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introduction - introduction introduction - introduction 

Le logiciel décrit dans ce manuel est destiné à la collecte des données transmises par les appareils de mesure B 

METRES dotés de fonction de transmission radio. Il permet le réglage des appareils paramètres de configuration 

de transmission radio et l'importation / exportation de données vers et à partir des programmes tiers (facturation, 

registre, d'autres tableaux logiciels de lecture) en utilisant le format CSV de fichier, XML et 15t (liste format de 

fichier de logiciel précédent B METRES ).

A l'intérieur du manuel, les noms des boutons / boîtes programme sont toujours imprimés en caractères gras, comme: Bouton.A l'intérieur du manuel, les noms des boutons / boîtes programme sont toujours imprimés en caractères gras, comme: Bouton.

Le programme nécessite l'installation, de l'utiliser, vous devez exécuter le fichier setup.exe application du 

package d'installation précédemment obtenues (généralement il peut être obtenu par téléchargement à partir 

du portail client dédié Bmeters) et suivez les suggestions de l'assistant.

Configuration minimale du système 

▪ Système d'exploitation 

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 

R2, Windows Server 2008 R2, Windows Vista SP2. 

▪ Configuration matérielle requise 

CPU: x86 / x64 bits 1,5 GHz (> 2 GHz recommandé) 2 Go de RAM 

(4 Go recommandé) 

150 Mo d'espace libre HD (2 Go recommandé) pour l'application. 1 Go pour la base de données et les 

lectures (estimation, l'espace nécessaire dépend géré par nombre de modules et le nombre de lecture 

acquises)

1 ports USB (2 ports USB recommandé) 

▪ Configuration logicielle requise

Microsoft .NET Framework 4.5.2 (en cas d'installation sur le système, il est demandé une connexion à 

Internet)

Le logiciel décrit dans ce manuel est destiné à la collecte des données fournies par les 

instruments pour la comptabilisation des produits équipés de transmission radio de METRES B. 

Le même permet le réglage des paramètres de configuration

de transmission radio de instruments et 

import / export de données vers et à partir des programmes tiers (facturation, registre, d'autres 

logiciels de lecture à distance), à l'aide de fichiers CSV, XML et 15t (format des METRES 

précédents fichiers de la liste des logiciels B) . 

Au sein de ce manuel, les noms des touches / espions du programme sont toujours en gras, 

par exemple: Bouton.par exemple: Bouton.

Le programme nécessite l'installation, de l'utiliser, vous devez exécuter le fichier d'application 

setup.exe précédemment obtenu package d'installation (solitmente téléchargeable à partir du 

portail dédié aux clients Bmeters) et suivez les instructions de l'assistant qui est proposé. 

Configuration requise pour l'utilisation du programme 

▪ Système d'exploitation 

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 

R2, Windows Server 2008 R2, Windows Vista SP2. 

▪ Configuration matérielle 

CPU: x86 / x64 bits 1,5 GHz (recommandé> 2GHz) 2 Go de RAM 

(4 Go recommandé) 

150 Mo d'espace disque disponible (2 Go recommandé) pour l'application. 1 Go pour la base de données et des 

lectures (estimation, l'espace nécessaire dépend du nombre de modules gérés et le nombre de lectures acquises) 

1 port USB (ports USB recommandé 2)

▪ Configuration logicielle requise 

Microsoft .NET Framework 4.5.2 (si elle est installée doit disposer d'une connexion Internet 

active lors de l'installation) 
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1. Logiciel d'installation - Installation du logiciel1. Logiciel d'installation - Installation du logiciel

▪ Pour procéder à l'installation du logiciel B mesure sur votre ordinateur, copiez le dossier de package 

d'installation dans un dossier informatique local (par exemple, le bureau de Windows), sélectionnez le fichier 

et procéder à l'extraction (bouton droit → Extrait tous ... définir le dossier de destination, puis choisissez Extrait).et procéder à l'extraction (bouton droit → Extrait tous ... définir le dossier de destination, puis choisissez Extrait).et procéder à l'extraction (bouton droit → Extrait tous ... définir le dossier de destination, puis choisissez Extrait).et procéder à l'extraction (bouton droit → Extrait tous ... définir le dossier de destination, puis choisissez Extrait).et procéder à l'extraction (bouton droit → Extrait tous ... définir le dossier de destination, puis choisissez Extrait).

▪

▪ Ensuite, lancez l'installation en double-cliquant sur l'icône Setup.exe dans le dossier extrait. 

▪

▪ NOTE: Si le Microsoft .NET Framework 4.5.2 installation des composants affiche la fenêtre, installez comme 

il est nécessaire pour faire fonctionner le logiciel. Si le composant est déjà présent dans votre ordinateur, 

aucune fenêtre apparaît.

▪ Une fois que le composant .NET Framework est installé, le processus d'installation du logiciel B mesure 

commencera. 

Lors de l'installation des pilotes logiciels de Les périphériques aussi seront installés pour les laisser 

fonctionner correctement: 

▪ RFM-RX2 - modules de récepteur de radio M-Bus sans fil pour les compteurs B 

▪ Opto-USB - tête de programmation optique pour B METRES frais de chauffage Accepter toutes les fenêtres 

allocateurs présentées lors de l'installation du logiciel Ce qui concerne les pilotes pour les périphériques. 

▪ Le programme d'installation se terminera par la fenêtre ci-dessous, cliquez sur Fermer.Le programme d'installation se terminera par la fenêtre ci-dessous, cliquez sur Fermer.

▪

▪ Ils seront créés rispettivamente: 

▪

▪ Une icône de programme sur le bureau 

▪ Une nouvelle série de programmes de mesure B nommé Software avec sa connexion au démarrage du 

programme. 

Pour procéder à l'installation du logiciel B DOSAGE dans votre ordinateur, copiez le dossier du 

package d'installation dans un dossier local sur votre ordinateur (par exemple de bureau Windows), 

sélectionnez le fichier et procéder à l'extraction (clic droit → Extraire tout ..., définir la destination, sélectionnez le fichier et procéder à l'extraction (clic droit → Extraire tout ..., définir la destination, sélectionnez le fichier et procéder à l'extraction (clic droit → Extraire tout ..., définir la destination, sélectionnez le fichier et procéder à l'extraction (clic droit → Extraire tout ..., définir la destination, 

puis choisir Extrait).puis choisir Extrait).

Ensuite, lancez l'installation en double-cliquant sur Setup.exe dans le dossier extrait. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT: Si la fenêtre apparaît l'installation de Microsoft .NET Framework 4.5.2 NOTE S'IL VOUS PLAÎT: Si la fenêtre apparaît l'installation de Microsoft .NET Framework 4.5.2 

installer les composants nécessaires pour que le fonctionnement du logiciel. Si le composant 

est déjà sur votre ordinateur sans fenêtre apparaîtra comme ça.

Une fois l'installation du composant .NET Framework est terminé démarrera le processus 

d'installation du logiciel de mesure B. 

Lors de l'installation, ils seront installés les pilotes qui permettent le bon fonctionnement des 

dispositifs: 

▪ RFM-RX2 - récepteur radio sans fil M-Bus pour les modules B METRES 

▪ Opto-USB - clé pour la programmation METRES chaleur de séparateur optique B 

Acceptez toutes les fenêtres présentées lors de l'installation du logiciel sur les pilotes de ces 

appareils. 

L'installation se termine par l'affichage de la fenêtre ci-dessous, choisissez Fermer.L'installation se termine par l'affichage de la fenêtre ci-dessous, choisissez Fermer.

respectivement seront créés: 

▪ Une icône du programme sur le bureau 

▪ Un nouveau groupe de programme nommé B Software mesure avec sa connexion lorsque le 

programme démarre. 
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Pour le prochain démarrage du programme choisir l'une des deux solutions proposées. 

NOTES : Le logiciel est autorisé pour une utilisation perpétuelle après l'achat d'une licence pour chaque NOTES : Le logiciel est autorisé pour une utilisation perpétuelle après l'achat d'une licence pour chaque 

ordinateur cui il veut être installé et exécuté. 

Pour la prochaine fois que le programme choisissez l'une des deux solution proposée. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le logiciel est sous licence perpétuelle suite à l'acquisition d'une licence NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le logiciel est sous licence perpétuelle suite à l'acquisition d'une licence 

pour chaque ordinateur qui veut être installé et exécuté.
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2. Logiciel de course - Lancement du logiciel2. Logiciel de course - Lancement du logiciel

Première course du produit 

Au premier démarrage, le logiciel fonctionnera en version de démonstration, qui restera opérationnel avec toutes les 

fonctions pour une période de 15 jours, après quoi il sera nécessaire d'activer le produit. 

Ce sera un masque d'activation Montré Cela montre les derniers jours avant l'expiration de la démo et quelques 

champs à remplir pour envoyer la demande de clé d'activation. Pour plus d'informations sur l'activation du 

logiciel, reportez-vous à la section Activation).logiciel, reportez-vous à la section Activation).

Ce masque peut être sautée en appuyant sur Continuer.Ce masque peut être sautée en appuyant sur Continuer.

A Se connecter panneau sera invité, entrez le nom d'utilisateur admin et mot de passe adminA Se connecter panneau sera invité, entrez le nom d'utilisateur admin et mot de passe adminA Se connecter panneau sera invité, entrez le nom d'utilisateur admin et mot de passe adminA Se connecter panneau sera invité, entrez le nom d'utilisateur admin et mot de passe adminA Se connecter panneau sera invité, entrez le nom d'utilisateur admin et mot de passe adminA Se connecter panneau sera invité, entrez le nom d'utilisateur admin et mot de passe admin

pour accéder au logiciel pour la première fois. Si Inglese est pas votre langue, sélectionnez

options que de changer le paramètre de langue selon vos besoins. Si votre langue ne figure pas, s'il vous plaît options que de changer le paramètre de langue selon vos besoins. Si votre langue ne figure pas, s'il vous plaît 

contacter B METRES pour vérifier la disponibilité.

Démarrage du produit 

Lorsque vous démarrez le logiciel fonctionnera dans la version de démonstration, qui reste opérationnel avec 

toutes les fonctions opérationnelles pendant une période de 15 jours, après quoi vous aurez besoin d'activer le 

produit pour son utilisation (pour l'activation du logiciel, reportez-vous au chapitre Activation).produit pour son utilisation (pour l'activation du logiciel, reportez-vous au chapitre Activation).

Il verra un masque en anglais, continuez à appuyer sur Continuer.Il verra un masque en anglais, continuez à appuyer sur Continuer.

Vous devrez maintenant procéder à la sélection de la langue italienne pour améliorer l'utilisation du logiciel. Dans le 

panneau de connexion montré utilisateur insert admin et mot de passe admin, pointer et cliquer Se connecter, Il ouvrira panneau de connexion montré utilisateur insert admin et mot de passe admin, pointer et cliquer Se connecter, Il ouvrira panneau de connexion montré utilisateur insert admin et mot de passe admin, pointer et cliquer Se connecter, Il ouvrira panneau de connexion montré utilisateur insert admin et mot de passe admin, pointer et cliquer Se connecter, Il ouvrira panneau de connexion montré utilisateur insert admin et mot de passe admin, pointer et cliquer Se connecter, Il ouvrira panneau de connexion montré utilisateur insert admin et mot de passe admin, pointer et cliquer Se connecter, Il ouvrira panneau de connexion montré utilisateur insert admin et mot de passe admin, pointer et cliquer Se connecter, Il ouvrira 

ses portes à ce point la fenêtre du logiciel. Sélectionner une entrée

options, Vous ouvrez la fenêtre avec les options de sélection de la langue, surlignez Italien.options, Vous ouvrez la fenêtre avec les options de sélection de la langue, surlignez Italien.options, Vous ouvrez la fenêtre avec les options de sélection de la langue, surlignez Italien.

cours d'exécution suivants 

Dans les lancements suivants du logiciel, le masque d'activation du logiciel sera affiché, qui 

contient les champs suivants: 

▪ Indication du nombre de jours restant avant la fin de la période d'essai (démo). 

▪ la clé champ pour activer la clé d'activation la clé champ pour activer la clé d'activation la clé champ pour activer la clé d'activation 

▪ Les champs à remplir pour la demande de clé d'activation: 

➢ ID champ, déjà compilé avec le code à envoyer à la demande ➢ ID champ, déjà compilé avec le code à envoyer à la demande ➢ ID champ, déjà compilé avec le code à envoyer à la demande 

clé d'activation 

➢ Nom, Prénom de la personne demandant ➢ Nom, Prénom de la personne demandant ➢ Nom, Prénom de la personne demandant 

▪ société, Autrement dit, le nom de la société de la société requérante société, Autrement dit, le nom de la société de la société requérante 

▪ pays, de la société requérante pays, de la société requérante 

▪ Numéro de téléphone, nombre de membres du personnel chargé de l'utilisation du logiciel Numéro de téléphone, nombre de membres du personnel chargé de l'utilisation du logiciel 

▪ Achat de, Que ce soit l'achat précise du produit a été fabriqué directement à partir METRES B ou par Achat de, Que ce soit l'achat précise du produit a été fabriqué directement à partir METRES B ou par 

l'intermédiaire d'un distributeur (cette information est importante pour accélérer la libération de la clé 

d'activation, des informations incorrectes entraînera un retard de la libération clé) 

▪ copie Bouton Permet de copier toutes les informations entrées dans le presse-papiers copie Bouton Permet de copier toutes les informations entrées dans le presse-papiers 

démarrages suivants 

Lors des lancements suivants du logiciel seront repris au masque pour activer le produit qui 

contient les champs suivants: 

▪ Indication du nombre de jours avant la fin du procès (démo). 

▪ terrain mot-clé pour entrer la clé d'activation terrain mot-clé pour entrer la clé d'activation terrain mot-clé pour entrer la clé d'activation 

▪ Les champs à remplir pour demander la clé d'activation: 

➢ ID champ de voiture rempli qui contient le code à envoyer à ➢ ID champ de voiture rempli qui contient le code à envoyer à ➢ ID champ de voiture rempli qui contient le code à envoyer à 

demander une clé d'activation 

➢ Nom, Prénom la personne demandant ➢ Nom, Prénom la personne demandant ➢ Nom, Prénom la personne demandant 

➢ société, à savoir le nom de l'entreprise du demandeur ➢ société, à savoir le nom de l'entreprise du demandeur ➢ société, à savoir le nom de l'entreprise du demandeur 

➢ Pays / Ville, maison au demandeur ➢ Pays / Ville, maison au demandeur 

➢ numéro de téléphone, numéro où vous pourrez rejoindre le personnel ➢ numéro de téléphone, numéro où vous pourrez rejoindre le personnel 

responsable de l'utilisation du logiciel 

➢ Achat, indiquez si l'achat du produit a été fait ➢ Achat, indiquez si l'achat du produit a été fait 

directement à partir METRES B ou par l'intermédiaire d'un distributeur (cette 

information est importante pour velocitare la libération de la clé d'activation, des 

informations incorrectes entraînera un retard dans 
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vous pouvez ensuite le coller dans le corps de l'e-mail que vous envoyez à la demande (par exemple, si vous souhaitez 

utiliser un service de messagerie Web) 

▪ envoyer bouton ouvre automatiquement le client de messagerie par défaut (si elle est définie sur votre ordinateur) et envoyer bouton ouvre automatiquement le client de messagerie par défaut (si elle est définie sur votre ordinateur) et 

compose le courrier électronique à envoyer à la demande. 

NOTES : Si le logiciel est activé, le masque d'activation ne sera pas affichée mais il passera directement au NOTES : Si le logiciel est activé, le masque d'activation ne sera pas affichée mais il passera directement au 

panneau de connexion. 

Pour continuer à exécuter le logiciel, vous devez fermer la Activation du logiciel panneau, cela est possible en Pour continuer à exécuter le logiciel, vous devez fermer la Activation du logiciel panneau, cela est possible en Pour continuer à exécuter le logiciel, vous devez fermer la Activation du logiciel panneau, cela est possible en 

appuyant sur continuer, Décider ensuite de continuer à utiliser la version de démonstration, ou en entrant le code appuyant sur continuer, Décider ensuite de continuer à utiliser la version de démonstration, ou en entrant le code appuyant sur continuer, Décider ensuite de continuer à utiliser la version de démonstration, ou en entrant le code 

d'activation et en appuyant sur Activer.d'activation et en appuyant sur Activer.

communiqué) 

▪ bouton Copier permet de copier toutes les informations placées sur le presse-papiers pour 

pouvoir aller ensuite coller dans le corps à envoyer à la demande (par exemple, d'utiliser un 

service de messagerie Web) 

▪ Envoyer bouton ouvre automatiquement votre courrier par défaut client (si elle est définie sur votre ordinateur) 

et composez le courrier électronique pour envoyer la demande. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT: si le logiciel est activé, le masque d'activation ne sera pas affiché, mais NOTE S'IL VOUS PLAÎT: si le logiciel est activé, le masque d'activation ne sera pas affiché, mais 

passera directement au panneau de connexion. Pour continuer avec le logiciel dont vous avez besoin 

pour fermer le formulaire

Activation du logiciel, Ceci est possible en appuyant sur Continue, puis a décidé de continuer à utiliser la Activation du logiciel, Ceci est possible en appuyant sur Continue, puis a décidé de continuer à utiliser la Activation du logiciel, Ceci est possible en appuyant sur Continue, puis a décidé de continuer à utiliser la Activation du logiciel, Ceci est possible en appuyant sur Continue, puis a décidé de continuer à utiliser la 

version de démonstration, ou en entrant le code d'activation et appuyez sur Activer.version de démonstration, ou en entrant le code d'activation et appuyez sur Activer.
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activation 

Comme décrit ci-dessus, le logiciel est autorisé pour une utilisation perpétuelle Suite à l'achat d'une licence. Pour 

votre achat, s'il vous plaît contacter votre distributeur ou contact commercial local.

Une fois que vous avez acheté la licence, vous devez installer le logiciel dans la machine 

sélectionnée pour l'utilisation, au démarrage du logiciel, suivez les 

Activation du logiciel forme clé pour faire la demande. dans le Activation du logiciel écran, une carte d'identité Activation du logiciel forme clé pour faire la demande. dans le Activation du logiciel écran, une carte d'identité Activation du logiciel forme clé pour faire la demande. dans le Activation du logiciel écran, une carte d'identité Activation du logiciel forme clé pour faire la demande. dans le Activation du logiciel écran, une carte d'identité 

est affiché, unique pour chaque machine sur laquelle le logiciel est installé, en fonction de cet ID de la clé est 

générée. Une clé est valable uniquement pour l'ID a été communiqué que le stage de demande, la même clé 

restent valables pour les installations logicielles suivantes dans la même machine.

NOTES : La licence est valable uniquement pour le PC pour lequel la clé a été demandé, l'installation du NOTES : La licence est valable uniquement pour le PC pour lequel la clé a été demandé, l'installation du 

logiciel sur un PC plus plus nécessite une licence. 

Pour effectuer la demande, remplir les champs obligatoires du formulaire. Avant de libérer la clé d'activation, les 

contrôles seront effectués par le personnel lié Bmeters ou distributeur sur l'exactitude des données transmises.

, La demande doit ensuite être envoyée à license@bmeters.com ou votre distributeur en utilisant une adresse , La demande doit ensuite être envoyée à license@bmeters.com ou votre distributeur en utilisant une adresse , La demande doit ensuite être envoyée à license@bmeters.com ou votre distributeur en utilisant une adresse 

e-mail valide comme le code d'activation sera envoyé à cette adresse que d'autres informations followings de 

service En ce qui concerne le logiciel. Les deux boutons disponibles vous permettent de:

▪ Copiez toutes les informations saisies dans le presse-papiers, je sais, que vous pouvez le coller dans un e-mail 

et l'envoyer ( copie bouton) et l'envoyer ( copie bouton) et l'envoyer ( copie bouton) 

▪ Envoyer ( envoyer bouton) l'information au client de messagerie prédéfini sur le PC en créant Envoyer ( envoyer bouton) l'information au client de messagerie prédéfini sur le PC en créant Envoyer ( envoyer bouton) l'information au client de messagerie prédéfini sur le PC en créant 

automatiquement un courriel prêt à envoyer (s'il vous plaît assurez-vous que votre compte est affecté 

à l'adresse e-mail correcte Ce sera celui sur lequel sera envoyé la clé) 

Il est également possible d'écrire un e-mail, et de l'envoyer à la même adresse. Comme il est important de 

revenir à la date requise, il est recommandé de suivre le format

activation 

Comme décrit précédemment le logiciel est autorisé pour une utilisation perpétuelle après 

l'achat d'une licence. Pour acheter, s'il vous plaît contacter votre distributeur ou référence de 

contact commercial. Une fois que vous avez acheté la licence est nécessaire pour installer le 

logiciel dans la machine sélectionnée à utiliser, lorsque le logiciel est d'utiliser le masque activation logiciel dans la machine sélectionnée à utiliser, lorsque le logiciel est d'utiliser le masque activation 

du logiciel de faire la demande de la clé. Dans le masque activation du logiciel affiche un du logiciel de faire la demande de la clé. Dans le masque activation du logiciel affiche un du logiciel de faire la demande de la clé. Dans le masque activation du logiciel affiche un du logiciel de faire la demande de la clé. Dans le masque activation du logiciel affiche un 

identifiant unique à chaque machine sur laquelle le logiciel est installé, sur la base de cet ID 

est généré sa clé. Une clé est valable uniquement pour l'ID qui a été communiquée lors de la 

demande de ce dernier restent valables pour l'installation ultérieure de logiciel sur la même 

machine.

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : La licence est valable exclusivement pour le PC pour lequel une demande a été la clé, le NOTE S'IL VOUS PLAÎT : La licence est valable exclusivement pour le PC pour lequel une demande a été la clé, le 

logiciel est installé dans un autre PC nécessite une licence supplémentaire. 

Pour faire votre demande correctement remplir les champs requis dans le masque. Avant de 

délivrer la clé d'activation feront des contrôles par le personnel Bmeters tout distributeur ou 

l'exactitude des données transmises.

, La demande doit ensuite être envoyée à license@bmeters.com Ou votre distributeur en , La demande doit ensuite être envoyée à license@bmeters.com Ou votre distributeur en , La demande doit ensuite être envoyée à license@bmeters.com Ou votre distributeur en 

utilisant une adresse e-mail valide comme le code d'activation sera envoyé à cette adresse 

que les informations de service après sur le logiciel. Les deux boutons disponibles permettent 

respectivement:

▪ Copiez toutes les informations saisies sur le presse-papiers afin que vous pouvez coller dans un 

email et passez à envoyer (bouton copie)email et passez à envoyer (bouton copie)

▪ Envoyer (bouton Soumettre) les informations au client de messagerie par défaut sur le PC va Envoyer (bouton Soumettre) les informations au client de messagerie par défaut sur le PC va Envoyer (bouton Soumettre) les informations au client de messagerie par défaut sur le PC va 

créer afin d'envoyer automatiquement un e-mail préemballé prêt (peut-être faire en sorte que le 

compte utilisé est affecté à l'adresse e-mail correcte à laquelle sera ensuite envoyé au code) 

Il est également disponible Compose de façon séparée ou à une date ultérieure l'envoi d'un e-mail à la même 

adresse indiquée, il est important de mettre en évidence toutes les données 

license@bmeters.com
mailto:license@bmeters.com
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ci-dessous pour faciliter la réaction. 

demande de code d'activation pour:  

ID 1730-610A3-20037 

Nom: Mario Nom: Rossi 

Société: GestioneLetture Ltd Pays: 

Udine 

Numéro de téléphone: 0321 123456 Acheté 

à partir de: B Mètres 

Désignant l'objet: 

demande de code d'activation 

Suite à la demande et la routine réussie de vérifier sur elle, il sera envoyé la clé à l'adresse e-mail utilisée 

la demande d'activation. Vous devrez ensuite copier le code à 12 chiffres dans la clé champ et appuyez la demande d'activation. Vous devrez ensuite copier le code à 12 chiffres dans la clé champ et appuyez la demande d'activation. Vous devrez ensuite copier le code à 12 chiffres dans la clé champ et appuyez 

sur Activer.sur Activer.

L'activation du logiciel peut être vérifié également sur l'écran principal une fois que le logiciel est lancé, 

dans la barre d'état en bas à droite de celle-ci apparaîtra sur les informations. 

Si le logiciel est désactivé, vous trouverez les éléments suivants: 

pressage activer le logiciel affiche l'écran d'activation du logiciel. Il sera alors possible de procéder pressage activer le logiciel affiche l'écran d'activation du logiciel. Il sera alors possible de procéder pressage activer le logiciel affiche l'écran d'activation du logiciel. Il sera alors possible de procéder 

comme décrit ci-dessus.

nécessaire, il est recommandé de suivre le format suivant exposé à faciliter les réponses. 

Demande code d'activation:  

ID 1730-610A3-20037 Nom: Mario Nom: 

Rossi Société: GestioneLetture Srl Pays / 

Ville: Udine Numéro de téléphone: 0321 

123456 Achat: B Mètres 

Montrer du doigt sur le sujet: 

Demande code d'activation 

Suite à la demande et pour des contrôles de routine avec succès sur le même, nous vous enverrons 

la clé d'activation à l'adresse e-mail utilisée pour envoyer la demande. 

Vous devrez ensuite copier le code à 12 chiffres dans le champ approprié mot-clé et appuyez sur Activer.Vous devrez ensuite copier le code à 12 chiffres dans le champ approprié mot-clé et appuyez sur Activer.Vous devrez ensuite copier le code à 12 chiffres dans le champ approprié mot-clé et appuyez sur Activer.Vous devrez ensuite copier le code à 12 chiffres dans le champ approprié mot-clé et appuyez sur Activer.

L'activation du logiciel est produit peut également être vérifié dans l'écran principal une fois que le 

logiciel est lancé, dans la barre d'état à l'extrême droite apparaît sous l'écrit correspondant. 

Dans le cas où le logiciel n'a pas été activé, vous trouverez les éléments suivants: 

pressage activer le logiciel apparaître le masque L'activation du logiciel. Vous pouvez ensuite procéder pressage activer le logiciel apparaître le masque L'activation du logiciel. Vous pouvez ensuite procéder pressage activer le logiciel apparaître le masque L'activation du logiciel. Vous pouvez ensuite procéder pressage activer le logiciel apparaître le masque L'activation du logiciel. Vous pouvez ensuite procéder pressage activer le logiciel apparaître le masque L'activation du logiciel. Vous pouvez ensuite procéder 

comme décrit ci-dessus. 
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Panneau de connexion 

Une fois que le logiciel est lancé, il vous sera présenté avec le panneau de connexion dans cui vous entrez votre nom 

d'utilisateur et mot de passe pour accéder au logiciel. 

les informations d'identification par défaut sont: 

Nom d'utilisateur: admin Nom d'utilisateur: admin 

Mot de passe: admin Mot de passe: admin 

Après le premier démarrage, vous pouvez modifier les informations d'identification d'accès au logiciel par le Gestion des Après le premier démarrage, vous pouvez modifier les informations d'identification d'accès au logiciel par le Gestion des 

utilisateurs section du logiciel (pour plus de détails se référer au paragraphe correspondant dans ce manuel) ou le contrôle utilisateurs section du logiciel (pour plus de détails se référer au paragraphe correspondant dans ce manuel) ou le contrôle 

d'accès désactiver, dans ce cas, la Se connecterd'accès désactiver, dans ce cas, la Se connecter

panneau ne sera pas présenté, mais le logiciel commencera directement. 

Panneau de connexion 

Une fois que le logiciel est démarré il vous sera présenté avec le panneau de connexion dans lequel un 

nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder au logiciel. 

Les informations d'identification par défaut sont: 

Nom d'utilisateur: admin Nom d'utilisateur: admin 

Mot de passe: admin Mot de passe: admin 

Après le premier démarrage, vous pouvez aller et changer les informations d'identification d'accès 

au logiciel dans la section Gestion des utilisateurs logiciel (pour plus de détails se référer à la au logiciel dans la section Gestion des utilisateurs logiciel (pour plus de détails se référer à la au logiciel dans la section Gestion des utilisateurs logiciel (pour plus de détails se référer à la 

section correspondante de ce manuel) ou désactiver le contrôle d'accès, dans ce cas, ne sera pas 

présenté au panneau 

Se connecter, mais le logiciel démarre directement. Se connecter, mais le logiciel démarre directement. 
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3 fenêtres Description du logiciel - Description des fenêtres du système3 fenêtres Description du logiciel - Description des fenêtres du système

3.1 sections de la fenêtre principale - Composition fenêtre principale3.1 sections de la fenêtre principale - Composition fenêtre principale

L'écran qui peut être vu après le début du programme est composé par: 

la partie supérieure de l'écran appelé Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient dans la partie supérieure de l'écran appelé Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient dans la partie supérieure de l'écran appelé Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient dans la partie supérieure de l'écran appelé Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient dans la partie supérieure de l'écran appelé Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient dans 

l'ordre décroissant: 

▪ Barre de titre, c'est la partie supérieure de la fenêtre cui nous trouvons Barre de titre, c'est la partie supérieure de la fenêtre cui nous trouvons 

➢ l'icône du logiciel ➢ l'icône du logiciel 

➢ la fermeture de session bouton, ➢ la fermeture de session bouton, ➢ la fermeture de session bouton, ➢ la fermeture de session bouton, Ce qui vous permet de vous déconnecter de l'utilisateur courant 

Compte et entrer à nouveau le logiciel avec un autre nom d'utilisateur et mot de passe. Une 

pression sur elle vous invite à le panneau de connexion entrer un nom d'utilisateur et mot de passe 

pour accéder à nouveau le logiciel.

➢ Le nom du logiciel et sa version ➢ Le nom du logiciel et sa version 

L'écran visible après le démarrage du programme, est la suivante: 

haut appel Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient par ordre décroissant: haut appel Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient par ordre décroissant: haut appel Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient par ordre décroissant: haut appel Bar ruban en vert dans l'image ci-dessus, qui contient par ordre décroissant: 

▪ Barre de titre, il est la partie supérieure de la fenêtre dans laquelle on trouve Barre de titre, il est la partie supérieure de la fenêtre dans laquelle on trouve 

➢ l'icône du logiciel ➢ l'icône du logiciel 

➢ le bouton fermeture de session➢ le bouton fermeture de session➢ le bouton fermeture de session , qui permet de vous déconnecter 

utilisateur dans l'utilisation et le retour avec un autre nom d'utilisateur et mot de passe. Après avoir 

appuyé sur le bouton, vous serez invité à entrer un nom d'utilisateur et mot de passe pour accéder 

à nouveau le logiciel.

➢ Le nom du logiciel et la version ➢ Le nom du logiciel et la version 
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➢ la Bar ruban Icône d'affichage de gestion ➢ la Bar ruban Icône d'affichage de gestion ➢ la Bar ruban Icône d'affichage de gestion ➢ la Bar ruban Icône d'affichage de gestion , Ce qui vous permet de 

gérer le menu de la barre et la barre de commande affiche 

▪ Les barres de menus, il contient cinq entrées: Options, Registre, Lectures, Histoire, configuration. Les barres de menus, il contient cinq entrées: Options, Registre, Lectures, Histoire, configuration. 

▪ Barre de commande, voici la liste des commandes exécutables par le logiciel, celles-ci varient avec la sélection Barre de commande, voici la liste des commandes exécutables par le logiciel, celles-ci varient avec la sélection 

effectuée dans la barre de menu. 

La partie centrale , Surlignés en orange: La partie centrale , Surlignés en orange: 

▪ Structure de trame ( panneau de gauche) dans cui la liste des périphériques qui sont gérés par le logiciel Structure de trame ( panneau de gauche) dans cui la liste des périphériques qui sont gérés par le logiciel 

sera affiché 

▪ Panneau de gestion des données ( Central), le panneau utilisé pour représenter la date de tout appareil radio Panneau de gestion des données ( Central), le panneau utilisé pour représenter la date de tout appareil radio 

géré individuels 

▪ Panneau de gestion de connexion ( à droite), cette partie de l'écran peut gérer les connexions à lire Panneau de gestion de connexion ( à droite), cette partie de l'écran peut gérer les connexions à lire 

et appareils de configuration, qui peut être: 

➢ PORT RFM: Sélectionnez le port COM attribué au Wireless-RFM RX2 ➢ PORT RFM: Sélectionnez le port COM attribué au Wireless-RFM RX2 ➢ PORT RFM: Sélectionnez le port COM attribué au Wireless-RFM RX2 

Récepteur M-BUS pour des modules radio METRES B requis pour la configuration et la 

lecture des modules radio, cliquez ouvert pour permettre la connexion (nécessaire pour la lecture des modules radio, cliquez ouvert pour permettre la connexion (nécessaire pour la lecture des modules radio, cliquez ouvert pour permettre la connexion (nécessaire pour la 

configuration et la radio lecture) 

➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - optique ➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - optique ➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - optique 

clé de programmation pour B METRES coût chaleur ou UC-Répartiteurs câble optique / câble USB pour la 

lecture et la configuration des compteurs de chaleur 

partie inférieure

▪ Logiciel barre d'état, présente: Logiciel barre d'état, présente: 

➢ Statut du logiciel ➢ Statut du logiciel 

➢ des informations sur l'état d'activation; dans le cas des logiciels➢ des informations sur l'état d'activation; dans le cas des logiciels

activé, vous verrez également l'ID ordinateur correspondant où il est installé: 

.

Dans le cas du mode de démonstration: 

logiciel en mode démo, avec 8 jours restants. 

➢ L'icône de la gestion de l'affichage Bar ruban➢ L'icône de la gestion de l'affichage Bar ruban➢ L'icône de la gestion de l'affichage Bar ruban ,

qui permet de gérer l'affichage de la barre de menu et la barre de commande 

▪ Barre de menus, Celui-ci contient cinq éléments: Options, données personnelles, des lectures, des historiques, la Barre de menus, Celui-ci contient cinq éléments: Options, données personnelles, des lectures, des historiques, la 

configuration. 

▪ la barre de commande, voici la liste des commandes exécutées par le logiciel, celles-ci varient en même la barre de commande, voici la liste des commandes exécutées par le logiciel, celles-ci varient en même 

temps que la sélection effectuée dans la barre de menu. 

partie centrale , Surlignés en orange: partie centrale , Surlignés en orange: 

▪ Structure de la boîte ( gauche), boîte dans laquelle vous verrez la structure des listes soumises par les Structure de la boîte ( gauche), boîte dans laquelle vous verrez la structure des listes soumises par les Structure de la boîte ( gauche), boîte dans laquelle vous verrez la structure des listes soumises par les 

dispositifs gérés par le logiciel

▪ gestion des données de la boîte ( Central), le cadre utilisé pour représenter les données pour chaque appareils gestion des données de la boîte ( Central), le cadre utilisé pour représenter les données pour chaque appareils 

exploités Radio

▪ Gestion Boîte de connexion ( à droite), dans cette partie de l'écran, il est possible de gérer les Gestion Boîte de connexion ( à droite), dans cette partie de l'écran, il est possible de gérer les 

connexions aux dispositifs de lecture et de configuration, qui peuvent être:

➢ PORT RFM: sélectionnez le port COM attribué all'RFM-RX2➢ PORT RFM: sélectionnez le port COM attribué all'RFM-RX2➢ PORT RFM: sélectionnez le port COM attribué all'RFM-RX2

Récepteur sans fil radio M-Bus pour les modules B MÈTRES nécessaires pour la configuration 

et la lecture des modules radio, choisissez ouvert pour permettre la connexion (requis pour la et la lecture des modules radio, choisissez ouvert pour permettre la connexion (requis pour la et la lecture des modules radio, choisissez ouvert pour permettre la connexion (requis pour la 

configuration sans fil, et les opérations de lecture)

➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - Memory Stick ➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - Memory Stick ➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - Memory Stick 

programmation optique pour séparateur de chaleur B ou MÈTRES UC-Câble / USB 

optique pour la lecture et la configuration des compteurs de chaleur. 

fond

▪ Barre d'état logiciels, caractéristiques: Barre d'état logiciels, caractéristiques: 

➢ état du logiciel ➢ état du logiciel 

➢ Informations sur l'état d'activation; dans le cas de➢ Informations sur l'état d'activation; dans le cas de

logiciel activé, vous verrez aussi son ID de l'ordinateur sur lequel il est installé: 

.

S'il est en mode de démonstration: 

logiciel 
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la panneau d'activation du logiciel peut être appelé en appuyant sur le « Activer le logiciel » la panneau d'activation du logiciel peut être appelé en appuyant sur le « Activer le logiciel » la panneau d'activation du logiciel peut être appelé en appuyant sur le « Activer le logiciel » 

➢ L'utilisateur en cours d'utilisation ➢ L'utilisateur en cours d'utilisation 

en mode démo, avec 12 jours restants. le panneau L'activation du logiciel Il peut en mode démo, avec 12 jours restants. le panneau L'activation du logiciel Il peut en mode démo, avec 12 jours restants. le panneau L'activation du logiciel Il peut 

être appelé en appuyant sur " activer le logiciel " être appelé en appuyant sur " activer le logiciel " être appelé en appuyant sur " activer le logiciel " 

➢ L'utilisateur est en cours d'utilisation  ➢ L'utilisateur est en cours d'utilisation  
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3.2 Options - options 3.2 Options - options 

En sélectionnant le options articles dans le menu bar, vous pouvez accéder au logiciel de l'écran des paramètres de En sélectionnant le options articles dans le menu bar, vous pouvez accéder au logiciel de l'écran des paramètres de En sélectionnant le options articles dans le menu bar, vous pouvez accéder au logiciel de l'écran des paramètres de 

configuration. 

langue 

Paramètres de langue Propose la liste des langues prises en charge par le logiciel, Sélection de la langue Paramètres de langue Propose la liste des langues prises en charge par le logiciel, Sélection de la langue 

que vous voulez que le logiciel présentera rapidement toutes les étiquettes dans le nouvel idiome. En plus 

des langues déjà intégrées, la Importation nouvelle langue bouton est disponible, ce qui vous permet des langues déjà intégrées, la Importation nouvelle langue bouton est disponible, ce qui vous permet des langues déjà intégrées, la Importation nouvelle langue bouton est disponible, ce qui vous permet 

d'ajouter une langue non encore présente parmi celles proposées. Pour vérifier la disponibilité du fichier 

METRES langue de contact B requis.

encodage, vous permet de gérer différents encodages pour les caractères utilisés dans le logiciel. Si vous encodage, vous permet de gérer différents encodages pour les caractères utilisés dans le logiciel. Si vous 

n'utilisez pas alphabets avec des caractères spéciaux (tels que les langues d'Europe de l'Est européen ou du 

Nord), laissez la sélection sur le codage du système.

En sélectionnant dans la barre de menu élément options, Il aura accès à l'écran des paramètres de En sélectionnant dans la barre de menu élément options, Il aura accès à l'écran des paramètres de En sélectionnant dans la barre de menu élément options, Il aura accès à l'écran des paramètres de 

configuration du logiciel. 

Langue 

Paramètres de langue Il propose une liste des langues prises en charge par le logiciel, sélectionnez la langue Paramètres de langue Il propose une liste des langues prises en charge par le logiciel, sélectionnez la langue 

que vous voulez que le logiciel présentant immédiatement tout l'étiquette dans la nouvelle langue. Outre les 

langues des propositions est la clé Importation nouvelle langue, qui vous permet d'ajouter une langue non langues des propositions est la clé Importation nouvelle langue, qui vous permet d'ajouter une langue non langues des propositions est la clé Importation nouvelle langue, qui vous permet d'ajouter une langue non 

encore présent parmi celles proposées. Pour vérifier la disponibilité des fichiers de langue requis pour 

contacter METRES B.

codage, Il vous permet de gérer différents encodages pour les polices utilisées dans le logiciel. Si vous ne l'utilisez pas codage, Il vous permet de gérer différents encodages pour les polices utilisées dans le logiciel. Si vous ne l'utilisez pas 

alphabets avec des caractères spéciaux (par exemple, l'Europe du Nord ou les langues d'Europe orientale), quittent la 

sélection sur le codage du système.
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Paramètres utilisateur 

La liste des utilisateurs activés est affiché sur cet écran. Par défaut, il y a un seul

admin utilisateur avec des privilèges d'administrateur. Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs par la pression Créer un admin utilisateur avec des privilèges d'administrateur. Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs par la pression Créer un admin utilisateur avec des privilèges d'administrateur. Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs par la pression Créer un 

nouveau bouton utilisateur, et il vous sera présenté avec son nouveau panneau de création d'utilisateur. nouveau bouton utilisateur, et il vous sera présenté avec son nouveau panneau de création d'utilisateur. 

Vous devez remplir tous les champs et privilèges selon Assigner fonctionnelle la fonction que vous souhaitez attribuer à 

l'utilisateur. 

Voici les profils standards et privilèges liés: 

admin ( utilisateur par défaut, ne peut pas être supprimé): a tous les privilèges. admin ( utilisateur par défaut, ne peut pas être supprimé): a tous les privilèges. 

Installer: gestion de la liste, la configuration du module, l'importation de données Installer: gestion de la liste, la configuration du module, l'importation de données 

lecteur: Date d'importation lecteur: Date d'importation 

utilisateur: Aucun privilège, ne sera en mesure de lire la liste configurée par les utilisateurs de l'installateur ou l'administrateur. utilisateur: Aucun privilège, ne sera en mesure de lire la liste configurée par les utilisateurs de l'installateur ou l'administrateur. 

Paramètres utilisateur 

L'écran est présenté la liste des utilisateurs capables d'utiliser le logiciel, la valeur par défaut est un seul utilisateur adminL'écran est présenté la liste des utilisateurs capables d'utiliser le logiciel, la valeur par défaut est un seul utilisateur admin

avec des privilèges d'administrateur. E « peut ajouter de nouveaux utilisateurs en appuyant sur le bouton Créer un avec des privilèges d'administrateur. E « peut ajouter de nouveaux utilisateurs en appuyant sur le bouton Créer un 

nouveau compte, Il présentera son nouveau panneau de création d'utilisateur. E « dont vous avez besoin de remplir nouveau compte, Il présentera son nouveau panneau de création d'utilisateur. E « dont vous avez besoin de remplir 

tous les champs et attribuer des privilèges en fonction de la fonction que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur. 

Ci-dessous, nous proposions des profils et leurs privilèges standard:

admin ( utilisateur par défaut, pas supprimé): il a tous les privilèges. admin ( utilisateur par défaut, pas supprimé): il a tous les privilèges. 

Installer: gestion de la liste, la configuration du module, l'importation de données Installer: gestion de la liste, la configuration du module, l'importation de données 

lecteur compteur: données relatives aux importations lecteur compteur: données relatives aux importations 

utilisateurs: aucun privilège, ne sera en mesure de prendre des lectures sur la liste établie par utilisateurs: aucun privilège, ne sera en mesure de prendre des lectures sur la liste établie par 

l'installateur ou l'utilisateur administrateur  
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Il est également possible de sélectionner l'utilisateur par défaut dans la zone utilisateur par défaut. Dans ce cas, lorsque le 

logiciel démarre, l'accès se fera automatiquement avec les privilèges de l'utilisateur sélectionné sans demander des 

informations d'identification d'accès.

E « peut également sélectionner l'utilisateur par défaut via la boîte utilisateur par défaut, dans ce cas, 

lorsque l'accès logiciel est automatiquement exécuté avec les privilèges sélectionnés sans la demande 

des informations d'identification d'accès. 
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informations 

Il contient des informations du fournisseur de logiciels et la configuration de la notification de la présence de 

nouvelles versions du logiciel. 

information 

Il contient des informations du fabricant de logiciels et la configuration de la notification de la présence de 

nouvelles versions de logiciels. 
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3.3 Registre - données personnelles 3.3 Registre - données personnelles 

Cette section vous permet de gérer les différentes listes de périphériques enregistrés pour lesquels vous souhaitez 

collecter la lecture de données. 

Une fois que cet élément est sélectionné dans la barre de menu, vous verrez une série de commandes disponibles qui vous 

permettent de construire et d'organiser la structure de gestion des périphériques.

Cette section permet de gérer les différentes listes de dispositifs étudiés dont vous souhaitez collecter les 

données de lecture. 

Après avoir sélectionné cet élément dans la barre de menu affiche une série de commandes disponibles 

qui vous permettent de construire et d'organiser la structure de gestion des périphériques. 

3.3.1 Gestion de la liste - gérer la liste  3.3.1 Gestion de la liste - gérer la liste  

la Gestion de la liste section est consacrée à la création de la structure de l'arbre avec lequel la Gestion de la liste section est consacrée à la création de la structure de l'arbre avec lequel la Gestion de la liste section est consacrée à la création de la structure de l'arbre avec lequel 

vous décidez d'organiser la gestion des appareils contrôlés par le logiciel. 

Permet de créer un géniteur d'une structure d'arbre, par exemple complexe « 

complexe résidentiel ». Il est similaire au concept d'un dossier.

vous permet de créer un élément enfant d'un géniteur (sous-dossier), par exemple « Condo 

Margherita », ce qui peut contaisn une ou plusieurs listes seront dispositifs. 

vous permet de créer une liste des périphériques. Au moment de la création, il est proposé de 

faire un choix:

la section gérer la liste Il est dédié à la création de la structure de l'arbre avec lequel vous décidez la section gérer la liste Il est dédié à la création de la structure de l'arbre avec lequel vous décidez la section gérer la liste Il est dédié à la création de la structure de l'arbre avec lequel vous décidez 

d'organiser la gestion des appareils contrôlés par le logiciel. 

Il permet de créer un géniteur d'une structure d'arbre, par exemple, « complexe ». 

Il est similaire au concept de dossier.

vous permet de créer un enfant d'un parent (sub) 

par exemple, « bloc Margherita », qui peut contenir une ou plusieurs listes de périphériques. 

Il vous permet de créer une liste des périphériques. Lors de la création est proposé 

de faire un choix:
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Ensuite, attribuez un nom et choisissez le type de dispositifs souhaités pour la liste en question. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Il est nécessaire de respecter une structure spécifique, cette gestion des dossiers a NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Il est nécessaire de respecter une structure spécifique, cette gestion des dossiers a 

été conçu pour améliorer l'organisation de toutes les listes peuvent être gérés et construit à volonté de 

l'utilisateur du logiciel. 

Exemple d'une structure à plusieurs dossiers listes: 

, Permettre de déplacer la position d'une liste dans au noeud ou sous-noeud. 

vous permet de déplacer une liste d'un nœud ou d'un sous-noeud à un autre

Ensuite, attribuez un nom et choisissez le périphérique de votre choix pour la liste en question. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Vous ne répondez pas à une certaine structure, la gestion des arbres a été NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Vous ne répondez pas à une certaine structure, la gestion des arbres a été 

construit pour améliorer l'organisation de toutes les listes, il est géré par l'constructible utilisateur du 

logiciel sera. 

Exemple d'une structure d'arbre avec plusieurs listes: 

, Ils vous permettent de déplacer la position d'une liste dans un 

noeud ou sous-noeud.  

Il permet de déplacer une liste à partir d'un nœud ou à un autre sous-noeud 
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Permet de supprimer le noeud, le sous-noeud ou la liste sélectionnée. Avant le retrait, on 

vous demande de confirmer la suppression, une fois que l'élément a été supprimé l'opération est irréversible.

Offre la possibilité de renommer l'élément sélectionné. 

Il vous permet de supprimer le nœud, sous-nœud ou la liste sélectionnée. Avant de 

retirer vous êtes invité à confirmer la suppression, une fois éliminé l'élément de l'opération est 

irréversible.

Il offre la possibilité de renommer l'élément sélectionné. 

3.3.2 Module de gestion - gérer formulaire3.3.2 Module de gestion - gérer formulaire

la module de gestion section Permet de modifier la liste des périphériques pour lesquels vous souhaitez collecter la la module de gestion section Permet de modifier la liste des périphériques pour lesquels vous souhaitez collecter la la module de gestion section Permet de modifier la liste des périphériques pour lesquels vous souhaitez collecter la 

lecture de données. 

Pour procéder à toute modification, vous devez sélectionner une liste. la sélection suivante, le Groupe de gestion des Pour procéder à toute modification, vous devez sélectionner une liste. la sélection suivante, le Groupe de gestion des 

données va changer son apparence, affichant les détails des dispositifs contenus dans la liste sélectionnée. données va changer son apparence, affichant les détails des dispositifs contenus dans la liste sélectionnée. 

La figure montre une liste sans dispositifs. 

NOTES : Dans le Groupe de gestion des données il est le chemin des noeuds et des sous-noeuds dans la liste cui est NOTES : Dans le Groupe de gestion des données il est le chemin des noeuds et des sous-noeuds dans la liste cui est NOTES : Dans le Groupe de gestion des données il est le chemin des noeuds et des sous-noeuds dans la liste cui est NOTES : Dans le Groupe de gestion des données il est le chemin des noeuds et des sous-noeuds dans la liste cui est 

contenu. 

Ouvre la forme d'insérer un nouveau module qui vous permet d'entrer dans la 

la section gérer formulaire Il permet de modifier la liste des périphériques pour lesquels vous souhaitez collecter les la section gérer formulaire Il permet de modifier la liste des périphériques pour lesquels vous souhaitez collecter les la section gérer formulaire Il permet de modifier la liste des périphériques pour lesquels vous souhaitez collecter les 

données de lecture.  

Pour apporter des modifications, vous devez sélectionner une liste. Après la sélection du Boîte de Pour apporter des modifications, vous devez sélectionner une liste. Après la sélection du Boîte de 

gestion des données changer d'apparence visualiser les détails des périphériques dans la liste gestion des données changer d'apparence visualiser les détails des périphériques dans la liste 

sélectionnée. 

La figure montre une liste des dispositifs sans. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Dans le Boîte de gestion des données Ceci est le chemin des noeuds et sous-noeuds, et dans NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Dans le Boîte de gestion des données Ceci est le chemin des noeuds et sous-noeuds, et dans NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Dans le Boîte de gestion des données Ceci est le chemin des noeuds et sous-noeuds, et dans NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Dans le Boîte de gestion des données Ceci est le chemin des noeuds et sous-noeuds, et dans 

lequel la liste contenue. 
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les données personnelles de l'appareil que vous souhaitez ajouter 

▪ ID: Typiquement champ alphanumérique utilisé pour l'identification de l'utilisateur ID: Typiquement champ alphanumérique utilisé pour l'identification de l'utilisateur 

▪ Module n °: numéro de série du module radio de l'appareil (pour certains produits, il coïncide avec le Module n °: numéro de série du module radio de l'appareil (pour certains produits, il coïncide avec le Module n °: numéro de série du module radio de l'appareil (pour certains produits, il coïncide avec le 

numéro de série du dispositif de mesure, par exemple répartiteur de frais de chauffage) Ce champ est 

obligatoire 

▪ Non contre.: le numéro de série de l'appareil de mesure Non contre.: le numéro de série de l'appareil de mesure 

▪ Nom, Prénom, Adresse, Ville, Code postal: données utilisateur / point de l'emplacement d'installation Nom, Prénom, Adresse, Ville, Code postal: données utilisateur / point de l'emplacement d'installation 

▪ notes: Champ alphanumérique pour insérer d'autres indications pour identifier le dispositif notes: Champ alphanumérique pour insérer d'autres indications pour identifier le dispositif 

Il permet de générer un nouveau dispositif à insérer dans la liste, Sélection d'un Cela permettra 

existant déjà un, de conserver les données personnelles de la sélection facilitant l'insertion d'un autre dispositif 

(qui aura numéro de série différent) avec le même personnel ce jour. Ceci est utile lorsque le même utilisateur 

possède plusieurs périphériques (par exemple 5-6 Distributeurs)

retirer le dispositif sélectionné (confirmation est demandée avant l'annulation final) 

Permet de changer la date entrée précédemment. 

Ouvre le masque d'entrée d'un nouveau module, qui permet d'entrer les données 

du registre de l'appareil que vous voulez ajouter 

▪ ID: Champ alphanumérique typiquement utilisé pour l'identification de l'utilisateur ID: Champ alphanumérique typiquement utilisé pour l'identification de l'utilisateur 

▪ Non Module: numéro de série du module radio du dispositif (pour certains produits coïncide avec Non Module: numéro de série du module radio du dispositif (pour certains produits coïncide avec 

celui de l'appareil de mesure, par exemple. allocateurs) Ce champ est obligatoirecelui de l'appareil de mesure, par exemple. allocateurs) Ce champ est obligatoire

▪ Contre n °: Tenue correcte de l'appareil de mesure Contre n °: Tenue correcte de l'appareil de mesure 

▪ Prénom, Nom, Adresse, Ville, Code postal: utilisateur / point de données Adresse, Ville, Code postal: utilisateur / point de données 

installation 

▪ notes: champ alphanumérique pour saisir d'autres détails pour identifier votre appareil notes: champ alphanumérique pour saisir d'autres détails pour identifier votre appareil 

Il vous permet de générer un nouveau dispositif à insérer dans la liste, la sélection qui existe 

déjà, cela permet de garder les données personnelles du sélectionné en facilitant l'insertion d'un dispositif 

supplémentaire (qui aura un numéro de série différent) avec les mêmes données de registre. Ceci est utile 

quand un même utilisateur est titulaire de plusieurs appareils (par exemple 5-6 répartiteurs)

supprime l'appareil sélectionné (avant la confirmation de suppression est demandée 

finale) 
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Une fois que le module est présent dans la liste, il est possible de le sélectionner et en cliquant droit sur elle, pour afficher le 

menu contextuel. Celui-ci, en plus des opérations mentionnées ci-dessus vous permet également d'afficher les Septembre menu contextuel. Celui-ci, en plus des opérations mentionnées ci-dessus vous permet également d'afficher les Septembre 

dernier sur la configuration de l'appareil sélectionné

(Si défini avec le logiciel et l'ordinateur en cours d'utilisation). 

Il vous permet d'éditer les données saisies précédemment. 

Une fois que le module est présent dans la liste, vous pouvez le sélectionner et cliquez sur le bouton droit de 

la souris ouvre un menu contextuel qui, en plus des opérations mentionnées ci-dessus peuvent également 

afficher la dernière configuration de l'appareil choisi (si elle est présente dans l'utilisation de logiciels de afficher la dernière configuration de l'appareil choisi (si elle est présente dans l'utilisation de logiciels de afficher la dernière configuration de l'appareil choisi (si elle est présente dans l'utilisation de logiciels de 

base de données). 

3.3.3 Importation / listes à l'exportation - listes d'importation et d'exportation3.3.3 Importation / listes à l'exportation - listes d'importation et d'exportation

Cette section fournit un ensemble d'outils développés pour permettre l'importation et l'exportation des données du registre 

vers et à partir des logiciels tiers ou celui entre les différents ordinateurs utilisés. 

Il permet d'importer une liste des formats de fichiers 15.t (format adopté par la génération précédente 

de B METRES logiciel de lecture.) Pour utiliser cet outil, il est nécessaire d'avoir préalablement créé un nœud de liste, 

sélectionnée et procédure d'appuyer sur l'icône correspondante . 

il permet l'importation d'une liste de format de fichier CSV (couramment utilisé par les logiciels de 

gestion et des feuilles de calcul), de façon similaire à la précédente, il a besoin d'un nœud de liste sélectionnée 

avant son choix. 

Ces deux fonctions DéBuTER un assistant d'importation, ce qui nécessite: 

Cette section fournit un ensemble d'outils mis au point pour permettre l'importation et l'exportation 

des informations de données de base et à partir du logiciel tiers ou un PC autre que celui utilisé. 

vous pouvez importer un fichier de liste du format 15.t (format 

adoptée par la précédente génération de METRES logiciel de lecture B). Pour utiliser cet outil, 

vous devez avoir préalablement créé une liste de noeud, sélectionnez-le et passez à l'appuyer 

sur l'icône.

Il vous permet d'importer une liste de fichiers CSV (format couramment utilisé par le 

logiciel de gestion et des feuilles de calcul), de façon similaire à la précédente attendu qu'il ya un 

nœud précédemment liste sélectionnée. 

Ces deux fonctions DéBuTER un assistant d'importation, ce qui nécessite: 
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▪ Sélection du fichier à importer 

.

▪ Affectation des différents champs dans les fichiers liés aux champs de destination de la liste des périphériques. 

Le même assistant fournit un aperçu de l'apparence des données dans la table de destination, à travers 

laquelle vous pouvez voir l'exactitude de l'attribution du champ dans le fichier avec le champ de la liste 

résultante. 

▪ Sélection du fichier à importer  

▪ Affectation des différents champs du fichier à ses champs de destination de la liste 

des périphériques.  

Le même assistant fournit un aperçu de l'apparence des données dans la table cible, par 

lequel on peut déterminer la répartition correcte du champ dans le fichier avec le champ de la 

liste des résultats. 
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Permet d'importer un fichier XML à partir d'un logiciel semblable à celui utilisé. Dans ce 

cas, par exemple, de transférer au registre d'un PC à un autre.

Il permet d'exporter la liste des périphériques à B logiciels (METRES précédents 

et la génération de courant). Dans ce cas, il est nécessaire de sélectionner un nœud de liste.

exporter un fichier de liste des périphériques au format CSV, pour procéder à l'exportation sélectionnez un 

nœud de liste 

Il permet d'exporter une partie de fichier XML ou le registre ensemble des dispositifs présents dans le enregistrementIl permet d'exporter une partie de fichier XML ou le registre ensemble des dispositifs présents dans le enregistrement

section, afin de procéder, il est nécessaire de sélectionner un noeud parent ou d'un sous-noeud. 

NOTES : Le format XML permet d'exporter toute la structure des listes actuelles, ce fichier peut être importé NOTES : Le format XML permet d'exporter toute la structure des listes actuelles, ce fichier peut être importé 

correctement que par B logiciel de mesure. En collaboration avec la date du Registre également l'exportation des 

clés de chiffrement septembre à chacun des dispositifs sur

Il vous permet d'importer un fichier XML à partir d'un programme similaire à celui utilisé. 

Dans ce cas, par exemple, pour transférer un'anagrafica d'un PC à un autre.

Il permet d'exporter des listes de périphériques METRES logiciels B (génération 

précédente et actuelle). Dans ce cas, vous sélectionnez le nœud de la liste.

l'exportation d'un fichier de liste des périphériques au format CSV pour exporter la liste 

pour sélectionner un noeud 

Il vous permet d'exporter un fichier XML, ou une partie du dispositif d'identification présente dans 

toute la section Données personnelles, afin de procéder, il est nécessaire de sélectionner un noeud parent ou à un toute la section Données personnelles, afin de procéder, il est nécessaire de sélectionner un noeud parent ou à un toute la section Données personnelles, afin de procéder, il est nécessaire de sélectionner un noeud parent ou à un 

sous-noeud. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le format XML permet d'exporter toute la structure des listes NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le format XML permet d'exporter toute la structure des listes 
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De plus, le nœud sélectionné est possible en utilisant ce format xml. 

Crée un. clés fichier contenant les clés de chiffrement des périphériques

présent dans le noeud de la liste sélectionnée. Ce format de fichier est couramment utilisé par la génération précédente de B 

logiciel MÈTRES.

Crée un fichier CSV contenant les clés de chiffrement et de série 

numéros des dispositifs présents dans le noeud de liste sélectionnée, pour les laisser être importés par des 

logiciels tiers. En outre, il est possible d'insérer dans les informations de fichier CSV sur le type de génération 

(ou milieu) et des champs de fabricant du dispositif METRES B de WMBUS configuré.

NOTES : L'exportation des clés est réussie uniquement pour les périphériques configurés avec le cryptage activé et dont NOTES : L'exportation des clés est réussie uniquement pour les périphériques configurés avec le cryptage activé et dont 

la clé est présente dans la base de données du logiciel en cours d'utilisation. 

présent, ce fichier ne peut être importé correctement par B Software mesure. Vous pouvez 

également exporter les clés de chiffrement définies dans les appareils utilisant ce format de 

fichier.

crée un fichier. clés contenant les clés de chiffrement des dispositifs présents dans la liste 

de noeuds sélectionné. Ce format de fichier est couramment utilisé par la génération précédente du 

logiciel B MÈTRES.

crée un fichier CSV contenant les clés de chiffrement et de série 

périphériques dans la liste des noeuds sélectionnés pour permettre leur importation dans des logiciels 

tiers. Vous pouvez également entrer dans les informations fichier CSV sur les champs de génération, 

TYPE (ou milieu) et le fabricant de WMBUS configurés appareil.

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Exportation des clés est réussie uniquement pour les périphériques configurés avec le NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Exportation des clés est réussie uniquement pour les périphériques configurés avec le 

cryptage activé et dont la clé est utilisé dans la base de données de logiciels 

3.3.4 gestion des végétaux - gérer le système 3.3.4 gestion des végétaux - gérer le système 

Cette fonction vous permet d'utiliser un niveau plus élevé de subdivision de périphériques dans la liste. Si vous voulez, vous 

pouvez utiliser ce type de gestion pour créer des groupes supplémentaires. Par exemple, vous pouvez mettre en place la 

gestion de la localisation géographique, en utilisant les noms des villes où les plantes sont gérées, mais les noms des clients 

ou d'autres méthodes pourraient être utilisées à la place.

Habituellement, le logiciel crée une base de données unique appelée « default », il sera alors possible de 

changer le nom à votre goût. 

Si une base de données supplémentaire est créé, lui donnant un nom, la gestion des plantes sera fourni pour le menu 

déroulant qui vous permet de passer facilement d'une base de données à l'autre. 

Cette fonction vous permet d'utiliser un niveau plus élevé de subdivision des périphériques dans la liste. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser ce type de gestion pour créer d'autres groupes.

Par exemple, vous pouvez définir une gestion de location géographique, en utilisant les noms des villes où vous 

gérez les installations, mais les noms des clients peuvent être utilisés à la place, ou d'autres méthodes. 

Normalement, le logiciel crée un seul nom « base de données par défaut », vous pouvez changer 

le nom à votre goût. 

Si vous créez une base de données supplémentaire, lui donnant un nom, la gestion des installations fournira un menu 

déroulant qui vous permet de passer facilement d'une base de données 
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Il è disponibile anche l'importation et l'exportation de la base de données complète, opération utile en cas de changement du 

PC en cours d'utilisation ou augmentation des postes de travail. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : L'exportation de la base de données permet d'exporter toutes les données du NOTE S'IL VOUS PLAÎT : L'exportation de la base de données permet d'exporter toutes les données du 

registre, toutes les lectures recueillies et les configurations (avec ses clés de cryptage) liées à ce système.

autres. 

Il a également l'importation et l'exportation de la base de données complète, qui est utile en cas de changement de 

PC en cours d'utilisation ou augmentation des postes de travail. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : L'exportation de la base de données permet d'exporter toutes les données du registre, toutes les NOTE S'IL VOUS PLAÎT : L'exportation de la base de données permet d'exporter toutes les données du registre, toutes les 

lectures recueillies et des configurations (avec des clés de cryptage associées) par rapport à quell'impianto.  
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3.4 Lectures - lectures 3.4 Lectures - lectures 

Cette section vous permet de recueillir des lectures de données des modules radio Bmeters. Cette section vous permet de capturer les données lues BMeters modules radio. 

3.4.1 Manage Lectures - gérer les lectures3.4.1 Manage Lectures - gérer les lectures

la section Gestion des lectures vous permet de gérer le système de cryptage et les lectures pour les la section Gestion des lectures vous permet de gérer le système de cryptage et les lectures pour les la section Gestion des lectures vous permet de gérer le système de cryptage et les lectures pour les 

modules du système. 

vous permet de sélectionner le type de clé de chiffrement (globale ou individuelle). Il est possible de choisir 

une clé AES clé AES globale ou individuelle (OMS conforme).  

NOTE S'IL VOUS PLAÎT: la perte de la clé globale ou la perte des fichiers contenant la clé individuelle, NOTE S'IL VOUS PLAÎT: la perte de la clé globale ou la perte des fichiers contenant la clé individuelle, 

entraînera l'impossibilité de lire les données. 

la section gérer les lectures permet la gestion du système de cryptage et l'organisation des la section gérer les lectures permet la gestion du système de cryptage et l'organisation des la section gérer les lectures permet la gestion du système de cryptage et l'organisation des 

modules pour la lecture. 

Il vous permet de sélectionner le type de clé de chiffrement à utiliser (globale ou individuelle). 

Vous pouvez choisir entre une clé AES clé globale ou individuelle AES pour chaque module (OMS 

conforme).

NOTE S'IL VOUS PLAÎT: La perte de fichier clé globale ou individuelle clé sera impossible NOTE S'IL VOUS PLAÎT: La perte de fichier clé globale ou individuelle clé sera impossible 

de lire les données.
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la importation Bouton vous permet de sélectionner un type de module et d'importer les clés stockées dans un fichier avec la importation Bouton vous permet de sélectionner un type de module et d'importer les clés stockées dans un fichier avec la importation Bouton vous permet de sélectionner un type de module et d'importer les clés stockées dans un fichier avec 

l'extension « clés ».  

vous permet d'insérer une auto-lecture manuellement  

Permet de supprimer toutes les lectures faites. Avant l'annulation,

on vous demande de confirmer l'annulation, les lectures a été supprimée une fois l'opération est 

irréversible.  

, Permet d'afficher ou de masquer les détails comme le nom, prénom, 

adresse, etc. 

le bouton importation permet, par un assistant, pour sélectionner le type de module et importer le bouton importation permet, par un assistant, pour sélectionner le type de module et importer le bouton importation permet, par un assistant, pour sélectionner le type de module et importer 

les clés correspondants enregistrés dans un fichier avec l'extension « clés ». 

Il vous permet d'entrer manuellement une auto-lecture. 

efface tous sont importants. avant

l'annulation est nécessaire pour confirmer la suppression, une fois éliminé l'opération de lecture 

est irréversible. 

, Il vous permet d'afficher ou de masquer les détails tels que le nom, 

nom, adresse, etc. 

3.4.2 Gérer la liste sur l'appareil - Gérer les périphériques non cotées3.4.2 Gérer la liste sur l'appareil - Gérer les périphériques non cotées

Cette section vous permet de gérer tous les périphériques qui ne sont pas inclus dans la liste, mais qui sont encore 

détectés par l'antenne. 

vous permet de déplacer un seul clic tous les includend appareils qui ne sont pas dans votre liste. Pour déplacer 

un seul suffit d'appuyer sur la déplacer simple bouton.  un seul suffit d'appuyer sur la déplacer simple bouton.  un seul suffit d'appuyer sur la déplacer simple bouton.  

Cette section vous permet de gérer tous les périphériques qui ne sont pas inclus dans leurs listes, 

mais sont encore détectés par l'antenne.  

se déplace avec un seul clic tous les appareils trouvés dans la liste des. Pour déplacer une seule 

commande suffit d'appuyer sur la Amener la personne. commande suffit d'appuyer sur la Amener la personne. 
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, vous permet de supprimer un seul / tous les appareils (s) qui ne sont pas 

inclus dans votre liste. 

vous permet d'afficher tous les périphériques qui ne sont pas inclus dans votre liste. 

Sur les peaux et étendre automatiquement la section de la liste Panneau de gestion des Sur les peaux et étendre automatiquement la section de la liste Panneau de gestion des 

données.

, Il permet de supprimer un / unique / tous les appareils / s 

de la liste. 

Il vous permet d'afficher tous les périphériques qui ne figurent pas dans la liste. 

masquer la section Liste expansion automatique Boîte de gestion des données. masquer la section Liste expansion automatique Boîte de gestion des données. masquer la section Liste expansion automatique Boîte de gestion des données. masquer la section Liste expansion automatique Boîte de gestion des données. 

3.4.3 Import / Export - Import / Export de lectures 

Cette section fournit un ensemble d'outils pour permettre l'importation et l'exportation des lectures de données. 

vous permet d'importer des fichiers reçus des concentrateurs tampons. 

Crée un fichier CSV contenant toutes les indications données (couramment utilisés 

par le logiciel de gestion et des feuilles de calcul). 

Il permet d'exporter dans un fichier XML toutes les lectures données. 

Ces deux dernières fonctions commencent un assistant d'exportation, ce qui nécessite:  

▪ Sélection du fichier à exporter 

Cette section fournit un ensemble d'outils pour permettre aux lectures d'importation et 

d'exportation.  

Il vous permet d'importer des fichiers reçus de concentrateurs tampons. 

créer un fichier CSV contenant toutes les lectures (format couramment 

utilisé par la direction et le logiciel de tableur). 

Il permet des lectures à l'exportation dans un fichier au format XML.  

Ces deux dernières fonctions commencent un assistant d'exportation, ce qui nécessite: 

▪ Sélection d'un fichier pour l'exportation 
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▪ Affectation des différents champs dans les lectures données releated au champ de destination 

(CSV ou XML).  

▪ Affectation des différents champs des lectures aux champs du fichier de destination (CSV ou 

XML). 

3.4.4 Lectures Légende - lectures clés 3.4.4 Lectures Légende - lectures clés 

Dans cette section, il y a une légende qui représente, pour lire les modules radio, un état d'alarme. Il y a mis 

en évidence par une couleur différente en fonction du type d'alarme détectée.  

Dans cette section, il y a une légende qui est, des lits pour les modules radio, un état d'alarme. 

Ils sont mis en évidence par une couleur différente en fonction du type d'alarme détectée.  
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la Groupe de gestion des données sur l'écran d'affichage dans cette série de couleurs identifiées dans la légende décrit ci-dessus.la Groupe de gestion des données sur l'écran d'affichage dans cette série de couleurs identifiées dans la légende décrit ci-dessus.la Groupe de gestion des données sur l'écran d'affichage dans cette série de couleurs identifiées dans la légende décrit ci-dessus.
Dans l'écran Boîte de gestion des données Ils sont visibles une série de couleurs identifiées dans la légende décrit ci-dessus.  Dans l'écran Boîte de gestion des données Ils sont visibles une série de couleurs identifiées dans la légende décrit ci-dessus.  Dans l'écran Boîte de gestion des données Ils sont visibles une série de couleurs identifiées dans la légende décrit ci-dessus.  

3.5 Historique - historique 3.5 Historique - historique 

Cette section enregistre l'historique des lectures de données effectuées par le logiciel BMeters. Vous pouvez afficher les 

lectures recueillies par un dispositif spécifique. Il vous permet d'exporter que les lectures données dans un fichier CSV ou 

XML.  

Cette section enregistre les données historiques des lectures prises à partir du logiciel de BMeters. 

Vous pouvez afficher les lectures d'un appareil spécifique. Il peut également exporter les lectures dans 

un format CSV ou XML.
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3.6 Configuration - configuration 3.6 Configuration - configuration 

Cette section permet de déterminer tous les paramètres conditions de travail des modules radio et leur 

programmation. 

Cette fenêtre permet à l'ensemble: le type de module radio, réglage de l'heure de la transmission radio, le type de 

données à transmettre, la fréquence d'émission, etc .. 

l'écran configuration Il est composé par:l'écran configuration Il est composé par:l'écran configuration Il est composé par:

la partie supérieure de l'écran en vert dans l'image ci-dessus contient: la partie supérieure de l'écran en vert dans l'image ci-dessus contient: la partie supérieure de l'écran en vert dans l'image ci-dessus contient: 

▪ Barre de commande, voici la liste des commandes exécutables pour la configuration et la programmation. Barre de commande, voici la liste des commandes exécutables pour la configuration et la programmation. 

La partie centrale , Surlignés en orange: La partie centrale , Surlignés en orange: 

Cette section est utilisée pour déterminer les paramètres de fonctionnement des modules radio et 

leur programmation.  

Dans cet écran vous définissez: le type de module radio, les temps où les transmissions doivent avoir lieu, 

quelles données doivent être envoyées, le calendrier avec lequel pour transmettre les données, etc .. 

l'écran configuration Il se présente comme suit: l'écran configuration Il se présente comme suit: l'écran configuration Il se présente comme suit: 

couronne en vert dans l'image ci-dessus contient: couronne en vert dans l'image ci-dessus contient: 

▪ Barre de commande voici la liste des commandes pour la programmation et la configuration. Barre de commande voici la liste des commandes pour la programmation et la configuration. 

Partie centrale , Surlignés en orange:  Partie centrale , Surlignés en orange:  
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▪ Structure de trame ( panneau de gauche) dans cui la liste des périphériques qui sont gérés par le logiciel Structure de trame ( panneau de gauche) dans cui la liste des périphériques qui sont gérés par le logiciel 

sera affiché. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : La boîte indique que les listes avec le type correspondant au type dans le indicate Panneau NOTE S'IL VOUS PLAÎT : La boîte indique que les listes avec le type correspondant au type dans le indicate Panneau NOTE S'IL VOUS PLAÎT : La boîte indique que les listes avec le type correspondant au type dans le indicate Panneau 

de configuration (eau, chaleur, etc.).

▪ Panneau de gestion des données ( central), le panneau utilisé pour gérer tous les paramètres conditions de Panneau de gestion des données ( central), le panneau utilisé pour gérer tous les paramètres conditions de 

travail des modules radio et leur programmation. 

▪ Panneau de gestion de connexion ( à droite), cette partie de l'écran peut gérer les connexions à lire Panneau de gestion de connexion ( à droite), cette partie de l'écran peut gérer les connexions à lire 

et appareils de configuration, qui peut être: 

➢ PORT RFM: Sélectionnez le port COM attribué au Wireless-RFM RX2 M-➢ PORT RFM: Sélectionnez le port COM attribué au Wireless-RFM RX2 M-➢ PORT RFM: Sélectionnez le port COM attribué au Wireless-RFM RX2 M-

BUS récepteur pour les modules radio METRES B requis pour la configuration et la lecture 

des modules radio, cliquez sur ouvert pour permettre la connexion (nécessaire pour la des modules radio, cliquez sur ouvert pour permettre la connexion (nécessaire pour la des modules radio, cliquez sur ouvert pour permettre la connexion (nécessaire pour la 

configuration et la radio lecture) 

➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - optique ➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - optique ➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - optique 

clé de programmation pour B METRES coût chaleur ou UC-Répartiteurs câble optique / câble USB pour la 

lecture et la configuration des compteurs de chaleur 

La partie inférieure, en bleu contient: La partie inférieure, en bleu contient: 

▪ Panneau de modules ( gauche) panneau en cui la liste des modules, insérés avec les données personnelles des Panneau de modules ( gauche) panneau en cui la liste des modules, insérés avec les données personnelles des 

périphériques, sera affiché.

▪ Les données pour l'insertion dans le Registre ( central), le panneau utilisé pour saisir les données Les données pour l'insertion dans le Registre ( central), le panneau utilisé pour saisir les données 

personnelles des appareils (en option) qui est combiné le module radio. Le champ du numéro de série est 

remplie automatiquement à la configuration obtenue. Ensuite, vous allez procéder à l'insertion par la Insérer bouton.remplie automatiquement à la configuration obtenue. Ensuite, vous allez procéder à l'insertion par la Insérer bouton.remplie automatiquement à la configuration obtenue. Ensuite, vous allez procéder à l'insertion par la Insérer bouton.

▪ Structure de la boîte ( gauche), boîte dans laquelle vous verrez la structure des listes présentées Structure de la boîte ( gauche), boîte dans laquelle vous verrez la structure des listes présentées Structure de la boîte ( gauche), boîte dans laquelle vous verrez la structure des listes présentées 

par des dispositifs gérés par le logiciel. 

prenez cette panneau ne montre que les listes avec le type correspondant au type spécifié dans boîteprenez cette panneau ne montre que les listes avec le type correspondant au type spécifié dans boîteprenez cette panneau ne montre que les listes avec le type correspondant au type spécifié dans boîte

Configuration (eau, chaleur, etc.). 

▪ Configuration de la boîte ( Central), volet utilisé pour configurer les paramètres de Configuration de la boîte ( Central), volet utilisé pour configurer les paramètres de 

fonctionnement des modules radio et leur programmation.

▪ Gestion Boîte de connexion ( à droite), dans cette partie de l'écran, il est possible de gérer les Gestion Boîte de connexion ( à droite), dans cette partie de l'écran, il est possible de gérer les 

connexions aux dispositifs de lecture et de configuration, qui peuvent être:

➢ PORT RFM: sélectionnez le port COM attribué all'RFM-RX2➢ PORT RFM: sélectionnez le port COM attribué all'RFM-RX2➢ PORT RFM: sélectionnez le port COM attribué all'RFM-RX2

Récepteur sans fil radio M-Bus pour les modules B MÈTRES nécessaires pour la configuration 

et la lecture des modules radio, choisissez ouvert pour permettre la connexion (requis pour la et la lecture des modules radio, choisissez ouvert pour permettre la connexion (requis pour la et la lecture des modules radio, choisissez ouvert pour permettre la connexion (requis pour la 

configuration sans fil, et les opérations de lecture)

➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - ➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - ➢ IR PORT: Sélectionnez le port COM attribué à Opto-USB - 

Tenez-vous la programmation optique pour METRES répartiteurs de chaleur B ou UC-CABLE 

Câble optique / USB pour la lecture et la configuration des compteurs de chaleur. 

En bas, en bleu, il contient:  En bas, en bleu, il contient:  

▪ Les modules de la boîte ( gauche), boîte qui affiche la liste des modules inclus avec les données Les modules de la boîte ( gauche), boîte qui affiche la liste des modules inclus avec les données Les modules de la boîte ( gauche), boîte qui affiche la liste des modules inclus avec les données 

personnelles des appareils.

▪ l'inclusion de la boîte dans les données de base ( Central), volet utilisé pour l'inclusion de la boîte dans les données de base ( Central), volet utilisé pour 

enregistrer son dispositif (facultatif) auquel est couplé le module radio. terrain Formulaire enregistrer son dispositif (facultatif) auquel est couplé le module radio. terrain Formulaire 

No. Il est rempli automatiquement dans la configuration obtenue. Par la suite, il procédera No. Il est rempli automatiquement dans la configuration obtenue. Par la suite, il procédera 

à l'insertion par le bouton

Insérer. 

3.6.1 gérer la configuration - gérer la configuration 3.6.1 gérer la configuration - gérer la configuration 

la gérer la configuration section vous permet de sauvegarder et de charger une configuration existante ou en créer la gérer la configuration section vous permet de sauvegarder et de charger une configuration existante ou en créer la gérer la configuration section vous permet de sauvegarder et de charger une configuration existante ou en créer 

un avec les paramètres par défaut. 

la section gérer la configuration Il permet de sauvegarder et de charger une configuration la section gérer la configuration Il permet de sauvegarder et de charger une configuration la section gérer la configuration Il permet de sauvegarder et de charger une configuration 

existante ou en créer un avec les paramètres par défaut. 
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vous permet d'enregistrer, avec un nom, la configuration actuellement. 

Permet de charger une configuration de précédent enregistrée. Après l'avoir sélectionné,

continuer charge bouton. continuer charge bouton. continuer charge bouton. 

définit automatiquement toutes les valeurs des champs modifiés dans la 

panneau de configuration par défaut.panneau de configuration par défaut.

Il vous permet d'enregistrer en spécifiant un nom, la configuration 

en cours. 

Il vous permet de charger une configuration enregistrée précédemment. 

Une fois que vous sélectionnez, appuyez simplement sur Téléchargez. Une fois que vous sélectionnez, appuyez simplement sur Téléchargez. 

définit automatiquement par défaut à toutes les valeurs de champ 

modifié Configuration de la boîte.modifié Configuration de la boîte.
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3.6.2 Programmation - programmation 3.6.2 Programmation - programmation 

la programmation section vous permet d'envoyer les paramètres aux modules en Septembre. La date la programmation section vous permet d'envoyer les paramètres aux modules en Septembre. La date la programmation section vous permet d'envoyer les paramètres aux modules en Septembre. La date 

sera envoyé en appuyant sur le bouton situé à l'intérieur des modules.  

il débloque la possibilité d'envoyer les paramètres aux modules en Septembre ou désactiver la 

programmation pour permettre la lecture des données. 

L'état de la programmation indicate est la suivante: 

▪ Programmation OFF: programmation désactivé. 

▪ Programmation ON: à droite il y a un champ de messages texte dans lequel la programmation 

Thee de l'appareil sont spectacle. 

vous permet de sélectionner le type de clé de chiffrement (globale ou individuelle) pour la 

configuration et le chiffrement du dispositif. Il est possible de choisir une clé AES clé AES globale ou 

individuelle (OMS conforme).  

la section programmation Il vous permet de gérer toutes les fonctions relatives à l'envoi la section programmation Il vous permet de gérer toutes les fonctions relatives à l'envoi la section programmation Il vous permet de gérer toutes les fonctions relatives à l'envoi 

ou, le bloc de la même, les paramètres fixés aux modules. La livraison des données se fera en appuyant sur 

le bouton sur vos formulaires.

permet la programmation d'envoi des paramètres aux modules ou désactive la 

programmation pour permettre une simple lecture des données. 

L'état de la programmation est indiquée comme suit:  

▪ Programmation OFF: programmation. 

▪ Programmation ON: à droite est un champ de texte qui montre les messages de 

programmation de l'appareil. 

Il vous permet de sélectionner le type de clé de chiffrement à utiliser (globale ou individuelle) 

pour la configuration et le chiffrement de l'appareil. Vous pouvez choisir entre une clé AES clé globale 

ou individuelle AES pour chaque module
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NOTE S'IL VOUS PLAÎT: la perte de la clé globale ou la perte des fichiers contenant la clé individuelle, NOTE S'IL VOUS PLAÎT: la perte de la clé globale ou la perte des fichiers contenant la clé individuelle, 

entraînera l'impossibilité de lire les données.

la importation Bouton vous permet de sélectionner un type de module et d'importer les clés stockées dans un fichier avec la importation Bouton vous permet de sélectionner un type de module et d'importer les clés stockées dans un fichier avec la importation Bouton vous permet de sélectionner un type de module et d'importer les clés stockées dans un fichier avec 

l'extension « clés ».  

il est activé uniquement lorsque le port IR de la Panneau de gestion de connexion est ouvert. Permet de il est activé uniquement lorsque le port IR de la Panneau de gestion de connexion est ouvert. Permet de il est activé uniquement lorsque le port IR de la Panneau de gestion de connexion est ouvert. Permet de 

configurer le Répartiteurs des frais de chauffage.configurer le Répartiteurs des frais de chauffage.

(Conforme à l'OMS). 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT: La perte de fichier clé globale ou individuelle clé, il sera impossible NOTE S'IL VOUS PLAÎT: La perte de fichier clé globale ou individuelle clé, il sera impossible 

de mettre en place et l'appareil.

le bouton importation permet, par un assistant, pour sélectionner le type de module et importer le bouton importation permet, par un assistant, pour sélectionner le type de module et importer le bouton importation permet, par un assistant, pour sélectionner le type de module et importer 

les clés correspondants enregistrés dans un fichier avec l'extension « clés ». 

est activée uniquement lorsque le port IR de connexions de gestion de boîte Il est ouvert. Il permet est activée uniquement lorsque le port IR de connexions de gestion de boîte Il est ouvert. Il permet est activée uniquement lorsque le port IR de connexions de gestion de boîte Il est ouvert. Il permet 

de configurer Allocators.de configurer Allocators.

3.6.3 Registre - enregistrement3.6.3 Registre - enregistrement

Permet d'afficher la Les données pour l'insertion dans Registre Permet d'afficher la Les données pour l'insertion dans Registre 

section. 

Il vous permet d'afficher la section la saisie de données en Il vous permet d'afficher la section la saisie de données en 

Registre. 
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cache le Les données pour l'insertion dans Registre et automatiquement cache le Les données pour l'insertion dans Registre et automatiquement cache le Les données pour l'insertion dans Registre et automatiquement 

élargir la Panneau de configuration.élargir la Panneau de configuration.

masquer la section La saisie des données dans le maîtremasquer la section La saisie des données dans le maître

expansion automatique Configuration de la boîte. expansion automatique Configuration de la boîte. 

3.6.4 Modules de compteurs d'eau Configuration - Mètres Modules Configuration eau  3.6.4 Modules de compteurs d'eau Configuration - Mètres Modules Configuration eau  

boutons et fonctionnalités disponibles: 

▪ RFM-TX1.1 - cochez la case à cocher si vous configurez un module radio RFM-TX1.1.RFM-TX1.1 - cochez la case à cocher si vous configurez un module radio RFM-TX1.1.RFM-TX1.1 - cochez la case à cocher si vous configurez un module radio RFM-TX1.1.

▪ RFM-TX2.1 - cochez la case à cocher si vous configurez un module radio RFM-TX2.1. RFM-TX2.1 - cochez la case à cocher si vous configurez un module radio RFM-TX2.1. 

Description des boutons / boîtes disponibles pour la configuration: 

▪ RFM-TX1.1 - cochez la case si vous configurez un modèle module radio TX1.1-RFM.RFM-TX1.1 - cochez la case si vous configurez un modèle module radio TX1.1-RFM.RFM-TX1.1 - cochez la case si vous configurez un modèle module radio TX1.1-RFM.

▪ RFM-TX2.1 - Cochez la case si vous configurez un module radio modèle TX2.1-RFM RFM-TX2.1 - Cochez la case si vous configurez un module radio modèle TX2.1-RFM 
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▪ RFM-TXE1.1 - cochez la case à cocher si vous configurez un module radio RFM-TXE1.1. RFM-TXE1.1 - cochez la case à cocher si vous configurez un module radio RFM-TXE1.1. 

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le choix du RFM-TXE1.1 module radio permet la sélection du multiplicateur NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le choix du RFM-TXE1.1 module radio permet la sélection du multiplicateur NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le choix du RFM-TXE1.1 module radio permet la sélection du multiplicateur NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le choix du RFM-TXE1.1 module radio permet la sélection du multiplicateur 

(Unité de mesure: 1 litre / Imp, 10l / imp, 100l / impulsion, 1000l / impulsion) du compteur d'eau avec une 

sortie d'impulsion. 

▪ IWM-TX3 / TX4 - cochez la case si vous configurez un module radio IWMTX3 / TX4. IWM-TX3 / TX4 - cochez la case si vous configurez un module radio IWMTX3 / TX4. IWM-TX3 / TX4 - cochez la case si vous configurez un module radio IWMTX3 / TX4. 

➢ Sélectionnez le mode de transmission souhaité: ➢ Sélectionnez le mode de transmission souhaité: 

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.

• dans le Configuration TX3 / TX4 boîte, il est nécessaire de sélectionner le type de compteur sur dans le Configuration TX3 / TX4 boîte, il est nécessaire de sélectionner le type de compteur sur dans le Configuration TX3 / TX4 boîte, il est nécessaire de sélectionner le type de compteur sur 

lequel le module radio sera appliqué. L'indice K est un champ non modifiable et il montre le 

déplacement litres / rapport de rotation. Cet indice est montré à des fins d'information et il est 

étroitement lié à l'appareil sélectionné précédemment.

• A l'intérieur de la boîte La consommation de mise à jour, il est nécessaire de saisir les données de A l'intérieur de la boîte La consommation de mise à jour, il est nécessaire de saisir les données de A l'intérieur de la boîte La consommation de mise à jour, il est nécessaire de saisir les données de 

consommation exactes apparaissant sur les compteurs d'eau où vous allez installer le module radio. L'unité 

de mesure est de faire rapport litres. L'insertion manquante ou erronée de la valeur de consommation de 

compteur d'eau se traduira par un décalage entre les données lues physiquement et la lecture numérique (0 

litres Définir par défaut).

▪ RFM-TXE1.1 - Cochez la case si vous configurez un module radio modèle TXE1.1-RFMRFM-TXE1.1 - Cochez la case si vous configurez un module radio modèle TXE1.1-RFM

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Sélection du module radio modèle RFM-TXE1.1 permet la sélection NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Sélection du module radio modèle RFM-TXE1.1 permet la sélection NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Sélection du module radio modèle RFM-TXE1.1 permet la sélection NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Sélection du module radio modèle RFM-TXE1.1 permet la sélection 

ultérieure de Multiplicateur (valeur impulsif: 1l / imp, 10l / imp, 100l / imp, 1000l / imp) du compteur 

d'eau équipé d'une sortie d'impulsion.

▪ IWM-TX3 / TX4 - cochez la case si vous configurez un module radio modèle IWM-TX3 / IWM-TX3 / TX4 - cochez la case si vous configurez un module radio modèle IWM-TX3 / 

TX4.

➢ Sélectionnez le mode de transmission requis:  ➢ Sélectionnez le mode de transmission requis:  

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. 

• A l'intérieur de la boîte TX3 / TX4 Configuration il est nécessaire de choisir le type A l'intérieur de la boîte TX3 / TX4 Configuration il est nécessaire de choisir le type A l'intérieur de la boîte TX3 / TX4 Configuration il est nécessaire de choisir le type 

de compteur sur lequel sera appliquée au module radio. L'indice K est une rotation 

champ non modifiable et représente le rapport Litres / turbine. Cet indice est 

présenté à titre d'information et est étroitement lié au type de compteur sélectionné 

précédemment.

• A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de la A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de la A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de la 

consommation exacte rapportée par le compteur d'eau lors de l'installation du module radio. 

L'unité de mesure doit être indiqué en litres. L'échec ou une insertion incorrecte de la valeur de 

consommation de compteur d'eau se traduira par une différence entre les données de lecture 

physique et lecture numérique (0 litres fixés par défaut).  



B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2

pag. 40

• La boîte de pop-up débit maximal ( Qmax) est utilisé pour sélectionner la capacité d'écoulement La boîte de pop-up débit maximal ( Qmax) est utilisé pour sélectionner la capacité d'écoulement La boîte de pop-up débit maximal ( Qmax) est utilisé pour sélectionner la capacité d'écoulement 

maximale du compteur qui sera comparé avec le module radio (ex. 5 Qmax m3 / h pour une DN20 de 

compteur GSD8-RFM). 

Pour éviter les erreurs, vous devriez toujours consulter les fiches techniques des différents modèles de 

compteurs d'eau ( ce champ ne figure pas dans la configuration TX3 / TX4).compteurs d'eau ( ce champ ne figure pas dans la configuration TX3 / TX4).

• Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche 

(paramètre septembre par défaut). 

• la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction 

des paramètres de configuration saisis. 

• historique - il est possible de déterminer le jour du mois en cui les données de consommation historique - il est possible de déterminer le jour du mois en cui les données de consommation 

seront stockés. 

• Le chiffrement des données - Sélection par les données transmises par les modules radio sont cryptées Le chiffrement des données - Sélection par les données transmises par les modules radio sont cryptées 

(paramètre sélectionné par défaut). (paramètre sélectionné par défaut). 

• La boîte de pop-up Capacité maximale ( Qmax) est utilisé pour sélectionner le débit La boîte de pop-up Capacité maximale ( Qmax) est utilisé pour sélectionner le débit La boîte de pop-up Capacité maximale ( Qmax) est utilisé pour sélectionner le débit 

maximal du compteur auquel elle correspondra au module radio (par exemple, Qmax 5 

m3 / h à une contre-DN20 GSD8 RFM). Pour éviter les erreurs, vous devriez consulter 

les fiches de référence pour les différents modèles de compteurs d'eau ( ce champ ne les fiches de référence pour les différents modèles de compteurs d'eau ( ce champ ne 

figure pas dans la configuration TX3 / TX4).

• Cocher la case Uniquement les jours transmission Il permet d'envoyer des données pendant le Cocher la case Uniquement les jours transmission Il permet d'envoyer des données pendant le Cocher la case Uniquement les jours transmission Il permet d'envoyer des données pendant le 

samedi et le dimanche (paramètre sélectionné par défaut). 

• la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en fonction la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en fonction la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en fonction 

des paramètres de configuration d'entrée. 

• historique - vous pouvez pré-déterminer quel jour du mois sera automatiquement enregistré dans les historique - vous pouvez pré-déterminer quel jour du mois sera automatiquement enregistré dans les 

données de consommation atteint par le compteur d'eau. 

• le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les modules le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les modules 

radio sont cryptées (paramètre sélectionné par défaut). 
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Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 

60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode 

Marcher par.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: 

• Intervalle de transmission: 200 secondes. Intervalle de transmission: 200 secondes. 

• Créneau: de 0 à 24. Créneau: de 0 à 24. 

• historique: non modifiable. historique: non modifiable. 

• Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. 

❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du 

modules radio. 

Les paramètres ne peuvent pas être modifiés dans ce mode, ils sont les suivants: la plage de    

transmission fixée à 60 secondes et intervalle de temps de 6 à 20. transmission fixée à 60 secondes et intervalle de temps de 6 à 20. transmission fixée à 60 secondes et intervalle de temps de 6 à 20. transmission fixée à 60 secondes et intervalle de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la 

modalité Marcher par.modalité Marcher par.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: 

• Plage de transmission: 200 secondes. Plage de transmission: 200 secondes. 

• Horaire: de 0 à 24. Horaire: de 0 à 24. 

• Mensuel historique: inchangeable. Mensuel historique: inchangeable. 

• Uniquement les jours transmission: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  Uniquement les jours transmission: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  

❖ avancé: Il vous permet de déterminer et définir librement tous les paramètres ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et définir librement tous les paramètres ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et définir librement tous les paramètres 

Le fonctionnement des modules radio. 
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Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR

modes: 

• Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission 

doit être actif. 

• Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » 

sur les mois sélectionnés, vous pouvez décider au cours des mois Quel module radio envoyer la 

date de lecture. En ne cochant la case, la date par envoie toute l'année (le soft ware envoie des 

données chaque mois par défaut). données chaque mois par défaut). 

Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode 

marcher par et AMR:marcher par et AMR:marcher par et AMR:

• Uniquement les jours transmission - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission Uniquement les jours transmission - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission 

est en direct. 

• Mois seulement dans la transmission - En cochant la case « seulement dans les Transmettant mois » Mois seulement dans la transmission - En cochant la case « seulement dans les Transmettant mois » 

que pendant les mois suivants, vous pouvez déterminer pendant quels mois le module radio transmet les 

informations. Ne cochez pas la case, les données seront transmises, par défaut, pendant tous les mois de 

l'année.
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• alarmes:

seuil de fuite d'eau et seuil d'écoulement inverse: Il permet de définir les seuils de seuil de fuite d'eau et seuil d'écoulement inverse: Il permet de définir les seuils de seuil de fuite d'eau et seuil d'écoulement inverse: Il permet de définir les seuils de seuil de fuite d'eau et seuil d'écoulement inverse: Il permet de définir les seuils de 

l'activation de l'alarme.

• Dans la section Envoyer des données supplémentaires que vous pouvez sélectionner les informations du 

module transmettra la radio. Vous pouvez décider d'envoyer les données de consommation historiques 

mensuelles, l'ensemble des données de flux inverse et l'état de la batterie.

• Date et heure: vous permet de sélectionner les données de mise à jour en fonction de l'ordinateur de l'horloge Date et heure: vous permet de sélectionner les données de mise à jour en fonction de l'ordinateur de l'horloge 

interne. 

• Nettoyage des données - Permet la suppression d'informations précédemment reçues par les modules Nettoyage des données - Permet la suppression d'informations précédemment reçues par les modules Nettoyage des données - Permet la suppression d'informations précédemment reçues par les modules 

radio, tels que des alarmes, des données de volume et de débit inverse 

• alarmes: 

inverse alarme de débit perte Seuil d'alarme et Seuil: Il vous permet de sélectionner les inverse alarme de débit perte Seuil d'alarme et Seuil: Il vous permet de sélectionner les 

seuils d'activation d'alarme. 

• Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les 

informations à transmettre le module radio. Vous pouvez décider d'envoyer ou non la date et 

l'heure du module, le flux inverse total et état de la batterie.

• Date et heure - Permet de sélectionner ou non la mise à jour des données par date et Date et heure - Permet de sélectionner ou non la mise à jour des données par date et 

l'horloge de temps à l'intérieur de l'ordinateur. 

• supprimer les données - permet l'annulation de information 

précédemment reçue par les modules radio, tels que: des alertes, des données de volume et 
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ce jour. 

Il est recommandé de conserver cette case cochée dans le cas où vous réutilisez un module radio. De 

cette façon, toutes les informations reçues plus tôt, sera ANNULÉE (paramètre sélectionné par 

défaut).

écoulement inverse.

Il est recommandé de garder ces cases sélectionnées si vous réutilisez un module 

radio. De cette manière, toutes les informations reçues précédemment seront 

supprimées (paramètre sélectionné par défaut).
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3.6.5 Hater compteur Modules configuration - Configuration des modules compteurs de chaleur 3.6.5 Hater compteur Modules configuration - Configuration des modules compteurs de chaleur 

3.6.5.1 HYDROSPLIT-M3 / M3 Hydrocal-Configuration - Configuration HYDROSPLIT-M3 / M3-Hydrocal 3.6.5.1 HYDROSPLIT-M3 / M3 Hydrocal-Configuration - Configuration HYDROSPLIT-M3 / M3-Hydrocal 

▪ Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.

• configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données 

supplémentaires (historicals) ou désactiver l'historique. 

• Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module 

transmettra la radio. Vous pouvez décider d'envoyer le refroidissement

▪ Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou

Avancé):

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. 

• transmission Configuration - en sélectionnant les boutons radio, vous pouvez envoyer plus transmission Configuration - en sélectionnant les boutons radio, vous pouvez envoyer plus transmission Configuration - en sélectionnant les boutons radio, vous pouvez envoyer plus 

d'informations d'installation (historique) décrit ci-dessus. 

• Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les 

informations à transmettre le module radio. Vous pouvez décider
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date et les entrées d'impulsion de date. 

• Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées 

(paramètre sélectionné par défaut). 

• Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche 

(paramètre septembre par défaut).  

• le bouton Configuration force vous permet d'envoyer la commande de configuration avec le le bouton Configuration force vous permet d'envoyer la commande de configuration avec le le bouton Configuration force vous permet d'envoyer la commande de configuration avec le 

câble optique UC-câble.  

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le bouton est activé uniquement lorsque la connexion au port RFM / IR est NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le bouton est activé uniquement lorsque la connexion au port RFM / IR est 

actif et la programmation est activée. 

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 

60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode 

Marcher par.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: 

• Intervalle de transmission: 200 secondes. Intervalle de transmission: 200 secondes. 

• Créneau: de 0 à 24. Créneau: de 0 à 24. 

• Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. 

• Configuration de transmission: non modifiable. Configuration de transmission: non modifiable. 

❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du 

modules radio. 

envoyer, ou non, les données de réfrigération et les données entrées d'horloge. 

• le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les 

modules radio sont cryptées (paramètre sélectionné par défaut). 

• Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et 

le dimanche (paramètre sélectionné par défaut). 

• le bouton Configuration de l'alimentation Il vous permet d'envoyer la commande de configuration le bouton Configuration de l'alimentation Il vous permet d'envoyer la commande de configuration le bouton Configuration de l'alimentation Il vous permet d'envoyer la commande de configuration 

avec le câble optique UC-câble.  

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le bouton est activé uniquement lorsque la connexion avec NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Le bouton est activé uniquement lorsque la connexion avec 

la porte du port RFM / IR est activé et que la programmation est active. 

Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 

secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la 

modalité Marcher par.modalité Marcher par.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: 

• Plage de transmission: 200 secondes. Plage de transmission: 200 secondes. 

• Horaire: de 0 à 24. Horaire: de 0 à 24. 

• Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  

• Configurer Transmission: inchangeable. Configurer Transmission: inchangeable. 

❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous 

Les paramètres de fonctionnement des modules radio.
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Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR

modes: 

• Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission 

doit être actif. 

• Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » 

sur les mois sélectionnés, vous pouvez décider au cours des mois Quel module radio envoyer la 

date de lecture. En ne cochant la case, la date par envoie toute l'année (le logiciel envoie des 

données chaque mois par défaut).

Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode 

marcher par et AMR:marcher par et AMR:marcher par et AMR:

• jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. 

• Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement 

pendant les mois suivants, vous pouvez déterminer pendant quels mois le module radio 

transmet les informations. Ne cochez pas la case, les données seront transmises, par défaut, 

pendant tous les mois de l'année.
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• Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations que le Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations que le Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations que le 

module radio transmettra (le champ Date de températures est sélectionné par défaut). module radio transmettra (le champ Date de températures est sélectionné par défaut). module radio transmettra (le champ Date de températures est sélectionné par défaut). module radio transmettra (le champ Date de températures est sélectionné par défaut). 

.

• Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à 

transmettre le module radio (champs les données de température transmettre le module radio (champs les données de température 

Il est sélectionné par défaut).  

3.6.5.2 HydroSonis Configuration - Configuration HydroSonis3.6.5.2 HydroSonis Configuration - Configuration HydroSonis

▪ Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables.

• configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données 

supplémentaires (historicals) ou désactiver l'historique. 

• Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module 

transmettra la radio. Vous pouvez décider d'envoyer les entrées d'impulsion de refroidissement et la date de la 

date.

▪ Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou

Avancé):

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. 

• transmission Configuration - cocher les cases et les boutons radio, vous pouvez envoyer transmission Configuration - cocher les cases et les boutons radio, vous pouvez envoyer transmission Configuration - cocher les cases et les boutons radio, vous pouvez envoyer 

plus d'informations d'installation (historique) décrit ci-dessus. 

• Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à 

transmettre le module radio. Vous pouvez décider d'envoyer ou non les données de réfrigération et les 

données entrées d'horloge.



B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2

pag. 49

• Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées 

(paramètre sélectionné par défaut). 

• Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche 

(paramètre septembre par défaut).  

• HydroSonis - vous pouvez sélectionner les informations du module transmettra la radio. Vous pouvez HydroSonis - vous pouvez sélectionner les informations du module transmettra la radio. Vous pouvez 

décider si le chauffage envoyer des données à jour de la mémoire et la date instantanée.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 

60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode 

Marcher par.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: 

• Intervalle de transmission: 200 secondes. Intervalle de transmission: 200 secondes. 

• Créneau: de 0 à 24. Créneau: de 0 à 24. 

• Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. 

• Configuration de transmission: non modifiable. Configuration de transmission: non modifiable. 

❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du 

modules radio. 

• le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les 

modules radio sont cryptées (paramètre sélectionné par défaut). 

• Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et 

le dimanche (paramètre sélectionné par défaut). 

• HydroSonis - vous pouvez sélectionner les informations à transmettre le module radio. Vous pouvez HydroSonis - vous pouvez sélectionner les informations à transmettre le module radio. Vous pouvez 

décider d'envoyer ou non les calories par jour la mémoire et les données instantanées.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 

secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la 

modalité Marcher par.modalité Marcher par.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: 

• Plage de transmission: 200 secondes. Plage de transmission: 200 secondes. 

• Horaire: de 0 à 24. Horaire: de 0 à 24. 

• Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  

• Configurer Transmission: inchangeable Configurer Transmission: inchangeable 

.

❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous 

Les paramètres de fonctionnement des modules radio. 
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Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR

modes: 

• Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission 

doit être actif. 

• Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » 

sur les mois sélectionnés, vous pouvez décider au cours des mois Quel module radio envoyer la 

date de lecture. En ne cochant la case, la date par envoie toute l'année (le soft ware envoie des 

données chaque mois par défaut).

Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode 

marcher par et AMR:marcher par et AMR:marcher par et AMR:

• jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. 

• Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement 

pendant les mois suivants, vous pouvez déterminer pendant quels mois le module radio 

transmet les informations. Ne cochez pas la case, les données seront transmises, par défaut, 

pendant tous les mois de l'année.



B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2

pag. 51

• Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations que le Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations que le Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations que le 

module radio transmettra (le champ Date de températures est sélectionné par défaut). module radio transmettra (le champ Date de températures est sélectionné par défaut). module radio transmettra (le champ Date de températures est sélectionné par défaut). 

.

• Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à 

transmettre le module radio (champs les données de température transmettre le module radio (champs les données de température 

Il est sélectionné par défaut).

3.6.5.3 RFM-TXE1.1 Configuration - RFM-TXE1.1 Configuration 3.6.5.3 RFM-TXE1.1 Configuration - RFM-TXE1.1 Configuration 

▪ Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):

❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.

• A l'intérieur de la boîte Mise à jour la consommation il est nécessaire de saisir les données de A l'intérieur de la boîte Mise à jour la consommation il est nécessaire de saisir les données de A l'intérieur de la boîte Mise à jour la consommation il est nécessaire de saisir les données de 

consommation exactes apparaissant sur les compteurs haineux où vous installer le module radio. L'unité de 

mesure de faire rapport peut être sélectionné par le « Unité de mesure » (Joules, kJ, etc ..).

L'insertion manquante ou erronée de la valeur de consommation de compteurs ennemi se traduira par un 

décalage entre les données lues physiquement et la lecture numérique (0 litres définie par défaut). 

• historique - il est possible de déterminer le jour du mois en cui les données de consommation historique - il est possible de déterminer le jour du mois en cui les données de consommation historique - il est possible de déterminer le jour du mois en cui les données de consommation 

seront stockés.  

▪ Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou

Avancé):

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. 

• A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de 

la consommation exacte rapportée par compteur de chaleur lors de l'installation du 

module radio. L'unité reporté peut être choisi parmi les « parts » (Joules, kJ, etc ..). 

L'échec ou une insertion incorrecte de la valeur de la consommation du compteur de 

chaleur, déterminer un écart entre les données de lecture physique et la lecture 

numérique.

• historique - vous pouvez pré-déterminer quel jour du mois sera automatiquement enregistré dans historique - vous pouvez pré-déterminer quel jour du mois sera automatiquement enregistré dans 

les données de consommation atteint par le compteur de chaleur. 
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• Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées 

(paramètre sélectionné par défaut). 

• la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction 

des paramètres de configuration saisis. 

• Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche 

(paramètre septembre par défaut).  

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 

60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode 

Marcher par.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: 

• Intervalle de transmission: 200 secondes. Intervalle de transmission: 200 secondes. 

• Créneau: de 0 à 24. Créneau: de 0 à 24. 

• Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. 

• Configuration de transmission: non modifiable. Configuration de transmission: non modifiable. 

❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du 

modules radio. 

• le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les 

modules radio sont cryptées (paramètre sélectionné par défaut). 

• la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en 

fonction des paramètres de configuration d'entrée. 

• Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi 

et le dimanche (paramètre sélectionné par défaut). 

Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 

secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la 

modalité Marcher par.modalité Marcher par.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: 

• Plage de transmission: 200 secondes. Plage de transmission: 200 secondes. 

• Horaire: de 0 à 24. Horaire: de 0 à 24. 

• Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  

• historique: inchangeable. historique: inchangeable. 

❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous 

Les paramètres de fonctionnement des modules radio. 
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Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR

modes: 

• Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la 

transmission doit être actif.

• Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » 

sur les mois sélectionnés, vous pouvez décider au cours des mois Quel module radio envoyer la 

date de lecture. En ne cochant la case, la date par envoie toute l'année (le logiciel envoie des 

données chaque mois par défaut).

Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode 

marcher par et AMR:marcher par et AMR:marcher par et AMR:

• jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. 

• Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement pendant Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement pendant 

les mois suivants, vous pouvez déterminer pendant quels mois le module radio transmet les 

informations. Ne cochez pas la case, les données seront transmises, par défaut, pendant tous les 

mois de l'année.
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• Dans la section Envoyer TXE de données supplémentaires - En cochant cette case, le module envoie des Dans la section Envoyer TXE de données supplémentaires - En cochant cette case, le module envoie des Dans la section Envoyer TXE de données supplémentaires - En cochant cette case, le module envoie des 

données supplémentaires (durée de vie de la batterie). 

• Nettoyage des données - permet la suppression d'informations précédemment reçues par les modules radio, Nettoyage des données - permet la suppression d'informations précédemment reçues par les modules radio, 

telles que les alarmes et les données. 

Il est recommandé de conserver cette case cochée dans le cas où vous réutilisez un module radio. 

De cette façon, toutes les informations reçues plus tôt, sera ANNULÉE (paramètre sélectionné par 

défaut).

• Date heure - Vérification de la boîte Date de mise à jour et temps auto-configure le temps de programme Date heure - Vérification de la boîte Date de mise à jour et temps auto-configure le temps de programme Date heure - Vérification de la boîte Date de mise à jour et temps auto-configure le temps de programme Date heure - Vérification de la boîte Date de mise à jour et temps auto-configure le temps de programme 

avec l'horloge interne ordinateur (ne décochez pas la case). 

.

• Dans la section Entrez TXE données supplémentaires cochant la case, vous pouvez envoyer des Dans la section Entrez TXE données supplémentaires cochant la case, vous pouvez envoyer des Dans la section Entrez TXE données supplémentaires cochant la case, vous pouvez envoyer des 

informations supplémentaires sur les conditions (la vie) de la batterie.  

• supprimer les données - permet la suppression des informations précédemment reçues des supprimer les données - permet la suppression des informations précédemment reçues des 

modules radio, telles que les alarmes et les données. Il est recommandé de garder ces cases 

sélectionnées si vous réutilisez un module radio. De cette manière, toutes les informations reçues 

précédemment seront supprimées (paramètre sélectionné par défaut).

• Date et heure - La boîte Date de mise à jour et l'heure auto-configure en fonction de l'horloge à Date et heure - La boîte Date de mise à jour et l'heure auto-configure en fonction de l'horloge à Date et heure - La boîte Date de mise à jour et l'heure auto-configure en fonction de l'horloge à Date et heure - La boîte Date de mise à jour et l'heure auto-configure en fonction de l'horloge à 

l'intérieur de l'ordinateur (n'efface pas la case à cocher). 

3.6.5.4 Configuration THX-RFM - RFM-THX Setup 3.6.5.4 Configuration THX-RFM - RFM-THX Setup 

▪ Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé): ▪ Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou

Avancé):
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❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.

• Compteur combiné avec THX - vous permet de sélectionner le type de compteur combiné Compteur combiné avec THX - vous permet de sélectionner le type de compteur combiné 

avec mesure liée RFM-THX avec l'appareil. Le bouton « Aide » (représenté par le point 

d'interrogation) vous aide à identifier le compteur actuellement.

NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Qu'il est important les indications du type de compteur et la mesure NOTE S'IL VOUS PLAÎT : Qu'il est important les indications du type de compteur et la mesure 

de l'unité coïncide avec celui utilisé. 

• Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module 

transmettra la radio. Vous pouvez décider d'envoyer ou non la date de chauffage jour de la mémoire et la date 

de refroidissement du jour de la mémoire.

• configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données configuration de transmission - en sélectionnant les boutons radio du module envoie des données 

supplémentaires (historicals) ou désactiver l'historique. 

• Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées 

(paramètre sélectionné par défaut). 

• la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction 

des paramètres de configuration saisis. 

• Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche 

(paramètre septembre par défaut).  

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. 

• Compteur couplé avec RFM-THX - permet de sélectionner le type de compteur à être relié Compteur couplé avec RFM-THX - permet de sélectionner le type de compteur à être relié 

à RFM-TXH avec l'unité de mesure pertinente. Le bouton « aide » (représenté par le point 

d'interrogation) permet d'identifier le compteur en cours d'utilisation.

NOTE S'IL VOUS PLAÎT Il est important que les indications du type de compteur et l'unité de NOTE S'IL VOUS PLAÎT Il est important que les indications du type de compteur et l'unité de 

mesure coïncident avec celui utilisé. 

• Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à 

transmettre le module radio. Vous pouvez décider d'envoyer ou non les données de calories aux données 

de jour de la mémoire et de réfrigération à jour de la mémoire.

• transmission Configuration - cocher les cases et les boutons radio, vous pouvez envoyer transmission Configuration - cocher les cases et les boutons radio, vous pouvez envoyer transmission Configuration - cocher les cases et les boutons radio, vous pouvez envoyer 

plus d'informations d'installation (historique) décrit ci-dessus. 

• le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les 

modules radio sont cryptées (paramètre sélectionné par défaut). 

• la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en 

fonction des paramètres de configuration d'entrée. 

• Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi 

et le dimanche (paramètre sélectionné par défaut). 
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Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 

60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode 

Marcher par.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: 

• Intervalle de transmission: 200 secondes. Intervalle de transmission: 200 secondes. 

• Créneau: de 0 à 24. Créneau: de 0 à 24. 

• Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. 

• Configuration de transmission: non modifiable. Configuration de transmission: non modifiable. 

❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du 

modules radio. 

Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR

Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 

secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la 

modalité Marcher par.modalité Marcher par.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: 

• Plage de transmission: 200 secondes. Plage de transmission: 200 secondes. 

• Horaire: de 0 à 24. Horaire: de 0 à 24. 

• Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  

• transmission Configuration: inchangeable. transmission Configuration: inchangeable. 

❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous 

Les paramètres de fonctionnement des modules radio. 

Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode 
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modes: 

• Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la 

transmission doit être actif.

• Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » 

sur les mois sélectionnés, vous pouvez décider au cours des mois Quel module radio envoyer la 

date de lecture. En ne cochant la case, la date par envoie toute l'année (tous les mois par défaut).

• Date heure - Vérification de la boîte Date de mise à jour et temps auto-configure le temps de programme Date heure - Vérification de la boîte Date de mise à jour et temps auto-configure le temps de programme Date heure - Vérification de la boîte Date de mise à jour et temps auto-configure le temps de programme Date heure - Vérification de la boîte Date de mise à jour et temps auto-configure le temps de programme 

avec l'horloge interne ordinateur (ne décochez pas la case). 

marcher par et AMR:marcher par et AMR:marcher par et AMR:

• jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. 

• Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement pendant Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement pendant 

les mois suivants, vous pouvez déterminer pendant quels mois le module radio transmet les 

informations. Ne cochez pas la case, les données seront transmises, par défaut, pendant tous les 

mois de l'année.

• Date et heure - La boîte Date de mise à jour et l'heure auto-configure en fonction de l'horloge à Date et heure - La boîte Date de mise à jour et l'heure auto-configure en fonction de l'horloge à Date et heure - La boîte Date de mise à jour et l'heure auto-configure en fonction de l'horloge à Date et heure - La boîte Date de mise à jour et l'heure auto-configure en fonction de l'horloge à 

l'intérieur de l'ordinateur (n'efface pas la case à cocher). 
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3.6.6 Coût chaleur Configuration Allocataire - Configuration répartiteurs 3.6.6 Coût chaleur Configuration Allocataire - Configuration répartiteurs 

3.6.6.1 HydroClima RFM / HydroClima EXT Configuration - Configuration HydroClima RFM / EXT HydroClima 3.6.6.1 HydroClima RFM / HydroClima EXT Configuration - Configuration HydroClima RFM / EXT HydroClima 

▪ Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):

❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.

• Période de calcul - si la boîte Période de calcul mise à jour est vérifié les nouveaux Période de calcul - si la boîte Période de calcul mise à jour est vérifié les nouveaux Période de calcul - si la boîte Période de calcul mise à jour est vérifié les nouveaux Période de calcul - si la boîte Période de calcul mise à jour est vérifié les nouveaux 

paramètres en Septembre sur la « période de calcul » carré paramètres sont envoyés à 

l'allocateur au cours du processus de configuration. Si la case est décochée les paramètres ne 

sont pas envoyés, et le HCA garder en mémoire les anciens.

• Jour de la remise à zéro - Réglez le jour et le mois en cui pour réinitialiser la saison.Jour de la remise à zéro - Réglez le jour et le mois en cui pour réinitialiser la saison.

• Consommation Calcul: ON - sur les supports sélectionnés le comptage Consommation Calcul: ON - sur les supports sélectionnés le comptage 

▪ Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ouSélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou

Avancé):

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. 

• Période de calcul - si la boîte Mise à jour des paramètres période de calcul est Période de calcul - si la boîte Mise à jour des paramètres période de calcul est Période de calcul - si la boîte Mise à jour des paramètres période de calcul est Période de calcul - si la boîte Mise à jour des paramètres période de calcul est 

sélectionné, les paramètres définis dans la fenêtre « période de paramètres de calcul 

», il est transmis à la RDC. Avec des paramètres non contrôlés, il ne sera pas 

transmis à la RDC qui conservera les paramètres précédents.  

• jOUR DE - indiquer le jour et le mois où la remise à zéro de la saison.jOUR DE - indiquer le jour et le mois où la remise à zéro de la saison.

• Consommation Calcul: active - sélectionné pendant le décompte sera actif, Consommation Calcul: active - sélectionné pendant le décompte sera actif, 
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est active, cette option doit être sélectionnée pour les supports en cui le système de chauffage 

fonctionne. 

• Consommation Calcul: Été - sur les supports sélectionnés le comptage est actif Consommation Calcul: Été - sur les supports sélectionnés le comptage est actif Consommation Calcul: Été - sur les supports sélectionnés le comptage est actif 

uniquement lorsque la température de chauffage biefs 

38 ° C ou plus. Ce mode est recommandé pour les montures d'été et supports en cui le 38 ° C ou plus. Ce mode est recommandé pour les montures d'été et supports en cui le 

système de chauffage est éteint.

• Consommation Calcul: OFF - approprié pour les montages en ce cui ' s demande de ne pas enregistrer Consommation Calcul: OFF - approprié pour les montages en ce cui ' s demande de ne pas enregistrer Consommation Calcul: OFF - approprié pour les montages en ce cui ' s demande de ne pas enregistrer Consommation Calcul: OFF - approprié pour les montages en ce cui ' s demande de ne pas enregistrer Consommation Calcul: OFF - approprié pour les montages en ce cui ' s demande de ne pas enregistrer 

les consommations. Pendant ce mode, le HCA est sur un mode de faible consommation d'énergie, 

mais la transmission radio reste activé (si nécessaire).

• Enregistrement confort désactivé - sélectionnez supports en cui l'enregistrement des Enregistrement confort désactivé - sélectionnez supports en cui l'enregistrement des Enregistrement confort désactivé - sélectionnez supports en cui l'enregistrement des 

installations seront désactivées.

• Horaire de transmission - cette sélection permet la date d'envoi au samedi et le dimanche Horaire de transmission - cette sélection permet la date d'envoi au samedi et le dimanche 

(paramètre non défini par défaut). Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce 

mode sont: le intervalle de transmissionmode sont: le intervalle de transmission

Septembre à 60 secondes de 6 à 20.

• le bouton Acquittement alarmes vous permet de désactiver les alarmes ouverture HCA.le bouton Acquittement alarmes vous permet de désactiver les alarmes ouverture HCA.le bouton Acquittement alarmes vous permet de désactiver les alarmes ouverture HCA.

• KC - KQ Coefficients - Cette section vous permet de définir le coefficient de chauffage et le KC - KQ Coefficients - Cette section vous permet de définir le coefficient de chauffage et le 

coefficient de puissance. 

• Date de mise à jour - La sélection de cette surface, et l'envoi de la configuration de l'allocateur, les valeurs Date de mise à jour - La sélection de cette surface, et l'envoi de la configuration de l'allocateur, les valeurs 

des coefficients de chauffage et coefficient de puissance sont 

l'option doit être sélectionnée pour tous les mois de chauffage. 

• La consommation Calcul: Mode d'été - dans les mois sélectionnés le compte sera La consommation Calcul: Mode d'été - dans les mois sélectionnés le compte sera 

activé que lorsque la température du radiateur dépasse 38 ° C. Ce mode est 

recommandé pour les mois d'été et les mois lorsque le chauffage est allumé en partie 

seulement.

• Consommation Calcul: OFF - utilisable dans les mois où il n'y a pas besoin de compter. Dans Consommation Calcul: OFF - utilisable dans les mois où il n'y a pas besoin de compter. Dans Consommation Calcul: OFF - utilisable dans les mois où il n'y a pas besoin de compter. Dans 

ce mode, la RDC est dans un état de faible consommation d'énergie, mais la transmission radio 

demeure active (le cas échéant).

• Inscription Confort désactivé - sélectionner les mois lorsque l'enregistrement de Inscription Confort désactivé - sélectionner les mois lorsque l'enregistrement de Inscription Confort désactivé - sélectionner les mois lorsque l'enregistrement de 

désactiver le confort de la chambre.  

• transmission plan - Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et le dimanche transmission plan - Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et le dimanche transmission plan - Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et le dimanche 

(paramètre « Week-end » n'est pas sélectionné par défaut). Cette section décrit les paramètres 

non modifiables sont les suivants: l'intervalle de transmission fixé à 60 secondes de 6 à 20. non modifiables sont les suivants: l'intervalle de transmission fixé à 60 secondes de 6 à 20. non modifiables sont les suivants: l'intervalle de transmission fixé à 60 secondes de 6 à 20. 

• le bouton réinitialisation d'alarme Il vous permet de désactiver l'ouverture d'alarme du distributeur. le bouton réinitialisation d'alarme Il vous permet de désactiver l'ouverture d'alarme du distributeur. le bouton réinitialisation d'alarme Il vous permet de désactiver l'ouverture d'alarme du distributeur. 

• Coefficients KC - KQ - Cette section permet de déterminer le radiateur de coefficients et Coefficients KC - KQ - Cette section permet de déterminer le radiateur de coefficients et Coefficients KC - KQ - Cette section permet de déterminer le radiateur de coefficients et 

de puissance. 

• Actualiser les données - En cochant cette case, procéder à la configuration de la Actualiser les données - En cochant cette case, procéder à la configuration de la 

boîte de transfert sera remplacé les valeurs de 
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changé avec celles sur les champs respectifs entrées. 

• sauvé KC-KQ - vous pouvez sélectionner une configuration des deux paramètres déjà enregistrés sauvé KC-KQ - vous pouvez sélectionner une configuration des deux paramètres déjà enregistrés 

précédemment. 

• coefficient de chauffage (Kc) - il est un coefficient numérique fourni par le fabricant du HCA il est coefficient de chauffage (Kc) - il est un coefficient numérique fourni par le fabricant du HCA il est 

appelé le type de chauffage et le design dans l'allocateur cui sera installé. Vous pouvez consulter la 

liste des Kc et vous pouvez sélectionner le radiateur en cours d'utilisation, il suffit d'appuyer sur le 

bouton . l'écran

ci-dessous apparaît: 

Sélectionnez le KC desidered en double-cliquant dans la cellule. 

• Coefficient de puissance (Kd) - c'est un coefficient correcteur en fonction de la puissance de chauffage Coefficient de puissance (Kd) - c'est un coefficient correcteur en fonction de la puissance de chauffage 

réelle. Vous pouvez le calculer en appuyant sur le bouton . par

cliquant dessus, l'écran ci-dessous apparaît: 

radiateur coefficient et le coefficient de puissance du boîtier de transfert avec ceux définis dans leurs 

domaines respectifs. 

• sauvé KC-KQ - Il permet de sélectionner une configuration des deux paramètres déjà sauvé KC-KQ - Il permet de sélectionner une configuration des deux paramètres déjà 

enregistrés précédemment.

• coefficient de radiateur (Kc) - il est un coefficient numérique qui est fourni par le coefficient de radiateur (Kc) - il est un coefficient numérique qui est fourni par le 

fabricant en fonction du type du radiateur sur lequel est installé le séparateur. Pour 

afficher une liste de Kc et de sélectionner le radiateur en cours d'utilisation, il suffit 

d'appuyer sur le bouton .

On montrera la fenêtre suivante:  

Sélectionnez le Kc souhaité en double-cliquant sur la cellule. 

• Coefficient de puissance (Kd) - est un coefficient de correction basé sur Coefficient de puissance (Kd) - est un coefficient de correction basé sur Coefficient de puissance (Kd) - est un coefficient de correction basé sur 

puissance du radiateur. Vous pouvez être calculé en appuyant sur le bouton . un

Une fois pressé apparaît l'écran ci-dessous:
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appuyez sur la Enregistrer bouton puis Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration actuelle. appuyez sur la Enregistrer bouton puis Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration actuelle. appuyez sur la Enregistrer bouton puis Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration actuelle. appuyez sur la Enregistrer bouton puis Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration actuelle. appuyez sur la Enregistrer bouton puis Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration actuelle. 

• historique - vous pouvez décider d'envoyer l'historique. historique - vous pouvez décider d'envoyer l'historique. 

• Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont 

cryptées (paramètre sélectionné par défaut). 

• la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en 

fonction des paramètres de configuration saisis. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode 

Marcher par.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: 

• Horaire de transmission: champ « Week-end » sélectionné par défaut. Horaire de transmission: champ « Week-end » sélectionné par défaut. 

• Intervalle de transmission: fixé à 200 secondes de 0 à 24.Intervalle de transmission: fixé à 200 secondes de 0 à 24.

❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du 

modules radio

presse Enregistrer puis sur Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration presse Enregistrer puis sur Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration presse Enregistrer puis sur Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration presse Enregistrer puis sur Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration presse Enregistrer puis sur Enregistrer KC KQ pour enregistrer la configuration 

actuelle. 

• historique - vous pouvez sélectionner ou non l'envoi de l'ancien. historique - vous pouvez sélectionner ou non l'envoi de l'ancien. 

• le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les 

modules radio sont cryptées (paramètre sélectionné par défaut). 

• la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en 

fonction des paramètres de configuration d'entrée. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la 

modalité Marcher par.modalité Marcher par.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: 

• Plan de transmission: champ " weekend « Sélectionné par défaut.  Plan de transmission: champ " weekend « Sélectionné par défaut.  Plan de transmission: champ " weekend « Sélectionné par défaut.  Plan de transmission: champ " weekend « Sélectionné par défaut.  

• La gamme de transmission: réglé à 200 secondes de 0 à 24. La gamme de transmission: réglé à 200 secondes de 0 à 24. 

❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous 

Les paramètres de fonctionnement des modules radio. 
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Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR

modes: 

• Horaire de transmission - Permet de sélectionner la transmission, créneau horaire et les Horaire de transmission - Permet de sélectionner la transmission, créneau horaire et les 

jours de la semaine où la transmission doit être actif. 

• Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois 

» sur les mois sélectionnés, vous pouvez décider au cours des mois Quel module radio envoyer 

la date de lecture. En ne vérifiant pas

Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode 

marcher par et AMR:marcher par et AMR:marcher par et AMR:

• transmission Piano - vous permet de sélectionner l'intervalle de transmission [s], transmission Piano - vous permet de sélectionner l'intervalle de transmission [s], 

le fuseau horaire et les jours de la semaine où la transmission doit être actif. 

• Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement 

pendant les mois suivants, vous pouvez déterminer pendant quels mois le module radio 

transmet les informations. Ne pas vérifier la boîte,
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la boîte, la date par envoie toute l'année (tous les mois par défaut). les données seront transmises, par défaut, pendant tous les mois de l'année. 

3.6.7 Configuration capteur Chambre - Capteurs Environnement Configuration 3.6.7 Configuration capteur Chambre - Capteurs Environnement Configuration 

▪ Sélectionnez le mode de transmission souhaité pour AMB-RFM ( Marcher par, AMR ouSélectionnez le mode de transmission souhaité pour AMB-RFM ( Marcher par, AMR ouSélectionnez le mode de transmission souhaité pour AMB-RFM ( Marcher par, AMR ou

Avancé):

❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.

• Type de capteur - cochant la case à cocher active l'humidité Type de capteur - cochant la case à cocher active l'humidité 

▪ Sélectionnez le mode de transmission requis pour l'AMB-RFM ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission requis pour l'AMB-RFM ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission requis pour l'AMB-RFM ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission requis pour l'AMB-RFM ( Marcher par, AMR ou Avancé):

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. 

• Type de capteur - la sélection coches vous pouvez activer ou non Type de capteur - la sélection coches vous pouvez activer ou non 
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mesure et / ou la température de mesure.  

• Envoyer des données supplémentaires - en cochant la case « » Envoyer « historique des données Envoyer des données supplémentaires - en cochant la case « » Envoyer « historique des données Envoyer des données supplémentaires - en cochant la case « » Envoyer « historique des données 

historiques seront envoyées (maximum 12 mois ou 6 mois maximum lorsque le capteur est utilisé à des 

températures fonctionnant combinés + de umidity).  

• Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées Date de cryptage - en cochant la case les données envoyées par les modules radio sont cryptées 

(paramètre sélectionné par défaut). 

• la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction 

des paramètres de configuration saisis. 

• Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche 

(paramètre septembre par défaut).  

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 

60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 60 secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode 

Marcher par.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: 

• Intervalle de transmission: 200 secondes. Intervalle de transmission: 200 secondes. 

• Créneau: de 0 à 24. Créneau: de 0 à 24. 

• Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. 

• Envoyer des données supplémentaires: non modifiable. Envoyer des données supplémentaires: non modifiable. 

❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du 

la mesure de la température et / ou humidité.

• Envoyer des données supplémentaires - Cocher la case « Envoyer vieille boîte » a Envoyer des données supplémentaires - Cocher la case « Envoyer vieille boîte » a 

également envoyé les données relatives aux historiens (max 12 mois avant ou jusqu'à 6 

mois si le capteur est utilisé en température mode combiné + humidité.).

• le cryptage des données - vérifier cette case les informations transmises par les modules le cryptage des données - vérifier cette case les informations transmises par les modules 

radio sont cryptées (paramètre sélectionné par défaut).

• la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en 

fonction des paramètres de configuration d'entrée. 

• Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi 

et le dimanche (paramètre sélectionné par défaut). 

Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 Paramètres pas changé dans ce mode sont: l'intervalle de transmission fixée à 60 

secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. secondes et intervalle de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la 

modalité Marcher par.modalité Marcher par.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: 

• Plage de transmission: 200 secondes. Plage de transmission: 200 secondes. 

• Horaire: de 0 à 24. Horaire: de 0 à 24. 

• Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  

• Envoyer des données supplémentaires: inchangeable. Envoyer des données supplémentaires: inchangeable. 

❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et délivrât tous 
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modules radio. 

Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMRDescription des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR

modes: 

• Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission 

doit être actif. 

• Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » 

sur les mois sélectionnés, vous pouvez décider au cours des mois Quel module radio envoyer la 

date de lecture. En ne cochant la case, la date par envoie toute l'année (tous les mois par défaut). 

 

Les paramètres de fonctionnement des modules radio. 

Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode marcher par Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode marcher par 

et AMR:et AMR:

• jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. 

• Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement pendant Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement pendant 

les mois suivants, vous pouvez déterminer pendant quels mois le module radio transmet les 

informations. Ne cochez pas la case, les données seront transmises, par défaut, pendant tous les 

mois de l'année.
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• annuler les alarmes - Permet de supprimer toutes les alarmes actives. annuler les alarmes - Permet de supprimer toutes les alarmes actives. 

• Date Heure du module - Lorsque vous sélectionnez Permet la date et l'heure de Date Heure du module - Lorsque vous sélectionnez Permet la date et l'heure de 

synchronisation entre le capteur et l'ordinateur qui exécute le logiciel (recommandé pour le 

garder vérifié). 

• Effacer les alertes - supprimer toutes les alarmes actives. Effacer les alertes - supprimer toutes les alarmes actives. 

• Date et heure du module - Vérification " Actualiser les données « Il sera synchronisé à la Date et heure du module - Vérification " Actualiser les données « Il sera synchronisé à la Date et heure du module - Vérification " Actualiser les données « Il sera synchronisé à la Date et heure du module - Vérification " Actualiser les données « Il sera synchronisé à la Date et heure du module - Vérification " Actualiser les données « Il sera synchronisé à la 

date et l'heure du module avec l'ordinateur sur lequel vous utilisez le logiciel (il est 

recommandé de cocher la case). 
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3.6.8 Autres (TXE) Configuration - Configuration Autre (TXE) 3.6.8 Autres (TXE) Configuration - Configuration Autre (TXE) 

▪ Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionnez le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):

❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.❖ Marcher par - Description des paramètres sélectionnables.

• dans le La consommation de mise à jour boîte, entre la valeur de la consommation exacte dans le La consommation de mise à jour boîte, entre la valeur de la consommation exacte dans le La consommation de mise à jour boîte, entre la valeur de la consommation exacte 

signalé par le module de convertisseur d'impulsion à la radio TXE au moment de l'installation. 

En fonction de l'élément (électricité / gaz) la mesure est rapporté être le kilowatt-heure (KWh) ou 

les litres. Le défaut ou une insertion incorrecte de la valeur de consommation du module de 

convertisseur provoquera un décalage entre la physique et la lecture numérique de lecture.

▪ Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):Sélectionner le mode de transmission souhaité ( Marcher par, AMR ou Avancé):

▪

❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. ❖ marcher par - Description des paramètres sélectionnables. 

• A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de la consommation exacte A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de la consommation exacte A l'intérieur de la boîte Actualiser la consommation vous devez saisir la valeur de la consommation exacte 

qu'indiquée par le module convertisseur d'impulsions radio TXE lors de l'installation. Sur la base de l'élément 

(électricité / gaz) le rapport de mesure est le kilowatt-heure (KWh) ou Liters. L'échec ou une insertion 

incorrecte de la valeur de consommation de module convertisseur se traduira par une différence entre les 

données de lecture physique et la lecture numérique.
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• TXE Configuration - il est possible de configurer le module comme convertisseur de sortie d'impulsion et TXE Configuration - il est possible de configurer le module comme convertisseur de sortie d'impulsion et 

TXE mètres sans fil / M-Bus pour les compteurs d'électricité et de gaz. 

• la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction la Autonomie de la batterie peut être vérifié par un compteur dédié qui est mis à jour en fonction 

des paramètres de configuration saisis. 

• historique - il est possible de déterminer le jour du mois en cui les données de consommation historique - il est possible de déterminer le jour du mois en cui les données de consommation 

seront stockés. 

• Le chiffrement des données - Sélection par les données transmises par les modules radio sont cryptées Le chiffrement des données - Sélection par les données transmises par les modules radio sont cryptées 

(paramètre sélectionné par défaut).  

• Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche Transmet seulement These Days - Permet la date d'envoi de cette sélection au samedi et le dimanche 

(paramètre septembre par défaut).  

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 60 Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 60 Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: le intervalle de transmission Septembre à 60 

secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. secondes et la intervalles de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode ❖ AMR: pour les paramètres modifiables se référer à la description faite en mode 

Marcher par.

Les paramètres qui ne peuvent pas être modifiés dans ce mode sont: 

• Intervalle de transmission: 200 secondes. Intervalle de transmission: 200 secondes. 

• TXE Configuration - vous pouvez configurer le module comme impulsions émetteur convertisseur TXE et sans TXE Configuration - vous pouvez configurer le module comme impulsions émetteur convertisseur TXE et sans 

fil / MBus pour les compteurs d'électricité et de gaz. 

• la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en fonction des la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en fonction des la voix Autonomie de la batterie Il est vérifiable par un ordinateur dédié est mis à jour en fonction des 

paramètres de configuration d'entrée.

• historique - vous pouvez pré-déterminer quel jour du mois sera automatiquement enregistrée dans les données historique - vous pouvez pré-déterminer quel jour du mois sera automatiquement enregistrée dans les données 

de consommation atteint par tous les compteurs sur lesquels vous avez appliqué la forme TXE.

• le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les modules radio le cryptage des données - la vérification de cette boîte, les informations transmises par les modules radio 

sont cryptées (paramètre sélectionné par défaut).

• Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et le Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et le Cocher la case jours avant Il permet d'envoyer des données pendant le samedi et le 

dimanche (paramètre sélectionné par défaut).

Les paramètres ne peuvent pas être modifiés dans ce mode, ils sont les suivants: la plage de    

transmission fixée à 60 secondes et intervalle de temps de 6 à 20. transmission fixée à 60 secondes et intervalle de temps de 6 à 20. transmission fixée à 60 secondes et intervalle de temps de 6 à 20. transmission fixée à 60 secondes et intervalle de temps de 6 à 20. 

❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la ❖ AMR: pour les paramètres modifiables, reportez-vous à la description faite dans la 

modalité Marcher par.modalité Marcher par.

Paramètres pas changé dans ce mode sont: 

• Plage de transmission: 200 secondes. Plage de transmission: 200 secondes. 



B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2

pag. 69

• Créneau: de 0 à 24. Créneau: de 0 à 24. 

• Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. Transmet uniquement These Days: paramètre sélectionné par défaut et non modifiable. 

• historique: non modifiable. historique: non modifiable. 

❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du ❖ avancé: Permet de déterminer et de régler tous les paramètres de fonctionnement du 

modules radio. 

Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR modes: Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR modes: Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR modes: Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR modes: Description des paramètres ajoutés ne sont pas présents dans le marcher par et AMR modes: 

• Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission Transmet uniquement These Days - Il permet de sélectionner les jours Lorsque la transmission 

doit être actif. 

• Horaire: de 0 à 24. Horaire: de 0 à 24. 

• Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  Transmettre les jours suivants: paramètre sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié.  

• histoire: inchangeable. histoire: inchangeable. 

❖ avancé: Il vous permet de déterminer et définir librement tous les paramètres ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et définir librement tous les paramètres ❖ avancé: Il vous permet de déterminer et définir librement tous les paramètres 

Le fonctionnement des modules radio. 

Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode marcher par Description des paramètres ajoutés ne sont pas applicables au mode marcher par 

et AMR:et AMR:

• jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. jours avant - il vous permet de sélectionner les jours où l'émission est en direct. 
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• Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » Transmet Seuls ces mois - En sélectionnant la case à cocher « Transmet Seulement ces mois » 

sur les mois sélectionnés, vous pouvez décider au cours des mois Quel module radio envoyer la 

date de lecture. En ne cochant la case, la date par envoie toute l'année (le logiciel envoie des 

données chaque mois par défaut). données chaque mois par défaut). 

• alarmes:

seuil de fuite d'eau et activation de l'alarme anti-fraude: Il permet de définir les seuils de seuil de fuite d'eau et activation de l'alarme anti-fraude: Il permet de définir les seuils de seuil de fuite d'eau et activation de l'alarme anti-fraude: Il permet de définir les seuils de seuil de fuite d'eau et activation de l'alarme anti-fraude: Il permet de définir les seuils de 

l'activation de l'alarme.

• Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module Dans la section Envoyer des données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations du module 

transmettra la radio. Vous pouvez décider d'envoyer les données mensuelles de la consommation historique et 

l'état de la batterie. l'état de la batterie. 

• Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement pendant les Transmettez mois - En sélectionnant l'option « Envoyer dans les mois » case uniquement pendant les 

mois suivants, vous pouvez déterminer pendant quels mois le module radio transmet les informations. Ne 

cochez pas la case, les données seront transmises, par défaut, pendant tous les mois de l'année.

• alarmes: 

perte et activation de l'alarme de la fraude Point alarme: Il vous permet de sélectionner les perte et activation de l'alarme de la fraude Point alarme: Il vous permet de sélectionner les 

seuils d'activation d'alarme. 

• Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à Dans la section Entrer les données supplémentaires vous pouvez sélectionner les informations à 

transmettre le module radio. Vous pouvez décider d'envoyer ou non la date et l'heure du module et de l'état de 

la batterie.
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• Date et heure: vous permet de sélectionner les données de mise à jour en fonction de l'ordinateur de l'horloge Date et heure: vous permet de sélectionner les données de mise à jour en fonction de l'ordinateur de l'horloge 

interne. 

• Nettoyage des données - Permet la suppression d'informations précédemment reçues par les modules radio, Nettoyage des données - Permet la suppression d'informations précédemment reçues par les modules radio, Nettoyage des données - Permet la suppression d'informations précédemment reçues par les modules radio, 

telles que les alarmes et les données de volume. 

Il est recommandé de conserver cette case cochée dans le cas où vous réutilisez un module radio. 

De cette façon, toutes les informations reçues plus tôt, sera ANNULÉE (paramètre sélectionné par 

défaut).

• Date et heure - Permet de sélectionner ou non la mise à jour des données par date et l'horloge de Date et heure - Permet de sélectionner ou non la mise à jour des données par date et l'horloge de 

temps à l'intérieur de l'ordinateur. 

• supprimer les données - permet la suppression des informations précédemment reçues des supprimer les données - permet la suppression des informations précédemment reçues des 

modules radio, telles que les alarmes et les données de volume. Il est recommandé de garder ces 

cases sélectionnées si vous réutilisez un module radio. De cette manière, toutes les informations 

reçues précédemment seront supprimées (paramètre sélectionné par défaut).
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4. Utilisation du logiciel - Utilisation du programme4. Utilisation du logiciel - Utilisation du programme

4.1 Procédures « étape par étape » - « Processus étape par étape »  4.1 Procédures « étape par étape » - « Processus étape par étape »  

4.1.1 RFM-TX1.1, RFM-TX2.1, RFM-TXE1.1, RFM-AMB Configuration - RFM-TX1.1 configuration, RFM-TX2.1, RFM-TXE1.1, RFM-AMB 4.1.1 RFM-TX1.1, RFM-TX2.1, RFM-TXE1.1, RFM-AMB Configuration - RFM-TX1.1 configuration, RFM-TX2.1, RFM-TXE1.1, RFM-AMB 4.1.1 RFM-TX1.1, RFM-TX2.1, RFM-TXE1.1, RFM-AMB Configuration - RFM-TX1.1 configuration, RFM-TX2.1, RFM-TXE1.1, RFM-AMB 

Note: Avant de procéder à la configuration des modules, il est nécessaire d'avoir créé les différentes listes 

des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 

Registre - Registre « ). Registre - Registre « ). 

1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement 

adapté au récepteur ( PORT RFM).adapté au récepteur ( PORT RFM).

4. presse Ouvrez RFM.4. presse Ouvrez RFM.4. presse Ouvrez RFM.

5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 

6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 

a) RFM-TX1.1:a) RFM-TX1.1:

Note: Avant de procéder à la configuration des modules que vous devez avoir créé les différentes listes 

de recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 de recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 

Registre - Registre « ). Registre - Registre « ). 

1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 

COM est correctement adapté au récepteur ( PORT RFM).COM est correctement adapté au récepteur ( PORT RFM).

4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.

5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.

6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 

a) RFM-TX1.1:a) RFM-TX1.1:
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b) RFM-TX2.1:b) RFM-TX2.1:

c) RFM-TXE1.1:c) RFM-TXE1.1:

eau: 

chaleur: 

Autre (gaz, Electricité):  Autre (gaz, Electricité):  

d) AMB-RFM:d) AMB-RFM:

7. Après avoir sélectionné les paramètres sur le panneau de configuration, selon fonctionnel 7. Après avoir sélectionné les paramètres sur le panneau de configuration, selon fonctionnel 

vos besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « vos besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « vos besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « vos besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « vos besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « 

). 

b) RFM-TX2.1:b) RFM-TX2.1:

c) RFM-TXE1.1:c) RFM-TXE1.1:

eau: 

chaleur: 

Autre (gaz, électricité):  

d) AMB-RFM:d) AMB-RFM:

7. Après avoir sélectionné les paramètres du panneau de configuration, en fonction 7. Après avoir sélectionné les paramètres du panneau de configuration, en fonction 

vos besoins, appuyez sur le bouton Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à " PROGRAMMATION vos besoins, appuyez sur le bouton Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à " PROGRAMMATION vos besoins, appuyez sur le bouton Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à " PROGRAMMATION vos besoins, appuyez sur le bouton Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à " PROGRAMMATION 

SUR « ). SUR « ). 
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8. Procéder à l'initialisation du module radio en appuyant sur la touche de l'appareil 8. Procéder à l'initialisation du module radio en appuyant sur la touche de l'appareil 

(Voir le module de Guide de l'utilisateur).(Voir le module de Guide de l'utilisateur).

NB Un aimant peut être utilisé en variante pour l'initialisation du module TXE ( voir de l'appareil Guide de NB Un aimant peut être utilisé en variante pour l'initialisation du module TXE ( voir de l'appareil Guide de NB Un aimant peut être utilisé en variante pour l'initialisation du module TXE ( voir de l'appareil Guide de NB Un aimant peut être utilisé en variante pour l'initialisation du module TXE ( voir de l'appareil Guide de 

l'utilisateur).

9. La configuration peut être mis fin que lorsque le voyant situé sous la 9. La configuration peut être mis fin que lorsque le voyant situé sous la 

module cesse de clignoter. 

10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 

du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.

11. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 11. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 

configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 10. configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 10. 

Modules lecture 

12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre

les données devant être reçues de tous les modules dans la liste. 

13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 

Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez 

placer la date. 

8. Procéder à l'initialisation du module radio en appuyant sur le bouton 8. Procéder à l'initialisation du module radio en appuyant sur le bouton 

Dispositif (voir Guide de l'utilisateur rapide du module). Dispositif (voir Guide de l'utilisateur rapide du module). Dispositif (voir Guide de l'utilisateur rapide du module). 

NB il est possible de utilise alternativement un aimant pour l'initialisation d'un module TXE ( voir Guide NB il est possible de utilise alternativement un aimant pour l'initialisation d'un module TXE ( voir Guide NB il est possible de utilise alternativement un aimant pour l'initialisation d'un module TXE ( voir Guide 

de l'utilisateur rapide du dispositif). de l'utilisateur rapide du dispositif). 

9. La configuration peut être considérée comme achevée seulement après le clignotement répété 9. La configuration peut être considérée comme achevée seulement après le clignotement répété 

le voyant placé sur la plaque de fond du module.  

10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la

la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez 

sur Insérer.sur Insérer.

11. Vous pouvez continuer à ajouter à la liste retour aux modules radio 11. Vous pouvez continuer à ajouter à la liste retour aux modules radio 

fenêtre configuration et répéter les étapes à partir de l'étape 5 à l'étape 10. fenêtre configuration et répéter les étapes à partir de l'étape 5 à l'étape 10. fenêtre configuration et répéter les étapes à partir de l'étape 5 à l'étape 10. 

modules de lecture 

12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre

recevoir des données de tous les modules dans la liste.  

13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 

Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous 

voulez placer les données.
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4.1.2 HYDROSPLIT M3, M3 hydrocal (HC-Radio) Configuration - La configuration du module M3 HYDROSPLIT, M3 hydrocal (HC-Radio) 4.1.2 HYDROSPLIT M3, M3 hydrocal (HC-Radio) Configuration - La configuration du module M3 HYDROSPLIT, M3 hydrocal (HC-Radio) 

Note: Avant de procéder à la configuration des modules, il est nécessaire d'avoir créé les différentes listes 

des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 

Registre - Registre « ). Registre - Registre « ). 

La configuration peut être réalisée en deux modes: par UC-Câble optique et RFMRX2 ou par boutons La configuration peut être réalisée en deux modes: par UC-Câble optique et RFMRX2 ou par boutons La configuration peut être réalisée en deux modes: par UC-Câble optique et RFMRX2 ou par boutons La configuration peut être réalisée en deux modes: par UC-Câble optique et RFMRX2 ou par boutons La configuration peut être réalisée en deux modes: par UC-Câble optique et RFMRX2 ou par boutons La configuration peut être réalisée en deux modes: par UC-Câble optique et RFMRX2 ou par boutons 

de l'appareil et RFM-RX2.de l'appareil et RFM-RX2.de l'appareil et RFM-RX2.

Configuration de câble optique UC-câble et RFM-RX2: 

1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 

2. Connectez le UC-CABLE câble optique à une seconde prise USB de l'ordinateur. 2. Connectez le UC-CABLE câble optique à une seconde prise USB de l'ordinateur. 2. Connectez le UC-CABLE câble optique à une seconde prise USB de l'ordinateur. 2. Connectez le UC-CABLE câble optique à une seconde prise USB de l'ordinateur. 

3. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 3. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 

4. dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement 

adapté au récepteur RFM-RX2 (RFM PORT) Que le UCCABLE est adaptée correctement au second port de adapté au récepteur RFM-RX2 (RFM PORT) Que le UCCABLE est adaptée correctement au second port de adapté au récepteur RFM-RX2 (RFM PORT) Que le UCCABLE est adaptée correctement au second port de adapté au récepteur RFM-RX2 (RFM PORT) Que le UCCABLE est adaptée correctement au second port de adapté au récepteur RFM-RX2 (RFM PORT) Que le UCCABLE est adaptée correctement au second port de 

communication ( PORT IR).communication ( PORT IR).

Note: Avant de procéder à la configuration des modules que vous devez avoir créé les différentes listes de 

recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 Registre recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 Registre 

- Registre « ). - Registre « ). 

La configuration peut se faire de deux manières: par câble optique UC-CABLE La configuration peut se faire de deux manières: par câble optique UC-CABLE 

et RFM-RX2 ou par boutons sur l'appareil et RFM-RX2.et RFM-RX2 ou par boutons sur l'appareil et RFM-RX2.et RFM-RX2 ou par boutons sur l'appareil et RFM-RX2.et RFM-RX2 ou par boutons sur l'appareil et RFM-RX2.et RFM-RX2 ou par boutons sur l'appareil et RFM-RX2.et RFM-RX2 ou par boutons sur l'appareil et RFM-RX2.

Configuration via le câble optique UC-câble et RFM-RX2:   

1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 

2. Branchez le câble optique UC-CABLE à un deuxième port USB de votre ordinateur. 2. Branchez le câble optique UC-CABLE à un deuxième port USB de votre ordinateur. 2. Branchez le câble optique UC-CABLE à un deuxième port USB de votre ordinateur. 2. Branchez le câble optique UC-CABLE à un deuxième port USB de votre ordinateur. 

3. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 3. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 

4. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 4. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 4. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 

COM est correctement adapté au récepteur RFM-RX2 (PORTE RFM) et en ce que le câble COM est correctement adapté au récepteur RFM-RX2 (PORTE RFM) et en ce que le câble COM est correctement adapté au récepteur RFM-RX2 (PORTE RFM) et en ce que le câble 

optique UC-CABLE Il est bien adapté au second port COM ( PORT IR).optique UC-CABLE Il est bien adapté au second port COM ( PORT IR).optique UC-CABLE Il est bien adapté au second port COM ( PORT IR).optique UC-CABLE Il est bien adapté au second port COM ( PORT IR).
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5. presse Ouvrez RFM et OUVERT IR.5. presse Ouvrez RFM et OUVERT IR.5. presse Ouvrez RFM et OUVERT IR.5. presse Ouvrez RFM et OUVERT IR.5. presse Ouvrez RFM et OUVERT IR.

6. sélectionnez la configuration fenêtre. 6. sélectionnez la configuration fenêtre. 6. sélectionnez la configuration fenêtre. 6. sélectionnez la configuration fenêtre. 

7. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 7. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 

a) HYDROCAL M3: a) HYDROCAL M3: 

b) HYDROSPLIT M3: b) HYDROSPLIT M3: 

8. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (The 8. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (The 8. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (The 8. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (The 

Les changements d'état à « ON PROGRAMMATION »). 

9. Procéder à l'initialisation du module radio en plaçant le UC-CABLE câble 9. Procéder à l'initialisation du module radio en plaçant le UC-CABLE câble 9. Procéder à l'initialisation du module radio en plaçant le UC-CABLE câble 9. Procéder à l'initialisation du module radio en plaçant le UC-CABLE câble 

sur le dispositif optique du module. 

10. Presse sur la Configuration force bouton. 10. Presse sur la Configuration force bouton. 10. Presse sur la Configuration force bouton. 10. Presse sur la Configuration force bouton. 

5. Appuyez sur les deux boutons ouvert pour les deux ports. 5. Appuyez sur les deux boutons ouvert pour les deux ports. 5. Appuyez sur les deux boutons ouvert pour les deux ports. 5. Appuyez sur les deux boutons ouvert pour les deux ports. 

6. Sélectionnez la fenêtre Configuration.6. Sélectionnez la fenêtre Configuration.

7. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 7. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 

a) HYDROCAL M3: 

b) HYDROSPLIT M3:

8. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton 8. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton 

Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à « PROGRAMMATION »). Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à « PROGRAMMATION »). 

9. Procéder module d'initialisation en positionnant le câble UC-CABLE sur 9. Procéder module d'initialisation en positionnant le câble UC-CABLE sur 9. Procéder module d'initialisation en positionnant le câble UC-CABLE sur 9. Procéder module d'initialisation en positionnant le câble UC-CABLE sur 

Dispositif optique de la même.  

10. Cliquez sur le bouton Force de configuration.10. Cliquez sur le bouton Force de configuration.
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11. La configuration peut être considérée comme terminée seulement après l'apparition de 11. La configuration peut être considérée comme terminée seulement après l'apparition de 

le message " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ".le message " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ".

12. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 12. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 12. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 12. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 

du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.

11. La configuration peut être considéré comme conclu qu'après l'apparition de l'écrit 11. La configuration peut être considéré comme conclu qu'après l'apparition de l'écrit 

" Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». 

12. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la12. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la12. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la12. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la

la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez 

sur Insérer.sur Insérer.
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13. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 13. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 

configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point 6 à 12. configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point 6 à 12. 

Configuration des boutons du dispositif et RFM-RX2: 

1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement 

adapté au récepteur ( PORT RFM).adapté au récepteur ( PORT RFM).

4. presse Ouvrez RFM.4. presse Ouvrez RFM.4. presse Ouvrez RFM.

5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 

6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 

a) HYDROCAL M3: a) HYDROCAL M3: 

b) HYDROSPLIT M3: b) HYDROSPLIT M3: 

13. Vous pouvez continuer à ajouter des périphériques à la liste Retour à la fenêtre 13. Vous pouvez continuer à ajouter des périphériques à la liste Retour à la fenêtre 

configuration et répéter les étapes à partir du point 6 au point 12. configuration et répéter les étapes à partir du point 6 au point 12. 

Configuration via les boutons du dispositif et RFM-RX2: 

1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 

COM est correctement adapté au récepteur. ( PORT RFM).COM est correctement adapté au récepteur. ( PORT RFM).

4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.

5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.

6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 

a) HYDROCAL M3: 

b) HYDROSPLIT M3:
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7. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (The 7. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (The 7. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (The 7. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Activer / Désactiver Bouton (The 

Les changements d'état à « ON PROGRAMMATION »). Les changements d'état à « ON PROGRAMMATION »). 

8. Pour entrer dans le menu de programmation, appuyez sur le bouton et sélectionnez T1 niveau 3. puis 8. Pour entrer dans le menu de programmation, appuyez sur le bouton et sélectionnez T1 niveau 3. puis 8. Pour entrer dans le menu de programmation, appuyez sur le bouton et sélectionnez T1 niveau 3. puis 8. Pour entrer dans le menu de programmation, appuyez sur le bouton et sélectionnez T1 niveau 3. puis 

T2 maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes. 

9. Insérez le mot de passe Communiquée par le fabricant. 

10. T2 Maintenez le bouton enfoncé puis relâchez pour sélectionner: 10. T2 Maintenez le bouton enfoncé puis relâchez pour sélectionner: 

➢ le sous-niveau 10 (3.10) pour hydrocal M3➢ le sous-niveau 10 (3.10) pour hydrocal M3➢ le sous-niveau 10 (3.10) pour hydrocal M3

➢ le sous-niveau 16 (3,16) pour HYDROSPLIT M3➢ le sous-niveau 16 (3,16) pour HYDROSPLIT M3➢ le sous-niveau 16 (3,16) pour HYDROSPLIT M3

7. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton 7. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton 

Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à « PROGRAMMATION »). Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à « PROGRAMMATION »). 

8. Pour accéder au menu de programmation, appuyez sur la touche T1 et choisissez la 8. Pour accéder au menu de programmation, appuyez sur la touche T1 et choisissez la 

Niveau 3. Tenez, puis appuyez sur la touche T2 pendant plus de 3 secondes. Niveau 3. Tenez, puis appuyez sur la touche T2 pendant plus de 3 secondes. 

9. Entrez le mot de passe fourni par le fabricant. 

10. Maintenez le bouton T2 et relâchez pour sélectionner:  10. Maintenez le bouton T2 et relâchez pour sélectionner:  

➢ sous-couche 10 (3.10) pour le ' hydrocal M3➢ sous-couche 10 (3.10) pour le ' hydrocal M3➢ sous-couche 10 (3.10) pour le ' hydrocal M3

➢ sous-couche 16 (3.16) pour le ' HYDROSPLIT M3➢ sous-couche 16 (3.16) pour le ' HYDROSPLIT M3➢ sous-couche 16 (3.16) pour le ' HYDROSPLIT M3
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11. Appuyez sur le bouton puis T1 Réglez la valeur 1.11. Appuyez sur le bouton puis T1 Réglez la valeur 1.11. Appuyez sur le bouton puis T1 Réglez la valeur 1.

12. Vérifiez le logiciel de l'apparition du message " appareil correctement 12. Vérifiez le logiciel de l'apparition du message " appareil correctement 12. Vérifiez le logiciel de l'apparition du message " appareil correctement 

la configuration (numéro de série du module) ". La configuration peut être REMPLI la configuration (numéro de série du module) ". La configuration peut être REMPLI 

Considérée. 

13. T2 Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes et aller à la dernière Esc sub-13. T2 Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes et aller à la dernière Esc sub-13. T2 Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes et aller à la dernière Esc sub-13. T2 Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 3 secondes et aller à la dernière Esc sub-

niveau. Appuyez sur le bouton T1 pour enregistrer et quitter la configuration.

14. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 14. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 14. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 14. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 

du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.

11. Appuyez sur la touche T1 et entrez la valeur 1.11. Appuyez sur la touche T1 et entrez la valeur 1.11. Appuyez sur la touche T1 et entrez la valeur 1.

12. Vérifiez l'apparition écrite du logiciel " dispositif configuré 12. Vérifiez l'apparition écrite du logiciel " dispositif configuré 12. Vérifiez l'apparition écrite du logiciel " dispositif configuré 

correctement (numéro de série du module) ». La configuration peut être considérée comme terminée.correctement (numéro de série du module) ». La configuration peut être considérée comme terminée.

13. Gardez donc appuyé sur la touche T2 pendant plus de 3 secondes et aller à la dernière 13. Gardez donc appuyé sur la touche T2 pendant plus de 3 secondes et aller à la dernière 

sublevel ESC. Appuyez sur la touche T1 pour enregistrer et sortir de la configuration. sublevel ESC. Appuyez sur la touche T1 pour enregistrer et sortir de la configuration. sublevel ESC. Appuyez sur la touche T1 pour enregistrer et sortir de la configuration. 

14. Dans le passage du logiciel dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». 14. Dans le passage du logiciel dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». 14. Dans le passage du logiciel dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». 14. Dans le passage du logiciel dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». 

Vérifiez l'exactitude du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires Vérifiez l'exactitude du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires Vérifiez l'exactitude du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires 

puis appuyez sur Insérer.puis appuyez sur Insérer.
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15. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 15. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 

configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 14 configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 14 

Modules lecture 

16. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre16. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre16. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre16. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre

les données devant être reçues de tous les modules dans la liste. 

17. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 17. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 17. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 

Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez 

placer la date. 

15. Vous pouvez continuer à ajouter des périphériques à la liste Retour à la fenêtre 15. Vous pouvez continuer à ajouter des périphériques à la liste Retour à la fenêtre 

La configuration et la répétition des étapes de l'étape 5 à l'étape 14. 

modules de lecture 

16. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre16. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre16. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre

recevoir des données de tous les modules dans la liste.  

17. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 17. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 17. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 

Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous 

voulez placer les données. voulez placer les données. 
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4.1.3 RFM-THX, HydroSonis (UC-Radio) Configuration - modules de configuration RFM-THX, HydroSonis (UC-Radio)4.1.3 RFM-THX, HydroSonis (UC-Radio) Configuration - modules de configuration RFM-THX, HydroSonis (UC-Radio)

Note: Avant de procéder à la configuration des modules, il est nécessaire d'avoir créé les différentes listes 

des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 

Registre - Registre « ). Registre - Registre « ). 

Configuration par l'aimant et RFM-RX2: 

1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement 

adapté au récepteur ( PORT RFM).adapté au récepteur ( PORT RFM).

4. presse Ouvrez RFM.4. presse Ouvrez RFM.4. presse Ouvrez RFM.

5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 

6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 

a) HYDROSONIS:  a) HYDROSONIS:  

Note: Avant de procéder à la configuration des modules que vous devez avoir créé les différentes listes de 

recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 Registre recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 Registre 

- Registre « ). - Registre « ). 

Configuration via aimant et RFM-RX2: 

1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 

COM est correctement adapté au récepteur. ( PORT RFM).COM est correctement adapté au récepteur. ( PORT RFM).

4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.

5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.

6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 

a) HYDROSONIS: 
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b) RFM-THX:b) RFM-THX:

7. Après avoir configuré le module radio selon vos besoins fonctionnels, appuyez sur la 7. Après avoir configuré le module radio selon vos besoins fonctionnels, appuyez sur la 

Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « ). Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « ). Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « ). Activer / Désactiver Bouton (Les changements d'état " PROGRAMMATION SUR « ). 

8. Procéder à l'initialisation du module radio en faisant passer l'aimant sur 8. Procéder à l'initialisation du module radio en faisant passer l'aimant sur 

contre-étiquette (voir le module de Guide de l'utilisateur).contre-étiquette (voir le module de Guide de l'utilisateur).

9. La configuration peut être considérée comme terminée seulement après l'apparition de 9. La configuration peut être considérée comme terminée seulement après l'apparition de 

le message " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ".le message " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ".

10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 

du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.

b) RFM-THX: 

7. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton 7. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton 

Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à « PROGRAMMATION »). Activer / Désactiver ( Les interrupteurs d'état à « PROGRAMMATION »). 

8. Procéder module d'initialisation qui passe l'aimant sur l'étiquette 8. Procéder module d'initialisation qui passe l'aimant sur l'étiquette 

du compteur (voir Guide de l'utilisateur rapide du dispositif). du compteur (voir Guide de l'utilisateur rapide du dispositif). du compteur (voir Guide de l'utilisateur rapide du dispositif). 

9. La configuration peut être considéré comme conclu qu'après l'apparition de l'écrit 9. La configuration peut être considéré comme conclu qu'après l'apparition de l'écrit 

" Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». 

10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la

la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez 

sur Insérer.sur Insérer.
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11. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 11. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 

configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 10.  configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 10.  

Modules lecture 

12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre

les données devant être reçues de tous les modules dans la liste. 

13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 

Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez 

placer la date. 

11. Vous pouvez continuer à ajouter à la liste retour aux modules radio 11. Vous pouvez continuer à ajouter à la liste retour aux modules radio 

Fenêtre de configuration et répéter les étapes de 5 à 10. 

modules de lecture 

12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre

recevoir des données de tous les modules dans la liste.  

13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 

Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous 

voulez placer les données. 
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4.1.4 HydroClima RFM / EXT HydroClima HCA Configuration - distributeurs de configuration HydroClima RFM / EXT HydroClima4.1.4 HydroClima RFM / EXT HydroClima HCA Configuration - distributeurs de configuration HydroClima RFM / EXT HydroClima

Note: Avant de procéder à la configuration des modules, il est nécessaire d'avoir créé les différentes listes 

des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 

Registre - Registre « ). Registre - Registre « ). 

Configuration par OPTO USB câble optique: 

1. Branchez le câble optique OPTO USB au port USB de l'ordinateur. 1. Branchez le câble optique OPTO USB au port USB de l'ordinateur. 1. Branchez le câble optique OPTO USB au port USB de l'ordinateur. 1. Branchez le câble optique OPTO USB au port USB de l'ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement 

adapté au récepteur ( PORT RFM).adapté au récepteur ( PORT RFM).

4. presse Ouvrir IR.4. presse Ouvrir IR.4. presse Ouvrir IR.

5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 

6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 

a) HYDROCLIMA RFM:  a) HYDROCLIMA RFM:  

Note: Avant de procéder à la configuration des modules que vous devez avoir créé les différentes listes 

de recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 de recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 

Registre - Registre « ). Registre - Registre « ). 

Configuration via un câble USB OPTO optique :Configuration via un câble USB OPTO optique :

1. Branchez le câble optique OPTO USB le port USB de votre ordinateur. 1. Branchez le câble optique OPTO USB le port USB de votre ordinateur. 1. Branchez le câble optique OPTO USB le port USB de votre ordinateur. 1. Branchez le câble optique OPTO USB le port USB de votre ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 

COM est correctement adapté au câble optique. ( PORT IR).COM est correctement adapté au câble optique. ( PORT IR).

4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.

5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.

6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 

a) HYDROCLIMA RFM: 
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b) HYDROCLIMA EXT: b) HYDROCLIMA EXT: 

7. Procéder à l'initialisation du coût de la chaleur allocateur en positionnant le OPTO USB 7. Procéder à l'initialisation du coût de la chaleur allocateur en positionnant le OPTO USB 

câble optique sur le dispositif optique à la même chose. 

8. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Configuration de IrDA bouton. 8. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Configuration de IrDA bouton. 8. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Configuration de IrDA bouton. 8. Après avoir sélectionné les paramètres souhaités, appuyez sur la Configuration de IrDA bouton. 

9. La configuration peut être considérée comme achevée qu'après l'apparition du 9. La configuration peut être considérée comme achevée qu'après l'apparition du 

message " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ".message " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ".

b) HYDROCLIMA EXT: 

7. Procéder à l'initialisation de la distribution en plaçant le câble optique OPTO 7. Procéder à l'initialisation de la distribution en plaçant le câble optique OPTO 7. Procéder à l'initialisation de la distribution en plaçant le câble optique OPTO 

USB sur le dispositif optique de la même. USB sur le dispositif optique de la même. 

8. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton fiance8. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton fiance8. Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres, appuyez sur le bouton fiance

Figure de IrDA.

9. La configuration peut être considéré comme conclu qu'après l'apparition de l'écrit 9. La configuration peut être considéré comme conclu qu'après l'apparition de l'écrit 

" Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». 
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10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 

la numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur la numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur la numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur 

Insérer.

11. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 11. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 

configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 10.  configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 10.  

Modules lecture 

12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre

les données devant être reçues de tous les modules dans la liste. 

13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 

Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez 

placer la date. 

10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la

la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez 

sur Insérer.sur Insérer.

11. Vous pouvez continuer à ajouter des périphériques à la liste Retour à la fenêtre 11. Vous pouvez continuer à ajouter des périphériques à la liste Retour à la fenêtre 

La configuration et la répétition des étapes de l'étape 5 à l'étape 10. 

modules de lecture 

12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre

recevoir des données de tous les modules dans la liste.  

13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 

Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel 

vous voulez placer les données. 
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4.1.5 IWM-TX3, TX4 IWM-Configuration - Configurations sous forme IWM-TX3, IWM-TX4  4.1.5 IWM-TX3, TX4 IWM-Configuration - Configurations sous forme IWM-TX3, IWM-TX4  

Note: Avant de procéder à la configuration des modules, il est nécessaire d'avoir créé les différentes listes 

des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 des appareils enregistrés pour lesquels des données sont à collecter (se reporter au paragraphe " 3.3 

Registre - Registre « ). Registre - Registre « ). 

Configuration par l'aimant et RFM-RX2: 

1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 1. Connectez le RFM-RX2 récepteur au port USB de l'ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant le nom d'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement dans le Panneau de gestion de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port COM est correctement 

adapté au récepteur ( PORT RFM).adapté au récepteur ( PORT RFM).

4. presse Ouvrez RFM.4. presse Ouvrez RFM.4. presse Ouvrez RFM.

5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 5. sélectionnez la configuration fenêtre. 

6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée en fonction du module fonctionnel à configurer: 

a) IWM-TX3 / 4:a) IWM-TX3 / 4:

Note: Avant de procéder à la configuration des modules que vous devez avoir créé les différentes listes 

de recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 de recensement les périphériques que vous souhaitez collecter les données (voir le paragraphe " 3.3 

Registres - Registre « ). Registres - Registre « ). 

Configuration via aimant et RFM-RX2: 

1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 1. Connectez le récepteur RFM-RX2 le port USB de votre ordinateur. 

2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 2. Démarrez le programme en sélectionnant l'utilisateur souhaité et mot de passe. 

3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 3. Gestion Boîte de connexion ( à droite) vérifier que le numéro de port 

COM est correctement adapté au récepteur ( PORT RFM).COM est correctement adapté au récepteur ( PORT RFM).

4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.4. Appuyez sur le bouton Ouvrir.

5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.5. Sélectionnez la fenêtre Configuration.

6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 6. Sélectionner la fenêtre désirée pour suivre le module à configurer: 

a) IWM-TX3 / 4:
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7. Après avoir réglé les paramètres dans le panneau de configuration, selon votre fonctionnelle 7. Après avoir réglé les paramètres dans le panneau de configuration, selon votre fonctionnelle 

besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver bouton (les changements de statut à " PROGRAMMATION SUR « ). besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver bouton (les changements de statut à " PROGRAMMATION SUR « ). besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver bouton (les changements de statut à " PROGRAMMATION SUR « ). besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver bouton (les changements de statut à " PROGRAMMATION SUR « ). besoins, appuyez sur la Activer / Désactiver bouton (les changements de statut à " PROGRAMMATION SUR « ). 

8. Procéder à l'initialisation du module radio en faisant passer l'aimant sous 8. Procéder à l'initialisation du module radio en faisant passer l'aimant sous 

du module d'antenne (voir le module de Guide de l'utilisateur).du module d'antenne (voir le module de Guide de l'utilisateur).

9. La configuration peut être considérée comme terminée seulement après l'apparition de 9. La configuration peut être considérée comme terminée seulement après l'apparition de 

le message " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ".le message " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ".

10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 10. Aller à la case ci-dessous " Les données pour l'insertion dans registre ». Vérifiez l'exactitude 

du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.du numéro de série champ, éventuellement insérer des données supplémentaires et, enfin, appuyez sur Insérer.

11. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 11. Il est possible de continuer à ajouter des modules à la radio la liste remontant à la 

configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 10. configuration fenêtre et répéter les étapes à partir du point de 5 à 10. 

7. Après avoir défini les paramètres du panneau de configuration, en fonction du 7. Après avoir défini les paramètres du panneau de configuration, en fonction du 

votre besoin, appuyez sur le bouton Activer / Désactiver ( les commutateurs à semi-to " PROGRAMMATION votre besoin, appuyez sur le bouton Activer / Désactiver ( les commutateurs à semi-to " PROGRAMMATION votre besoin, appuyez sur le bouton Activer / Désactiver ( les commutateurs à semi-to " PROGRAMMATION votre besoin, appuyez sur le bouton Activer / Désactiver ( les commutateurs à semi-to " PROGRAMMATION 

SUR « ). SUR « ). 

8. Procéder module d'initialisation passe de l'aimant dans l'antenne 8. Procéder module d'initialisation passe de l'aimant dans l'antenne 

du module (voir Guide de l'utilisateur rapide du dispositif).  du module (voir Guide de l'utilisateur rapide du dispositif).  du module (voir Guide de l'utilisateur rapide du dispositif).  

9. La configuration peut être considéré comme conclu qu'après l'apparition de l'écrit 9. La configuration peut être considéré comme conclu qu'après l'apparition de l'écrit 

" Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». " Dispositif correctement configuré (numéro de série du module) ». 

10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la10. Mettez dans la case ci-dessous " La saisie des données dans le maître ». Vérifiez la

la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez la correction du champ Formulaire n °, entrer en données volontaires de sorte que le supplémentaires puis appuyez 

sur Insérer.sur Insérer.

11. Vous pouvez continuer à ajouter à la liste retour aux modules radio 11. Vous pouvez continuer à ajouter à la liste retour aux modules radio 

fenêtre configuration et répéter les étapes à partir de l'étape 5 à l'étape 10. fenêtre configuration et répéter les étapes à partir de l'étape 5 à l'étape 10. fenêtre configuration et répéter les étapes à partir de l'étape 5 à l'étape 10. 



B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     B Logiciel de mesure - lectures à distance Logiciel - Gestion du logiciel lectures à distance     softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2softwa Manuel re - Manuel du logiciel - v1.2

pag. 90

Modules lecture 

12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre12. sélectionnez la lectures fenêtre et positionnez-vous sur la liste souhaitée. attendre

les données devant être reçues de tous les modules dans la liste. 

13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 13. Pour enregistrer les lectures de données appuyez sur les touches Lectures d'exportation CSV ou Exporter 

Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez Lectures XML ( basé sur le format souhaité) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez 

placer la date. 

modules de lecture 

12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre12. Sélectionnez la fenêtre lectures et l'emplacement de la liste des pistes. attendre

recevoir des données de tous les modules dans la liste.  

13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 13. Pour enregistrer la lecture des données, appuyez sur les touches Lectures d'exportation au format CSV ou 

Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous Lectures d'exportation en XML ( en fonction de la taille désirée) et créer / sélectionner le répertoire dans lequel vous 

voulez placer les données.


