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UNITE D’ENREGISTREMENT ET DE

SUPERVISION POUR LES
INSTRUMENTS TECNOLOGIC SUR

RESEAU RS485

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION

INTRODUCTION: 
Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour une
installation correcte et les instructions pour l’utilisation et l’entretien
du produit, pour cela nous vous recommandons de lire
attentivement les instructions suivantes. 
Tout a été mis en œuvre pour la réalisation de ce document,
toutefois la Société TECNOLOGIC S.p.A. ne peut s’assumer
aucune responsabilité concernant son utilisation. 
C’est la même chose pour toute personne ou Société concernée par
la création de ce manuel. 
Cette publication fait partie intégrante de la Société TECNOLOGIC
S.p.A. qui en interdit la reproduction et la divulgation, même
partielle, sans son autorisation préalable. 
La Société TECNOLOGIC S.p.A. se réserve le droit d’apporter des
modifications esthétiques et fonctionnelles à tout moment et sans
aucun préavis.
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1 - DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT

1.1 - DESCRIPTION GENERALE
Le  modèle TMS01 est conçu pour les utilisateurs qui veulent
centraliser le contrôle de plusieurs instruments TECNOLOGIC
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(jusqu’à 32) munis de porte de communication sérielle RS 485 et
enregistrer les variables et les alarmes sans devoir recourir à
l’utilisation d’un PC et à un programme de supervision.
Le modèle TMS01 a donc la possibilité de mémoriser les données
des variables de procédé et des alarmes et de les imprimer quand
on le désire par une imprimante quelconque parallèle connectée à
l’appareil. 
L’instrument est particulièrement indiqué pour le contrôle de cellules
frigorifiques ou, de toute façon, dans le milieu de la conservation et
du traitement des genres alimentaires. 
La nécessité majeure est en effet celle de tenir sous contrôle (et
donc éventuellement d’enregistrer) les températures des cellules
frigorifiques pour ce qui est indiqué par les directives 93/43 et 96/3
CEE concernant l'hygiène des produits alimentaires).
Ces directives, appelées aussi HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) prévoient, en effet, que le responsable de la
société (industrie alimentaire, restaurant, bar, négociant de produits
alimentaires, etc.), après avoir analysé le procédé de fabrication
dispose des procédures documentées pour garantir l’hygiène des
produits, y compris aussi une procédure pour le contrôle des
températures des cellules frigorifiques installées. 
En plus, naturellement, de la porte de communication sérielle
RS485 à laquelle est connecté le réseau des instruments, l’appareil
dispose d’une porte parallèle qui permet la connexion de n’importe
quelle imprimante parallèle disponible sur le marché, et d’une porte
sérielle RS232 qui permet la configuration de l’appareil et
l’exportation des données mémorisées par le PC  ou l’envoi de
signalisations d’alarme (fax) par le modem-fax par réseau
téléphonique.
Sur demande il est disponible aussi la version compatible avec une
modem GSM qu'il permet l'envoi de communications d'alarme par
SMS.
L’appareil dispose, en outre, d’une entrée digitale configurable et de
4 sorties à relais : une pour la signalisation d’alarme (ALARM), une
pour le contrôle du modem (MODEM), et deux avec fonctionnement
configurable (AUX1, AUX2).

1.2 - DESCRIPTION PANNEAU FACE AVANT

1 - Display  LCD 4 lignes x 20 caractères
2 - Led ALARM: Indique des alarmes graves en cours non
silencieux (allumé) ou des alarmes graves en cours silencieux
(clignotant)
3 - Led REC: Indique que l’enregistrement des données est en
cours (allumé)
4 - Led NET: Indique le réseau RS485 en activité (allumé)
5 - Led MODEM: Indique le modem en fonction (allumé)
6 - Led AUX1: Indique la sortie AUX1 activée (allumé)
7 - Led AUX2: Indique la sortie AUX2 activée (allumé)

8 - Touche UP: Utilisée pour effectuer les sélections
d’enregistrements de menus ou des programmations de données
9 - Touche DOWN: Utilisée pour effectuer des sélections
d’enregistrements de menu ou de programmations de données
10 - Touche LEFT: Utilisée pour déplacer le curseur du display
11 - Touche RIGHT: Utilisée pour déplacer le curseur du display
12 - Touche ESC: Utilisée pour l’effacement de données introduites
et pour le passage à la page précédente
13 - Touche ENTER: Utilisée pour la confirmation des données
introduites et pour le passage à la page suivante
14 - Touche ALARM MUTE: Utilisée pour le silence des alarmes
graves
15 - Touche AUX: Touche avec fonctionnement configurable

2 - AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION ET
L’UTILISATION

2.1 - UTILISATION PERMISE
L’instrument a été fabriqué comme appareil de
mesure et de réglage en conformité à la norme
EN61010-1. 
L’utilisation de l’instrument en applications non
expressément prévues par la norme citée ci-dessus

doit prévoir des mesures de protection appropri ées. 
L’instrument NE peut PAS être utilisé dans un milieu dangereux
(inflammable ou explosif) sans une protection appropri ée.
Nous rappelons que l’installateur doit s’assurer que les normes
relatives à la compatibilité électromagnétique sont respectées
même après l’installation de l’instrument, et éventuellement en
utilisant des filtres spéciaux.
Si un dommage ou un mauvais fonctionnement de l’appareil crée
des situations dangereuses aux personnes, choses ou aux
animaux, nous rappelons que l’installation doit être prévue de
dispositifs électromécaniques supplémentaires en mesure de
garantir la sécurité. 
L'appareil TMS doit être utilisé seulement pour les installations fixes
et pas pour les installations frigorifiques mobiles (sur des moyens
de transport prévus pour la distribution non locale).

2.2 - MONTAGE MECANIQUE
L’instrument est conçu comme appareil de table.
Il faut éviter de placer la partie interne de l’instrument dans des lieux
humides ou sales qui peuvent ensuite provoquer de la condensation
ou une introduction dans l ’instrument de pièces conductibles. 
Il faut s’assurer que l’instrument a une ventilation appropriée et
éviter l’installation dans des récipients où sont placés des dispositifs
qui peuvent porter l’instrument à fonctionner en dehors des limites
déclarées de température. 
Installer l’instrument le plus loin possible des sources qui peuvent
provoquer des dérangements électromagnétiques et aussi des
moteurs, télérupteurs, relais, électrovannes, etc.

2.3 - BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
Effectuer les connexions en branchant un seul conducteur par
borne et suivant le schéma reporté, en contrôlant que la tension
d’alimentation soit celle qui est indiquée sur l’instrument et que
l’absorption des actuateurs branchés ne soit pas supérieure au
courant maximum consenti. 
L’instrument est muni de protection des surintensités (par fusible)
seulement pour ce qui concerne son alimentation, on recommande
donc de protéger convenablement tous les autres circuits connectés
à l’instrument par les sorties avec dispositifs (ex. Fusibles)
appropriés aux courants circulants. 
On recommande d’utiliser des câbles avec isolement approprié aux
tensions et aux températures d’exercice et de faire en sorte que les
câbles d’entrée des sondes, des entrées digitales et des portes de
communication soient installées loin des câbles d’alimentation et
des autres câbles de puissance afin d’éviter l’induction de
perturbations électromagnétiques. 
Si certains câbles utilisés pour le câblage sont blindés, on
recommande de les connecter à la terre par un seul côté.
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Pour l'alimentation de l’appareil on recommande l’utilisation de
l’alimentateur approprié (cod. Tecnologic VAR 1048), ou de
l’alimentateur ayant des caractéristiques équivalentes.
L’instrument est muni de deux bornes appelées A et B qui doivent
être connectées à toutes les bornes homonymes des instruments
faisant partie du réseau.
Pour le câblage de la ligne il suffit d’avoir une boucle tressée de
type téléphonique et la connexion à la terre de toutes les bornes
GND . 
Toutefois, surtout quand le réseau résulte très long ou dérangé, et
en présence de différences de potentiel entre les diverses bornes
GND, il vaut mieux adopter un câble à 3 pôles tressé et blindé
connecté selon l’indication du schéma.
Une fois que tous les appareils sont connectés au réseau RS485, il
est indispensable de programmer à chacun d’eux l’adresse de
réseau univoque (un numéro différent pour chaque appareil) et la
vitesse de transmission (baud-rate) qui doit, au contraire, être égale
pour toutes les stations.
Enfin, on recommande de contrôler que les paramètres
programmés soient ceux qui sont désirés et que l’application
fonctionne correctement avant de brancher les sorties aux
actuateurs afin d’éviter des anomalies dans l’implantation qui
peuvent causer des dommages aux personnes, choses ou animaux.
La Société Tecnologic S.p.A. et ses représentants légaux ne se
retiennent en aucune façon responsables pour des dommages
éventuels causés à des personnes ou aux choses et animaux à
cause de falsication, d’utilisation impropre, erronée ou de toute
façon non conforme aux caractéristiques de l’instrument.

2.4 - SCHEMA DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

3 -  FONCTIONNEMENT ET PROGRAMMATION

3.1 - PROGRAMMATION
L'entrée en programmation s’effectue simplement en appuyant sur
la touche ENTER. On accède ainsi au MENU PRINCIPAL dans
lequel toutes les fonctions du dispositif peuvent être effectuées.

SEENNODEGAHCIFFA
ELLEUNAMNOISSERPMI>

LAPICNIRP

La sélection des voix de menu s’effectue par les touches UP et
DOWN quand la flèche apparaît à gauche. 
Quand, au contraire, dans la modalité de programmation apparaît le
curseur clignotant sur un chiffre cela signifie qu’il peut être modifié
par les touches UP et DOWN alors que les touches LEFT et RIGHT
peuvent être utilisées pour déplacer le curseur sur un autre chiffre.
La sélection de la dernière option du menu principal permet, au
contraire, d’accéder au menu de configuration (qui est protégé par
une password ) et qui permet la configuration du dispositif. 
La sortie de la modalité de programmation s’effectue à main en
appuyant sur la touche ESC pour une ou pour plusieurs fois (selon
le niveau où il se trouve) jusqu’au retour à la visualisation normale,
ou bien automatiquement après 1 minute d’inactivité des touches.

(Demande PASSWORD
CONFIGURATION)

CONFIGURATION
FIN ENREG
DEBUT ENREGENREGISTREMENT
COMMANDES
PROGRAMMATION
SURVEILLANCESUPERVISION
VARIABLES+ALARMES
ALARMES SEULES

VARIABLES
SEULEMENT

AFFICHAGE
DONNEES

VARIABLES+ALARMES
ALARMES SEULES

VARIABLES
SEULEMENT

IMPRESSION
MANUELLE

VISUALISATION
NORMALE

(Menu PRINCIPAL)

Dans le menu principal sont présentes les voix de sélection
suivantes :
IMPRESSION MANUELLE – Permet d’imprimer les données
présentes dans la mémoire de l’appareil.
AFFICHAGE DONNEES – Permet de visualiser sur le display les
données présentes dans la mémoire de l’appareil.
SUPERVISION – Permet de monitorer continuellement un seul
dispositif, programmer les paramètres des dispositifs ou envoyer
des commandes aux dispositifs.  
ENREGISTREMENT – Permet d’interrompre et de remettre en
fonction l’enregistrement
CONFIGURATION – Permet de programmer tous les paramètres
relatifs au fonctionnement de l’appareil et par conséquent l’accès à
ce menu est protégé par une password (indiquée dans la dernière
page du manuel).

RELUNNA=CSE
KO=RETNE

0000:ESSAPEDTOM
NOITARUGIFNOC

En programmant la password correcte on accède au MENU DE
CONFIGURATION .

ESPANOL
DEUTSCH
FRANCAIS
ENGLISH
ITALIANOLANGUE

(Menu CONFIGURATION)
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(Visualise Informations)INFORMATIONS
(Demande PASSWORD RESET)EFFACER LES DONNES
ECLAIRAGE
LUMINOSITE
CONTRASTEAFFICHAGE
ON/OFF AUX2 (bistable)
ON/OFF AUX2 (monostable)
ON/OFF AUX1 (bistable)
ON/OFF AUX1 (monostable)
START/STOP ENREG. (bistable)
START/STOP ENREG. (monostable)
ALARME GENERIQUE
ENREGIST. MANUEL
AUCUNE FONCTIONENTREE AUXILIARIE
ON/OFF AUX2
ON/OFF AUX1
START/STOP ENREGIST
ENREGIST. MANUEL
AUCUNE FONCTIONTOUCHE AUXILIARIE
ON/OFF ENTREE AUX
ON/OFF TOUCHE AUXSORTIE AUXILIARIE 2
ON/OFF ENTREE AUX
ON/OFF TOUCHE AUXSORTIE AUXILIARIE 1
NON RECEPTION. (NC)
RECEPTIONNE (NC)
NON RECEPTION. (NO)
RECEPTIONNE (NO)SORTIE ALARME
(GSM)
MOT DE PASS RS232
CENTRE ASSISTANCE 3
CENTRE ASSISTANCE 2
CENTRE ASSISTANCE 1
MODEM-FAX (MODEM-SMS)
BAUD RATE RS 232PC-MODEM
ACTIVER DISPOSITIF
DESACTIVER DISPOS.
MODIFIER DISPOSITIF
ANNULER DISPOSTIF
NOUVEAU DISPOSITIF
CONFIGURATION AUTO
BAUD RATERESEAU
MARGE SUPERIEURE
MARGE GAUCHE
LIGNE PAR PAGE
IMPR. AUT. DONNEESIMPRIMANTE
SYNCHRONISATION
INTERVALLEENREGISTREMENT

LIBELLE
-1h
+1h
DATE-HEUREDATE-HEURE

Dans le menu configuration il y a les voix de sélection suivantes :
LANGUE – Permet de changer la langue des menus  
DATE-HEURE – Permet de programmer la date et l’heure
courantes et de programmer l’heure solaire/légale et le contraire
LIBELLE– Permet de programmer l’intitulé du TMS désiré
ENREGISTREMENT – Permet de programmer l’intervalle
d’enregistrement et sa synchronisation avec l’horloge
IMPRIMANTE – Permet de valider l’impression automatique et de
programmer les données relatives à l’impression et à la feuille
d’impression
RESEAU – Permet de configurer le réseau RS 485 des dispositifs
PC-MODEM – Permet de programmer les paramètres relatifs à la
communication avec PC ou MODEM par la porte RS232

SORTIE ALARME – Permet de programmer le mode de
fonctionnement de la sortie ALARM
SORTIE AUX 1 – Permet de programmer le mode de
fonctionnement de la sortie AUX1
SORTIE AUX 2 – Permet de programmer le mode de
fonctionnement de la sortie AUX2
TOUCHE AUX – Permet de programmer le mode de
fonctionnement de la touche AUX
ENTREE AUX – Permet de programmer le mode de fonctionnement
de l’entrée digitale AUX
AFFICHAGE – Permet de programmer les données relatives au
display LCD de l’appareil.
EFFACER LES DONNES – Permet d’effacer les données relatives
aux enregistrements présents dans la mémoire de l’appareil
INFORMATIONS – Permet de visualiser des informations relatives
au TMS comme la release et la quantité de mémoire interne.

3.2 – CONFIGURATION DE LA LANGUE
En accédant au menu CONFIGURATION>LANGUE on peut
sélectionner la langue désirée. Une fois sélectionnée la langue, le
display modifiera ensuite les voix du menu en les faisant apparaître
dans la langue programmée.  

3.3 - PROGRAMMATION DATE-HEURE
En accédant au menu CONFIGURATION>DATE-HEURE on peut
programmer la date et l’heure courantes et la correction de l’heure
en cas de passage de l’heure solaire à l’heure légale ou le
contraire. 
Pour programmer la date et l’heure courantes, il faut sélectionner
ensuite >DATE-HEURE et apparaîtra :

00.320002-RVA-30-UL

ERUEH-ETAD

NOITARUGIFNOC

Programmer ensuite dans l’ordre : jour de la semaine, date, mois,
année, heure et minutes en utilisant les touches UP et DOWN pour
modifier la valeur sur la zone du curseur et LEFT et RIGHT pour
déplacer le curseur.
Pour faciliter, en outre, le changement de l’heure dans le passage
de l’heure solaire à l’heure légale +1h ou le contraire (-1h) sont
prévus dans le menu CONFIGURATION>DATE-HEURE aussi les
voix >+1h et >-1h et en les sélectionnant l’heure augmentera ou
diminuera d’une unité de l’heure courante.

3.4 – PROGRAMMATION DE L’INTITULE TMS
Sur le display du TMS en fonctionnement normal et sur toutes les
impressions il apparaît une écriture (intitulé ou libelle) de 20
caractères qui peut être programmée à volonté. Pour éditer l’intitulé
de default, il faut accéder au menu CONFIGURATION>LIBELLE et
apparaîtra :

10SMTCIGOLONCET

ELLEBIL

NOITARUGIFNOC

La dernière ligne montre ensuite les 20 caractères alphanumériques
qui peuvent être programmés en utilisant les touches UP et  DOWN
pour modifier les caractères et les touches LEFT et RIGHT pour
déplacer le curseur clignotant.
Une fois programmé l’intitulé désiré, il faut appuyer sur ENTER pour
donner confirmation.

3 3.5 - CONFIGURATION DU RESEAU RS 485
Après avoir connecté tous les appareils au réseau RS 485 et avoir
programmé dans chacun d’eux une adresse différente et la même
vitesse de transmission, il faut accéder au menu
CONFIGURATION>RESEAU>BAUD RATE et programmer la
même vitesse de transmission programmée sur les dispositifs.
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A ce point, on peut effectuer la configuration des dispositifs du
réseau qui peut se faire de façon automatique (autoconfiguration)
ou en mode manuel.

3.5.1 – AUTOCONFIGURATION DES DISPOSITIFS
L'autoconfiguration du réseau résulte le système le plus pratique et
rapide pour configurer et ensuite vérifier le fonctionnement du
système. 
Après l'autoconfiguration il faudra ensuite éditer des dispositifs
relevés de façon à programmer les intitulés, les variables et les
unités de mesure désirées si on désire qu’ils soient différents des
valeurs de default obtenues par l'autoconfiguration.
Avant de lancer l’autoconfiguration, il faut contrôler la
programmation des adresses des dispositifs (de façon qu’ils soient
différents), la vitesse de transmission des dispositifs et du TMS (de
façon qu’il soit égal) et naturellement alimenter tous les appareils.
A ce point, il faut accéder au menu
CONFIGURATION>RESEAU>CONFIGURATION AUTO et faire
démarrer l’autoconfiguration. Le display visualisera ensuite :

][
RELUNNA=CSE

SRUOCNE
OTUANOITARUGIFNOC

La dernière ligne présente une barre de glissement qui indique la
progression de l’autoconfiguration. 
A la fin de l’autoconfiguration le display visualisera :

RELUNNA=CSE
KO=RETNE

5:FITISOPSID

OTUANOITARUGIFNOC

Après la confirmation les dispositifs relevés seront numérotés
progressivement et appelés (ils auront donc un intitulé) comme  
DEVICE N. 01, 02 etc.
En plus, certaines variables enregistrables seront configurées
comme default en fonction du type de dispositif relevé.
Pour éditer les paramètres de default, il faut utiliser ensuite la
fonction  MODIFICATION DISPOSIT. décrite successivement.

3.5.2 - CONFIGURATION MANUELLE DES DISPOSITIFS
Si, au contraire, on désire configurer manuellement le réseau des
dispositifs, il faut accéder au menu
CONFIGURATION>RESEAU>NOUVEAU DISPOSITIF 
Le display visualisera donc le premier numéro-dispositif disponible
et la description de default du dispositif qui peut donc être éditée.

10.NECIVED
.SOPSIDNOITPIRCSED

10
FITISOPSIDUAEVUON

La description du dispositif offre 17 caractères alphanumériques qui
peuvent être programmés en utilisant les touches UP et DOWN
pour modifier les caractères et les touches LEFT et RIGHT pour
déplacer le curseur clignotant.
Une fois la description programmée du dispositif, il faut appuyer sur
ENTER et l’adresse de réseau du dispositif sera ensuite demandée.

100

EDNAIVELULLEC-10
FITISOPSIDESSERDA

NOITARUGIFNOC

L’adresse de réseau doit être la même que celle programmée sur
l’instrument que l’on est en train de configurer. Si on programme
une adresse déjà présente dans la configuration du TMS le
message “ERREUR ADRESSE” est visualisé et est ensuite
reproposée la programmation de l’adresse.
Une fois que l’adresse est programmée, il faut appuyer sur ENTER
et le type d’instrument installé sera demandé :

40VDT
62RDT>

EDNAIVELULLEC-10
FITISOPSIDEPYT

Après avoir sélectionné aussi le type d’instrument par les touches
UP et DOWN et après avoir appuyé sur ENTER, les 4 variables sont
ensuite demandées (avec les respectives unités de mesure) qui
appartiennent à ce dispositif que l’on veut mesurer et enregistrer de
la part du  TMS.

elulleC.pmeT-rt
ENON>

EDNAIVELULLEC-10
1.NELBAIRAV

La sélection de la voix NONE signifie que l’on ne veut pas
enregistrer cette variable. Si l’on sélectionne NONE l’appareil saute
la programmation de toutes les variables successives. 
Après avoir sélectionné la variable n. 1 et après avoir appuyé sur
ENTER, l’unité de mesure de la variable est demandée  :

C°
elulleC.pmeT-rt
EDNAIVELULLEC-10

1.NELBAIRAVEETINU

L’unité de mesure offre 4 caractères alphanumériques qui peuvent
être programmés en utilisant les touches UP et DOWN pour
modifier les caractères et les touches LEFT et RIGHT pour déplacer
le curseur clignotant.
En appuyant ensuite sur ENTER, on passe à la programmation des
autres variables (2, 3 et 4) avec les unités de mesure relatives  
selon les mêmes modalités indiquées par la variable n.1.
Une fois que les variables sont programmées on passe à la
programmation des 4 alarmes configurables relatives au dispositif
que l’on désire qu’elles soient enregistrées de façon asynchrone  :

.tigiDeertnE-NIGD
ENON>

EDNAIVELULLEC-10
1.N.GIFNOCEMRALA

En appuyant ensuite sur ENTER, on passe à la programmation des
autres alarmes configurables (2, 3 et 4)  selon les mêmes
modalités.
Comme pour les variables la voix NONE signifie que l’on ne veut
pas enregistrer cette alarme, l’appareil saute donc la
programmation de toutes les alarmes configurables successives. 
On rappelle que ces alarmes sont seulement enregistrées mais ne
provoquent pas l’activation de la sonnerie, de la sortie de l’alarme et
l’envoi des messages de signalisation. 
A la fin de la configuration des variables et des alarmes, il y a la
demande de confirmation des programmations :

RELUNNA=CSE
KO=RETNE

EDNAIVELULLEC-10
NOITARUGIFNOC

Avant de confirmer, on rappelle qu’il est quand même possible, à
tout moment, de modifier les données programmées en appuyant
sur la touche ESC qui permet de remonter à la page précédente et
ensuite de la modifier.
Une fois que la configuration du dispositif ajouté est confirmée, on
peut ensuite ajouter les autres selon la même procédure.

3.5.3 – MODIFICATION DE LA CONFIGURATION DES
DISPOSITIFS
La fonction est utilisée si l’on veut changer les données de
configuration d’un dispositif présent ou éditer les données de
configuration après l'autoconfiguration.
En accédant ensuite à la CONFIGURATION>RESEAU>MODIFIER
DISPOSIF. On peut sélectionner le dispositif que l’on veut modifier
et ensuite en éditer : DESCRIPTION, VARIABLES, UNITES DE
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MESURE ET ALARMES RELATIVES CONFIGURABLES selon les
mêmes modalités décrites précédemment dans la configuration
manuelle des dispositifs. 

3.5.4 – EFFACEMENT DES DISPOSITIFS
La fonction est utilisée si l’on désire effacer complètement un
dispositif configuré. En accédant ensuite au menu
CONFIGURATION>RESEAU>ANNULER DISPOSITIF on peut
sélectionner le dispositif que l’on veut effacer et ensuite donner la
confirmation de l’effacement. 
En cas d’effacement on rappelle que les données enregistrées pour
ce dispositif ne seront plus disponibles (à moins que le dispositif  ne
soit configuré de nouveau à la même adresse de réseau). 

3.6 - FONCTIONNEMENT NORMAL DU DISPLAY
Normalement le display visualise :

KOC°5.81-:rt4

1EDNAIVELULLEC-513

03.810002-LUJ-92-EJ2

10SMTCIGOLONCET1

2019181716151413121110987654321

Où :
ligne 1 = INTITULE
ligne 2 = DATE-HEURE
ligne 3 col. 1-2 = NUMERO DISPOSITIF 
ligne 3 col. 4..20 = NOM DISPOSITIF
ligne 4 col 1..4 = DESCR. VARIABLE
ligne 4 col. 6..10 = VALEUR VARIABLE 
ligne 4 col. 11..14 = UNITE DE MESURE
ligne 4 col. 16..20 = ETAT ALARMES GRAVES
pendant le fonctionnement normal les lignes 3 et 4 se mettent à jour
continuellement avec une scansion de 3 sec. à rotation pour tous
les dispositifs configurés et les variables respectives. 
S’il n’y a pas d’alarmes graves de dispositifs, l’état des alarmes écrit
 “OK”.
En cas d’alarmes graves en cours le display visualise les alarmes
graves en cours jusqu’au silence de l’opérateur par la touche
ALARM MUTE (voir paragraphe ALARMES).

NOITACINUMMOCRUERRE

1EDNAIVELULLEC-51

03.910002-GUL-92-IG
SEMRALA

3.7 – FONCTIONS D’ENREGISTREMENT

3.7.1 – ENREGISTREMENT DES VARIABLES DES DISPOSITIFS
L'appareil est en mesure d’enregistrer jusqu’à 4 variables pour
chaque dispositif connecté au réseau RS 485.
Ces variables peuvent être enregistrées :
1) à intervalle préfixé (enreg. synchrone)
2) à commande manuelle (enreg. asynchrone)
pour les deux typologies à chaque enregistrement sont ensuite
mémorisées :
DATE/HEURE - VARIABLES - ETATS D’ALARME 
Dans le menu CONFIGURATION>ENREGISTREMENT on peut
programmer les paramètres relatifs à l’enregistrement de type
synchrone qui sont l’intervalle d’enregistrement et la synchronisation
des enregistrements de façon à les avoir à fractions d’heure
établies.  
En accédant ensuite au menu
CONFIGURATION>ENREGISTREMENT>INTERVALLE, il sera
possible programmer l’intervalle d’enregistrement des variables
dans le range 00.00 ... 24.00 [hh.mm]

]mm.hh[10.00

ELLAVRETNI

TNEMERTSIGERNE

NOITARUGIFNOC

Si on programme 00.00, l’enregistrement s’effectue seulement à
commande manuelle par la touche AUX ou l’entrée digitale si elles
sont opportunément programmées (voir paragraphes relatifs).
En accédant au contraire au menu
CONFIGURATION>ENREGISTREMENT>SYNCHRONISATION, il
sera possible programmer la synchronisation automatique des
enregistrements des variables à une fraction d’heure établie, par
exemple chaque heure à la fin de l’heure (c’est-à-dire à 10.00, à
11.00 etc.)

].nim[00

NOITASINORHCNYS

TNEMERTSIGERNE

NOITARUGIFNOC

Comme synchronisation on peut programmer une valeur dans le
range: NO - 00 ... 59 [min.]. Si on programme "NO" il n’y a pas de
synchronisation et le comptage de l’intervalle d’enregistrement part
immédiatement au signal de start d’enregistrement. 
Si on programme une valeur de synchronisation et l’intervalle
d’enregistrement est supérieur à 1 heure le comptage de l’intervalle
part à la fin des minutes programmées dans l’heure courante si au
moment du start d’enregistrement les minutes programmées
comme synchronisation sont supérieures par rapport aux minutes
courantes de l’horloge ou dans l’heure successive à celle courante
si les minutes programmées comme synchronisation sont
inférieures aux minutes courantes de l’horloge. 
Par exemple, si l’on désire avoir l’enregistrement toutes les 2
heures à la fin de la demi-heure, il faudra programmer 2.00 comme
intervalle  et 30 comme synchronisation. Si l’heure courante est
18.25 le premier enregistrement aura lieu à 18.30, si au contraire
l’heure courante est 18.35, le premier enregistrement aura lieu à
19.30.
Si on programme une valeur quelconque de synchronisation,
l’intervalle d’enregistrement est inférieur à 1 heure et c’est une
fraction d’heure (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 min.) le comptage
de l’intervalle part à la fin de la fraction d’heure immédiatement
successive au start d’enregistrement. 
Par exemple, si l’on désire avoir l’enregistrement toutes les 30 min.
en partant à la fin de l’heure, il faudra programmer 0.30 comme
intervalle et une valeur différente de NO comme synchronisation. Si
l'heure courante est 18.25 le premier enregistrement  aura lieu à
18.30, si au contraire l’heure courante est 18.35 le premier
enregistrement aura lieu à 19.00.
Si au contraire, on programme une valeur quelconque de
synchronisation, l’intervalle d’enregistrement est inférieur à 1 heure
et ce n’est pas une fraction entière d’heure, le comptage de
l’intervalle d’enregistrement part immédiatement au start
d’enregistrement (il se comporte comme si la synchronisation est
programmée =NO) car on ne peut pas effectuer la synchronisation.

3.7.2 – ENREGISTREMENTS DES ALARMES DES DISPOSITIFS
Quand l’enregistrement est en cours l’appareil enregistre les
alarmes envoyées par les dispositifs :
1) quand il y a une activation d’un état d’alarme (ON)
2) quand il y a une déconnexion d’un état d’alarme (OFF)
pour les deux typologies à chaque enregistrement sont donc
mémorisées :
DATE/HEURE - TYPE D’ALARME - ON (o OFF)
Les alarmes enregistrées résultent être celles qui sont graves et
fixes du dispositif (erreur de la sonde etc. en fonction du type de
dispositif) et ceux configurés par l’utilisateur parmi ceux offerts par
le type de dispositif.

3.7.3 – ENREGISTREMENT DES EVENEMENTS
Il y a ensuite d’autres enregistrements d’événements qui résultent
indispensables pour avoir des informations sur le fonctionnement du
système et qui sont : 
d’ordre général :
- Allumage du système
- Extinction du système
- Activation de l’enregistrement
- Déconnexion de l’enregistrement
- Changement de la date-heure
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- Changement de l’heure solaire/heure légale (hiver/été) +1h
- Changement de l’heure légale/heure solaire (été/hiver) -1h
- Changement des programmations (intervalle ou synchr.)  de
l’enregistrement
- Enregistrement manuel
- Activation de l’alarme de l’entrée digitale AUX
- Déconnexion de l’alarme de l’entrée digitale AUX
- Activation de la sortie AUX1
- Déconnexion de la sortie AUX1
- Activation de la sortie AUX2
- Déconnexion de la sortie AUX2
- Erreur d’impression automatique
- Erreur fax alarmes
relatifs au dispositif :
- Manque de communication (qui est aussi considéré comme
alarme grave)
- Reprise de communication
- Dispositif déconnecté
- Dispositif validé
pour toutes ces typologies à chaque enregistrement sont donc
enregistrées :
DATE/HEURE – EVENEMENT

3.7.4 - ACTIVATION/DECONNEXION DE L’ENREGISTREMENT
Une fois que les paramètres désirés sont programmés, il faut faire
démarrer l’enregistrement en accédant au menu Principal
>ENREGISTREMENT>DEBUT ENREG. ou bien par la touche AUX
ou par l’entrée digitale si elles sont opportunément programmées
(voir paragraphes relatifs).
Il est donc possible de déconnecter l’enregistrement en accédant au
menu Principal >ENREGISTREMENT>FIN ENREG. (ou bien par la
touche AUX ou par l’entrée digitale si elles sont opportunément
programmées)
L’enregistrement en cours est donc signalé par l’allumage du led
REC placé sur l’appareil.

3.7.5 – MEMOIRE DES ENREGISTREMENTS
La mémoire interne de l’appareil sur laquelle sont enregistrées les
données est de type FLASH de 2 ou de 4 MB. 
La capacité de mémorisation de l'appareil est indicativement celle
qui provient des tableaux suivants par laquelle peut être estimée
l’autonomie de la mémoire en jours selon le nombre de dispositifs,
des variables enregistrées pour chaque dispositif et de l’intervalle
d’enregistrement, sans considérer naturellement l’enregistrement
des alarmes et des événements (changement d’heure, allumage,
extinction, enregistrements manuels, etc.) qui sont asynchrones. 
Quand la mémoire interne a été remplie le sauvetage des données
s’effectue avec une surécriture des données plus anciennes, donc
de façon "circulaire".

266330435638668210916019
280348458672708711416818
296367483708749212117717
314389512749799712818716
3344145457958310413619915
3564425818478911114521214
3834756249069611915622713
41451267297410412816824312
4505567271.05211213918226311
4936097951.14612315219928610
5456728751.2571361682193149
6097499741.3921521872433488
6898471.0971.5591722122743907
7959741.2571.7711992433144436
9391.1461.4712.0512352863685135

1.1461.3921.7712.4362863484436094
1.4711.7712.2272.9983684435577493
2.0512.4362.9983.8975136097499742
3.3883.8974.5845.5688479741.1461.3921
4 var.3 var.2 var.1 var.4 var.3 var.2 var.1 var.n. Disp.

Enregistrement à chaque
heure (jours)

Enregistrement toutes les
15 min (jours)

Mém.
 2 MB

1601982623894050669732
16420427140141516810031
16921128041442537010430
17521928942844557210729
18122630044245567511128
18923431145847597811427
19624332147549618011926
20325333449351638312325
21126234851253668712824
22027436353355699113323
23028637855657729513922
24030039558160759914521
253314414609637910415220

3364175528188410413820532
3464305698448610714221131
3564455908728911114721830
3694606079009211515222529
3814756309309511915823328
3974936539639912316324127
41251167699910312816925026
4275317021.03710713317525925
4455527321.07811113818326924
4635777631.12111614419128023
4836027961.16912115119929222
5066308311.22312615820830621
5316618721.28113316521832020
5596949151.34214017322933619
5907329631.41314718324135318
6237731.0171.48915619325437217
6618181.0781.57616520526939416
7028721.1461.67217521828741815
7509301.2231.78218723330644514
8069991.3121.90620125032847713
8721.0781.4132.04921826935351212
9461.1691.5302.21423629238355311

1.0371.2811.6722.41025932041860210
1.1461.4131.8402.6432873534606619
1.2811.5762.0492.9283203945127328
1.4491.7822.3083.2793624455778207
1.6722.0492.6433.7264185126619326
1.9752.4103.0934.3134946027731.0785
2.4102.9283.7265.1246027329321.2814
3.0933.7264.6846.3067739321.1711.5763
4.3135.1246.3068.1971.0781.2811.5762.0492
7.1278.1979.64311.7121.7822.0492.4112.9281
4 var.3 var.2 var.1 var.4 var.3 var.2 var.1 var.n. Disp.

Enregistrement à chaque
heure (jours)

Enregistrement toutes les
15 min (jours)

Mém.
 4 MB

Une procédure d’effacement total est prévue de la mémoire des
données.
Pour effacer les données enregistrées il faut accéder au menu
CONFIGURATION>EFFACER LES DONNEES , il faut programmer
la password indiquée sur la dernière page du manuel et par
conséquent donner la confirmation avec la touche ENTER. 
L’effacement sera donc effectué des données enregistrées mais
pas de la configuration des dispositifs qui, au contraire, doivent être
effacés selon l’indication au paragraphe EFFACEMENT DES
DISPOSITIFS.

3.8 – IMPRESSION DES DONNEES
L’impression des données mémorisées peut se faire avec la
commande manuelle ou de façon automatique.
L’imprimante prévue est de type parallèle centronics et l’impression
s’effectue en utilisant seulement des caractères alphanumériques,
donc il n’est pas nécessaire de sélectionner le type d’imprimante. 
Vu les innombrables modifications introduites dans les dernières
générations d’imprimantes, il se peut que certaines ne fonctionnent
pas correctement. 
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Pour cette raison on recommande d’utiliser une imprimante HP car
les tests ont été effectués sur ces types d’imprimante.
L’impression prévue a un format de 70 colonnes X 60 lignes (sur
feuille A4) toutefois le nombre de lignes peut aussi être modifié.
En outre pour rendre optimal l’impression on peut programmer aussi
la marge gauche et la marge supérieure. 
Pour programmer les données relatives à l’impression automatique
et à la feuille d’impression, il faut accéder au menu
CONFIGURATION>IMPRIMANTE où on peut donc sélectionner :
> IMPR. AUT. DONNEES qui permet la validation et la
programmation des paramètres pour l’impression automatique des
données.
> LIGNES PAR PAGE qui établit le nombre de lignes pour chaque
page.
> MARGE GAUCHE qui établit l’espace (en caractères) que l’on
veut maintenir libre sur le côté gauche de la page.
> MARGE SUPERIEURE qui établit l’espace (en lignes) que l’on
veut maintenir libre sur le côté supérieur de la page.
Le format d’impression prévoit sur chaque page un intitulé supérieur
sur lequel sont reportés : Intitulé TMS, date/heure d’impression,
numéro de la page, type d’impression et intervalle (de ... à) auquel
se réfère l’impression.
Ensuite sous l’intitulé seront imprimées les données relatives au
dispositif sélectionné mis en colonne dans l’ordre suivant :
date/heure, Variables (ou alarmes ou événements) et état des
alarmes.

3.8.1 - IMPRESSION MANUELLE
Une fois que l’imprimante est connectée, allumée et prête sur on
line,  pour imprimer les données, il faut accéder ensuite au menu
principal>IMPRESSION MANUELLE et sélectionner le type
d’impression désiré.
On peut sélectionner 3 types d’impression :
1) Seulement Variables
2) Seulement Alarmes
3) Variables + Alarmes
Dans les 3 formes, les événements sont toujours imprimés
(allumage, extinction, changement d’heure, etc.)
Après avoir sélectionné le type d’impression désiré, il faut appuyer
sur ENTER et il sera donc demandé, sur deux écrans successifs,
l’intervalle d’impression (de... à).

00.320002-NUJ-50

:ED
SELUESSEMRALA

ELLEUNAMNOISSERPMI

00.320002-NUJ-60

:A

SELUESSEMRALA

ELLEUNAMNOISSERPMI

Une fois que l’intervalle d’impression est programmée (par les
touches UP et DOWN pour  modifier les valeurs et les touches
LEFT et RIGHT pour déplacer le curseur) appuyer sur ENTER  et il
sera demandé si l’impression concerne tous les dispositifs présents
ou un seul en particulier.

EDNAIVELULLEC-10
SUOT>

:FTISOPSID

ELLEUNAMNOISSERPMI

Après avoir sélectionné aussi le dispositif, il faut appuyer sur
ENTER et ensuite la confirmation d’exécution de l’impression sera
demandée

RELUNNA=CSE
KO=RETNE

?REMIRPMI

En appuyant sur ESC on peut revenir dans la programmation et
insérer de nouveau les données d’impression alors qu’en appuyant
sur ENTER il y a l’exécution de l’impression et le message sera
visualisé :

RELUNNA=CSE

ESRUOCNENOISSERPMI

En cas de non communication avec l’imprimante (ou de manque de
papier) après 10 sec. le message : “ERREUR IMPRIMANTE” sera
visualisé, si au contraire il y a des données en mémoire relatives à
la période sélectionnée le message :  “DONNEES NON
DISPONIBLES” sera visualisé.
Dans ces cas l’impression est automatiquement annulée.

3.8.2 – IMPRESSION AUTOMATIQUE
Par le TMS on peut imprimer les données même de façon
automatique, dans ce cas, il faut laisser l’imprimante toujours
connectée à l’appareil allumé et  “on line”.
Pour activer et configurer l’impression automatique des données, il
faut accéder ensuite au menu de configuration > IMPRIMANTE >
IMPR. AUT. DONNEES :

ERIAROH
NON>

SEENNOD.TUA.SERPMI

Sélectionner ensuite le type d’impression automatique que l’on
désire.
Si on sélectionne NO (valeur de default) cela signifie naturellement
que l’on ne désire pas des impressions automatiques et on passe
donc à la page de confirmation de la programmation. 
Si au contraire, on sélectionne une impression automatique
(HORAIRE, JOURNALIERE, HEBDOMADAIRE, MENSUELLE) on
demande le type d’impression que l’on désire, comme pour les
impressions manuelles (Seulement variables, Seulement alarmes,
Variables + Alarmes).
Après avoir sélectionné aussi le type d’impression, si l’impression
automatique sélectionnée est HORAIRE on passe à la page de
confirmation, alors que si elle est JOURNALIERE,
HEBDOMADAIRE OU MENSUELLE, on demande aussi l’heure à
laquelle on désire que l’impression soit effectuée :

]mm.hh[00.00
ERUEH

ERIADAMODBEH

SEENNOD.TUA.SERPMI

Dans le cas d’impression HEBDOMADAIRE, l’heure programmée à
laquelle se fera l’impression est celle de lundi, alors que dans le cas
d’impression MENSUELLE c’est celle du premier jour du mois.  
Après avoir programmé l’heure en appuyant sur ENTER, la page de
confirmation des programmations sera donc proposée. 
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RESTAUR. MARECHIARO  MA-19-SET-2000 23.30   PAG.0001
IMPRESSION MANUELLE VARIABLES+ALARMES
DU: 19-SET-2000 17.00   AU: 20-SET-2000 17.00
01: CELLULE VIANDE
    DATE      HEURE      tr       SP             ETAT
MA-19-SET-2000 17.00 : -20.5°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 19.00 : -21.5°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 21.00 : -20.2°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 23.00 : -19.5°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 01.00 : -20.0°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 03.00 : -18.5°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 05.00 : -20.3°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 07.00 : -20.5°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 09.00 : -20.1°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 11.00 : -18.3°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 13.00 : -19.5°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 15.00 : -20.1°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 17.00 : -18.0°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 19.00 : -15.0°C  -20.0°C            OK
MA-19-SET-2000 20.31 : Alarme maximum          ON
MA-19-SET-2000 21.00 : -10.0°C  -20.0°C            HI
MA-19-SET-2000 21.15 : Alarme maximum          OFF
MA-19-SET-2000 23.00 : -17.0°C  -20.0°C            OK



En cas de manque de communication avec l’imprimante (ou de
manque de papier) le message : “ERREUR IMPRESSION AUTOM.
” sera visualisé, qui reste sur le display jusqu’à la pression de la
touche ALARM MUTE de façon à signaler la non impression.
Cette erreur est aussi enregistrée dans la mémoire comme
événement de façon à pouvoir vérifier combien d’impressions
automatiques n’ont pas été effectuées.

3.9 – VISUALISATION DES DONNEES
Comme pour l’impression on peut visualiser à travers le display les
données enregistrées.
Pour visualiser les données, il faut accéder ensuite au menu
principal>AFFICHAGE DONNEES et sélectionner le type de
visualisation désiré : 
1) Seulement Variables
2) Seulement Alarmes
3) Variables + Alarmes
Pour toutes les 3 formes, les événements sont toujours visualisés
(allumage, extinction, changement d’heure, etc.). 
Après avoir sélectionné le type de visualisation désiré, il faut
appuyer sur ENTER et il sera demandé, comme pour l’impression,
la période à partir de laquelle on désire avoir la visualisation des
données (de...) et le dispositif dont on veut visualiser les données. 
Après avoir donné confirmation, les données présentes dans la
mémoire de l’appareil sont visualisées en partant de la donnée la
plus proche et successive à la date/heure programmée. 
Les données présentes dans l’appareil peuvent donc être toutes
visualisées (soit les successives que les antécédentes à la
date/heure programmée) par les touches UP (successives) et
DOWN (antécédentes):

KOC°0.81-:PS
KOC°5.81-:rt

EDNAIVELULLEC-10
03.320002-NUJ-50-EJ

S’il n’y a pas de données en mémoire relatives à la période  
sélectionnée, le message : “DONNEES NON DISPONIBLES” sera
visualisé.

3.10 – SIGNALISATION DES ALARMES GRAVES
Comme nous l’avons déjà dit dans le paragraphe relatif au
Fonctionnement Normal du Display, en cas d’alarmes graves en
cours, le display visualise seulement les données relatives aux
dispositifs qui présentent des alarmes graves en cours. 
Sont classifiés comme alarmes graves le manque de
communication avec le dispositif et toutes les alarmes prévues par
le dispositif considéré (erreur de la sonde etc. en fonction du type
de dispositif). 
Quand une alarme grave se produit, sont activés : la Sonnerie
interne, le led ALARM et la sortie ALARM (cette dernière selon la
logique de fonctionnement programmée).
Pour rendre silencieuse la sonnerie, il faut appuyer une fois sur la
touche ALARM MUTE.
Une fois que la sonnerie est silencieuse, le display continue à
montrer les alarmes graves en cours de façon à permettre la
localisation de la part de l’opérateur. 
En appuyant encore sur la touche ALARM MUTE, on revient au
mode de visualisation normal
Quand la signalisation d’alarme est devenue silencieuse la
Sonnerie est éteinte, le led ALARM passe à l’état clignotant et la
sortie ALARM se comporte comme programmée au menu
CONFIGURATION>SORTIE ALARME qui offre 4 possibilités :
> RECEPTIONNE (NO)
> NON RECEPTION. (NO)
> RECEPTIONNE (NC)
> NON RECEPTION. (NC)
une fois sélectionné le type de fonctionnement en appuyant sur
ENTER, on peut programmer un retard (en min. et sec.) d’action de
la sortie ALARM. Après avoir programmé aussi le temps de retard
désiré en appuyant sur ENTER, on passe à la page de confirmation.
Si la sortie alarme est programmée comme “NON RECEPTION
(NO)” le contact du relais ALARM reste fermé jusqu’à ce que les
conditions d’alarme restent, si au contraire, elle est programmée

comme “RECEPTIONNE(NO)” le contact du relais s’ouvre quand
les alarmes sont silencieuses. 
Le fonctionnement comme “(NC)” résulte analogue sauf pour la
logique d’activation du relais ALARM qui résulte fermé quand le
TMS est alimenté et les alarmes ne sont pas en cours alors qu’il
s’ouvre en cas d’alarmes en cours ou pour manque d’alimentation
du TMS.

3.11 - SUPERVISION
Elle permet de monitorer un simple dispositif au lieu de tous à
rotation comme on fait pour la visualisation normale, programmer
les paramètres des dispositifs ou envoyer des commandes aux
dispositifs. 

3.11.1 - MONITORAGE DES DISPOSITIFS
Il permet de monitorer continuellement un simple dispositif.
Le display dans cette modalité continue à visualiser seulement les
données du dispositif sélectionné au lieu des données de tous les
dispositifs à rotation comme on le fait pour la visualisation normale.
Après avoir sélectionné le menu
PRINCIPAL>SUPERVISION>SURVEILLANCE et avoir programmé
le dispositif que l’on veut monitorer apparaîtra :

KOC°0.81-:PS
KOC°5.81-:rt

EDNAIVELULLEC-10
00.320002-RVA-30-UL

Avec les flèches UP et DOWN on peut donc faire passer sur les 2
dernières lignes toutes les 4 variables (si elles sont présentes).  
Le display continue ensuite à montrer les données du dispositif
sélectionné.
Dans cette modalité l’instrument ne sort pas automatiquement de la
programmation après 1 minute d’inactivité des touches, mais il faut
appuyer sur la touche ESC jusqu’au retour de la visualisation
normale. 
Mais s’il y a une alarme, le display revient automatiquement à la
visualisation normale avec l’alarme en cours.

3.11.2 – PROGRAMMATION DES DISPOSITIFS
Elle permet de programmer les paramètres de fonctionnement des
dispositifs (comme Set Point, différentiel, calibrage, intervalles de
dégivrage, etc.). 
Les paramètres de programmation disponibles dépendent
naturellement du type de dispositif configuré. 
Pour les noms des paramètres et leur signification précise, il faut
faire référence au manuel d’utilisation du dispositif.  
En accédant donc au menu
PRINCIPAL>SUPERVISION>PROGRAMMATION une password
d’accès est demandée (indiquée dans la dernière page du manuel).
Après avoir programmé la password correcte, le dispositif que l’on
veut programmer est ensuite demandé :

SEMUGEL.LLEC-20

SECATSURC.LLEC-10>

:FITISOPSID

NOITAMMARGORP

Après avoir sélectionné le dispositif, le groupe des paramètres est
demandé (de façon à rendre plus rapide la procédure de
programmation) dans laquelle est contenu le paramètre que l’on
veut éditer : 

.ILAUSIV/.SEM

TNIOP TES>

SECATSURC.LLEC-10

NOITAMMARGORP

Et ensuite est demandé le paramètre appartenant au groupe des
paramètres sélectionné :  

tnioP teS-PS>

SECATSURC.LLEC-10

NOITAMMARGORP
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On voit ensuite la programmation actuelle du paramètre sélectionné
avec la possibilité de pouvoir le modifier par les touches UP et
DOWN :

C°0.81-

tnioP teS-PS

SECATSURC.LLEC-10

NOITAMMARGORP

Une fois qu’elle est modifiée en appuyant sur ENTER, la
confirmation est demandée : 

ELLUNNA=CSE

KO=RETNE

SECATSURC.LLEC-10

NOITAMMARGORP

A ce point on peut en sélectionner un autre et le modifier avec la
même procédure. 
Les données des paramètres modifiés sont envoyées aux dispositifs
à la sortie de la modalité de programmation. 

3.11.3 – COMMANDES DES DISPOSITIFS
Elle permet d’envoyer des commandes aux dispositifs (par exemple
début et fin de dégivrage, mise en OFF de l’instrument, etc.).
Le type de commande dépend du type de dispositif configuré.
En accédant ensuite au menu
PRINCIPAL>SUPERVISION>COMMANDES une password d’accès
est demandée (indiquée dans la dernière page du manuel).
Après avoir programmé la password correcte, on demande ensuite :
le dispositif auquel on veut envoyer la commande, la commande
que l’on veut effectuer et la confirmation d’envoi de la commande.

3.12 - PC-MODEM
L’accès  au menu CONFIGURATION>PC-MODEM permet la
configuration et d’établir les modalités de fonctionnement de la
porte RS232 par laquelle on peut relier un PC ou un MODEM/FAX
(de type : Groupe III Classe 2.0) ou, pour la version spéciale, un
modem GSM.
Ce menu offre les suivantes voix de sélection : 
>BAUD RATE RS232
>MODEM-FAX (ou MODEM-SMS)
>CENTRE ASSISTANCE 1
>CENTRE ASSISTANCE 2
>CENTRE ASSISTANCE 3
>MOT DE PASS RS232
>GSM (seulement pour la version spéciale GSM)
La sélection de la voix BAUDE RATE RS232 permet la
programmation de la vitesse avec laquelle le TMS communique à
travers la RS 232 (avec le PC ou avec le modem). 
On conseille de laisser la programmation de default (19200).
La sélection de la voix MOT DE PASS RS232 permet la
programmation de la password pour pouvoir obtenir l’accès aux
données du TMS de la part d’un PC local ou à distance.
Cette PASSWORD peut être programmée par l’utilisateur selon sa
volonté et doit naturellement coïncider avec la password
programmée dans le logiciel de communication (par ex. TMSCOM)
afin que l’on puisse avoir accès aux données.

3.12.1 - ENVOI DU FAX DE SIGNALISATION DES ALARMES
GRAVES
Par la sélection de MODEM-FAX on accède à un autre menu par
lequel on peut programmer les données relatives au fonctionnement
du modem-fax pour l'envoi des fax d’alarme.
Les voix de sélection résultent être :
>TYPE DE COMPOS TELEP.
par laquelle on peut programmer si la ligne téléphonique connectée
au modem est du type à TONALITES ou à IMPULSIONS.
>TENTATIVES D’APPEL
par laquelle on peut établir le nombre de tentatives d’appel (de 1 à
10) de la part du TMS si la ligne téléphonique est occupée.
>INTERVALLE D’APPEL

par laquelle on peut établir le temps qui doit passer entre une
tentative d’appel et la suivante (de 1 à 99 min.)
>TIMEOUT D’APPEL
par laquelle on peut établir le temps maximum (de 0 qui signifie
temps illimité à 99 min.) de la connexion téléphonique et après ce
temps l’appel est terminé. 
>SUITE MODEM
par laquelle on programme la barre d’initialisation du modem qui est
reportée sur la documentation du modem en possession et qui est
indispensable programmer pour le fonctionnement du modem 
Les caractères à programmer auront une forme similaire à la
suivante :
AT&K3L0M0E0X3 
(barre d’initialisation pour le modem US Robotics 3 COM)
>LIBELLE FAX
Permet de programmer un texte (max.20 caractères) qui est
imprimé dans les fax d’alarme.
>RETARD ENVOI FAX
Permet de programmer un temps de retard à l’envoi du fax (de 1 à
99 min.) et peut être utilisé pour éviter l’envoi d’un fax à chaque
alarme grave, même brève.
A la vérification d’une alarme grave quelconque, elle est tout de
suite mémorisée dans un tampon temporaire pour envoyer ensuite
le fax  seulement après que ce temps soit passé et qu’il y ait des
alarmes graves en cours. 
La mémorisation dans ce tampon, qui peut contenir au maximum 15
signalisations, s’effectue soit pour l’activation que pour la
déconnexion des alarmes graves. 
Si le tampon est rempli avant l’échéance du temps de retard, le fax
est immédiatement transmis. 
Par la sélection des voix CENTRE D’ASSISTANCE 1 (2,3) on peut
programmer les données relatives aux destinataires des fax
d’alarme envoyés par le TMS.
Avant tout, on demande d’activer le service désiré (actuellement on
peut seulement envoyer des fax).

SEMRALAXAFIOVNE
EVITCASED>

ECIVRES
1ECNATSISSAERTNEC

On peut ensuite programmer le nom du destinataire (10 caractères
Max.) qui sera imprimé sur les fax:

UAESUOLC

MON

1ECNATSISSAERTNEC
NOITARUGIFNOC

Et ensuite le numéro de téléphone du destinataire (max 20
numéros). Si l’on désire programmer une pause de 2 sec. entre la
composition d’un numéro et le suivant, il faut insérer le caractère “ ,”
(virgule)

037896,1830
ENOHPELETED.MUN

1ECNATSISSAERTNEC
NOITARUGIFNOC

Enfin en appuyant sur ENTER, l’envoi d’un fax d’essai est proposé

RELUNNA=CSE
KO=RETNE
XAFIOVNE

1ECNATSISSAERTNEC

Si l’on désire envoyer un fax d’essai au centre qui est en train de
configurer, il faut appuyer sur ENTER si, au contraire, on ne désire
pas envoyer le fax d’essai, il faut appuyer sur ESC.
Indépendamment de la sélection on passe à la page de
confirmation de la configuration.
En configurant et validant plus d’un CENTRE D’ASSISTANCE on
peut ensuite envoyer une copie des fax d’alarme à plusieurs
destinataires.
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Après avoir effectué toutes ces opérations le TMS enverra le fax
d’alarme quand une alarme grave se vérifie, le temps de retard
d’envoi du fax est passé, et il y a au moins un signal d’alarme grave
ou bien même si le temps de retard n’est pas passé et il y a eu 15
événements d’alarmes graves. 
Le format du fax prévoit une page sur laquelle sont reportés :
DA: “Intitulé TMS”,  
A: “Nom centre d’assistance” 
date/heure d’envoi,
Intitulé Fax.
Ensuite au-dessous seront imprimés les données relatives aux
alarmes des dispositifs (date-heure et type d’alarme).
DE:RESTAUR.MARECHIARO A:CENTRE1 MA-19-SET-2000 23.30

ALL. CELLULES ENTREPOT

01: CELLULE VIANDE

MA-19-SET-2000 20.31 : ALARME MAXIMUM          ON
MA-19-SET-2000 21.15 : ALARME MAXIMUM          OFF

02: CELLULE POISSON

MA-19-SET-2000 19.15 : ALARME MINIMUM          ON
MA-19-SET-2000 21.03 : ALARME MINIMUM          OFF

03: CELLULE LEGUMES

MA-19-SET-2000 20.05 : ALARME MINIMUM          ON

La sortie MODEM présente sur le TMS est utilisable pour
commander l’alimentation du modem de façon que le TMS puisse
remettre à zéro le modem (en s’ouvrant pour 5 sec.) si des
problèmes de communication se présentent.

3.12.2 - INSTALLATION ET CONFIGURATION DU MODEM GSM
L’appareil TMS en version spéciale pour modem GSM a été conçu
et testé avec le modem GSM WAVECOM FASTRACK M1203 A,
pour cette version on recommande l’utilisation de ce modèle.

Avant d’effectuer toute autre opération on conseille de configurer le
TMS avec les données relatives au fonctionnement du modem en
procédant de la façon suivante. 
Accéder au menu CONFIGURATION> PC-MODEM>
MODEM-SMS> SUITE DE DONNEES INITIALISATION MODEM et
programmer la suite de données d’initialisation du modem qui est
reportée sur la documentation du modem en possession et qui est
indispensable pour le fonctionnement du modem. 
Les caractères à programmer auront une forme semblable à la
suivante :  
+IFC=2,0 
(suite de données d’initialisation pour modem GSM WAVECOM
FASTRACK M1203 A)
Accéder au menu CONFIGURATION> PC-MODEM> GSM> PIN et
programmer le PIN d’activation de la SIM card insérée dans le
modem GSM. 
Accéder enfin au menu  CONFIGURATION> PC-MODEM> GSM>
CENTRE SERVICES SMS  et programmer le numéro de téléphone
du centre des services du gérant auquel il faut adresser les
messages SMS.
A ce point, après avoir inséré la SIM card dans le modem, on peut
procéder aux branchements électriques qui sont dans le câble de
l’antenne, dans le câble de communication RS232 entre modem et
TMS et dans l’alimentation du modem.

Le modem GSM est initialisé à l’allumage du TMS et il est donc
indispensable que le modem soit aliment é avant le TMS.
La sortie MODEM présente sur le TMS est utilisable justement pour
commander l’alimentation du modem avant que le TMS en effectue
l’initialisation et pour faire en sorte que le TMS puisse remettre à
zéro le modem si des problèmes de communication se présentent. 
On recommande donc d’utiliser cette sortie à relais (bornes 3 et 4)
pour interrompre l’alimentation du modem. 
A l’allumage du TMS le led MODEM présent sur la partie frontale
clignotera pour 30 sec. Environ pendant lesquelles l’initialisation du
modem sera effectuée, et ensuite le led s’allumera de manière fixe
pour indiquer l’initialisation effectuée.
Si le led MODEM est éteint, cela signifie que le modem GSM n’est
pas opérationnel.
Dans ce cas, il faut contrôler le fonctionnement correct du modem
(alimentation, branchements entre modem et TMS, présence de la
carte SIM dans le modem, etc.) et allumer de nouveau le syst ème.
Pour vérifier le fonctionnement du modem et effectuer la meilleure
installation de l’antenne du modem, on a prévu la visualisation du
signal du réseau et du gérant connecté en allumant au programme
menu CONFIGURATION> PC-MODEM> GSM> QUALITE SIGNAL.

MITI
MSG UAESER

]aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa[
LANGISETILAUQ

3.12.3 - ENVOI SMS DE SIGNALISATION DES ALARMES
GRAVES
Dans la version pour modem GSM par la sélection de
CONFIGURATION>PC-MODEM>MODEM-SMS on accède à un
autre menu par lequel on peut programmer les données relatives au
fonctionnement du modem pour l ’envoi des SMS d’alarme. 
Les voix de sélection résultent être : 
>SUITE DE DONNEES D’INITIALISATION DU MODEM
Voir l’explication au paragraphe précédent
Les caractères à programmer auront une forme semblable à
celle-ci:+IFC=2,0 (suite de données d’initialisation pour modem
GSM WAVECOM FASTRACK M1203 A)
>RETARD ENVOI SMS
permet de programmer un temps de retard au moment de l’envoi du
SMS (de 1 à 99 min.) et peut être utilisé pour éviter l’envoi d’un
SMS à chaque alarme grave, même bref. 
Si l’on constate une alarme grave quelconque, elle sera mémorisée
dans un tampon temporaire pour envoyer ensuite le message
seulement après que ce temps est passé et il y a des alarmes
graves en cours. 
La mémorisation dans ce tampon qui peut contenir au moins 8
signalisations se fait soit pour l’activation que pour la désactivation
des alarmes graves. 
Si le tampon est rempli avant l’échéance du temps de retard, les
messages sont immédiatement transmis.  
>CONFIRMATION RECEP. SMS
par laquelle on peut sélectionner si l’on désire avoir la notification
de réception survenue du premier message d’alarme après une
condition de OK ou bien, on ne désire avoir aucune notification (on
rappelle que la demande de notification comporte normalement un
coût égal à l’envoi d’un message SMS).

IUO
NON>

NOITPECERMRIFNOC
SMS

En programmant >NON on n’aura aucune confirmation de
réception. En programmant > OUI on nous demande le temps
d’attente de la réception survenue : 

]hh[10

NOITPECER.MRIFNOC
ETNETTA
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Par la fonction de confirmation validée l’envoi du premier SMS
après une condition de OK s’effectue avec la demande de
confirmation de réception survenue. 
Si dans le temps programmé il n’y a pas eu la confirmation, il y a
l’enregistrement d’une erreur : “MANQUE RECEPT. SMS”.
Si, au contraire, il y a la confirmation dans un temps programmé,
l’événement est enregistré “RECEPT. SMS CENTRE 1” (ou 2 ou 3
selon le centre d’assistance configuré qui a reçu le message). 
> SMS A INTERVALLE
permet de programmer l’envoi de SMS à intervalles périodiques
indépendamment des conditions d’alarmes actives, de façon à
informer constamment pour ce qui concerne le fonctionnement
correct du système.  Si l’on désire valider cette fonction, il faut
programmer l’intervalle désirée exprimée en heures : 

]hh[10
ELLAVRETNI

ELLAVRETNIASMS
NOITARUGIFNOC

Le paramètre programmé à 0 signifie que la fonction est
déconnectée et que par conséquent les messages ne sont pas
envoyés sauf en cas de conditions d ’alarmes. 
Si le temps programmé est différent de 0, on demande donc la
programmation de l’heure de début de l’envoi du premier message :

]mm.hh[00.10
TUBEDEDERUEH

ELLAVRETNIASMS

NOITARUGIFNOC

A l’heure établie et ensuite aux intervalles programmées, le TMS
enverra aux centres d’assistance configurés un message reportant
l’état du système, en indiquant si les alarmes ne sont pas présentes
(OK), s’il y a des alarmes actives (ALARME ACTIVE) ou s’il y a des
alarmes silencieuses (ALARME SILENCIEUSE).

DE:RISTOR.MARECHIARO 
A: CENTRO1 
VE-22-NOV-2002 15.30
OK

Par la sélection des voix :
> CENTRE D’ASSISTANCE 1 (2,3) 
on peut programmer les données relatives aux destinataires des
messages d’alarme envoyés par le TMS.
Avant tout on demande d’activer le service désiré qui peut être
l’envoi de SMS d’alarme ou bien (si le gérant offre ce service)
l’envoi d’e-mail ou de fax :

LIAM-E

SEMRALASMSIOVNE>
ECIVRES

1ECNATSISSAERTNEC

On peut donc programmer le nom du destinataire (10 caractères
Max.) qui sera indiqué dans le message : 

ISSOR

MON

1ECNATSISSAERTNEC
NOITARUGIFNOC

Et  ensuite, si l’envoi de SMS a été sélectionné, le numéro de
téléphone du destinataire  (max 20 numéros) : 

7654321333
ENOHPELETEDOREMUN

1ECNATSISSAERTNEC
NOITARUGIFNOC

Enfin en appuyant sur ENTER, l’envoi d’un SMS d’essai est proposé

SMSIOVNETSET

1ECNATSISSAERTNEC

RELUNNA=CSE

KO=RETNE

Si on désire envoyer un SMS d’essai au centre qui est en train de
configurer, il faut appuyer sur ENTER, si au contraire, on ne désire
pas envoyer le fax d’essai, il faut appuyer sur ESC. 
Indépendamment de la sélection on passe à la page de
confirmation de la configuration. 
Si, au contraire, on désire envoyer un e-mail ou un fax de
signalisation des alarmes, il faut avant tout contrôler si le gérant
téléphonique offre le service d’envoi d’e-mail ou de fax par SMS et
avec quels types de modalité.
Il faut, en effet, connaître la commande à insérer dans le SMS pour
que le message soit adressé comme un e-mail ou comme un fax et
le numéro de téléphone du centre des services du gérant auquel on
peut adresser le message qui sera ensuite envoyé comme e-mail
ou fax.
Ensuite si l’on désire envoyer le message sous forme d’e-mail après
avoir sélectionné > E-MAIL et  avoir programmé le nom du
destinataire, on demandera le programmer le code de commande
suivi de l’adresse e-mail à laquelle adresser le message (max. 40
caractères divisés sur deux  pages) :

moc.zyx@cbaLIAME
2/1.GAPLIAM-E

2ECNATSISSAERTNEC

NOITARUGIFNOC

Et ensuite, le numéro de téléphone du centre des services du
gérant téléphonique pour l’envoi d’e-mail par SMS:

00094

ENOHPELETEDOREMUN

2ECNATSISSAERTNEC

NOITARUGIFNOC

Si, au contraire on désire envoyer le message sous forme de fax
après avoir sélectionné > FAX et avoir programmé le nom du
destinataire, il sera demandé de programmé les caractères prévus
par le gérant téléphonique pour l’envoi de fax par SMS (max. 40
caractères divisés sur deux pages) :

SMT.LLA#ISSORXAF*
2/1.GAPXAF

3ECNATSISSAERTNEC

NOITARUGIFNOC

Et ensuite le numéro de fax :

0378961830

ENOHPELETEDOREMUN

3ECNATSISSAERTNEC

NOITARUGIFNOC

En configurant et validant plus d’un CENTRE D’ASSISTANCE on
peut donc envoyer SMS et/ou e-mail d’alarme à plusieurs
destinataires. 
Après avoir effectué toutes ces opérations le TMS enverra le
message d’alarme quand l’enregistrement est validé, on vérifie une
alarme grave, le temps de retard d’envoi SMS est passé et il y a au
moins un signal d’alarme grave, ou bien même si le temps de retard
n’est pas passé et on a pu vérifier 8 événements d’alarmes graves. 
Le message SMS (ou e-mail ou fax) envoyé aura la forme suivante :

DE:RISTOR.MARECHIARO 
A:CENTRE1 
ME-20-NOV-2002 23.30
01: CELLULE VIANDE
ME-20-NOV-2002 23.20 : 
Alar.Maximum ON

Si, après 3 tentatives d’envoi, le message n’est pas envoyé à cause
d’une erreur de la ligne ou du modem (par exemple manque de
signal, manque de communication avec le modem, crédit de la carte
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téléphonique terminé, etc.) le TMS enregistre l’événement
“ERREUR ENVOI SMS”.

3.12.4 - INTERROGATION DU TMS PAR ENVOI SMS
Par l’envoi d’un SMS au numéro du modem GSM on peut demander
l’envoi d’un message contenant des informations pour ce qui
concerne l’état du TMS. 
En envoyant d’un téléphone quelconque un SMS avec le texte :
 RD
le TMS renverra un message au téléphone appelant en reportant
l’état du système comme ce qui est décrit pour l’envoi de SMS à
intervalle.
Si, au contraire, un message est expédié avec le texte :
 RDn 
(où n est le numéro du dispositif d’où l’on désire les informations)
le TMS expédiera un message reportant l’état du dispositif demandé
y compris les variables configurées.

DE:RISTOR.MARECHIARO 
VE-22-NOV-2002 15.45
01: CELLULE VIANDE
OK
tr : -18.8
tE : -20.5
SP : -19.0
StCy:REG

3.13 - TOUCHE AUX
En accédant au menu CONFIGURATION>TOUCHE AUX on peut
établir la fonction qui doit développer la touche AUX. 
Les fonctions sélectionnables sont : 
1) Aucune fonction
2) Enregistrement Manuel
3) Start/Stop enregistrement
4) On/Off AUX1
5) On/Off AUX2
Pour les fonctions de Start/Stop Enregistrement et On/Off AUX1 ou
2 le fonctionnement de la touche AUX est bistable, ce qui signifie
qu’une impulsion d’activation est suffisante pour obtenir la fonction
alors que l’impulsion suivante déconnecte la fonction.

3.14 – ENTREE DIGITALE AUX
En accédant au menu CONFIGURATION>ENTREE AUX on peut
établir la fonction qui doit développer l’entrée digitale auxiliaire et les
modalités de fonctionnement. 
Les fonctions sélectionnables sont : 
1) Aucune fonction
2) Enregistrement Manuel
3) Alarme générique (considéré comme alarme grave)
4) Start/Stop enregistrement fonction. monostable (m)
5) Start/Stop enregistrement fonction. bistable (b) 
6) On/Off AUX1 fonc. monostable (m)
7) On/Off AUX1 fonc. bistable (b)
8) On/Off AUX2 fonc. monostable (m)
9) On/Off AUX2 fonc. bistable (b)
Pour fonctionnement monostable on veut dire que pour obtenir la
fonction, il faut que l’entrée reste active, alors que bistable, cela
signifie qu’il suffit d’une impulsion d’activation pour obtenir la
fonction (par exemple allumage AUX1) et l’impulsion suivante
déconnecte la fonction (ex. extinction AUX1) exactement comme la
touche AUX.
Une fois que l’on a sélectionné la fonction désirée, la logique de
fonctionnement qui peut être ON est demandée (fonction à la
fermeture du contact connecté à l’entrée AUX) ou bien OFF
(fonction à l’ouverture du contact) et ensuite le temps de retard
d’activation de la fonction avec range maximum de 99min 59 sec.

3 3.15 - SORTIES AUX1 ET AUX2
L’appareil met à disposition deux sorties auxiliaires à relais qui
peuvent être configurées par :
1) être activées/déconnectées manuellement par la touche AUX et
avoir une extinction automatique à temps

2) être activées/déconnectées manuellement par l’entrée digitale
AUX et avoir une extinction automatique à temps
Une fois que la fonction désirée est sélectionnée, on propose donc
le temps de fonctionnement de la sortie qui a un range de  00.00 ...
99.59 sec. 
Si on programme 00.00 l’extinction est seulement manuelle. 
Si l’entrée AUX ou la touche AUX sont programmées pour effectuer
les fonctions différentes de celle de ON/OFF sorties AUX, les
sorties ne seront jamais activées.

3.16 – CONTROLES DU DISPLAY
En accédant au menu CONFIGURATION>DISPLAY on peut
effectuer certains contrôles sur le fonctionnement du panneau LCD
de l’appareil.
Ces fonctions sont : 
>CONTRASTE : qui permet de changer le contraste du display
>LUMINOSITE :  qui permet de changer la luminosité du display
>ECLAIRAGE: qui permet d’établir si l’illumination du display doit
rester toujours allumée (ON), toujours éteinte (OFF) ou s’éteindre
automatiquement après un temps programmé d’inactivité du clavier
(valeurs programmables : 1,2,3,4,5,10,15 min.)

3.17 – INFORMATIONS 
En accédant au menu CONFIGURATION>INFORMATIONS on peut
visualiser certaines informations relatives au TMS comme :
- la release du software
- la quantité de mémoire totale installée
- la quantité de mémoire utilisée
- la quantité de mémoire libre

4 - SOFTWARE PER PC “TMSCOM”
A travers le software de communication “TMSCOM” pour Microsoft
WINDOWSTM (95 ou supérieur) et la connexion de la porte RS232 à
un PC (ou à un modem) on peut : 
- Configurer tous les paramètres de fonctionnement du TMS01
- Supervisioner les dispositifs (monitorer, programmer et envoyer
les commandes)
- Décharger les données d’enregistrement présentes dans la
mémoire du TMS01
- Sauvegarder les données d’enregistrement en fichiers et
éventuellement les exporter dans d’autres programmes.
- Lire les données d’enregistrement sauvegardées dans les fichiers

La connexion PC-TMS par le software TMSCOM peut s’effectuer
soit par la connexion d’un PC par le câble sériel fourni avec le
software soit par le modem et un PC à distance.
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WINDOWSTM est une marque enregistrée par la Microsoft
Corporation

5 - PROBLEMES, ENTRETIEN ET GARANTIE

5.1 - SIGNALISATION D’ERREUR

Essayer d’éteindre et
allumer de nouveau
l’instrument et si
l’erreur persiste,
envoyer l’instrument
en réparation

Un problème
hardware interne à
l’appareil a été
relevé 

HARDWARE
FAIL ERROR:
XXX

Essayer de
programmer de
nouveau l’heure
courante et si l’erreur
persiste, envoyer
l’instrument en
réparation

L’horloge interne ne
fonctionne pas

HARDWARE
FAIL ERROR:
CLOCK

Vérifier les adresses
des dispositifs déjà
configurés et insérer
un numéro qui n’est
pas encore présent.

Il y a déjà un
dispositif configuré
à l’adresse
sélectionnée dans
le réseau RS 485

ERREUR
ADRESSE

Si l’on désire imprimer
ou visualiser des
données, il faut
répéter l’opération en
augmentant
l’intervalle.

Il n’y a pas de
données dans
l’intervalle
d’impression ou de
visualisation
sélectionnée. 

DONNEES NON
DISPONIBLES

Manque de
communication
avec l’imprimante
ou manque de
papier pendant une
impression
automatique.

ERREUR
IMPRESSION
AUTOM.

Vérifier la présence de
papier, l’allumage et
l’état de l’imprimante,
puis sa connexion
correcte avec le TMS.
Répéter ensuite la
commande
d’impression.

Manque de
communication
avec l’imprimante
ou manque de
papier.

ERREUR
IMPRIMANTE

ActionMotifErreur

5.2 – NETTOYAGE
Nous vous recommandons de nettoyer l’instrument seulement avec
un chiffon légèrement imprégné d’eau ou de détergent non abrasif
et qui ne contient pas de solvants.

5.3 - GARANTIE ET REPARATIONS
L’instrument est garanti contre tous vices ou défauts de matériau 12
mois après la date de livraison. 
La garantie se limite à la réparation ou à la substitution du produit.
Une ouverture éventuelle du boîtier, l’altération de l’instrument ou
l’utilisation et l’installation non conforme du produit comporte
automatiquement la déchéance de la garantie. 
Si le produit est défectueux pendant la période de garantie ou en
dehors de la période de garantie il faut contacter le service des
ventes TECNOLOGIC pour obtenir l’autorisation de l’expédier. 
Le produit défectueux accompagné des indications du défaut
trouvé, doit parvenir en port franc auprès de l’usine TECNOLOGIC,
sauf si des accords différents ont été pris.

6 - DONNEES TECHNIQUES

6.1 - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Alimentation :   12 VAC/VDC +/- 10% 
Fréquence AC : 50/60 Hz
Absorption : 5 VA environ
Fusible interne de protection :  F 500 mA 5x20 
Entrée/s : 1 entrée digitale pour des contacts sans tension
Sortie/s : 4 sorties a relais SPST-NO (5A-AC1, 2A-AC3 250 VAC) 
Vie électrique des sorties à relais :100000 opér. 

Catégorie d’installation:  II
Classe de protection contre les décharges électriques : Frontale en
Classe II

6.2 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Boîtier : en matière plastique avec autoextinction UL 94 HB
Dimensions : 200 x  158 mm, alt. 100 mm
Poids : 850 gr environ
Installation : appareil de table
Connexion Alimentation : connect. coaxial pour aliment. Ø int. 1,3
mm 
Connexion RS232: connecteur 9 PIN D-SUB (mâle)
Connexion Imprimante: connecteur 25 PIN D-SUB (femelle)
Connexions Relais, RS485 et Entr. dig.: Bornes à vis 2,5 mm2 qui
peuvent être déconnectés
Degré de pollution : 2
Température ambiante de fonctionnement : 0 ... 55°C
Humidité ambiante de fonctionnement : 30 ... 95 RH% sans
condensation
Température de transport et de stockage : -10 ... +60°C

6.3 - DIMENSIONS MECANIQUES[mm]

6.4 - CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES
Type d’interface pour connexions des dispositifs : Sérielle RS485
optoisolée 
Protocole de communication RS485:  MODBUS RTU (JBUS)
Vitesse de transmission RS485:  sélectionnable 1200 ... 38400 baud
Type d’interface pour communication PC-MODEM/FAX: Sérielle
RS232
Modem-Fax: Groupe III Classe 2.0
Type d’interface pour imprimante :  Parallèle
Maintien de l’heure de l’horloge interne sans alimentation : 7 ans
environ par batterie interne
Mémoire des enregistrements :  Sur mémoire Flash de 2 ou 4 MB
Conformité : Directive CEE CEM 89/336 (EN 50081-1, EN 50082-1),
Directive CEE BT 73/23 et 93/68 (EN 61010-1).

6.5 - CODIFICATION DE L’INSTRUMENT

TMS 01 aa b cc
aa : MEMOIRE
02 = 2 MB
04 = 4 MB
b : ALIMENTATEUR
E = 230 VAC/12VDC INCLU
- = NON INCLU
cc : CODES SPECIAUX
GS = Version pour modem GSM

PASSWORD CONFIG. = 0381
PASSWORD RESET= 0481
PASSWORD DES COMMANDES ET
PROGRAMM. A DISTANCE DES
DISPOSITIFS = 0181
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