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PROCEDURE DE PROMOTION DES PARAMETRES 

Avant de commencer la procédure de promotion, on conseille de travailler de la façon 

suivante : 

1) Préparer la liste complète des paramètres que l’on désire insérer dans la liste à accès 

limité. 

2) Mettre des nombres aux paramètres en les posant dans la séquence de visualisation 

désirée. 

3) Définir les paramètres de la liste qui seront disponibles même au niveau de l’opérateur. 

 

Exemple : 

Je désire obtenir la liste suivante : 

- OPEr – Sélection mode opérationnel 

- SP1 - Premier set point 

- SP2 - Second set point 

- SPAt – Sélection du set point 

- AL1 - Seuil alarme 1 

- AL2 - Seuil alarme 2 

- Pb - Bande proportionnelle 

- Int - Temps intégral 

- dEr - Temps dérivatif 

- Aut.r – Départ manuel de l'Autotuning 

En outre, je désire que l’opérateur puisse modifier seulement : le mode opérationnel, la 

valeur de SP1 et le seuil de AL1. 

Dans ce cas, la promotion sera la suivante : 

Param. Promot. Allumé limit. Opérateur 

- OPEr - ou 1 OPEr OPEr 

- SP1 - ou 2 SP1 SP1 

- SP2 - A 3 SP2 

- SPAt - A 4 SPAt 

- AL1 - ou 5 AL1 AL1 

- AL2 - A 6 AL2 

- Pb - A 7 Pb 

- Int - A 8 Int 

- dEr - A 9 dEr 

- Aut.r - A 10 Aut.r 

Maintenant, il faut procéder de cette façon : 

1) Appuyer sur la touche P pour plus de 3 secondes. 

2) Le display visualisera en alternance “PASS” et “0”. 

3) Par les touches ^/v programmer la password - 81. 

4) Appuyer sur la touche P. L’instrument visualisera l'acronyme du premier groupe de 

paramètres de configuration “]inP”. 

5) Par la touche U, sélectionner le groupe auquel appartient le premier paramètre de votre 

liste (ex. “]inP”). 

6) Par la touche P, sélectionner le premier paramètre de votre liste. 



7) L’instrument visualisera en alternance l’acronyme du paramètre et le niveau actuel de 

promotion. 

Le niveau de promotion est défini par une lettre suivie d’un numéro 

La lettre peut être : 

– “c”: Montre que le paramètre N’est PAS promu et il est donc seulement présent dans les 

paramètres de configuration. 

Dans ce cas le numéro est toujours zéro. 

– “A”: Montre que le paramètre est promu au niveau d’ “accès limité” mais qu’il NE sera PAS 

visible au niveau opérateur. Le numéro indique la position dans la liste à “accès limité”. 

– “o”: Montre que le paramètre est promu au niveau d’opérateur et il sera donc visible soit 

au niveau opérateur soit au niveau 

“accès limité”. Le numéro indique la position dans la liste à “accès limité”. 

8) Par les touches ^/v il faut programmer le numéro de la position désirée. 

Note: En programmant une valeur différente de = la lettre “c” se changera 

automatiquement en “A” et le paramètre est automatiquement promu au niveau “accès 

limité”. 

9) Quand on désire modifier le niveau d’accès par “accès limité” à 

Opérateur (ou vice-versa) appuyer sur la touche U et, en le laissant appuyé, appuyer sur la 

touche ^. 

La lettre changera de “A” à “o” et viceversa. 

10) Sélectionner le second paramètre que l’on désire promouvoir au niveau “accès limité” et 

répéter les pas 6, 7 et 8. 

11) Répéter les pas 6, 7 et 8 jusqu’à ce que la liste soit complète. 

12) Quand on désire sortir de la procédure de promotion, il faut appuyer sur la touche U et 

la laisser appuyée pour plus de 10 secondes. 

L’instrument revient à la visualisation normale. 

Note: Si on attribue le même numéro à deux paramètres, l’instrument considèrera valide 

seulement le dernier paramètre programmé dans cette position. 

Exemple: dans l’exemple précédent, nous avions attribué à SP2 un niveau de promotion A3. 

Si maintenant on attribue au paramètre SP3 la promotion au niveau 03, la liste “accès limité” 

et celle de l’opérateur deviendrait : 

Param. Promotion Accès limité Opérateur 

- OPEr - ou 1 OPEr OPEr 

- SP1 - ou 2 SP1 SP1 

- SP3 - ou 3 SP3 SP3 

- SPAt - A 4 SPAt 

- AL1 - ou 5 AL1 AL1 

............................ 


