD. Une dernière action sur l'entrée 12 
permettra de terminer et de valider cette séquence. 
 


