Configuration du Twin30 SESAM Vitale

Logiciel EI96 v3.00

La procédure décrite dans ce document permet de mettre à jour successivement :
1. La DATE courante.
2. L'HEURE courante.
3. L'adresse physique, appelée NUMERO LECTEUR
4. Le type de LIAISON utilisé : COM0 (liaison série) ou USB.
5. La VITESSE de communication du lecteur si la liaison choisie est COM0.

N.B. :
Parmi ces paramètres, l'adresse physique du Twin30 et la vitesse de communication
doivent être identiques :
• dans le fichier de configuration GALSS.INI :
o l’adresse physique correspond au champ ‘PAD’ dans le fichier GALSS.INI
o la vitesse est paramétrée dans le champ ‘Caractéristiques’ du fichier GALSS.INI

• dans la mémoire du Twin30.

Remarque :
Il n’est pas possible de modifier le numéro de série du Twin30.
Ce paramètre est uniquement disponible pour visualisation.
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ACCES A LA PROCEDURE DE MISE A JOUR
Le menu de configuration du Twin30 est accessible en appuyant successivement sur
les touches ‘F’ puis ‘0’ (menu ‘0-NOYAU’) et enfin ‘3’ (menu ‘3-INITIALISATION’).
PROCEDURE :

Les messages suivants s’affichent sur Twin30 :

INITIALISATION
DATE ET HEURE
NO SERIE
CONNEXION CAISSE

L’utilisateur choisit, avec la touche 
 , le menu désiré.

PARAMETRAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE
L’utilisateur choisit le menu ‘DATE ET HEURE’.
Twin30 affiche les messages suivants :
DATE ET HEURE
REGLER DATE
REGLER HEURE

REGLER DATE

22/10/2004
JJ/MM/AAAA

REGLER HEURE

10:54
HH:MM

La mise à jour de la date s‘effectue en choisissant le
menu ‘REGLER DATE’. (cf. 1)
La mise à jour de l’heure s’effectue en choisissant le
menu ‘REGLER HEURE’. (cf. 2)
(1)

Vérifier que la date du jour est correcte, puis valider
(appui sur la touche verte).
Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de la date réelle
au format JJ/MM/AAAA (l'année est sur 4 chiffres).
Valider.
(2)

Vérifier que l'heure est correcte, puis valider.
Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de l'heure réelle
au format HH:MM. Valider.

VISUALISATION DU NUMERO DE SERIE
L’utilisateur choisit le menu ‘NO SERIE’. Twin30 affiche le message suivant :
No série
00009999
(VISUALISATION)

L’utilisateur a la possibilité de visualiser le numéro de
série du lecteur.
Sa valeur ne peut pas être modifiée.
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PARAMETRAGE DE LA LIAISON TWIN30 / POSTE DE TRAVAIL
L’utilisateur choisit le menu ‘CONNEXION CAISSE’.
Il permet la visualisation ou la modification des paramètres de configuration de la
liaison Twin30 / Poste de travail, soit le numéro de lecteur (cf. 3), le type de liaison
(cf. 4) et la vitesse (cf. 5).

Twin30 affiche successivement les messages suivants :
CONNEXION CAISSE
ACTIVE
DESACTIVE

NO DE LECTEUR

02
( 00 A 14 )

Ce paramètre doit toujours être à ‘ACTIVE’.
Valider.

(3)

Ce paramètre représente l'adresse physique du Twin30.
La valeur affichée par défaut est "02" (valeur utilisée
pour SESAM VITALE)
Pour modifier cette valeur, saisir le n° de lecteur sur les
touches du clavier du Twin30, puis valider.

Nota : L’adresse physique du Twin30 choisie doit être identique à celle présente
dans le fichier GALSS.INI (valeur PAD) du poste de travail.

LIAISON SERIE
COM0
USB

(4)

L’utilisateur choisit, avec la touche 
 , le type de liaison
entre Twin30 et le poste de travail. La valeur affichée par
défaut est "COM0".

La sélection de "COM0" implique que Twin30 est relié au poste de travail via un
port série (câble Twin30 RS232).
La sélection de "USB" implique que Twin30 est relié au poste de travail via un port
USB (câble Twin30 USB).
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VITESSE
2400
4800
9600
19200

(5)

Ce paramètre représente la vitesse de communication
entre Twin30 et le poste de travail. Il est accessible
uniquement si la liaison choisie est "COM0".

"9600" (valeur par défaut) et "19200" sont les deux seules vitesses utilisables en
SESAM VITALE.
Choisir la vitesse avec la touche 
 puis valider.
Nota

: La vitesse choisie doit être identique à celle présente dans le fichier
GALSS.INI du poste de travail. (GALSS.INI => champ ‘Caractéristiques = 9600,1,8,0,0’
ou 19200,1,8 ,0,0)

A la fin de la mise à jour de chaque paramètre, Twin30 retourne au message
d’accueil de l’initialisation, soit le message suivant :
INITIALISATION
DATE ET HEURE
NO SERIE
CONNEXION CAISSE

L’utilisateur a alors la possibilité de visualiser ou de modifier un nouveau
paramètre par le choix du menu correspondant.
Si la mise à jour des paramètres est terminée, l’utilisateur quitte la configuration du
Twin30 en appuyant sur la touche rouge.
Twin30 affiche alors le message suivant :
TTERMINAL PRET
ATTENTE
ORDRE
19/12/2004

11:10:10

Twin30 est configuré.
Le poste de travail peut dialoguer avec Twin30.
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