Guide d'opération du
Terminal RF 703

Introduction
Ce terminal RF 703 est un terminal de poche à fréquence radio peu
coûteux, facile à utiliser, conçu pour communiquer avec des PC (ou tout
ordinateur) via un port RS-232. Son interface série éprouvée lui permet de
conserver sa compatibilité avec les programmes déjà créés pour les
modèles de la série T73. Bien que les Terminaux RF de la série 703 soient
intégralement compatibles d'un point de vue logiciel avec la série 70,
certaines différences les séparent. Les différences entre la nouvelles
génération de Terminaux RF Worth Data et celle des terminaux décrits
dans ce manuel sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix plus bas
Portée s’étend jusq’à 450 mètres
64 terminaux par station de base
868Mhz, 7 fréquences sélectionnables
Aucune license requise*
Modèles laser plus petits et plus légers Il
mesure 16 cm x 8,3 cm x3,3 cm, LxlxP
Il peut supporter les chutes sur sol dur de 1,5 m.
Alimentation longue durée (24 heures)
Chargement rapide des accumulateurs en interne (2 heures)
Aucune programmation du terminal requise
Communication avec l'hôte via le port série
Invites vocales personnalisables par l'utilisateur et invites
s'affichant à l'écran
Ecran rétroéclairé
Utilise des piles Alcalines ou NiMH rechargeables
Supporte une imprimante d'étiquettes ou de factures
Programmation de l'hôte dans le langage de votre choix,VB,
Access, Delphi, ActiveX & TCP/IP etc
ème

Cet appareil fait partie de la 2 génération de terminaux Worth Data et
reste intégralement compatible** d'un point de vue logiciel, vous ne
pouvez pas cependant inter-changer des produits Série “70” (T/LT73
terminaux et base) avec des produits T700.
* France Suisse Danemark Finlande Allemagne Autriche Suède Hongrie
Royaume-Uni Pays-bas Norvège République Tchèque Irlande Belgique
Espagne Pologne.
** Votre chaîne de commande ne doit pas dépasser 231 caractères.
Reportez-vous au Chapitre 5 ‘programmation’ pour en savoir plus
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Chapitre 1

Installation
Composants
Les composants fournis avec votre terminal à fréquence radio (RF) dépendent de la
configuration de l'équipement commandé. A la livraison, votre terminal RF doit au
moins comprendre les éléments suivants :
•

Un terminal RF T703 ou LT703. S'il s'agit du modèle LT703, il doit
disposer d'un scanner laser intégré au boîtier du terminal. Chaque
terminal est livré avec une bandoulière, un étui de protection et son
menu de configuration.

•

Un scanner supplémentaire, si vous avez commandé le modèle T703 au
lieu du modèle LT703 qui dispose d'origine d'un lecteur laser intégré.

•

Des accumulateurs (L01) supplémentaires et un adaptateur secteur 9v
(F16 pour le Royaume-Uni ou F17 pour l'Europe).

•

Le CD ROM Utilitaires contenant des programmes de démo, DLL et
le programme de téléchargement microprogramme.

Si vous avez commandé des stations de base, vous recevrez également :
•

Chaque station de base (B557) fournie avec son adaptateur secteur.

•

Un câble série (F34 pour DB25 ou F36 pour DB9) s'il y a une seule
station de base.

•

Des câbles de test relais si vous utilisez plusieurs stations relais.

Conservez l'emballage du terminal RF au cas où il soit nécessaire d'en
renvoyer tout ou partie pour réparation.

Installation
1.

Commencez avec un terminal et une station de base. Une fois que
tout fonctionne avec un seul terminal et une seule station de base,
ajoutez d'autres terminaux en veillant à ce qu'ils possèdent un ID
(identifiant) unique. Lorsque tous les terminaux fonctionnent,
ajoutez le premier relais sans oublier que la configuration de chaque
terminal doit passer en mode relais (Relais=Oui) avant tout essai.
Ajoutez ensuite les relais restants sans oublier de : 1) attribuez des
IDs de relais, et 2) placer les cavaliers de chaque relais en position
terminé ou non terminé.

2.

Tous les lecteurs sont livrés avec le paramètre de fréquence par défaut
0. Si vous n'avez pas déjà d'autres terminaux/bases fonctionnant sur
cette fréquence, il n'est pas nécessaire de la modifier.
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3.

Une base peut fonctionner en tant que telle ou en tant que relais. Pour
passer d'un mode de fonctionnement à l'autre, il suffit de modifier la
position d'un cavalier. Reportez-vous à l'Annexe A pour en savoir plus.

4.

Vous pouvez à ce stade pratiquer un test du site afin de vous assurer que
la couverture est adéquate et que les radios fonctionnent correctement
sans même relier la station de base à un ordinateur. Il suffit que la base
soit raccordée à son alimentation. (Voir Chapitre 4).

5.

Raccordez maintenant la station de base au port série de l'ordinateur.
Assurez-vous que toutes les négociations sur le port COM utilisé sont
arrêtées. Sous Windows allez dans le menu démarrer, Panneau de
configuration, Système, Matériel, Gestionnaire de périphériques, Ports
(COM et LPT). Lancez maintenant un des programmes de démo du CD
ROM Utilitaires.

6.

Si vous rencontrez des problèmes avec le programme de démo,
reportez-vous à la rubrique Dépannage.

Raccordement de la station de base au port
série
Mode de fonctionement...
Le terminal RF transmet les données à la station de base qui à son tour
transmet les données à l'ordinateur hôte par le port série. Le logiciel de
l'ordinateur lit les données en provenance du port série et traite les informations
en conséquence. Lorsque le logiciel de l'ordinateur hôte dispose d'une tâche
destinée au terminal, il en transmet les données par le port série et ces données
sont ensuite transmises à la station de base. La station de base diffuse le
message au terminal qui affiche alors le message à l'utilisateur.
La station de base n'est pas sensible aux autres appareils (elle requiert un
port série RS-232 standard) et ne dépend pas du système d'exploitation
(vous pouvez lire et écrire des données via le port série, la base est
considérée en tant que périphérique autonome).

Raccordement de la station de base...
Si vous avez commandé un câble à 25 broches (Réf. F34) ou à 9 broches
(Réf. F36), branchez l'extrémité RJ45 de ce câble au port COMPUTER
(ordinateur) de la station de base et l'extrémité brochée au port série de
votre ordinateur. Si vous ne procédez pas à un raccordement PC,
reportez-vous à l'Annexe C pour en savoir plus sur les câbles et
brochages série.
Si votre câble rallonge dépasse 24 m et que vous travaillez sous
Windows, ouvrez la prise DB9 ou DB25 située sur le côté de la station
de base et coupez les broches inutilisées (voir Annexe C).
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Vous pouvez utiliser n'importe quel câble réseau à votre disposition en
tant que rallonge mais vous devez vous assurer que les lignes de données
Transmettre et Recevoir ne passent pas par la même paire torsadée.
Si vous rencontrez des problèmes en utilisant un câble rallonge, testez le
câble en :
1.

Raccordant la station de base sans rallonge. Branchez
simplement le câble F34 ou F36 livré avec la station de base.

2.

Si la station de base fonctionne avec le câble F34 ou F36 seul,
ajoutez le câble rallonge sans déplacer la station de base. Si le
câble rallonge est coupable, vérifiez que les lignes Transmettre et
Recevoir sont reliées.

Configuration de la station de base…
Une fois la station de base raccordée au port série, vous devez configurer
les paramètres série de la station de base afin qu'ils correspondent à ceux
de votre logiciel d'exploitation. Paramètres par défaut :
• 9600 bauds
• Pas de parité
• 8 bits de données
• 1 bit d'arrêt
• Protocole défini à "Aucun"
Vous pouvez augmenter le débit en bauds pour la transmission de gros
volumes. Si vous devez modifier tout ou partie de ces paramètres,
reportez-vous au Chapitre 2 pour en savoir plus sur la configuration de
la station de base à l'aide de l'Utilitaire de configuration série de la
station de base RF 700.
Fréquence de la station de base…
Pour déterminer quelle fréquence a été définie pour votre station de base,
branchez l'alimentation et observez le LED situé à l'avant de la station de
base. La LED clignote "la fréquence + 3" fois
Par exemple, avec la fréquence par défaut 0, le LED de la station de base
clignotera 3 fois. Si la fréquence est définie à 5, le LED clignotera 8 fois.
Si c'est la seule station de base en fonctionnement, laissez la fréquence à
0. Si d'autres stations de base sont opérationnelles dans la même zone et
que vous souhaitez modifier la fréquence, reportez-vous à l'Annexe A;
Changements de fréquence et de cavalier pour en savoir plus sur
l'ouverture d'une station de base et le positionnement du commutateur
rotatif à la fréquence voulue.
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Fonctionnement du terminal RF
Utilisation du clavier du terminal RF…
Pour allumer le terminal RF, appuyez sur la touche
verte ON/OFF située dans le coin supérieur gauche
du clavier du terminal.
Le terminal RF dispose d'une fonction Délai d'extinction vous permettant
de déterminer combien de temps le terminal pourra rester inactif avant de
s'éteindre automatiquement afin d'économiser de l'énergie. Lorsque le
terminal s'éteint, il vous suffit d'appuyer sur la touche ON/OFF pour
reprendre le cours des opérations.
Le clavier est spécialement conçu pour le terminal RF. Il dispose de touches
numériques ou de touches de commande lorsque la touche Shift est
désactivée et de caractères alphanumériques si la touche Shift est activée.
Vous pouvez facilement vérifier que la touche SHIFT est activée ou non en
observant le curseur de l'écran. Lorsqu'elle est activée, le curseur a la forme
d'un grand rectangle noir. Lorsqu'elle est désactivée, le curseur a la forme
d'un étroit caractère de soulignement. Lorsqu'une invite nécessite une
réponse par OUI ou par NON, appuyez sur la touche ENTER pour répondre
OUI et sur la touche 0 (zéro) pour répondre NON. Lorsque vous entrez des
données au clavier, chacun de caractères tapés s'affiche à l'écran. Si vous
faites une erreur, vous pouvez supprimer le dernier caractère entré en
appuyant sur la touche DELETE (supprimer) ou supprimer tous les
caractères en appuyant sur la touche CLEAR (Effacer).
Vous pouvez nous commander des accumulateurs NIMH (L01) ainsi que
l'adaptateur secteur/chargeur capable de recharger intégralement les
accumulateurs en 2 heures. Lorsque vous commandez l'équipement de
rechargement avec les terminaux, le paramètre Configuration de
l'alimentation est défini pour le rechargement "1" permettant ainsi de
recharger les accumulateurs sous contrôle du programme. Dans le cas
contraire, vous recevez des piles alcalines sans option de rechargement
définie au niveau du terminal. Dans tous les cas, vous pouvez modifier
ces paramètres. Que vous utilisiez des accumulateurs NIMH ou des piles
alcalines, le terminal fonctionnera pendant 24 heures (à raison d'une
transaction toutes les 8 secondes).
Si vous n'avez pas commandé d'accumulateurs et sélectionnez ce mode, vous
devez modifier la configuration du terminal et choisir Accumulateurs 1
pour autoriser le rechargement. Si vous souhaitez charger les accumulateurs
sans les retirer du terminal, vous devez utiliser l'adaptateur 9v Worth
Data.
L'utilisation de piles alcalines avec le terminal prévu pour le
rechargement est aussi possible pourvu que vous ne branchiez pas
d'adaptateur secteur à ce dernier. En essayant de recharger des piles
alcaline, vous risquez l'explosion ou des fuites d'acide de ces dernières
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à l'intérieur du Terminal RF. Les dommages provoqués par les fuites
d'acide ne sont pas couverts par la garantie Worth Data car ne faisant
pas partie de "l'usage normal".
Si vous utilisez des piles ou accumulateurs alcalins et avez sélectionné le
paramètre Accumulateurs dans les paramètres de configuration
Alimentation (voir Chapitre 2, Configuration de l'équipement RF), le
terminal génèrera le message d'erreur suivant :
Piles alcalines détectées
Paramètre accumulateurs spécifié
Ne pas recharger
Lorsque le terminal RF détecte des piles LR6 (AA) sont usées, il affiche le
message suivant :
PILES USEES
Finir, Terminer
Changez les piles
Pressez une touche_
Vous disposez alors d'environ 2 minutes d'utilisation pour finir la transaction
en cours (ou noter à quel stade vous en êtes si vous vous arrêtez en pleine
transaction) et pour terminer. Au bout de 2 minutes le terminal RF affiche :
CHANGEZ LES PILES
EXTINCTION APPAREIL_
Ce message s'affiche pendant 20 secondes avant que le terminal se déconnecte
de l'hôte puis s'éteigne. Si vous le rallumez sans changer les piles, il se mettra
probablement à biper à effectuer des lectures intermittentes et présentera des
signes semblables à une panne matériel.
Une fois les piles retirées, vous avez 5 minutes pour les remplacer avant
de perdre la date et l'heure de l'horloge réelle.
Le terminal RF dispose d'un témoin de durée de vie des piles auquel
vous pouvez accéder en mode UNIDIRECTIONNNEL,
BIDIRECTIONNEL ou à partir du MENU. Pour afficher la durée de vie
restante des piles LR6 (AA) (ainsi que la date et l'heure) appuyez sur la
touche STATUS.
mm/dd/yy hh:mm
AAxBAT-zz%
x=a lorsque le terminal est paramétré pour fonctionner avec des piles
alcalines
x=n lorsque le terminal est paramétré pour fonctionner avec des
piles/accumulateurs NiMH ou NiCad
zz=pourcentage en chiffres c. à. d.. 99, 10, 05
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Pour reprendre le cours des opérations, appuyez de nouveau sur la
touche STATUS.

Pour changer les piles LR6 (AA):
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Eteignez le terminal RF.
Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du terminal
en appuyant sur la partie striée du couvercle.
Enlevez les piles usagées et placez les piles neuves en vous
assurant que le pôle + de ces dernières est orienté vers le bas du
terminal RF.
Avec des accumulateurs, assurez-vous que le paramètre
rechargeables est indiqué. Reportez-vous aux pages précédentes
pour déterminer rapidement ce paramètres à l'aide de la touche
Status.
Replacez le couvercle du compartiment à piles et allumez le
lecteur à l'aide de la touche ON/OFF
Reprenez la communication et votre application.

Pour recharger les accumulateurs :
1.

2.

3.

4.

Assurez-vous que le terminal est paramétré pour fonctionner
avec des accumulateurs dans le menu de configuration de ce
dernier. Si vous avez commandé des accumulateurs avec votre
terminal RF, Worth Data aura modifié ce paramètre avant
l'envoi. Reportez-vous à Alimentation dans le menu de
configuration RF.
Terminal RF éteint, branchez l'adaptateur 9V au terminal (vous
ne pouvez pas utiliser l'adaptateur 5V de la station de base ni
raccorder d'anciens modèles de terminaux RF).
Le microprogramme du terminal contrôle ensuite le niveau des
accumulateurs afin de vérifier s'ils doivent ou non être rechargés
et affiche le message suivant :
Vérification des piles
Veuillez patienter.....
Si les accumulateurs sont chargés, le message disparaît. Si les
accumulateurs ont besoin d'être rechargés, le message suivant
s'affiche :
Accumulateurs en chargement
Veuillez patienter.....

Fonctions du Menu du Terminal RF
Le terminal RF dispose de quatre modes opératoires :
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LANCEMENT

Ouvre une session entre le terminal RF et
l'ordinateur qui demande des données saisies au
niveau du terminal.

MODE CONFIGURATION

Pour accéder aux paramètres de
configuration du terminal et de la base.

UNIDIRECTIONNEL

Permet la saisie de données "non
intelligentes" transmises à l'ordinateur.
Aucune invite de la part de l'ordinateur hôte.

TESTE DU SITE

Permet à l'utilisateur de tester la portée et
de déterminer le meilleur emplacement
pour la base. Permet également le test à la
recherche d'une défaillance radio.

Au moment ou vous l'allumez, le terminal RF affiche le message
d'accueil suivant:
TERMINAL R/F 3E1nnnx
TERM: 0 RELAIS:N R:nn
FREQUENCE EUR: 0 6/6
PRESSEZ UNE TOUCHE
(Vous pouvez passer l'écran d'accueil lorsque vous allumez l'appareil. Voir
Chapitre 2)
•

La première ligne de l'écran, TERMINAL R/F 3E1nnnx indique
le numéro de révision du microprogramme.
• TERM: 4 se rapporte à l'actuel ID du terminal (l'ID par défaut
étant 0). Les terminaux doivent tous avoir un ID.
• RELAIS:N indique si le terminal est paramétré pour passer par
un relais (RELAIS:O) ou non (RELAIS:N)
• Dans R:nn, la série de "n" correspond au numéro de la version du
microprogramme du processeur radio.
• La ligne 3 se rapporte à la fréquence actuellement utilisée par le
terminal RF. FREQUENCE EUR: 0 se rapporte à un terminal
dont la fréquence a été définie à 0. La deuxième partie de cette
ligne est réservée au mode d'affichage. Les possibilités sont 6/4
(terminal à 6 lignes fonctionnant en mode 4 lignes) et 6/6
(terminal à 6 lignes fonctionnant en mode 6 lignes).
Pour vous placer sur le premier élément de menu, appuyez sur n'importe
quelle touche du terminal. L'affichage indique alors :
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LANCEMENT?
TOUCHE [OUI/NON]?_
• Appuyez sur la touche YES pour procéder au LANCEMENT
d'un programme de communication bidirectionnelle via la station
de base.
• Appuyez sur NON pour passer à l'élément de menu suivant :
MODE CONFIGURATION
TOUCHE [OUI/NON]?_
• Si vous appuyez sur OUI, un mot de passe vous sera demandé
afin d'entrer dans le Mode configuration du terminal RF ou de la
station de base.
• Appuyez sur NON pour passer à :
MODE UNIDIRECTIONNEL
TOUCHE [OUI/NON]?_
• Appuyez sur OUI pour accéder au mode UNIDIRECTIONNEL.
Le mode UNIDIRECTIONNEL permet au terminal RF de
transmettre des données à l'ordinateur hôte sans que le
programme de l'hôte n'ait à envoyer d'invite. C'est que nous
appelons la saisie de données "non intelligentes". (Si vous
souhaitez que le code barres dispose d'un caractère de fin, entrez
un postambule à l'aide du menu Configuration.) Le mode
UNIDIRECTIONNEL est particulièrement pratique pour les
démos et ne nécessite aucune action de la part de l'hôte.
• Appuyez sur NON pour passer à :
TEST DU SITE
TOUCHE [OUI/NON]?_
• Appuyez sur OUI pour accéder au TEST DU SITE. Le TESTE
DU SITE est un excellent moyen d'évaluer la communication
radio quelle que soit la zone. Cela vous permet de déterminer le
meilleur emplacement pour votre station de base et de régler les
problèmes de portée et d'interférences.
• Appuyez sur NON pour revenir à l'invite LANCEMENT?.
Vous pouvez sortir de n'importe quel mode ou invite en appuyant sur la
touche F1. Par exemple, si vous appuyez sur OUI à l'invite MODE
CONFIGURATION? mais vouliez appuyer sur NON, appuyez sur F1
pour revenir au menu. La touche F1 du clavier du terminal RF
fonctionne comme la touché Echap de votre PC, elle vous permet de
revenir à l'étape précédente. Vous pouvez appuyer sur la touche F1 pour
QUITTER lors de l'utilisation d'un programme commandé par l'hôte.
Vous pouvez passer l'intégralité du menu mode (voir Chapitre 2,
Configuration de l'équipement RF). Le terminal RF passe alors
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directement au LANCEMENT ou en mode UNIDIRECTIONNEL à la
mise en route.

Installation des Utilitaires du terminal RF
Le terminal RF est fourni avec un CD contenant des programmes
destinés au terminal et à la station de base. Le CD contient des
programmes destinés au TriCoder et a terminal RF. Cliquez sur le
bouton Terminal RF.
Vous pouvez choisir d'installer les programmes suivants :
Bibliothèque des programmeurs DLL RF et programmes de démo Windows
•
•
•

Programmes de démo sous VB, Access et Delphi
DLL 16 et 32 bits
Programmes de démo imprimante QL3 basés sur DLL VB

Utilitaire de configuration série de la base RF 700 Windows Outils ActiveX
•
•

Interface série (comprend démos Excel et VB)
TCP/IP (comprend démos VB/Access et Delphi)

Programme de téléchargement microprogramme du terminal RF 700
pour Windows
Programmes de démo source DOS/BASIC (nécessite GWBasic ou QBasic)
Cliquez sur le groupe de programmes à installer.
Pour installer les programmes du CD Utilitaires, il vous suffit d'insérer le CD
dans votre lecteur de CD ROM. Le programme d'installation doit démarrer
automatiquement. Dans le cas contraire, lancez le programme SETUP.EXE
situé sur le CD.

Lancement des programmes de démo...
Les programmes de démo sont destinés à vous aider à tester votre
terminal RF à l'aide d'un programme de communication bidirectionnelle.

Utilisation de l'utilitaire de chargement du terminal RF 700
pour Windows
Le programme de téléchargement du Terminal RF est une application
Windows qui vous permettra de télécharger la nouvelle version du
microprogramme du terminal RF Worth Data vers le terminal, une base
ou un relais. Le nouveau microprogramme est disponible sur CD ROM
en nous contactant directement ou via notre site Web. :
http://www.codesbarres.com/frdownload.html
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Installation de l'Utilitaire de chargement du terminal pour
Windows
Ce programme est conçu pour Windows 98, NT, 2000, XP et ME :
1.

2.
3.

Insérez le CD ROM dans votre lecteur de CD ROM. Le
programme d'installation doit démarrer automatiquement. Dans
la cas contraire, double-cliquez sur le programme SETUP.EXE
du CD sous l'explorateur Windows.
Cliquez sur le bouton Terminal RF pour sélectionner le type de
matériel.
Cliquez sur le bouton "Installer Chargeur RF".

4.

Suivez les instructions d'installation qui s'affichent à
l'écran.
Trois programmes sont installés ainsi qu'un groupe de programmes qui
leur est destiné:
AIDE DU CHARGEUR EPROM DU TERMINAL RF
CHARGEUR EPROM DU TERMINAL RF
DESINSTALLER
Reportez-vous à l'Annexe D, Mises à jour microprogramme, pour en
savoir plus sur l'utilisation du Chargeur EPROM (Windows).
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Chapitre 2

Configuration de l'équipement RF
Configuration du terminal RF
Vous pouvez configurer le terminal RF à l'aide de son clavier ou du menu de
configuration à codes barres. Même en configurant ce dernier avec le clavier,
vous devrez peut-être vous référer a menu de configuration à codes barres. La
plupart des utilisateurs n'ont pas à modifier la configuration. Les paramètres de
configurations les plus souvent modifiés sont l'ID du terminal (en particulier si
vous en avez plusieurs) et la fréquence (si vous ajoutez une station de base).
Certains paramètres sont uniquement disponibles à partir du menu à codes barres
et d'autres à partir du clavier.
Menu à codes barres
uniquement
Caractères
Réinitialiser

Clavier uniquement
Code de sécurité
Existence de relais
Touches de contrôle
uniquement
Passer les écrans s'accueil
Affichage de l'année
Date et heure
Durée du point de visée
Rétroéclairage
Vérification automatique

Si vous utilisez le menu à codes barres mais n'êtes pas familier de ces derniers,
reportez-vous à l'Annexe M, Comment scanner un code barres pour savoir
comment scanner correctement avant de commencer.
Paramètres par défaut du terminal RF
Il s'agit de la configuration par défaut du terminal RF lors de sa sortie
d'usine. Si vous deviez rétablir les paramètres par défaut, scannez les codes
barres suivants du menu à codes barres en respectant l'ordre indiqué :
•
•
•

DEBUT CONFIG
REINITIALISER
FIN CONFIG
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Configuration du terminal RF par défaut
Paramètre

Paramètre par défaut

Paramètre

Paramètre par défaut

ID terminal radio

0

Code MSI

Désactivé

Fréquence RF

0

chiffre de contrôle non
transmis

Code 39

Activé

Code Plessey désactivé

Mode Accumuler actif

Code étiquette5 deésactivé

Carac début/fin non transmis
chiffre de contrôle désactivé

Code 128

Verrouillage maj désactivé
Code 2 parmi 5

EAN/UCC 128 désactivé
Code 11

Désactivé

Désactivé

RSS-14

Désactivé

Code E 2 parmi 5 désactivé

Code 93

Désactivé
ASCII étendu désactivé

Longueur code 6 chiffres
UPC/ EAN

Codabar

Activé

chiffre de contrôle désactivé

Signal sonore

moyen

Activé

Préambule

aucun

Supps UPC désactivé

Postambule

aucun

UPC-A NSC & chiffre de
contrôle transmis

Format de la date

mm-jj-aa (version US)

UPC-A NSC & chiffre de
contrôle transmis

Débit en baud

9600

Parité

aucun

Code pays EAN-13 & chiffre de
contrôle transmis

Bits de données

8

Bits d'arrêt

1

Code pays EAN-13 & chiffre de
contrôle transmis

Haut-parleur/Piles

Haut-parleur activé

1er carac UPC-E & chiffre de
contrôle non transmis

Options laser

aucun

Délai d'extinction

5 minutes

1er carac UPC-E & chiffre de
contrôle non transmis

Messages vocaux

303015

Caractères

Aucun réattribué

1er carac EAN-8 & chiffre de
contrôle non transmis

Code de sécurité

aucun

1er carac EAN-8 & chiffre de
contrôle non transmis

Touches de contrôle
uniquement

non

Désactivé

Affichage année

2 chiffres

Départ/Arrêt non transmis

Passer écrans d'accueil non

Format CLSI désactivé

Existence de relais

jj-mm-aa (version Europe)

Piles alcalines

non

Durée du point de visée Aucun
Vérification automatique Non
Durée rétroéclairage

5 secondes

*Tous les paramètres par défaut sont rétablis lorsque vous procédez à une réinitialisation à
l'aide du menu à codes barres, y compris les paramètres modifiables au clavier uniquement. Les
éléments grisés sont uniquement accessibles au clavier.

Utilisation du menu de configuration à codes barres du
terminal RF
Pour utiliser le Menu de configuration à codes barres du terminal RF, scannez
les codes barres suivants dans l'ordre indiqué ::

•
•

Début config.- 2 bips doivent retentir
Code barres de paramètre de configuration (ex.: "Signal
sonore)-2 bips à chaque lecture de code barres
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•

Code barres à valeur numérique correspondant au réglage
voulu (ex.: "3" pour passer du signal sonore "moyen" à "fort") –
2 bips à chaque lecture de code barres

•

Fin config.- 3 bips après FIN CONFIG.

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres de configuration avant de
scanner le code barres FIN CONFIG. Par exemple, si vous avez scanné
DEBUT CONFIG, "Signal sonore" puis "3", "Exploitation hautparleur", "1" et enfin FIN CONFIG, le réglage du signal sonore passera
à "haut" et le haut-parleur sera "désactivé".
Si vous utilisez un scanner laser pour configurer le terminal RF, il se peut
que le rayon couvre plus d'un code barres à la fois. Recouvrez les codes
barres situés autour avant de scanner le code barres voulu puis vérifiez à
l'écran du terminal que le paramètre saisi correspond à vos attentes.

Utilisation du clavier pour configurer le terminal RF
Vous pouvez configurer le terminal RF à l'aide du clavier de ce dernier
en accédant au Mode Configuration à partir du menu. Mettez le terminal
en marche et appuyez sur n'importe quelle touche. Le message
LANCEMENT? doit s'afficher:
LANCEMENT?
TOUCHE [OUI/NON]?_
Appuyez sur la touche NON. L'invite suivante est MODE
CONFIGURATION? :
MODE CONFIGURATION?
TOUCHE [OUI/NON]?_
Appuyez sur la touche OUI. A ce stade, le terminal vous demande un
mot de passe :
MODE CONFIGURATION
MOT DE PASSE?
Saisissez WDTRI au clavier. L'étape suivant vous permet de
sélectionner l'élément à configurer ::
Terminal RF------->1
Config base --->2
Exploitation ht-parleur->3
Appuyez sur 1 pour accéder à la configuration du terminal. Vous êtes
maintenant dans le menu de configuration du terminal RF et avez le
choix entre les options suivantes :
Config RF---0
Codes barres--1
RS232-------2
Date/Heure--3
15

Pilles--4
Haut- parleur---5
Autre------6
Quitter-------F1

Choisissez alors le groupe à configurer. La plupart des paramètres de
configuration du terminal RF sont accessibles à partir du menu de
configuration du clavier ou à codes barres. Seuls 2 paramètres sont
uniquement accessibles à partir du menu à codes barres tandis que
d'autres sont uniquement accessibles par le clavier. Vous trouverez un
comparatif de ces deux menus de configuration en vous reportant au
début de ce chapitre.
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Les groupes du menu de configuration clavier contiennent les paramètres
suivants :
Groupe config

Paramètre

Groupe config

Paramètre

Config RF
0

ID de terminal RF

Date/Heure
3

Définir Heure

Fréquence RF
Code de sécurité
Passer écrans d'accueil

Définir Date
Format de la date
Affichage de l'année

Existence de relais
Codes
barres
1

Code 3 parmi 9

Piles
4

Type de piles

UPC/ EAN
Code 2 parmi 5/E 2
parmi 5
Longueur 2 parmi 5
Code 128

Haut-parleur Volume du haut-parleur
5

Volume écouteur
Signal sonore

Autre
6

Codabar
MSI/Plessey
Code 11
Code 93
RSS-14

RS232

Débit en baud

2

Protocole
Parité

Délai d'extinction
Préambule
Postambule
Messages vocaux
Options laser
Durée du point de visée
Touches de contrôle
uniquement
Ecran LCD
Rétroéclairage LCD

Bits de données
Bits d'arrêt

Durée rétroéclairage LCD
Langue des messages

Une fois que vous avez sélectionné un groupe à modifier, chaque paramètre
s'affiche dans l'ordre indiqué ci-dessus. Reportez-vous à cette section du
chapitre lorsque vous avez besoin d'en savoir plus sur les paramètres de
configuration et leur mode de configuration, clavier ou menu à codes barres.
Chaque paramètre est suivi du symbole d'une touche:

et du groupe dans lequel vous trouverez le paramètre,

RF
Setup

ou d'un code barres:
ou encore des deux en fonction du mode de configuration dudit
paramètre.
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Paramètres de configuration du terminal RF
Dans ce manuel, les paramètres par défaut sont inscrit s en caractères gras et
repérés par une * dans le menu de configuration à codes barres.
En général, la configuration du terminal RF ne nécessite aucune modification
excepté son ID (si vous possédez plusieurs terminaux) et le fait de permettre
la lecture de types de codes barres autres que UPC et code 39.
RF
Setup

ID de terminal RF
ID par défaut
ID disponibles

•

0
0-9, A-Z,
a-z, - =

Chaque terminal requiert une ID qui lui est propre. L'ID de terminal
par défaut lors à la livraison est toujours 0. Si vous possédez plusieurs
terminaux pour une même station de base, vous devez vous assurer
que chaque terminal possède son ID de terminal, sinon, vous
rencontrerez des problèmes et des messages d'erreur erronés. L'ID de
terminal s'affiche toujours à l'écran d'accueil au moment de la mise en
marche. Il existe 64 ID de terminal différentes : 0-9, A-Z, a-z ainsi
que les caractères spéciaux "-" et "=". Pour modifier l'ID de terminal,
entrez le caractère à l'aide du menu à code barres ou en appuyant sur
une touche du clavier du terminal. La fréquence s'affiche sur l'écran
d'accueil du terminal RF.
RF
Setup

Fréquence du terminal RF
Fréquence par défaut

0

•

Il existe 7 fréquence différentes. La puissance est limitée à 20
milliwatts. Avec le modèle LT703 européen, il vous faudra peut-être
modifier les fréquences afin d'éviter les interférences. Avec plusieurs
fréquences, vous pouvez utiliser plusieurs stations de base dans la
même pièce.

•

Par défaut, le terminal RF est toujours livré à la fréquence 0. 7
fréquences différentes sont disponibles. Pour régler la fréquence,
vous pouvez entrer le caractère numérique correspondant (0-6) en
scannant le code barres voulu du menu de configuration ou en le
saisissant à l'aide du clavier du terminal RF.

•

Tous les terminaux, stations de base et relais du réseau à
radiofréquence doivent posséder la même fréquence. La fréquence
s'affiche toujours à l'écran d'accueil du terminal au moment de sa mise
en marche. Vous pouvez exploiter plusieurs réseaux RF dans la même
zone si chacun d'entre eux fonctionne sur une fréquence différente
afin d'éviter interférences et erreurs.

La Communauté Européenne dispose de 7 fréquences. Ces dernières
portent l'intitulé "Fréquence EUR" lors de leur affichage à la mise en
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marche du terminal. Les fréquences en MHz sont les suivantes:
Fréquence

MHz

Versions

0

MHz

868.1

Fréquence

4

868.5

Terminal RF

RFC1nnnx

1

868.2

5

869.5

Station de
base

BSC1nnnx

2

868.3

6

869.6

3

868.4

R/F
Setup

Existence de relais
Aucun relais
Relais Oui

•

0
1

Si un relais est présent dans votre système, tous vos terminaux doivent
être définis à 1 (c. à d. Oui). Le terminal ne recherche pas de relais
tant qu'il n'a pas effectué 10 transmissions non reconnus par une
station de base. Si ce paramètre est défini à OUI, le terminal diffusera
alors un message du type "qui me reçoit?". Pour vérifier qu'un
terminal passe en communication vers un relais, définissez une
fréquence pour le relais différente de la base, paramétrez le terminal
pour qu'il accepte les relais (Relais=OUI) et définissez la même
fréquence pour le terminal que pour le relais. A partir de là, au
moment du lancement, le terminal recherchera un relais au bout d'un
certain temps et le relais communiquera avec la station de base, ce qui
vous permettra de tester le câblage qui les relie.

Codepays
Anglais
Français
Allemand

•

0
1
2

Les messages peuvent s'afficher en anglais, français et allemand
RF/
Setup

Code de sécurité
Désactivé
Activé

0
1

•

Vous pouvez utiliser un code de sécurité afin que restreindre les
risques qu'une station de base récupère les données d'un terminal
communiquant normalement avec une autre station de base. Le code
de sécurité peut également éviter les interférences pouvant se produire
lors de la présence de stations de base ou terminaux RF en grand
nombre dans la même zone (ex. :un centre commercial dans lequel
plusieurs marchands gèrent leur propre réseau RF)

•

Un code de sécurité est composé de 3 caractères, à savoir,
n'importe quel combinaison de caractères ACSII 33, ASCII 123.
Cela autorise plus de 830000 combinaisons différentes. Vous
entrerez ces caractères à l'aide du MENU ASCII ETENDU à
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codes barres fourni avec le terminal RF. Reportez-vous à
l'Annexe O, Tableau des équivalences en code ASCII pour
connaître les caractères correspondants.
•

Lorsque vous appuyez sur la touche 1 pour activer le code de sécurité,
l'invite suivante s'affiche à l'écran du terminal :
Entrez code de sécurité_
Le code s'affiche à mesure que vous l'entrez dans le terminal mais dès
que vous passez à un autre paramètre de configuration, vous ne pourrez
en observer que l'état, 0 (pour désactivé) ou 1 (pour activé) si vous
revenez à ce paramètre.

•

Si vous oubliez le code de sécurité que vous avez déjà utilisé pour
d'autres terminaux, le seul moyen de voir le code est d'aller dans la
configuration de la base à l'aide de l'Utilitaire de Configuration série.

•

Le seul moyen d'accéder au paramètre de configuration code de
sécurité est d'aller dans le menu Configuration via le clavier du
terminal RF mais vous devez utiliser le MENU ASCII ETENDU à
codes barres pour scanner les caractères ASCII qui devront être
compris entre 33 et 126.
RF
Setup

Passer les écrans d'accueil
Non
Aller à Bidirectionnel (LANCEMENT)
Aller à Unidirectionnel (UNIDIRECTIONNEL)

•

0
1
2

De nombreux utilisateurs désirent éviter les écrans d'accueil pour
passer directement au LANCEMENT ou à la communication
UNIDIRECTIONNEL une fois leurs programmes opérationnels. En
sélectionnant 1 ou 2, l'opérateur est automatiquement envoyé vers le
mode correspondant évitant ainsi l'habituel menu Mode
(LANCEMENT? O/N, Config? O/N, UNIDIRECTIONNEL? O/N,
TEST DU SITE? O/N). Si vous voulez revenir au menu MODE, il
vous suffit d'appuyer sur la touche F1 à n'importe quelle moment.
Other

Touches de contrôle uniquement
Non
Oui

0
1

•

Certaines touches spéciales du clavier du terminal RF peuvent générer
automatiquement des réponses. Cela vous permet d'envoyer des
messages à l'hôte en appuyant simplement sur la touche appropriée
(vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche ENTREE pour
valider). Le défilement est alors plus simple et plus rapide pour
l'opérateur. Les touches concernées sont les touches fléchées, la
touche Begin (début), End (fin) et Search (rechercher).

•

Si vous activez cette fonction (1=OUI) afin que le terminal RF
puisse transmettre les valeurs suivantes, la touche de contrôle
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correspondante doit être la première sur laquelle vous appuierez
lors de la saisie d'une série de données. Dans le cas contraire, la
touche de contrôle est ignorée.
Code transmis à l'hôte

Touche de contrôle du
terminal RF
Flèche haut

FS (ASCII 28)

Flèche bas

GS (ASCII 29)

Flèche gauche

RS (ASCII 30)

Flèche droite

US (ASCII 31)

Begin (Début)

ETB (ASCII 23)

End (Fin)

CAN (ASCII 24)

Search (Rechercher)

VT (ASCII 11)

Le message est envoyé à l'hôte sous la forme :
Octets

Fonction

1
2

ID de terminal RF
Données transmises

Valeur

0-9, A-Z, a-z, - =
Valeurs ASCII du tableau cidessus
Dernier Terminaison du message CR

Other

Ecran LCD
Mode d'affichage à 6 lignes
Mode d'affichage à 4 lignes

0
1

ATTENTION : Tous les terminaux sont livrés et configurés en affichage 6
lignes, ils ne fonctionneront pas dans un système déjà installé conçu
pour les terminaux à 4 lignes. Si vous utilisez des appareils à affichage 4
lignes et n'avez pas modifié votre programme pour passer en 6 lignes, vous
devez configurer vos terminaux pour l'affichage 4 lignes afin que les
modèles à 6 lignes puis accéder à votre système.
•

Le mode d'affichage LCD doit uniquement être modifié si vous devez
utiliser une application compatible avec le format 4 lignes. Nous vous
suggérons plutôt de modifier votre programme afin qu'il bénéficie des
avantages de l'affichage 6 lignes. Reportez-vous à la section
PROGRAMMATION pour en savoir plus.
Other

Ecran LCD rétroéclairé
Non
Oui

0
1

Le rétroéclairage est maintenant disponible en série. Par défaut, il est
actif. Vous pouvez également régler la Durée du rétroéclairage.
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Other

Durée du rétroéclairage
Toujours allumé
Durée en nombre de secondes

0
1-2..5..9

Ce paramètre détermine combien de temps l'écran reste rétroéclairé au
démarrage ou lorsque la touche F2 du terminal a été actionnée. L'option
Toujours allumé provoque une usure prématurée des piles . La durée
idéale se trouve entre 1 et 9 secondes. Pour le reste du temps, vous
pouvez déclancher le rétroéclairage en appuyant sur la touche F2. La
valeur définie par défaut est de 5 secondes.
Si vous passez l'écran d'accueil et souhaitez vérifier rapidement les
paramètres du terminal sans réinitialisation, observez les quatre lignes
suivantes qui s'affichent lorsque vous appuyez sur la touche d'état.
mm/jj/aa hh:mm
alkBAT-zz%
alk -

le terminal est paramétré pour fonctionner avec des piles alcalines

rch-

le terminal est paramétré pour fonctionner avec des piles
/accumulateurs NiMH ou NiCad

zz=

pourcentage d'énergie restante en chiffres, ex.: 99, 50, 23

Les deux lignes suivantes indiquent les informations ci-dessous :

•

CE31003A ID0 FQ0 RLN
6/6 SC=N RF=NN C=N
Le premier caractère de la ligne, C, correspond à la version pour
l'Europe.

•

Les deux caractères suivants "E3" correspondent au niveau de carte.

•

1003A est la version microprogramme

•

ID0 indique que l'ID du terminal est défini à 0 (l'ID pouvant être 0-9,
A-Z, a-z, -=)

•

FQ0 indique que la fréquence définie est 0 (les fréquences
disponibles vont de 0 à 6)

•

RLN correspond au dernier relais utilisé. N signifie qu'aucun relais n'a
été utilisé. 0-F indique le dernier ID de relais utilisé.

•

6/6 indique que le terminal 6 ligne est en mode 6 lignes, sachant qu'il
peut être utilisé en mode 6/4

•

SC=N indique qu'aucun code de sécurité n'a été programmé (dans le
cas contraire, c'est un "Y").
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•

RF=NN se rapporte au numéro de révision du microprogramme du
processeur radio

•

C=N indique qu'il n'y a aucun mappage de caractère (en la présence
d'un Y (oui), attention, les caractères sont remappés)

Pour reprendre le cours des opérations, appuyez de nouveau sur la
touche STATUS.

Commandes des haut-parleur et écouteurs

Speaker

En sélectionnant Haut-parleur dans le mode Configuration clavier, vous
accédez aux options vous permettant de contrôler le volume des hautparleur/bip et écouteurs. Si vous utilisez des écouteurs, réglez le volume du
haut-parleur à 0 pour économiser de l'énergie. Les réglages possibles vont de
0 à 9. L'invite de réglage de volume est la suivante :
VOLUME HT-PARLEUR
Entrez 0-9 pour le réglage du
volume
Valeur actuelle: 5
L'invite de volume de l'écouteur est :
VOLUME ECOUTEUR
Entrez 0-9 pour le réglage du
volume
Valeur actuelle: 5
Other

Vérification automatique

En règle générale, ce paramètre ne doit pas être modifié. Une fois que l'hôte
vous a envoyé une invite, le terminal se met en veille en attendant que
l'opérateur tape ou scanne une réponse à l'invite. Le terminal attend jusqu'à
extinction automatique ou jusqu'à ce que l'opérateur réponde. Ce paramètre
permet de définir le laps de temps au bout duquel le terminal cesse d'attendre
une réponse de la part de l'opérateur, de rejeter l'invite en cours et de revenir
vers l'hôte à la recherche d'une modification des instructions. En l'absence de
changement, l'hôte doit de nouveau envoyer l'invite car le terminal a rejeté
l'invite envoyée à l'origine. L'hôte peut alors modifier cette invite. La durée
peut être modifiée par paliers de 5 secondes jusqu'à 495 secondes. La valeur
par défaut est 00. Les valeurs disponibles vont de 00 à 99. En entrant 99, vous
disposez de 99x5 secondes ou 495 secondes entre les vérifications. Le terminal
renvoie le signal ASCII 07 à l'hôte pour récupérer les données (ID ASCII 07
CR). L'invite de ce paramètre est :
VERIFICATION AUTOMATIQUE
touche 00-99
Valeur actuelle: 00
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Bar
Codes

Code 3 parmi 9 (Code 39)
Activer code 3 parmi 9
Désactiver code 3 parmi 9
Activer Code 39 ASCII étendu
Désactiver Code 39 ASCII étendu
Activer Mode Accumulate code 39
Désactiver Mode Accumulate code 39
Activer transmission de caractère Départ/Arrêt
Désactiver transmission de caractère Départ/Arrêt
Activer chiffre de contrôle Mod43
Désactiver chiffre de contrôle Mod43
Activer transmission chiffre de contrôle
Désactiver transmission chiffre de contrôle
Verrouillage maj. Activé
Verrouillage maj désactivé

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D

•

Le caractère de début et de fin du code 39 est le caractère *. Les
paramètres 6 et 7 déterminent si ces caractères doivent ou non être
transmis à l'ordinateur avec les données. Par exemple, au paramètre 6,
les données 1234 seront transmises ainsi : *1234*. Le fait d'envoyer
les caractères de départ et d'arrêt permet de différencier les données
venant d'un code barres de celles qui ont été saisies au clavier.

•

Pour activer le chiffre de contrôle du Mod43, le dernier caractère de
votre code barres doit être conforme aux spécificités de ce dernier.
Reportez-vous à l'Annexe E, Code 39 pour en savoir plus. Si la
transmission est activée (A), le chiffre de contrôle sera envoyé avec le
reste du code barres à l'ordinateur. Pour utiliser la commande A, vous
devez également utiliser la commande 8.

•

Avec commande de verrouillage maj. Activée, les caractères en lettres
minuscules transmis à l'ordinateurs sont considérés en tant que lettre
MAJUSCULES, et les majuscules en tant que MINUSCULES. Les
caractères numériques, la ponctuation ainsi que les caractères de
contrôle ne sont pas affectés. Avec le verrouillage maj. désactivé, les
lettres sont transmises tel quel. Cela s'applique à tous les types de
codes barres.

•

Reportez-vous à l'Annexe E, Code 39 pour en savoir plus sur le mode
Accumulate.
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Bar
Codes

UPC/ EAN
Activer UPC/ EAN
Désactiver UPC/ EAN
Activer les suppléments UPC/ EAN
Désactiver les suppléments UPC/ EAN
Activer la transmission des 2 premiers chiffres UPC-A NSC ou
EAN 13
Désactiver la transmission des 2 premiers chiffres UPC-A NSC ou
EAN-13
Activer la transmission du chiffre de contrôle UPC-A et EAN13
Désactiver la transmission du chiffre de contrôle UPC-A et EAN-13
Activer la transmission du 1er chiffre UPC-E NSC et EAN-8
Désactiver la transmission du 1er chiffre UPC-E NSC et EAN-8
Activer la transmission du chiffre de contrôle UPC-E et EAN-8
Désactiver la transmission du chiffre de contrôle UPC-E et
EAN-8
UPC-E0 compressé
UPC-E0 étendu
EAN-8 applique 9 et A
Toujours transmettre 8 chiffres en EAN-8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

•

Utilisez le paramètre 2 pour activer la lecture des suppléments
UPC/EAN 2 et 5 que l'on trouve couramment sur les magazines
et livres de poche ainsi que sur les codes coupon étendus.
L'utilisation de ce paramètre force la lecture de la gauche vers la
droite des codes UPC afin que le supplément ne soit pas omis.

•

Les codes barres ISBN (International Standard Book Numbering)
sont des codes EAN-13 avec supplément de 5 chiffres. Si le "milieu
du livre" utilise les codes 978 (livre) ou 977 (périodiques) comme
trois premiers chiffres, le terminal RF peut transmettre ces derniers
au format ISBN. Les paramètres destinés à cet emploi sont situés
dans la paramètres de Options Laser. Pour permettre la
transmission au format ISBN, sélectionnez le paramètre d'Options
Laser D. Pour revenir au paramètre par défaut, à savoir la
transmission EAN-13, sélectionnez C. Pour en savoir plus sur le
format ISBN, reportez-vous à l'Annexe J, UPC/EAN.

•

Utilisez les paramètres 4 et 9 pour permettre la transmission du
caractères NSC à votre ordinateur. Le NSC (Number System
Character) est le premier caractère du code barres. Pour en
savoir plus, reportez-vous à l'Annexe J, UPC/EAN.

•

Utilisez les paramètres 6 et 9 pour permettre la transmission du
caractère de contrôle à votre ordinateur. Le chiffre de contrôle est le
dernier caractère. Il est basé sur un calcul des autres caractères.
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•

Le paramètre C transmet les codes barres tel quel; le paramètre D
les transmet avec des zéros afin qu'ils soient de la même longueur
que les codes barres UPC-A. Le chiffre 0 est transmis en tant que
NSC. Il est possible de lire les codes barres UPC-E1; par défaut,
cette option est désactivée. N'activez pas UPC-E1 si vous avez
l'intention de lire des codes barres de type EAN-13, vous obtiendriez
des lectures partielles. L'option UPC-E1 se sélectionne à partir du
paramètre Code 2 parmi 5. Pour activer l'option UPC-E1,
sélectionnez 8 au niveau du Code 2 parmi 5. Pour désactiver la
lecture UPC-E1, revenez au paramètre par défaut 9.

•

Si vous préférez transmettre des codes barres UPC-E au format 6
chiffres alors que les codes barres EAN-8 seront transmis dans leur
format d'origine de 8 chiffres, sélectionnez F. Cela vous permettra
d'utiliser les paramètres 9 et A tout en pouvant transmettre des codes
barres EAN-8 à 8 chiffres.

•

Vous pouvez transmettre les codes barres UPC-A au format EAN-14
en ajoutant un 0 (code USA) au début des données UPC-A) Vous
trouverez ce réglage dans les paramètres de la rubrique Options laser.
Pour transmettre au format EAN-13, sélectionnez F dans les
paramètres d'Option laser. Pour revenir au paramètre par défaut,
(UPC-A transmis dans son format d'origine), sélectionnez E.
Bar
Codes

Code 128
Désactiver code 128
Activer code 128
Activer UCC/EAN-128
Désactiver UCC/EAN-128
Activer code Storage Tek (code TriOptic 39)
Désactiver code Storage Tek (code TriOptic 39)
ID de code barres transmis
ID de code barres non transmis

0
1
2
3
C
D
E
F

•

UCC/EAN-128 est une sous-section du code 128 qui suit certaines
spécifications relatives au contenu des caractères à la longueur et au
chiffres de contrôle. Si le code UCC/EAN-128 (2) est activé, le
terminal RF recherche un code barres 128 commençant par le
caractère F1 (fonction 1). Reportez-vous à l'Annexe H : Code 128,
pour en savoir plus.

•

Le code pour étiquettes Storage Tek, marque déposée, est une variante
du code 39 utilisée dans le stockage de bandes de données
informatiques. L'activation de ce code (C) ne désactive pas la lecture
des codes barres de types 128 et 39.
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•

Les ID de code barres sont des caractères attribués à chaque type de
code barres afin de l'identifier. Ces ID de code barres peuvent servir à
identifier le type de code barres que vous utilisez lorsque vous avez un
doute ou lorsque vous voulez que votre application les différencie.
Les ID de codes barres sont attribués de la façons suivante :

Code barres

ID

Code barres

ID

Code barres

ID

Code barres

ID

Codabar
Code 39
UPC-A
EAN-13
I 2of5

a
b
c
d
e

2 parmi 5
Code 128
Code 93
MSI
UPC-E (0)

f
g
i
j
n

UPC-E (1)
EAN-8
RSS-14
StorageTek
Plessey

o
p
r
s
x

LabelCode 4
LabelCode 5

y
z

Le caractère d'ID est transmis au début des données de code barres.
Bar
Codes

Codabar
Activer Codabar
Désactiver Codabar
Activer Codabar CLSI
Désactiver Codabar CLSI
Désactiver transmission de caractère Départ/Arrêt
Activer transmission de caractère Départ/Arrêt

0
1
2
3
4
5

•

CLSI est une forme de Codabar souvent utilisée dans les
bibliothèques.

•

Le paramètre 5 permet l'envoi à l'ordinateur des données
accompagnées des caractères de début et de fin. Si vous utilisez
plusieurs caractères de début et de fin en fonction des différents types
d'étiquettes, il est préférable de transmettre ces caractères. Reportezvous à l'Annexe G, Codabar, pour en savoir plus.
Bar
Codes

Code 2 parmi 5
Activer Entrelacé 2 parmi 5
Désactiver Entrelacé 2 parmi 5
Activer chiffre de contrôle Entrelacé 2 parmi 5
Désactiver chiffre de contrôle Entrelacé 2 parmi 5
Activer transmission chiffre de contrôle
Désactiver transmission chiffre de contrôle
Activer 2 parmi 5 standard
Désactiver 2 parmi 5 standard
Activer UPC-E1
Désactiver UPC- E1
Algorithme de décodage normal (scanners laser)
Décodage prolongé pour lecture laser de code 39
Décodage plus prolongé pour lecture laser de code 39
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
C
D

•

Avec le paramètre 2, le dernier chiffre de votre code barres doit être
conforme au spécificités du calcul du chiffre de contrôle 2 parmi 5.
Reportez-vous à l'Annexe I, 2 parmi 5 pour en savoir plus..

•

Pour que le chiffre de contrôle (5) soit transmis, le paramètre 2 doit
être sélectionné. Le chiffre de contrôle sera alors transmis à
l'ordinateur avec les données de code barres.

•

B se rapporte aux algorithmes de décodage dont se sert le terminal RF
lorsqu'il est utilisé avec un scanner laser. En général, ce paramètre par
défaut doit être conservé.

•

Si vous lisez des codes barres au scanner laser à travers une vitre , (le
modèle LZ400 étant le plus adapté), essayez le paramètre C ou D.
Commencez par C, et sélectionnez D en cas d'échec avec C.
Bar
Codes

Longueur 2 parmi 5
Paramètre par défaut
Entrées valides
Pour lire les codes 2 parmi 5 à longueur variable

06
00-98
00

•

Les erreurs de lecture du code 2 parmi 5 sont relativement fréquentes,
aussi le terminal RF peut-il être configuré par sécurité pour lire
uniquement les données de longueur fixe.

•

Avec le paramètre par défaut 06, le terminal RF lit uniquement les
codes 2 parmi 5 à 6 chiffres. Pour que le terminal puisse lire
différentes longueurs, scannez n'importe quel nombre à deux chiffres
du tableau Barpad (Tableau de codes barres). Par exemple, pour que
le terminal accepte les codes barres à 8 chiffres, scannez 0 puis 8 dans
le tableau de codes barres. Le code 2 parmi 5 doit toujours comporter
un nombre paire de chiffres. Il doit donc être configuré à cet effet.

•

Evitez autant que possible de lire des codes E 2 parmi 5 ou 2 parmi 5
de longueurs variables. Pour lire des codes de longueur inconnu,
utilisez le paramètre 00, prévu pour compter les chiffres et définir la
longueur appropriée.
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Bar
Codes

MSI et Plessey
Désactiver MSI
Activer MSI, 1 chiffre de contrôle Mod 10
Activer MSI, 2 chiffres de contrôle Mod 10
Activer MSI, 1 chiffre de contrôle Mod 10/Mod 11
Ne pas transmettre de chiffre de contrôle
Transmettre 1 chiffre de contrôle
Transmettre 2 chiffres de contrôle
Activer code barres Plessey (MSI et Plessey d'excluant
mutuellement)
Activer LaberlCode5 (MSI, Plessey et LabelCode5 s'excluant)
Activer LaberlCode4 (excluant les paramètres ci-dessus)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

•

Les codes barres de type LabelCode5 et LabelCode4 sont la propriété
de Follet.

•

Si vous avez activé les chiffres de contrôle Mod 10 ou Mod 11,
ils seront transmis avec vos données de code barres du terminal
RF vers l'hôte.

•

Pour en savoir plus sur le code MSI et Plessey, reportez-vous à
l'Annexe K, Code MSI Plessey
Bar
Codes

RSS-14
Désactivé
14 chiffres sans identifiant, ex. 10012345678902
14 chiffres + identifiants, ex. ]e00110012345678902
14 chiffres + format UCC-128, ex. ]C110012345678902

•

0
1
2
3

Par défaut, RSS-14 (Reduced Space Symbology) est désactivé.
Scannez 1 pour l'activer. Nos appareils acceptent les versions à codes
barres standard et empilé du format RSS-14.

Pour en savoir plus sur le RSS-14, reportez-vous au site Web AIM
http://www.aimglobal.org/standards/symbinfo/rss_overview.asp
Bar
Codes

Code 93
Activer Code 93
Désactiver Code 93
Activer Code 93 ASCII étendu
Désactiver Code 93 ASCII étendu

•

0
1
2
3

Les caractères du code 93 sont similaires à ceux du code 39.
Reportez-vous à l'Annexe F, Code 93, pour en savoir plus. La
symbologie du code 93 n'est pas utilisée couramment.
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Préambule

Other

Les préambules sont des données définies par l'utilisateur transmises à
l'hôte qui sont ajoutées au début des données (de code barres ou saisies
au clavier). Par exemple, si vous définissez @@ en tant que préambule
et scannez les données 12345, le code @@12345 sera transmis à l'hôte
par le Terminal RF.
•

Par défaut, aucun préambule n'est configuré. Les préambules, scannés
à partir du menu ASCII ETENDU à codes barres, peuvent comporter
jusqu'à 15 caractères. Pour définir un préambule :
1.

Scannez le code barres intitulé Préambule ou sélectionnez
Préambule à partir du menu clavier.

2.

•

Scannez les caractères voulus (jusqu'à 15) dans le menu ASCII
ETENDU.
3. Scannez le codes barres INITIALISER ou appuyez sur la
touche ENTER du clavier.
4. Pour effacer le Préambule et revenir aux paramètres par défaut
(aucun préambule), scannez EFFACER à l'étape 2 et poursuivez
la configuration.
Vous pouvez utiliser le préambule pour supprimer des caractères des
données que vous entrez dans votre terminal. Vous pouvez supprimer
de 1 à 15 caractères en créant un préambule de type :
~x
~ étant le caractère ASCII 126 et x un caractère hexadécimal unique
1-F (correspondant à 1 à 15). Si les données sont plus courtes que la
réduction définie, elles sont transmises tel quel. La fonction
Préambule supprime les caractères en partant du début des données.

Voici quelques exemples :
Données

Préambule

Données transmises

123

XYZ

XYZ123

12345678

~3XYZ

XYZ45678

12345678

~9

12345678

12345678901

~A

1

123456

~5

6

La fonction Préambule surprime les caractères de début

•

En utilisant les fonctions ID de code barres et Préambule, vous
pouvez supprimer des données de façon sélective, à savoir les
caractères du type de code barres défini uniquement. Pour utiliser
la suppression sélective, saisissez :
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~bx
b étant le caractère représentant l'ID (reportez-vous à Paramètre
de configuration du code 128) et x le nombre de caractères à
supprimer au début des données. Rappelez-vous que la fonction
Préambule supprime les données situées au début.
•

Enfin, la fonction Préambule peut servir à vérifier la longueur
maximale et minimale des données de codes barres entrées. Pour
vérifier la longueur d'un code barres, saisissez :
|nnmm
| étant le caractère ASCII 124, nn les deux chiffres correspondant au
minimum et mm les deux chiffres du maximum. Avec |0210, le
nombre minimum de caractères serait de 2 et le nombre maximum de
caractères serait de 10.Si vous essayez de scanner un code barres non
compris dans les valeurs minimales ou maximales définies, il ne sera
pas décodé. La saisie au clavier n'est pas affectée.

Other

Postambule

Les Potambules sont des données définies par l'utilisateur transmises à
l'hôte qui sont ajoutées à la fin des données (de code barres ou saisies au
clavier). Par exemple, si vous définissez @@ en tant que postambule et
scannez les données 12345, le code 12345@@ sera transmis à l'hôte par
le Terminal RF.
•

Par défaut, aucun postambule n'est configuré. Les postambules, scannés
à partir du menu ASCII ETENDU à codes barres, peuvent comporter
jusqu'à 15 caractères. Pour définir un postambule :
1.

•

Scannez le code barres intitulé Postambule ou sélectionnez
Postambule à partir du menu clavier.
2. Scannez les caractères voulus (jusqu'à 15) dans le menu ASCII
ETENDU.
3. Scannez le codes barres INITIALISER ou appuyez sur la
touche ENTER du clavier.
4. Pour effacer le Postambule et revenir aux paramètres par
défaut (aucun préambule), scannez EFFACER à l'étape 2
et poursuivez la configuration.
Vous pouvez utiliser le postambule pour supprimer des caractères des
données que vous entrez dans votre terminal. Vous pouvez supprimer
de 1 à 15 caractères en créant un postambule de type :
~x
~ étant le caractère ASCII 126 et x un caractère hexadécimal
unique 1-F (correspondant à 1 à 15). Si les données sont plus
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courtes que la réduction définie, elles sont transmises tel quel. La
fonction Postambule supprime les caractères en partant de la fin
des données. Voici quelques exemples :
Données

Postambule

Données
transmises

123

XYZ

123XYZ

12345678

~3XYZ

12345XYZ

12345678

~9

12345678

1234567890
1

~A

1

123456

~5

1

La fonction Postambule supprime les caractères en partant de la fin.

•

En utilisant les fonctions ID de code barres et Postambule, vous pouvez
supprimer des données de façon sélective, à savoir les caractères du
type de code barres défini uniquement. Pour utiliser la suppression
sélective, saisissez :
~bx
b étant le caractère représentant l'ID (reportez-vous à Paramètre
de configuration du code 128) et x le nombre de caractères à
supprimer à la fin des données. Rappelez-vous que la fonction
Postambule supprime les données situées à la fin.

•

La fonction Postambule peut aussi servir à vérifier une longueur
maximale de données entrées. Pour vérifier la longueur avec
Postambule, saisissez :
|nnmm
| étant le caractère ASCII 124, nn les deux chiffres correspondant au
minimum et mm les deux chiffres du maximum. Avec |0210, le
nombre minimum de caractères serait de 2 et le nombre maximum de
caractères serait de 10.Si vous essayez de scanner un code barres non
compris dans les valeurs minimales ou maximales définies, il ne sera
pas décodé. La saisie au clavier n'est pas affectée.

Caractères
Ce paramètre vous permet de sortir les caractères ASCII de votre choix
au lieu des caractères qui ont été entrés. Par exemple, si vous scanniez le
caractère hexadécimal 31 (1) et souhaitiez que le terminal produise le
caractère hexadécimal 92 à la place, entrez 3192 au paramètre
Caractères. Les caractères de sortie sont alors réassignés. Le terminal
RF produira un caractère hexadécimal 92 à chaque entrée du caractère
hexadécimal 31. Pour réattribuer des caractères:
•

Scannez le paramètre Caractères
32

•

Vous pouvez ensuite scanner jusqu'à sept paires de quatre chiffres.
Les deux premiers correspondant au caractère hex. à remplacer et les
deux derniers à celui à insérer. Vous pouvez procédez à sept
réattributions de caractères.

•

Scannez INITIALISER

Vous pouvez aussi éliminer la sortie d'un caractère en indiquant FF au lieu
des deux caractères hex. Par exemple, si vous souhaitez éliminer tous les
symboles $,entrez 24FF.

Speaker

Signal sonore
Très basse
Basse
Moyenne
Haute
Très haute
Aucune

0
1
2
3
4
5

Battery

Piles
Alcalines
Accumulateurs

0
1

•

Pour que les informations de Etat des Piles soient fiables, vous devez
sélectionner le type de piles approprié. Si vous avez commandé des
accumulateurs, l'option Accumulateurs sera déjà prédéfinie.

•

Si vous n'avez pas commandé d'accumulateur, le terminal est réglé sur
Alcaline. Vous pouvez afficher l'état des piles en appuyant sur la
touche STATUS du terminal RF.

•

Avant de pouvoir recharger les accumulateurs, ce paramètre doit être
défini à Accumulateurs. N'essayez pas de recharger des piles
alcalines. Elles pourraient exploser.

•

Si vous voulez utiliser des accumulateurs alors que vous ne les avez
pas commandées avec votre terminal RF, pensez à modifier le
paramètre correspondant.
Date/
Time

Format de la date
Format USA
Format européen

•

0
1

Le format par défaut est le format européen jj/mm/aa.
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•

Si vous changez de format, vous devez redéfinir la date (DEFINIR
DATE) au nouveau format.
Date/
Time

Définir Date

Pour que la date s'affiche correctement, les 6 chiffres qui la composent
doivent être dans le format que vous avez prévu d'utiliser. Par défaut, le
terminal est paramétré pour utiliser le format de date européen,
jj/mm/aa. Si vous modifiez le format de la date, vous devez réinitialiser
la date pour correspondre au nouveau format. Par exemple, pour définir
la date 20 janvier 1999, vous devez entrer 200199 (format européen).
Vous pouvez scanner la date à l'aide du menu de configuration à codes
barres ou la taper au clavier du terminal RF. Pour afficher la date en
cours d'utilisation du terminal,, appuyez sur la touche STATUS.
Date/
Time

Définir Heure

L'heure comporte quatre chiffres au format 24 heures. Par exemple, pour
indiquer qu'il est 3:08 de l'après-midi, entrez 1508. Vous pouvez scanner
l'heure à partir du menu de configuration à codes barres ou au clavier du
terminal RF. Pour afficher l'heure en cours d'utilisation du terminal,
appuyez sur la touche STATUS.
Affichage de l'année
2 chiffres
4 chiffres

0
1

•

Par défaut, le terminal est configuré pour afficher et transmettre
l'année au format à 2 chiffres, c. à d. que 1999 sera transmis et affiché
au format 99.

•

Avant de passer au format à 4 chiffres, assurez-vous que le logiciel qui
reçoit les données du terminal RF est configuré pour ce format.

Partitions de messages vocaux

Other

Ce paramètre partitionne la totalité des messages vocaux en différentes
longueurs de messages. Paramètres par défaut :
303015
xx yy zz
notez les correspondances suivantes :
xx étant le nombre de messages de ½ seconde
yy étant le nombre de messages de 1 seconde
zz étant le nombre de messages de 2 secondes

34

Le temps total alloué ne doit pas dépasser 75 secondes. Pour modifier
les partitions, scannez ou entrez 6 chiffres, 2 pour le nombre de
messages de ½ seconde, 2 pour ceux d'1 seconde et 2 pour ceux de 2
secondes. Reportez-vous au paramètre par défaut pour observer un
exemple.

ATTENTION : si vous changez les partitions de messages vocaux après
avoir enregistré des messages, il se peut que vous deviez en
réenregistrer certains; ils seront présents mais les messages les plus
longs pourraient se voir coupés et les plus courts regroupés.
Other

Délai d'extinction

Le terminal RF s'éteint par défaut au bout de 5 minutes d'inactivité (aucune
touche actionnée ni lecture laser) afin d'économiser les piles. L'extinction
peut s'accompagner d'une déconnexion du programme. Pour reprendre le
cours des opérations, vous devez remettre le terminal RF en marche en
appuyant sur la touche ON/OFF. Pour modifier le délai avant extinction :
•

Scannez Délai d'extinction

•

Scannez deux chiffres, la valeur par défaut étant 05 (5 minutes),
correspondant au nouveau délai en minutes. Par exemple, 01 pour 1
minute.

Si vous ne voulez pas que le terminal RF s'éteigne automatiquement,
indiquez 00 comme Délai d'extinction.
Other

Options du Scanner laser
Aucun
Double Décodage
Faisceau de 4,5 secondes
Transmettre EAN-13 normalement
Transmettre EAN-13 au format ISBN
Transmettre UPC-A normalement
Transmettre UPC-A au format EAN-13 F (code pays 0)

0
1
3
C
D
E
F

•

Par défaut, le terminal RF n'est configuré avec aucune option pour le
lecteur laser. Sélectionnez celles des fonctions ci-dessus qui semblent
vous convenir. Les fonctions C à F ne sont pas asservies au lecteur
laser et sont destinées aux codes barres de types UPC/EAN.
Reportez-vous au paramètre UPPC/EAN pour en savoir plus.

•

Le double décodage permet de limiter les éventuelles erreurs de
lecture lorsque des codes barres de mauvaise qualité sont scannés.
Cette option force le terminal RF à continuer la lecture jusqu'à ce qu'il
obtienne deux résultats identiques. Cette "double lecture de
vérification" prend un peu plus de temps mais réduit les erreurs de
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lecture puisque le même résultat doit être obtenu deux fois pour
qu'une lecture soit considérée comme "bonne".
•

Le faisceau de 4 secondes augmente la durée pendant laquelle le
faisceau laser est actif, donnant plus de temps au laser pour essayer de
lire les codes. Cette option vous servira particulièrement lors de la
lecture de codes de mauvaise qualité. En utilisant l'option faisceau
laser de 4 secondes sur un scanner laser longue portée, l'opérateur
dispose de plus de temps pour diriger correctement le faisceau sur les
codes barres éloignés (en général avec le faisceau de guidage). La
durée par défaut du faisceau est de 2 secondes.

Durée du point de visée

Other

Ce paramètre s'applique au laser intégré ainsi qu'aux modèles de scanners
laser à câble LZ200 et LZ400. Avant que le faisceau s'élargisse, vous créez
un point de visée plus lumineux afin de vous assurer que le faisceau se
trouve bien sur le code barres à lire. Par défaut, ce paramètre est définie à 00,
aucun point de visée. Vous pouvez saisir une valeur de 01 à 99 créant un
point de visée qui augmente par tranches de 1/10ème de seconde, c. à d. que
la valeur 20 correspondrait à 2 secondes.
Réinitialiser
Après avoir accédé au mode Configuration, NE scannez PAS le code
barres REINITIALISER à moins que vous vouliez rétablir tous les
paramètres par défaut. En scannant REINITIALISER, vous effacez
toutes les modifications que vous aviez apportées.
Les paramètres suivants, Débit en bauds, Parité, Bits de données et Bits d'arrêt
s'appliquent uniquement aux mises à jour microprogramme et aux imprimantes
portables du type Cameo et QL3.
RS232

Débit en baud
300
600
1200
2400
4800
9600
19,200

0
1
2
3
4
5
6
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RS232

Parité
Aucun
Paire
Impaire

0
1
2

•

Aucune parité est le paramètre généralement utilisé avec 8 bits de
données. Pour transmettre les caractères allemands et français, utilisez
8 bits de données.

•

Les paramètres Paire et Impaire nécessitent généralement 7 bits de
données.
RS232

Bits de données
7 bits
8 bits

0
1

RS232

Bits d'arrêt
1 bit
2 bits

0
1

RS232

Protocole
Aucun
XON/XOFF
Maintenir compatibilité avec versions antérieures pour
gestion des instructions illégales
Gestion des instructions illégales pour version actuelle

0
1
E
F

•

Les paramètres 0 et 1 se rapportent à l'usage d'une imprimante série
avec votre terminal RF. Utilisez le paramètre 1 pour XON / XOFF si
votre imprimante série est compatible. Ce paramètre NE s'applique
PAS aux imprimantes Cameo et QL3.

•

Les paramètres E et F se rapportent à la manière dont le terminal RF
gère les instructions illégales en provenance de l'ordinateur hôte. Les
versions logiciel du terminal RF antérieures à la version 9.059 ne
prenaient pas les instructions illégales en charge de la même manière
que les versions actuelles. Ce paramètre ne s'applique que si vous
aviez écrit le programme de l'ordinateur hôte afin qu'il soit compatible
avec les versions de terminal RF antérieures à RFE 9059.
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Configuration de base et de relais
La configuration d'une base et d'un relais est uniquement accessible via
l'Utilitaire de configuration RF 700 inclus sur le CD Utilitaires fourni avec
votre terminal RF. Vous pouvez également télécharger l'utilitaire à partir de
notre site Web. :
http://www.codesbarres.com/frdownload.html

Utilitaire de configuration RF 700
Une fois l'Utilitaire de configuration installé à partir du CD ou de notre site
Web., assurez-vous que la station de base ou le relais est raccordé à un des
ports COM de l'ordinateur par le câble série 9 broches (F36) livré avec votre
terminal. Assurez-vous également que l'alimentation (adaptateur 5V fourni
par Worth Data exclusivement) est branchée. Avec une station de base, le
LED s'allume en vert, alors qu'avec une base utilisée en tant que relais
(déplacement du cavalier), le LED s'allume en jaune.
Lancez l'Utilitaire de configuration RF 700

Si vous savez à quel port COM votre appareil est raccordé, sélectionnezle dans le programme puis cliquez sur "Poursuivre". Si vous ne
connaissez pas le numéro du port COM, le programme se propose de le
trouver pour vous. Sélectionnez dans quelle tranche rechercher le port
COM puis cliquez sur "Trouver station de base".
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Le programme recherche la base ou le relais et détermine sa
configuration actuelle. Une fois le port COM trouvé, le programme
affiche le type d'appareil raccordé (BASE ou RELAIS), la fréquence RF
(01 par défaut) et les versions microprogramme (xxxxx-pp). Si les deux
derniers caractères de la version microprogramme sont absents (seul la
série de xxxxx s'affiche), cela signifie que le processeur radio ne répond
pas. Si le cas se présente, appelez-nous.
Si vous voulez modifier certains paramètres (Baud, Parité, Bits de
données et Bits d'arrêt), cliquez sur le(s) paramètre(s) désiré(s).
Si vous configurez un relais, le premier relais doit être configuré avec la
valeur d'ID de relais par défaut "0" . Si vous possédez plusieurs relais,
sélectionnez ensuite d'autres ID.
Vous pouvez activer le Code de sécurité pour une station de base ou un
relais. Le code de sécurité doit comporter trois caractères. Lorsqu'il est
activé, toute personne souhaitant effectuer des modifications sur la base ou le
relais doit saisir ce code à trois caractères.
Cochez la case "Sensible Xon/Xoff" UNIQUEMENT si XON/XOFF est
spécifié pour la négociation du port série utilisé. Généralement, cette
case n'est pas cochée sous Windows et n'est pas nécessaire. Si vous
devez fonctionner avec le paramètre XON/XOFF activé, vérifiez que
votre programme est compatible avec ce dernier (reportez-vous à
"S'adresser à un terminal non connecté" et "Station de base initialisée"
du Chapitre 6).
Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur "Envoyer
paramètres". Votre base ou relais est configuré!

Test de la liaison RF entre la station de base et
l'hôte
Utilisez la commande suivante pour tester la transmission de données de
l'hôte vers la base et inversement :
@@*Edataaaaaaaa<EOT>
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dataaaaaaaa correspondant à une chaîne de données terminée par EOT.
Cette chaîne doit être envoyée de l'hôte vers la station de base. Si la base
reçoit les données, elle les renvoie à l'hôte au format :
dataaaaaaaa<CR>
dataaaaaaaa correspondant à la chaîne de données transmise à l'origine
mais qui se termine par un CR (ASCII 13). Ce test permet de vérifier la
communication dans les deux sens (hôte vers base, base vers hôte).
•

Si les données ne sont pas renvoyées, le port COM ou la station de
base présente un problème.

•

Une fois que vous avez contrôlé la communication, comparez la
fréquence de la station de base avec celle du terminal. Utilisez l'option
Test de site pour vérifier la communication du terminal vers la base et
inversement. Restez à proximité, assurez-vous qu'aucun autre
terminal n'est en fonctionnement et passez en mode Test de site sur le
terminal. Vous devez obtenir un pourcentage de 96 à 100% dès le
premier essai. Dans le cas contraire, il est probable que votre terminal
radio soit en panne. Appelez Worth Data pour obtenir une
autorisation de retour article.

Avec PICK ou UNIX, assurez-vous que la case "Sensible XON/XOFF"
est cochée."
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Chapitre 3

Théorie du fonctionnement
Avant de vous lancer dans l'écriture de programmes complexes, attardez-vous
quelques temps sur la théorie cachée derrière le fonctionnement pratique de votre
Terminal RF. Le terminal RF dispose de trois modes de communication.
•

Mode bidirectionnel - le programme de l'hôte transmet des demandes de
données au terminal via la station de base. Le terminal RF transmet une
réponse en retour à la station de base qui l'envoie au programme de l'hôte.
Il s'agit d'un mode totalement interactif qui vous permet de créer des
programmes flexibles pour diverses applications dirigées par ordinateur.

•

Mode unidirectionnel – le terminal RF transmet des données à
l'hôte et seule une confirmation de réception est renvoyée par la
station de base. Le programme de l'hôte reçoit les données
provenant de la station de base comme de n'importe quel autre
périphérique série. L'hôte ne peut pas envoyer de données au
terminal. Il se contente de recevoir des informations.

•

Mode test de site – la station de base et le terminal RF
fonctionnement conjointement afin d'évaluer le site et de déterminer
le meilleur emplacement pour la station de base. Le test de site évalue
le pourcentage de transmissions réussies lors du premier et du deuxième
essai à partir de n'importe quel emplacement. Plus le pourcentage est
élevé, plus les communications à partir de l'emplacement défini ont de
chances de réussite. Ce mode vous permet d'identifier les zones à
problèmes avant de mettre votre équipement RF en place. En vous
plaçant à une distance de 15 mètres, ce mode vous permet aussi de tester
le bon fonctionnement radio d'une base ou d'un terminal.

Commençons par les bases théoriques du fonctionnement d'un terminal RF
en mode bidirectionnel.

Fonctionnement RF en bidirectionnel
Communications de l'équipement RF de base…
L'équipement RF est composé de trois éléments – Ordinateur hôte,
Station de base et Terminal RF. La station de base est raccordée à
l'ordinateur hôte par un port série. L'application de l'ordinateur hôte
envoie une invite de données par le port série à la station de base. La
station de base la transmet ensuite par fréquence radio au Terminal RF
approprié. Le terminal RF affiche l'invite de données et attend que
l'opérateur entre les données requises. Une fois les données entrées, le
terminal RF les transmet à la station de base qui à son tour les envoie à
l'ordinateur hôte. L'application de l'ordinateur hôte traite les
informations puis envoie une nouvelle invite de données à la station de
base et ainsi de suite.
41

Plus en détail…
Ce dialogue de l'équipement RF est initié par le terminal. Le terminal dit
"Je suis là, donnez-moi quelque chose à faire.". Nous avons décidé
d'aborder la communication sous un nouvel angle afin d'éliminer tout
trafic radio superflu, de prolonger la durée de vie des piles, de simplifier
le montage électrique de la station de base et de réduire les dimensions
de l'actuel terminal.
En voici le fonctionnement :
Chaque terminal RF possède son ID de terminal. A la mise en marche du
terminal RF, il vous demande si vous voulez procéder au LANCEMENT?
Si vous appuyez sur YES à l'invite de LANCEMENT?, le terminal
transmet son ID et bit de données afin d'indiquer à la station de base qu'il
veut entrer en communication avec le système.
Lorsque vous appuyez sur YES à l'invite de LANCEMENT, le terminal
affiche le message suivant :
ATTENTE RECONNAISSANCE BASE
Ce message est normal lorsque vous établissez la communication pour la
première fois. Il peut apparaître occasionnellement.
Lorsque la station de base reçoit un message de LANCEMENT de la part
d'un terminal RF, elle transmet cette information à l'ordinateur hôte.
L'application de l'ordinateur hôte a alors le choix entre deux mesures :
1.

Si elle a une tâche pour le terminal, elle envoie une invite à la
base qui la transmet au terminal. Le terminal reçoit l'invite, attend
que l'opérateur entre les données requises puis les transmet à la
station de base.

2.

Si le programme de l'hôte ne fait rien dans le temps qui lui est
imparti, le terminal affiche le message :

ATTENTE INVITE DE L'HÔTE
Admettons que le terminal RF et la station de base ont traité les données
comme indiqué sans l'exemple 1. La station de base envoie une invite de
données au terminal RF et le terminal RF transmet les données entrées par
l'opérateur à la station de base. Si le programme de l'hôte a une autre invite
pour le terminal, la base la transmet et le processus ci-dessus recommence.
En supposant que le programme de l'hôte n'ait pas d'invite à envoyer au
terminal, le terminal transmet ses données à la station de base mais ne reçoit
pas de nouvelle invite de données. Après une courte pause, le terminal
transmet ses données de nouveau (pensant que l'hôte ne les a peut-être pas
reçues) et attend une réponse.
Une fois que le terminal a reçu une invite en retour de la part de l'hôte, le
délai de réponse de l'hôte est envoyé au terminal. Lors des transmissions
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suivantes, le terminal se met en veille tout le temps du délai précédemment
défini puis il se remet en marche à l'écoute d'une nouvelle invite. Si rien ne
se produit, il retransmet ses données et attend une réponse.
Les données d'origine ayant pu interférer avec un autre message ou la
base ayant pu recevoir les données du terminal mais sans avoir encore
reçu de réponse de l'hôte. Si la transmission précédente était réussie, la
station de base sait alors que ces "nouvelles" données sont en fait
d'anciennes données transmises de nouveau, et envoie un message au
terminal pour lui dire :
"Je n'ai rien en provenance de l'hôte, passage en veille."
En mode veille, le terminal RF se remet en marche à intervalles
aléatoires afin que la base lui indique si une tâche est prête à lui être
envoyée ou s'il doit se remettre en veille. Au bout de chaque délai de
veille, le terminal affiche:
ATTENTE INVITE DE L'HÔTE
Si un terminal ne reçoit aucune réponse de la station de base (aucune
invite de données ni message de passage en veille), il retransmet ses
données et attend une réponse. Si le terminal ne reçoit pas de réponse au
bout de 10 retransmissions, il : essaie de passer et en communication
avec un relais si un relais est défini dans sa configuration, ou 2) affiche
le message suivant si aucun relais n'est configuré ou aucun ne répond :
ECHEC TRANSMISSION
PRESSEZ UNE TOUCHE_
Le fait d'appuyer sur une touche du terminal relance le processus de
transmission. Le terminal essaie de nouveau de transmettre ses données
et affiche le message ECHEC TRANSMISSION toutes les 10
transmissions infructueuses.
Est-ce que je peux modifier une invite une fois qu'elle a été
envoyée?
Normalement, une fois que le terminal a reçu une invite de l'hôte, il se
met en veille et attend que l'opérateur scanne ou saisisse une réponse au
clavier. L'hôte ne peut pas envoyer d'autre invite dans l'intervalle sans
créer d'erreur. Si cependant vous souhaitez modifier une invite ou
localiser un terminal perdu en le faisant biper,
il existe un paramètre spécial dans la configuration du terminal grâce
auquel vous pouvez préciser la durée (entre 5 et 7 minutes) au bout de
laquelle le terminal cesse d'attendre que l'opérateur saisisse une réponse,
éteint son écran, envoie un caractère de contrôle spécifique au
programme de l'hôte, affiche le message "Attente réponse de l'hôte" et
attend une invite de la part de l'application de l'hôte. L'application peut
soit envoyer d'autres instructions ou répéter l'invite précédemment
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envoyée (reportez-vous à Vérification automatique de la section
Programmation).

Fonctionnement RF en unidirectionnel
L'équipement RF peut servir à envoyer des données de type "non intelligentes"
à l'ordinateur – vous pouvez même utiliser Portkey pour transmettre des
données à une base raccordée en série comme si vous les saisissiez au clavier.
Cela peut se révéler utile lorsque vous voulez entrer des données directement
dans une application sans invite de la part de l"hôte. Ce type de transmission
de données s'appelle Mode unidirectionnel. Une fois que le terminal RF
transmet des données à la station de base, la station de base confirme la
réception des informations en les renvoyant en écho au terminal
accompagnées d'un signal sonore. Si la transmission de données n'est pas
parvenue à la station de base après 10 tentatives, le terminal RF produit deux
bips prolongés et affiche le message suivant :
ECHEC TRANSMISSION
RAPPROCHEZ-VOUS
ET PRESSEZ ENTER.
F1 POUR QUITTER
Le mode unidirectionnel fonctionne aussi très bien en tant que
programme test car il ne nécessite pas q'un programme soit lancé dan
l'hôte ou que la station de base soit raccordée à l'hôte. Pour accéder au
mode unidirectionnel :
A la mise en marche, le terminal vous demande si vous voulez passer en
LANCEMENT?
TOUCHE [OUI/NON]?_
Le LANCEMENT est destiné au mode bidirectionnel uniquement.
Appuyez sur NO puis NO à nouveau à l'invite :
MODE CONFIGURATION?
TOUCHE [OUI/NON]?_
Lorsque s'affiche :
MODE UNIDIRECTIONNEL?
TOUCHE [OUI/NON]?_
Appuyez sur YES. Si la station de base est déjà en communication avec
d'autres terminaux RF en mode bidirectionnel, vous ne pourrez pas
accéder au système. Une station de base ne peut pas recevoir deux
modes en même temps.
Si la station de base est en mode unidirectionnel, l'invite suivante
s'affiche à l'écran du terminal RF :
Données reçue étaient
Entrer données?
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Etant donné que vous venez de lancer votre session en mode
unidirectionnel, aucune donnée ne s'affiche à la ligne 2. A la ligne 3, on
vous demande maintenant de scanner ou taper des données. Si vous
saisissez des données au clavier du terminal RF, vous devez appuyer sur
la touche ENTER pour les transmettre. Si la station de base reçoit les
données, le terminal RF affiche l'invite suivante :
Données reçue étaient
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Entrer données?
La série de a correspondant au données reçues par la station de base (et
transmises à l'ordinateur hôte s'il est raccordé). Pour quitter le mode
unidirectionnel, il vous suffit d'appuyer sur la touche F1 du clavier du terminal.
En mode unidirectionnel, le terminal RF transmet son ID de terminal à
la station de base mais cette information ne va pas jusqu'à l'ordinateur
hôte. Si votre application doit savoir de quel terminal les données
proviennent, utilisez le paramètre de configuration Préambule pour
entrer des identifiants. Les données sont également envoyées sans
caractère de fin (tel qu'un CR (retour chariot) ou un TAB). Si vous avez
besoin d'un caractère de fin, utilisez le paramètre de configuration
Postambule pour ajouter le ou les caractères à la fin de vos données.
Pour en savoir plus sur les Préambules et Postambules, reportez-vous au
Chapitre 2, Configuration de l'équipement RF.

Comment le test de site fonctionne
Le terminal RF utilise le test de site pour : 1) tester les liaisons radio sur
courte distance (15 m) afin d'évaluer leur bon fonctionnement et 2) pour
évaluer la couverture sur un site spécifique. Chaque lieu étant différent, il est
pratiquement impossible de prédire la portée sans test de site.
Avant d'installer n'importe quel équipement de manière définitive,
effectuez un test de site pour évaluer les zones que vous aviez prévu de
couvrir. Au cours du test, le terminal transmet des messages et attend
confirmation de la station de base. Le test de site donne le pourcentage
de transmissions réussies. Plus le pourcentage est élevé, plus les
communications à partir de l'emplacement défini ont de chances de
réussite. Vous n'avez pas besoin de raccorder de station de base à
l'ordinateur hôte pour le pratiquer. Tous ce dont vous avez besoin est une
station de base, un adaptateur 5v et un terminal RF. Pour en savoir plus
sur la réalisation du test de site et l'interprétation des résultats pour
déterminer le meilleur emplacement pour la station de base, reportezvous au Chapitre 4; Performances.
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Chapitre 4

Performances
Evaluer la zone à couvrir
Etant donnée que toutes les zones à exploiter sont différentes, il nous est
impossible de vous indiquer exactement de quel équipement vous avez besoin
et où vous devez le disposer pour obtenir les performances maximales de votre
équipement RF. Cependant, avec une portée de 450 mètres sur zone ouverte et
à moins que les communications doivent traverser de nombreux murs,
l'emplacement que vous aurez choisi pour votre station de base n'aura
probablement pas d'importance et vous n'aurez sans doute pas besoin de relais.
Le test de site a été développé pour le diagnostique des liaisons radio de telle
sorte que l'utilisateur puisse démarrer les opérations avec un minimum
d'équipement (terminal RF et station de base). Le matériel de certains autres
fabricants doit subir des tests de site coûteux avant même que vous puissiez
faire l'acquisition du matériel en question. Notre test de site vous apporte la
flexibilité de pouvoir effectuer le test quand bon vous semble, que ce soit
avant d'installer votre équipement ou en cours de fonctionnement pour
résoudre des problèmes de liaison radio.Le test de site est l'outil qui vous
permettra d'obtenir la meilleure portée pour votre équipement RF.
Certaines informations relatives aux fréquences radio pourront également vous
aider à choisir l'emplacement et les appareils composant votre équipement.
•

Les cloisons métalliques sont pratiquement impénétrables pour des
ondes radio Si l'ordinateur de votre entrepôt est situé dans un local
métallique, ne placez pas la station de base dans ce dernier. Placez-la à
l'extérieur.

•

Plus les ondes radio rencontrent de cloisons, plus l'intensité du signal
diminue. Le signal se dégrade légèrement à chaque fois qu'il doit
traverser des murs à tiges métalliques (cloisons de bureaux) et les murs en
béton armé. En présence de murs métalliques, vous aurez probablement
besoin de stations relais pour couvrir la zone requise correctement.

•

Les matières organiques absorbent les ondes radio. Si vous essayez de
faire fonctionner votre équipement dans un entrepôt dans lequel se
trouvent des matières organiques en grande quantité (sacs de haricots ou
de maïs), la portée de vos communications radio sera réduite. Vous devez
donc prendre ce critère en compte.

Il existe d'autres mesures (que le test de site) à prendre pour optimiser la
portée radio :
•

Les stations de base doivent être situées au centre de la zone à
couvrir. Si les stations de base ne sont pas placées au centre, elles doivent
être orientées dans la direction d'utilisation.
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•

Surélevez la station de base. Parfois, il suffit juste de surélever la station
de base de 3 mètres pour augmenter considérablement la portée, en
particulier dans un entrepôt ou une réserve de produits alimentaires. La
meilleure solution est de fixer la station de base au plafond, antenne
dirigées vers le bas.

Réalisation d'un test de site
Comme nous le disions précédemment, le test de site est le meilleur outil
dont vous disposez pour évaluer la zone dans laquelle vous avez prévu
d'installer votre équipement. Il vous suffit d'avoir un terminal RF, une
station de base et son adaptateur 5v. Vous devez cependant effectuer
quelques opérations au préalable :
•

Assurez-vous que toutes les autres stations de base sont éteintes.

•

Assurez-vous que la station de base et le terminal RF sont réglés sur la
même fréquence. Les stations de base et les terminaux RF sont réglés
par défaut sur la fréquence 0. Si vous devez la changer, reportez-vous
à l'Annexe A; Changements de fréquence et de cavalier.

Pour effectuer un test de site, il n'est pas nécessaire que la station de base
soit raccordée à l'ordinateur hôte. Il vous suffit de brancher l'alimentation
de la station de base à l'aide de l'adaptateur 5v. Placez la base à l'endroit
à partir duquel vous pensez obtenir la meilleure portée et mettez-la en
marche. Allumez le terminal RF et appuyez sur une touche lors de
l'affichage de l'écran d'accueil.
•
•
•
•

Appuyez sur NO à l'invite LANCEMENT?
Appuyez sur NO à l'invite MODE CONFIGURATION?
Appuyez sur NO à l'invite MODE UNIDIRECTIONNEL?
Appuyez sur YES à l'invite TEST DE SITE?

Si la station de base est allumée, déplacez-vous vers la zone à partir de
laquelle vous voulez effectuer votre premier test (commencez par une
distance de 15 mètres ou plus). Une fois cette zone atteinte, arrêtez-vous
et observez l'écran du terminal RF. Vous devez voir :
Appuyez sur Enter
quand vous êtes prêt, F1 pour quitter
Appuyez sur la touche ENTER pour commencer le test. Restez
immobile pendant le test (environ 2 secondes). Si vous bougez les
résultats ne seront pas fiables. Au cours du test le terminal RF transmet
des messages et attend confirmation de la station de base. Pendant le test,
le message suivant s'affiche à l'écran du terminal RF :
Test de site en
cours, Veuillez
patienter…………..
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Veuillez patienter... reste affiché jusqu'à la fin du test. Si le test prend
plus de quelques secondes, cela signifie qu'il y a un problème. Une fois
le test terminé, les résultats s'affichent de la façon suivante :
er

1 essai bon : nn%
ème
2 essai bon : nn%
Appuyez sur Enter
quand vous êtes prêt, F1 pour quitter
La première ligne indique le pourcentage de transmissions réussies. Tant que
vous obtenez au moins 90%, vos résultats seront excellents pour
l'emplacement choisi.
Si vous n'obtenez pas ce résultat minimum :
1.

Essayez de suspendre la station de base à l'envers et en
direction de la zone d'utilisation. Cette simple mesure peut
doubler la portée.

2.

Essayez une autre fréquence. Vous rencontrerez peut-être
moins d'interférences avec une fréquence différente. Il en
existe plusieurs, essayez-en simplement une ou deux autres.
Si vous utilisiez 0, essayez la fréquence maximale 6.

3.

Essayez de rapprocher la station de base de la zone qui
pose problème. N'oubliez pas que le fait de déplacer la
station de base nécessitera que vous testiez de nouveau les
autres emplacements.

4.

Si aucune des mesures ci-dessus ne fonctionne, vous devrez
envisager d'utiliser un relais.

Stations relais
L'utilisation d'une station relais peut multiplier votre zone de couverture
par 5. Les relais fonctionnent comme des antennes distantes qui passent
les données à la station de base via un câble au lieu d'ondes radio. Pour
utiliser les stations de base en tant que relais, il suffit de déplacer un
cavalier. Reportez-vous à l'Annexe A pour en savoir plus.
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Les stations relais sont raccordées à la station de base par un câble allant
du port RELAY de la base au port RELAY du relais. Lorsque vous
commandez une station relais, vous recevez aussi un câble de test de
1 m. Bien que les stations relais augmentent la portée, elles augmentent
aussi le délai de réponse d'environ ½ seconde.

Fonctionnement des stations relais…
Comprendre le fonctionnement des stations relais avant de les intégrer à
votre installation peut se révéler d'une grande aide. Bien que les relais
augmentent la portée, ils ralentissent aussi le temps de réponse. Pour
utiliser des relais, le terminal doit être configuré pour les identifier en
tant que tels. Il suffit d'utiliser le paramètre de configuration Existence
de relais. Par défaut, le terminal RF n'est pas configuré pour rechercher
des relais. Vous ne pouvez accéder à ce paramètre qu'avec le clavier du
terminal. Il n'est pas accessible via le menu de configuration à codes
barres. Reportez-vous au Chapitre 2; Configuration du terminal RF
pour en savoir plus.
Une fois le terminal prêt à repérer les relais, il peut les utiliser à la place
de la station de base pour communiquer. Si un terminal RF fait une
tentative de transmission 10 fois de suite sans obtenir de réponse, il
diffuse un message pour partir à la recherche d'un relais du type "Qui est
à l'écoute". Si la station de base et le relais entendent le message, le
premier à répondre devient le point de contact du terminal RF.
Une fois que le terminal RF a établi la communication avec un relais, il
s'adresse à ce relais jusqu'à ce qu'un nouvel échec de communication (10
transmissions sans réponse) se produise. Si une station de base se trouve
dans la zone de communication du terminal RF, elle ignore les messages
destinés au relais.
Lorsqu'un relais reçoit des données de la part d'un terminal, il les
transmet à la station de base par le câble en paire torsadée RS-422. La
station de base transmet à son tour des informations (par câble )
destinées au terminal RF par l'intermédiaire du relais qui les lui diffuse.
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Les relais sont "non intelligents". Ils ne savent pas si la transmission a
été reçue par la station de base. C'est donc au terminal RF de
retransmettre ses données s'il ne reçoit pas de message de la part de
l'ordinateur hôte (via le relais). Le relais est cependant capable de
reconnaître les données en provenance du terminal et s'il reçoit 10
retransmissions du terminal RF, il considère que la station de base ne
reçoit rien et diffuse le message :
RELAIS n NE PEUT PAS
ETRE CAPTE PAR BASE
AVERTIR SUPERIEUR
PRESSEZ UNE TOUCHE
A ce stade, le terminal RF émet le message "Qui est à l'écoute". Le
message RELAIS n NE PEUT PAS ETRE CAPTE indique
généralement un problème de câblage et doit être vérifié immédiatement.
Le relais reçoit parfois une réponse partiel ou inutilisable de la station de
base. Le terminal retransmet alors ses données puisqu'il n'a reçu aucune
invite. Si cela se produit dix fois, le terminal RF diffuse le message "Qui
est à l'écoute". A ce stade, le relais fonctionne toujours et répond à
l'appel du terminal RF. Si le relais répond en premier, la procédure est
répétée dans son intégralité. Si le relais reçoit à nouveau des messages
inutilisables de la station de base et que le terminal retransmet ses
données 10 fois, il en déduit alors qu'il y a un problème et diffuse le
message RELAIS NE PEUT ETRE CAPTE. Cette situation indique un
problème électrique – vérifiez les câbles et les appareils électriques se
trouvant dans la zone.
Déterminer une zone de couverture pour stations de base et relais
Il est pratiquement impossible de prédire la qualité de la communication
dans une zone donnée. Habituellement, la zone de couverture s'étend sur
un rayon de 400 à 450 mètres.
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Après un test de site, si vous avez réalisé que vous deviez ajouter un relais
pour couvrir la zone requise, il vous faudra déterminer où le placer par
rapport à votre station de base Pour couvrir efficacement une zone, la zone
couverte par la station de base et la zone couverte pas le relais doivent se
chevaucher. L'exemple ci-dessus montre ce qui peut se produire en l'absence
de chevauchement.
Comme vous pouvez le constater, la seule zone couverte correctement se
trouve au point de contact des deux cercles. La "zone muette" est hors
couverture. La zone de couverture augmente si la station de base et le relais
sont placés comme suit :
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Pour effectuer un test de site avec le relais, tous les autres relais et stations de
base doivent être éteints.
C'est le seul moyen de savoir quel relais répond. Autrement, procédez au test
du relais en le mettant hors de portée des autres relais et stations de base.
Installation d'un relais
Les stations relais sont raccordées à la base pas un câble à paire torsadée.
Reportez-vous à l'Annexe B : Ajout de relais pour connaître les
brochages et la méthode de test.

Une surcharge du trafic radio peut-elle se
produire?
La durée d'une transaction radio est d'environ 15ms. Cela n'est pas un
obstacle, même avec plus de terminaux que le maximum autorisé de 64.
Le facteur déclenchant pour l'application sera presque toujours le
programme d'application. En répartissant l'application entre deux postes
de travail ou plus, chacun communicant avec un groupe de
terminaux/station de base, ce facteur devrait être limité.
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Chapitre 5

Avant de commencer à programmer…
Le terminal RF dispose de deux modes de communication :
Unidirectionnel : toutes les données transférées sont initiées pas le terminal
RF. La station de base se contente de confirmer la réception des données en
les renvoyant au terminal. L'ordinateur hôte n'entre pas en dialogue avec la
station de base ou le terminal. Il récupère les données envoyées par la station
de base via le port série et les traite.
Bidirectionnel : des messages générées pas l'application de l'ordinateur
hôte sont envoyés à la station de base (via le port série) qui les transmet
au terminal RF. Le terminal répond au message en renvoyant les données
requises accompagnées de son ID. Les données sont ensuite envoyées de
la station de base vers l'ordinateur hôte où elles sont traitées et l'invite
suivante est envoyée par l'hôte. Chaque terminal RF possède son propre
ID permettant à la station de base de gérer jusqu'à 64 terminaux.
La communication bidirectionnelle est établie à partir du moment où un
terminal entre en communication (LANCEMENT) ave le réseau RF.
L'application de l'ordinateur hôte attend que le terminal accède au réseau
puis lui envoie la première invite via la station de base. Si le terminal ne
reçoit pas l'invite, il se met en veille mais redevient actif régulièrement afin
de consulter la base (voir Chapitre 3; Théorie du fonctionnement pour en
savoir plus) à la recherche d'un message en attente. Cela permet
d'économiser les piles et de réduire le trafic radio.
Contrairement au mode unidirectionnel, le mode bidirectionnel nécessite
une étape de programmation car l'hôte doit pouvoir communiquer avec le
terminal. Nous avons tout mis en œuvre pour faciliter la tâche du
programmeur dans la communication avec la station de base. Aucun
protocole ni négociation ne sont nécessaires. Ce type de communication
se déroule bien lorsque la station de base est située à quelques mètres
seulement du port série auquel elle est raccordée. Si vous éloignez trop
la station de base, utilisez un câble blindé et relié à la terre (broche 1 du
fil nu en contact avec le blindage), un débit en baud plus bas et, si
nécessaire des conducteurs de lignes pour les environnements propices
aux parasites radio.
Avant de passer à la programmation, gardez les indications suivantes en tête.

•

Prévoyez les disfonctionnements d'équipement. Cela comprend
les disfonctionnements matériel, logiciel et erreurs humaines. Afin
de créer une application efficace, vous devez pensez à ce que vous
ferez si une partie de votre équipement ne fonctionne plus
correctement.
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•

Vérifiez qu'aucune erreur n'a été faite. Assurez-vous que le
programme prend en compte tous les types d'erreurs que la
station de base peut vous renvoyer. Cela comprend :
Erreurs séquence détectées
Commande illégale détectée
Station de base initialisée
Communication avec terminal non connecté
Commande sans ID
Toutes ces erreurs sont détaillées dans le chapitre suivant.
Tenez compte de ces dernières pour réaliser votre programme.
Même si vous n'imaginiez pas que votre code puisse provoquer
des erreurs, mettez les erreurs rapportées par la station de base
à profit. Vous perdrez du temps à ne pas le faire.

•

Passez soigneusement les chaînes renvoyées en revue. N'essayez
pas de prédire la prochaine réponse de votre station de base à votre
programme, vous contentant alors d'observer les chaîne
partiellement, à la recherche de l'ID. Analysez les chaînes renvoyées
dans leur totalité et prenez soin d'envisager toutes les possibilités.
Vous perdrez du temps à ne pas le faire.

•

Prévoyez un agrandissement. Même si vous débutez avec peu
d'équipement (1 base/1 terminal), essayez de créer une application
évolutive qui vous permettra de vous agrandir et d'ajouter des
appareils, des terminaux en particulier.

•

Utilisez les programmes de démo. Les programmes de démo vous
permettront au minimum de voir comment votre équipement RF
fonctionne et d'anticiper certains problèmes. Ils vous serviront aussi
à tester le délai de réponse.

Prévision des disfonctionnements
Disfonctionnements matériel
Imaginez que tous les appareils composant votre équipement soient en
panne. Comment parviendrez-vous à découvrir d'où le problème provient
et comment y remédier?
•

Les pannes les plus fréquentes touchent le terminal. Si un terminal tombe
en panne, il ne peut pas se déconnecter correctement (QUITTER).
L'opérateur du terminal peut aussi le forcer accidentellement à se
déconnecter en appuyant sur la touche ON/OFF ou F1, même pendant
une transaction. La même chose se produit au moment du changement
des piles. Dans ces cas, vous devez prévoir quoi faire avec des
transactions partielles. Allez-vous éliminer les données partielles et
relancer ou reprendre où vous en étiez avant l'erreur?
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•

Si un terminal s'est déconnecté au milieu d'une transaction, la station de
base efface les messages en attente destinés à ce terminal avant qu'il
puisse à nouveau se reconnecter (LANCEMENT). Faites en sorte que
ces messages ou invites puissent être envoyés de nouveau au
LANCEMENT suivant, si besoin est.

•

Si une station de base tombe en panne, ni le terminal, ni l'hôte ne pourront
communiquer avec elle. Lorsque la station de base est à nouveau en ligne,
elle envoie le message "Station de base initialisée" à l'hôte afin qu'il sache
que les terminaux doivent tous être réinitialisés et que toutes les
transactions partielles doivent être récupérées.

Erreurs de l'opérateur
•

Prévoyez que l'opérateur est susceptible de sortir de la zone de couverture
au milieu d'une transaction, pour sa pause déjeuner par exemple.
Qu'allez-vous faire des données en votre possession, et à quel point allezvous reprendre?

•

Admettons que votre opérateur est connecté mais décide de faire une
pause. Au leu d'appuyer sur la touche F1 ou de QUITTER, il appuie
sur la touche OFF. Il peut appuyer sur la touche OFF (elle le
déconnecte) mais il y a un délai avant lequel l'action de QUITTER
est confirmée. A cause de ce délai, l'opérateur peut penser qu'il n'a
pas appuyé assez fort et appuie de nouveau dessus. Il éteint alors le
terminal avant la fin de la procédure de déconnexion. Si le cas se
présente, prévoyez de retransmettre la dernière invite au terminal
lors du LANCEMENT suivant.
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Chapitre 6

Programmation pour le terminal RF
Les quatre niveaux de programmation proposés pour le terminal sont les
suivants :
1.

Séquences ASCII de bas niveau envoyées à et depuis la station
de base par le programme utilisateur via le port série.

2.

Séquences ASCII de bas niveau envoyées à et depuis la station de
base avec DLL pour Windows pour lecture /écriture via port série.

3.

Composants drop-in Active X. Chaque fonction nécessaire est
définie. Il vous suffit de compléter le code de chaque fonction.

4.

Composants drop-in Active X TCP/IP utilisés par l'ordinateur
"serveur" pour communiquer avec l'ordinateur "client" auquel la
station de base et raccordée.

Séquences ASCII de BAS niveau directes
Planification
N'oubliez pas de prévoir toutes les erreurs que la station de base est
susceptible de vous rapporter, y compris :
Erreurs séquence détectées
Commande non illégale détectée
Initialisation Station de base détectée
Communication avec terminal non connecté détectée
Commande sans ID

Les programmes peuvent être rédigés dans n'importe quelle
langue compatible avec le port série (en lecture/écriture), quelle
que soit la plateforme. A chaque port série correspond une seule
station de base.
Programmation de l'hôte vers le terminal
Le format de base d'un message transmis de l'hôte à la base puis au
terminal est assez simple :
Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1
2+
Dernier

ID de terminal RF
Commandes
Fin du message

0-9, A-Z, a-z, - =
**
EOT (ASCII 4)
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L'ID de terminal RF est toujours en premier et n'est composé que d'un
caractère. Il y a 64 valeurs différentes possibles : 0-9 , A-Z, a-z, - et =.
La section Commande(s) du message débute toujours pas le deuxième
octet. Elle est composée d'un ou de plusieurs commandes, données à
afficher ou messages vocaux à diffuser inclus.
Le dernier octet est toujours le caractère ASCII 4 (EOT). Il est destiné à
terminer le message.
Voici une liste de commandes valides suivies d'exemples :
Caractères de

Fonction de la commande

commande

*@
3@
1@Bn
2@C0

*

0@C1
1@C2
2@C3
0@C4
3@C5

*

1@C6

*

1@Dn
1@Vnn
1@Sdataxxxx

Réinitialise tous les terminaux
Réinitialise le terminal 3
Fait biper le terminal 1 un nombre n de fois (de 1 à 9)
Efface tout l'écran (4 ou 6 lignes) du terminal 2. *Reportez-vous à
la page 6-4 pour en savoir plus sur l'affichage à 4 ou 6 lignes.
Efface la ligne 1 du terminal 0
Efface la ligne 2 du terminal 1
Efface la ligne 3 du terminal 2
Efface la ligne 4 du terminal 0
Efface la ligne 5 du terminal 3 (si affichage 6 lignes), efface toutes
les lignes d'un terminal à affichage 4 lignes. *Reportez-vous à la
page 6-4 pour en savoir plus sur les types d'affichage.
Efface la ligne 6 d'un écran 6 lignes. N'a aucun effet sur un écran
4 lignes. *Reportez-vous à la page 6-4 pour en savoir plus sur les
types d'affichage.
Affiche la date et l'heure à la ligne n (1 à 4) au format USA (mm/jj/aa,
hh:mm:ss) ou Européen (jj/mm/aa, hh:mm:ss) du terminal 1
Diffuse le message vocal nn (01 à 99) du terminal 1
Sort les donnéesxxxxxxx sur le périphérique série du terminal 1; 255
caractères maxi

Le format indiqué ci-dessous est généralement suivie d'une séquence de
commandes de type "invite" :
0@n,m,o,data
où

n

Correspond au numéro de ligne (1-4) sur lesquelles vous
voulez que l'invite s'affiche.

m

Correspond à la position du caractère (1-20) où vous
voulez que l'invite s'affiche.

o

Correspond au caractère déterminant si l'invite est
destinée à l'affichage uniquement (0) ou à l'attente
d'entrée de donnée (1). Reportez-vous au tableau qui
suit pour connaître la position des caractères.

données

Correspond aux données à afficher.
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Par exemple, la commande @1,1,1, Entrer quantité affichera le
message Entrer quantité en position 1 de la ligne 1. Le terminal
attendra ensuite que l'opérateur entre les données requises.
Voici les entrées valides pour le caractère en position 3 :
0
1
2
3
4
5

A
B
C
D
E

S
p
P
R

K

Aucune saisie de données pour cette commande, affichage
UNIQUEMENT
Entrée de données requise à partir du clavier ou du scanner
Saisie clavier uniquement, débutez sans verrouillage maj.
Saisie clavier uniquement, débutez avec VERROUILLAGE MAJ
Entrée scanner uniquement
Accepte seulement les réponses clavier YES (touche Enter
ou C) ou NO (touche 0 ou B) (le terminal envoie 1 pour YES
et 0 pour NO). C et B servent à vous faciliter la saisie clavier
des réponses YES/NO lorsque vous êtes en cours de lecture
avec un laser intégré.
identique à 1 mais avec datage en préfixe (hhmmss)
identique à 2 mais avec datage en préfixe (hhmmss)
Identique à 3 mais avec datage
Identique à 4 mais avec datage
Identique à 4 mais la touche END peut être activée pour sortir
du mode lecture laser uniquement. L'ID de terminal + CR sont
envoyés à l'hôte
Saisie clavier MAJ ou lecture laser
Saisie clavier en minuscules sans affichage (pour mot de
passe)
Saisie clavier MAJ sans affichage (pour mot de passe)
Entrée de données requise par le port série RS-232 (l'entrée de
données série peut être contournée en appuyant sur la touche
ENTER qui renvoie une chaîne de données NULL (zéro) à
l'ordinateur hôte).
Cette entrée est destinée au scanners série à code PDF 417 et
bandes magnétiques des imprimantes Cameo. Vous pouvez
alors utiliser votre terminal en caisse. Scannez les cartes de
crédit et imprimez les factures, le tout sur le terminal RF.
Entrée de données à partir d'un clavier série externe relié au
port série. Lors de la saisie des données, les caractères
s'affichent à l'écran du terminal.

Voici quelques règles et conseils qui vous aideront dans la création de
messages (une ou plusieurs commandes par message) :
•

Les commandes de réinitialisation *@, ou n@ (n étant l'ID de terminal 0
à F) effacent la mémoire tampon des terminaux reliés à la station de base
Après une réinitialisation, le programme de l'hôte doit réafficher tous les
écrans nécessaires au lancement de l'application.

•

Les messages à plusieurs commandes sont autorisés et très utiles.
Par exemple, la commande “@1,1,0, VEUILLEZ
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ENTRER@2,1,1QTE” affichera VEUILLEZ ENTRER à la ligne 1
et QTE à la ligne 2, puis le terminal attendra que l'opérateur saisisse
des données. Les six lignes peuvent être utilisées pour l'affichage
d'un message.
•

Les messages peuvent comporter plusieurs commandes, (messages
vocaux, initialisation, effacer des lignes, demande d'entrée de données)
allant jusqu'à 231 caractères. Cependant, un message ne peut contenir
la commande @S en même temps que d'autres. Un message ne doit pas
non plus contenir plus d'une demande d'entrée de données (le troisième
caractère de la commande étant 1). Exemple :
@1,1,1,ARTICLE@2,1,1,QTE
comporte deux invites d'entrée de données. Si ce message était
envoyé au terminal RF, la première invite (@1,1,1,ITEM) serait
exécutée mais n'importe quelle commande à la suite de cette
dernière serait ignorée sans avertissement. Vous n'auriez aucune
indication de la présence d'une commande illégale.
La commande @S (pour sortie série) ne peut pas être accompagnée
d'autres commandes, même de la commande d'effacement (@Cx).
Une fois la commande @S exécutée, la station de base renvoie à
l'hôte l'ID du terminal suivi d'un retour chariot (CR) (ASCII 13).
Cette commande est limitée à 231 caractères. Si vous envoyez une
commande de plus de 231 caractères, vous recevez un message de
commande illégale (ID ? CR). Si vous devez envoyer des données
comportant 300 caractères, envoyez-en une première partie, attendez
confirmation de la réception (ID CR) puis envoyez la partie restante.
Avec la commande @S et une imprimante autre que Zebra Cameo
ou QL3, il vous faudra probablement changer le paramètre
Protocole du terminal RF pour prendre en compte XON/XOFF.
Cela permettra au terminal de gérer les limites en nombre de
caractères de la mémoire tampon de votre imprimante. Si vous
utilisez une imprimante O'Neil MicroFlash, vous devez envoyer le
caractère NULL avant les données pour sortir l'imprimante du mode
veille. Reportez-vous au manuel de votre imprimante et au Chapitre
6 de ce manuel pour en savoir plus sur le protocole imprimante.

•

La commande @M est semblable à @S mais elle peut être
accompagnée d'autres commandes car elle dispose d'une commande
d'entrée de données. Cette commande est destinée à l'initialisation
d'imprimante et à l'entrée sur bande magnétique avec imprimante
Zebra Cameo pourvue de l'option bande magnétique. Le format de
cette commande est le suivant :
@Mdddatttta(EOT)
dddatttta pouvant correspondre à ! U1 MCR 80 T1 T2+ CR + LF
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(Reportez-vous au manuel Cameo pour savoir quelle chaîne vous
devez envoyer exactement. L'exemple suivant envoie une requête de
10 secondes pour lire la piste 1 et la piste 2.)
Aucune réponse n'est envoyée à l'hôte excepté les données sur bande
magnétique. Si la carte ne peut pas être lue, vous renverrez ID+CR
en appuyant sur la touche ENTER du Terminal. C'est grâce à cette
méthode que vous contournerez le problème.
Cette commande doit être la dernière de votre série de commandes.
L'exemple suivant est représentatif d'une instruction à plusieurs
commandes :
@C0@1,1,0,Glisser carte@M! U1 MCR 80 T2 (CR)(LF)(EOT)
CR étant le caractère ASCII 13
LF étant le caractère ASCII 10
EOT étant le caractère ASCII 4
Avec cette instruction, le terminal RF envoie l'instruction
!U1 MCR 80 T2 CR LF
à l'imprimante Cameo. L'imprimante sort alors du mode veille et
clignote pour indiquer que la bande magnétique peut être lue. Une
fois la lecture terminée, le terminal renvoie les données à
l'ordinateur hôte sous la forme :
ID+T2:Données sur carte+CR (les données CR LF de
l'imprimante sont éliminées)

Si la requête concerne la piste 1 et la piste 2, les données renvoyées sont :
ID+T1:données sur 1+T2:données sur 2+CR
•

Chaque instruction doit se terminer par une commande "d'invite" d'entrée
de données, que l'instruction comporte une ou plusieurs commandes.
Toute instruction illégale est ignorée en tant que commande mais
s'affichera à l'écran du terminal RF de destination telle qu'elle a été écrite.
Si aucun ID de terminal n'était inclus dans l'instruction, c'est le terminal
possédant l'ID 0 qui essaie d'afficher l'instruction non valide. Une fois que
vous avez appuyé sur la touche ENTER de ce terminal, il envoie le
caractère "?" à la station de base. La station de base envoie alors le
message n?CR (n correspondant à l'ID du terminal et CR au retour
chariot) à l'ordinateur hôte.

•

La commande "Effacer lignes" (@Cx) pour écrans 4 lignes est légèrement
différente de la commande "Effacer lignes" des terminaux actuels à écran
6 lignes.
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Le tableau suivant liste les différences de programmation entre les écrans à 4
ou 6 lignes :
Commande 4 lignes
6 lignes
@C0
La commande n'existait pas Efface toutes les lignes des affichages à
4 ou 6 lignes.
@C5
Effaçait toutes les lignes
Efface la ligne 5 d'un terminal à
d'un affichage 4 lignes
affichage 6 lignes. Efface toutes les
lignes d'un affichage 4 lignes
@C6
La commande n'existait pas Efface la ligne 6 d'un terminal à
affichage 6 lignes. N'a aucun effet sur
un terminal à affichage 4 lignes

•

Afin de conserver la compatibilité entre le nouvel équipement et les
anciens terminaux 4 lignes, il existe une nouvelle option dans la
configuration du Terminal RF pour les terminaux 6 lignes. Le
MODE ECRAN LCD permet à l'utilisateur de configurer un
terminal RF 6 lignes pour fonctionner en 4 lignes (les données sont
recentrées et compatibles avec l'ancien format de commandes de
programmation, c. à d. @05 efface toutes les lignes). Reportez-vous
aux sections Installation et Configuration pour savoir comment
accéder au MODE ECRAN LCD.

•

Le caractère de LANCEMENT d'un écran 6 lignes fonctionnant en
mode 6 lignes (voir point précédent sur le MODE ECRAN LCD) est
différent de celui d'un écran 4 lignes. Un terminal à affichage 6
lignes fonctionnant en mode 6 lignes se connecte avec le caractère
ASCII 22. Si le terminal 6 lignes est configuré pour l'affichage 4
lignes, il se connecte à l'aide du caractère ASCII 15. Cela vous
permet d'utiliser les deux types d'affichage sur un même réseau et de
différencier les deux types de terminaux. Reportez-vous à la page 66 pour en savoir plus sur le LANCEMENT.
PRUDENCE : Tous les terminaux à écran 6 lignes sont, par défaut,
configurés pour afficher 6 lignes et se connecteront
(LANCEMENT) avec le caractère ASCII 32. Si vous essayez de
connecter votre terminal à un réseau à affichage 4 lignes qui n'a pas
été programmé pour accepter les terminaux 6 lignes, le terminal 6
lignes ne POURRA PAS SE CONNECTER. Veillez à reconfigurer
le terminal 6 lignes avec le MODE ECRAN LCD pour qu'il
fonctionne en affichage 4 lignes.

Vous trouverez ci-dessous quelques instructions de commandes
exploitant les conseils de programmation décrits plus haut :
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@2,1,1,ENTRER No
ARTICLE
@V23@1,2,1,ARTICLE
INCORRECT

@C1@1,7,0,SELECTION

@1,1,1,ARTICLE@2,1,1,QTE

Affiche ENTRER No ARTICLE à la ligne 2 ,
position1 et attend que l'opérateur saisisse
des données. Il s'agit d'une instruction valide.
Diffuse le message vocal 23, affiche ARTICLE
INCORRECT à la ligne 1, position 2 et attend la
saisie de données par l'opérateur. Il s'agit d'une
instruction valide.
Efface la ligne 1. Affiche SELECTION en
position 7 de la ligne 1. Il s'agit d'une
commande non valide. Pour être valide, elle
doit se terminer par une requête d'entrée de
données. Par exemple :
@C1@1,7,0,SELECTION@2,7,1,ARTICLE
Etant donné qu'une commande peut être une
requête d'entrée de données, il s'agit d'une
instruction non valide qui serait ignorée en tant
que commande car elle comporte deux
requêtes d'entrée de données. Cette instruction
peut devenir valide (une seule requête d'entrée
de données) si elle est modifiée comme suit :
@1,1,0,ARTICLE@2,1,1,QTE

Formats station de base vers hôte
Le format de base d'un message transmis de la base vers l'hôte est assez
simple :
Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1
2+
Dernier

ID de terminal RF
Données transmises
Fin du message

0-9, A-Z, a-z, - =
**
CR (ASCII 13)

Généralement, la station de base envoie la "réponse" à la "question" de
l'hôte. Par exemple, si une base envoie un message provenant de l'hôte
au terminal 2 disant :
2@1,1,1,NUMERO ARTICLE + EOT
Le terminal affiche NUMERO ARTICLE à la ligne 1 en position 1
comme le stipule le message, et l'opérateur entre ensuite un numéro
d'article en le scannant ou au clavier. Le terminal RF transmet les
données saisies, disons 123, à la station de base qui transmet à son tour
le message suivant à l'hôte :
2123+CR
2 étant l'ID du terminal, 123 les données et CR le caractère de fin.
Outre les données, de nombreux autres messages sont envoyés par la station
de base à l'hôte comme vous pourrez le constater dans les pages à venir.
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Réponse série
Une fois qu'une commande Série (@S) a été correctement
transmise, la station de base envoie à l'hôte l'ID du terminal suivi
d'un CR.
Les commandes série sont généralement utilisées avec les
imprimantes série raccordées. Les commandes série ne peuvent pas
être accompagnées par d'autres commandes dans un même message
destiné à la station de base/terminal. Notez bien que vous ne pouvez
pas envoyer plus de 231 caractères (ID+@S+EOT inclus).

LANCEMENT
Pour se connecter à l'ordinateur hôte, l'utilisateur appuie sur une touche
du terminal RF à la mise en marche afin d'accéder à l'écran de
LANCEMENT. Pendant que l'utilisateur se connecte, la station de base
envoie le message de LANCEMENT suivant à l'hôte :
Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1
2+

ID de terminal RF
LANCEMENT

Dernier

Fin du message

0-9, A-Z, a-z, - =
SYN (ASCII 22) pour écran 6 lignes
configuré pour fonctionner en affichage
6 lignes.
SI (ASCII 15) pour écran 6 lignes
configuré pour fonctionner en affichage
4 lignes.
CR (ASCII 13)

Une fois le terminal connecté, l'hôte doit être prêt à confirmer la
connexion et à donner des instructions au terminal, telles que :
Attendre assignation, Appuyez sur ENTER pour confirmer
Aucun travail, Appuyez sur ENTER et consultez supérieur
Sélectionnez Article 1234
Si vous avez une tâche à donner au terminal, l'hôte doit lui envoyer
l'instruction correspondante (comme "Sélectionnez Article 1234" indiqué
ci-dessus). Si vous n'avez aucune tâche à donner au terminal au moment
du LANCEMENT, l'hôte doit confirmer le LANCEMENT et dire au
terminal de se mettre en Attente ou de Consulter le supérieur (voir lignes
1 et 2 ci-dessus). Vous remarquerez que les lignes 1 et 2 ci-dessus
comportent une requête demandant à l'opérateur d'appuyer sur la touche
ENTER. Cette requête est nécessaire afin que la commande soit valide,
rappelez-vous que tous les messages doivent finir par une requête
d'entrée de données. L'hôte attend ensuite une réponse du terminal avec
ID de terminal + DONNEES (aucune si vous appuyez juste sur
ENTER) + CR.
Le LANCEMENT est une bonne manière pour l'opérateur du terminal
qui n'a pas reçu d'instruction de l'hôte depuis quelques minutes de savoir
66

s'il est toujours connecté et si l'hôte est toujours en fonctionnement. En
se déconnectant puis en se reconnectant , l'opérateur doit recevoir un
message lui indiquant qu'il n'y a aucun travail pour lui. Vous trouverez
également utile de garder une trace du temps durant lequel le terminal n'a
pas reçu de message. L'hôte doit périodiquement envoyer un message au
terminal afin d'informer l'opérateur (n'oubliez pas de lui demander
d'appuyer sur ENTER) qu'une instruction est sur le point d'être envoyée
ou qu'il doit consulter son supérieur pour une réaffectation (ou toute
autre information pertinente par rapport à votre application).
Dans l'idéal, si l'opérateur quitte la zone de couverture (pour le déjeuner
ou se rendre dans un autre bâtiment), il doit QUITTER avant d'être hors
de portée puis procéder à un LANCEMENT à son retour.
Un terminal 6 lignes fonctionnant en mode 6 lignes (voir MODE
ECRAN LCD dans Installation et configuration) envoie le caractère
ASCII 22 comme caractère de LANCEMENT. Un terminal 6 lignes
fonctionnant en 4 lignes transmet le caractère ASCII 15 comme caractère
de LANCEMENT.

QUITTER
Lorsqu'un terminal RF est éteint manuellement ou que l'utilisateur
appuie sur la touche F1 pour quitter le mode d'entrée de données et
passer à un autre mode (CONFIGURATION ou UNIDIRECTIONEL),
l'hôte reçoit le message de déconnexion suivant :
Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1
2+
Dernier

ID de terminal RF
QUITTER
Fin du message

0-9, A-Z, a-z, - =
SO (ASCII 14)
CR (ASCII 13)

Rapport d'erreur de la station de base
Vous trouverez ci-dessous quatre rapports d'erreur inattendus que la
station de base peut envoyer à votre programme : (veillez à les éliminer
afin que votre programme ne vous abandonne pas au moment le plus
inopportun).

Communication avec terminal non connecté (LANCEMENT)
Si l'hôte tente d'envoyer un message à un terminal dont le
LANCEMENT n'a pas été fait, la station de base renvoie le message
suivant à l'hôte :
Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1
2+
Dernier

ID de terminal RF
Terminal NON connecté
Fin du message

0-9, A-Z, a-z, - =
DC1(ASCII 17)
CR (ASCII 13)
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Vous pouvez remplacer le caractère ASCII 17 par ASCII 16 avec les
équipements sensibles XON/XOFF en modifiant la configuration de la
station de base. Reportez-vous au Chapitre 2, Configuration du
terminal RF pour en savoir plus.
Si la station de base reçoit cinq messages Communication avec
terminal non connecté de suite, elle transmet le message suivant au
terminal et s'éteint : (elle reconnaîtra cependant la commande de
réinitialisation (*@EOT) de l'hôte)
Extinction base
Due à erreur de raisonnement
de l'hôte
Vérifiez qu'aucune de ces erreurs n'est survenue avant de relancer. Le
programme de l'hôte doit alors réinitialiser la station de base sinon vous
devrez la remettre en marche et reconnecter (LANCEMENT) le terminal
pour poursuivre.

Message d'Erreur séquentielle
Le programme de l'hôte doit systématiquement respecter le protocole
"une invite de l'hôte/une réponse du terminal". L'hôte ne peut pas
envoyer une deuxième invite d'entrée de données s'il n'a pas reçu de
réponse à la première invite. S'il envoie une deuxième invite, une Erreur
séquentielle est générée. Si la station de base reçoit une commande hors
séquence, elle envoie le message suivant à l'hôte :
Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1
2+
Dernier

ID de terminal RF
Erreur séquentielle
Fin du message

0-9, A-Z, a-z, - =
DC2 (ASCII 18)
CR (ASCII 13)

Si la station de base reçoit 5 Erreurs séquentielles de suite, elle
transmet le message suivant à l'hôte et s'éteint : (la seule commande de
l'hôte recevable est *@EOT)
Extinction base
Due à erreur de raisonnement
de l'hôte
Vérifiez qu'aucune de ces erreurs n'est survenue avant de relancer. Vous
devez alors réinitialiser la station de base sous contrôle du programme de
l'hôte (*@EOT) ou la remettre en marche manuellement et reconnecter
(LANCEMENT) le terminal pour poursuivre.

Commande illégale
•

Lorsqu'un terminal reçoit une instruction illégale de l'hôte, il
affiche l'intégralité de l'instruction. Une fois que vous avez
appuyé sur la touche ENTER du terminal, ce dernier envoie le
message "?" à la station de base.
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Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1
2+
Dernier

ID de terminal RF
Commande illégale
Fin du message

0-9, A-Z, a-z, - =
?
CR (ASCII 13)

Par exemple, si le terminal 2 reçoit une commande illégale, la
station de base transmettra à l'hôte :
•

2?CR
Si une commande est envoyée par l'hôte à la station de base sans
caractère d'ID de terminal valide, comme suit :
@1,1,1,Scannez numéro série
étant donnée que le terminal de destination n'est pas précisé dans
la commande, la base envoie le message suivant à l'hôte :

*?CR
•

Si la station de base reçoit plus de 231 caractères, il traite
l'instruction en tant que commande illégale. Si la station de base
reçoit plus de 231caractères 5 fois de suite, elle transmet le
message suivant au terminal et s'éteint :
Extinction base
Due à erreur de raisonnement
de l'hôte
Vous pouvez réinitialiser le terminal en envoyant *@EOT ou en
éteignant puis rallumant la station de base.

Vérification automatique
Quand un terminal vérifie s'il y a un changement dans les instructions, l'hôte
peut renvoyer la même ou une nouvelle invite. La fréquence des vérifications
dépend le l'intervalle de temps défini dans la configuration du terminal (par
tranches de 5 secondes). Lors d'une vérification, l'écran du terminal affichant
l'invite actuelle s'efface puis le message suivant est envoyé :
Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1
2+
Dernier

ID de terminal RF
Vérification
Fin du message

0-9,A-Z,a-z,-=
BEL (ASCII 07)
CR (ASCII 13)

Message de Station de base initialisée
Dès que la station de base est mise en marche, elle envoie le message
suivant à l'hôte :
Position octet

Fonction

Valeurs possibles

1

ID de base

2+
Dernier

Initialisation de la base
Fin du message

* (l'ID de base est
fixé)
DC3 (ASCII 19)
CR (ASCII 13)
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Etant donné que le caractère ASCII représente le signal XOFF, vous pouvez le
remplacer par ASCII 20 pour les équipements sensibles XON/XOFF en
modifiant la configuration de la station de base Reportez-vous au Chapitre 2,
Configuration du terminal RF pour en savoir plus.
Le message de Station de base initialisée permet d'informer l'hôte que
le fonctionnement de la station de base a été interrompu. Lorsqu'un
périphérique série est mis en marche, le premier octet transmis est
souvent corrompu. QBASIC gère les caractères corrompus sans
incidence alors que GWBASIC ne s'en charge pas, excepté si la
commande SI ERREUR GOTO (passer à ) est utilisée pour piéger
l'erreur. Veillez à prendre en compte cette octet parasite créateur
éventuel de problème lors de la programmation. Pour isoler le problème,
mettez la station en marche sans raccorder le câble série. Une fois en
marche, raccordez le câble série. Le message "Base initialisée" ne
s'affiche pas mais ça n'a pas d'incidence sur le test des données parasites.
Si un terminal est connecté et que la station de base est réinitialisée, le
message suivant est envoyé au terminal :
Base réinitialisée X
Remettez terminal
RF en marche et effectuez
nouveau lancement pour redémarrer_
X étant soit un P (l'initialisation de la base était due à l'alimentation), soit
un H (l'initialisation de la base était due à l'hôte).

Touches de contrôle pour programmation
Certaines touches du clavier du terminal RF peuvent transmettre des
caractères ASCII au programme de l'hôte. Le programmeur peut utiliser
cette fonctionnalité pour permettre à l'opérateur de contrôler certaines
transactions. Ces touches correspondent à certaines fonctions de
programmation telles que faire défiler des données, revenir en
arrière, sauter des étapes, terminer le traitement de données etc.
Elles représentent les caractères suivants :
Touche

Code transmis à l'hôte

Touche FLECHE HAUT
Touche FLECHE BAS
Touche FLECHE GAUCHE
Touche FLECHE DROITE
Touche BEGIN
Touche END
Touche SEARCH

FS (ASCII 28)
GS (ASCII 29)
RS (ASCII 30)
US (ASCII 31)
ETB (ASCII 23)
CAN (ASCII 24)
VT (ASCII 11)

La touche STATUS est réservée à l'affichage de l'heure et de la date
uniquement.
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Vous pouvez utiliser les touches de contrôle sans appuyer sur ENTER en
sélectionnant le paramètre de configuration du terminal Touches de
contrôle uniquement. Reportez-vous au Chapitre 2; Configuration du
terminal RF pour en savoir plus.

Séquences ASCII de bas niveau avec une DLL
Le disque de la bibliothèque DLL est fournie avec votre équipement RF.
Pour installer le programme, lancez INSTALL.EXE à partir de
l'explorateur Windows. Le programme, PromptCOM, est disponible
dans les versions 16 et 32 bits de DLL (Dynamic Link Library)
Windows. Cela permet aux programmeurs d'ajouter facilement la
possibilité d'envoyer des invites et de recevoir des données depuis le
terminal RF via la station de base RF ou par liaison série directe.
L'Interface de Programmation d'Application (API) pour PromptCOM
est composée des fonctions suivantes :
InitComDLL

Initialise PromptCOM.

CloseComDLL

Eteint PromptCOM et libère les ressources sans
fermer l'application parent.

Setup

Pour configurer le port COM.

SendCommand

Cette fonction envoie une commande au terminal
accompagnée de l'ID correspondante.

GetCommData

Cette fonction renvoie les données entrées par
l'unité distante pour cette invite.

DataAvailable

Utilisez cette fonction pour vérifier s'il existe des
données à traiter avant d'appeler GetCommDatta.

Vous trouverez des programmes échantillon sur la disquette pour Visual Basic,
Access et Delphi. Il existe également un exemple de code Visual Basic ne
nécessitant pas de DLL. Aidez-vous du système d'Aide et reportez-vous au
fichier README. Il présente les dernières modifications.
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PromptCOM/ActiveX
Les composants Drop-in sont des outils ajoutés à votre environnement de
programmation. Plusieurs technologies d'implémentation de composant
drop-in telles que VBX (pour Visual Basic), VCL (pour Delphi et C Builder)
et COM (pour ActiveX) sont disponibles. Seules les technologies ActiveX
sont compatibles avec pratiquement tous les environnements.
PromptCOM/ActiveX est un composant COM drop-in permettant aux
programmeurs d'ajouter facilement la possibilité d'envoyer des invites et
de recevoir des données depuis le terminal RF via une station de base
RF. Ce composant est compatible avec Visual Basic, Visual C++, Delphi
et la plupart des plateformes de développement 32 bits. Reportez-vous au
fichier d'aide pour savoir comment l'installer.
Programmation pour port COM
Avant tout appel de méthode, veillez à :
•

•
•

Définir les propriétés du port COM (nom du périphérique, vitesse
en bauds, parité, bits). Ce que le port soit fermé (appelez
Closedevise) avant de procéder à des modifications de ses
paramètres.
Appeler la méthode OpenDevice. Cette opération active le port
COM utilisé par cette instance du contrôle WDterm.
Définir la propriété ActiveTerminal pour identifier le terminal
que vous voulez utiliser. Vous pouvez changer de Terminal Actif
(ActiveTerminal) n'importe quand afin de rediriger les
commandes vers les terminaux appropriés.

Test de qualité de la communication – COM série
Implémentez un gestionnaire d'événements pour OnTermBaseRegister
qui provoquera un signal sonore ou l'affichage d'un message lorsqu'il est
appelé. Si la communication entre le PC hôte et la station de base est
bonne, votre gestionnaire d'événements s'exécutera lorsque votre
programme sera lancé et que vous mettrez la station de base qui lui est
raccordée en marche.

Plusieurs stations de base
•

Pour les installations à plusieurs stations de base raccordées au même
ordinateur hôte (appelés "fréquences" dans PromptCOM/DLL), il
vous suffit d'ajouter un contrôle WDterm par station de base à votre
application.

Suivi de terminal
•

Puisque vous disposez d'un ensemble de gestionnaires d'événements
par station de base, il vous faudra élaborer un plan qui vous permettra
de savoir où en est chaque terminal (jusqu'à 64 par station de base) de
sa séquence de transaction. Vous pouvez entre autre utiliser une
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•

variable "état" (state) pour chaque terminal (stockée dans un tableau
par exemple). Testez cette variable pour déterminer l'invite suivante du
terminal voulu. Reportez-vous aux échantillons pour en savoir plus.
Vous devez toujours savoir où en est l'état de connexion de chaque
terminal. Chaque déconnexion (SignOut) doit être associée à un
événement de connexion (SignIn). Un terminal ne doit pas être
autorisé à se connecter deux fois de suite sans déconnexion. Si un
terminal se connecte plusieurs fois sans déconnexion
correspondante, cela indique :
1. Que le terminal est hors de portée et est mis en marche avant
son retour dans la zone de portée.
2.

Que deux terminaux ou plus ont le même ID (conflit d'ID).

Concepts – COMmunication série
Lorsque vous utilisez les composants drop-in dans votre programme, vous
suivez le paradigme standard de programmation orientée objet qui utilise
les propriétés, méthodes et événements pour implémenter la fonctionnalité
du composant drop-in.
•

Les Propriétés correspondent aux diverses variables de
configuration du composant drop-in. Le paramètre
ComDeviceName est un exemple de propriété.
• Les Méthodes sont des appels de fonctions servant à fournir les
commandes et les fonctionnalités d'accès du composant drop-in.
Vous pouvez par exemple envoyer la commande Entrée (Input)
au terminal.
• Les Evénements sont des définitions de fonction placées dans le
code source de votre application. Les définitions de fonction du
code source s'appellent Gestionnaires d'événements. La structure
des gestionnaires d'événements du code source est générée
automatiquement. Lors de la survenue d'un événement, le code du
gestionnaire d'événements est lancé par le composant drop-in. Par
exemple, l'événement OnTermData est lancé lorsqu'un terminal
renvoie des données.
L'accès à Propriété/Méthodes et Evénements dépend de la plateforme de
développement. Les détails de fonctionnement pour les plates-formes les
plus usitées sont décrits dans les échantillons fournis sur le CD des
Utilitaires RF ou sont téléchargeables à partir de notre site Web à
l'adresse :
http://www.barcodehq.com/wdterminal.exe
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Propriétés – COMmunication série
Les Propriétés correspondent aux diverses variables de configuration
utilisées par le contrôle WDterm. Elles peuvent être directement
assignées à votre application (ex. "WDterm.ActiveTerminal = 5") et
définies dans l'explorateur d'objet de votre environnement de
développement.
Important : ActiveTerminal et Quiet mises à part, toutes les propriétés
nécessitent que le port série soit "fermé" avant de pouvoir être modifiées.
Utilisez la méthode ClodeDevice avant de modifier les propriétés puis
appelez OpenDevice pour rouvrir le port série.
Il se peut que votre environnement de développement comporte plus de
propriétés pour le contrôle WDterm que celles listées ci-dessous. Ne
soyez pas surpris. Vous pouvez les ignorer.
ActiveTerminal (Terminal Actif)

Valeurs possibles : 0 -63
Définition :

Il s'agit de l'ID (identifiant) du terminal (0 à 63)
vers lequel les instructions d'appel de méthode
sont dirigées.

ComDeviceName (Nom du périphérique)

Valeurs possibles : COM1-COM16
Définition :

Port série que cette instance du contrôle utilisera.
Si vous disposez de plusieurs stations de base,
insérez (drop-in) un autre contrôle WDterm et
définissez son ComDeviceName pour le ou les
autres ports COM.

ComBaudValue (Valeur en bauds)

Valeurs possibles : 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200
Définition :

Il s'agit de la vitesse du port série. Elle doit
correspondre à celle de la station de base.

ComParity (Parité)

Valeurs possibles : None, Even, Odd ( Aucune, Paire, Impaire)
Définition :

C'est un paramètre du port série. Il doit
correspondre à celui de la station de base.
WDterm peut accepter d'autres paramètres mais
seuls ceux listés ici sont compatibles avec la
version actuelle de la station de base.
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ComDataBits (Bits de données)

Valeurs possibles : 7, 8
Définition :

C'est un paramètre du port série. Il doit
correspondre à celui de la station de base.
WDterm peut accepter d'autres paramètres mais
seuls ceux listés ici sont compatibles avec la
version actuelle de la station de base.

ComStopBits (Bits d'arrêt)

Valeurs possibles : 1, 2
Définition :

C'est un paramètre du port série. Il doit
correspondre à celui de la station de base.
WDterm peut accepter d'autres paramètres mais
seuls ceux listés ici sont compatibles avec la
version actuelle de la station de base.

Quiet

Valeurs possibles : True, False (Vrai, Faux)
Définition :

Si Quiet est défini à Vrai, tout message d'état ou
d'erreur généré par WDterm est supprimé.

Méthodes – COMmunication série
Les méthodes sont des commandes que vous envoyez au contrôle
WDterm. Toutes les commandes de type "Inputxxx" ordonnent au
terminal d'attendre que l'opérateur entre des données.
Il se peut que votre environnement de développement comporte plus de
méthodes pour le contrôle WDterm que celles listées ci-dessous. Ne
soyez pas surpris. Vous pouvez les ignorer.
Important : Au démarrage de votre application, le port série est "fermée".
Vous devez appeler OpenDevice avant que tout autre appel de méthode
puisse fonctionner.
Relnitall exceptée, toutes les méthodes utilisent la propriété
ActiveTerminal pour identifier le terminal à utiliser.

OpenDevice (ouvrir périphérique)

Fonction :

Ouvre le port (série) de communication. Cette
méthode doit être appelée avant toute autre.
Assurez-vous d'avoir défini toutes les Propriétés
voulus avant d'appeler cette méthode (sauf
ActiveTerminal et Quiet).
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CloseDevice (fermer périphérique)

Fonction :

Ferme le port (série) de communication. Cette
méthode doit être appelée avant de modifier les
paramètres de Propriété (sauf ActiveTerminal et
Quiet). Au démarrage de votre application, le port
série est "fermée". Vous devez appeler
OpenDevice avant que tout autre appel de
méthode puisse fonctionner.

InputAny

Paramètres :

line, position, prompt, shifted, timestamped (ligne,
position, invite, verrouillage maj., datage)

Fonction :

Cette méthode demande au Terminal Actif
(ActiveTerminal) d'afficher l'invite à la ligne et à la
position voulues puis d'attendre que l'opérateur
scanne ou saisisse des données au clavier. Si le
verrouillage maj. est défini à "vrai", le terminal
démarre en mode Majuscule. Le paramètre de datage
ajoute un préfixe (hhmmss) aux données renvoyées.

InputKeyBd (Saisie clavier)

Paramètres :

line, position, prompt, shifted, timestamped (ligne,
position, invite, verrouillage maj., datage)

Fonction :

Cette méthode demande au Terminal Actif
(ActiveTerminal) d'afficher l'invite à la ligne et à la
position voulues puis d'attendre que l'opérateur
saisisse des données au clavier. Si le verrouillage
maj. est défini à "vrai", le terminal démarre en mode
Majuscule. Le paramètre de datage ajoute un préfixe
(hhmmss) aux données renvoyées.

InputScanner (Saisie scanner)

Paramètres :

line, position, prompt, allowbreakout, timestamped
(ligne, position, invite, autoriser sortie mode
scanner, datage)

Fonction :

Cette méthode demande au Terminal Actif
(ActiveTerminal) d'afficher l'invite à la ligne et à
la position voulues puis d'attendre que l'opérateur
scanne des données. Si allowbreakout (autoriser
sortie) est défini à "vrai", l'utilisateur peut sortir du
mode "scanner uniquement" en appuyant sur la
touche End du terminal. Le message IDterm+CR
est envoyé à l'hôte.
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InputYesNo (Saisir Oui Non)

Paramètres :

line, position, prompt (ligne, position, invite)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) d'afficher l'invite à la ligne et à
la position voulues puis d'attendre que l'opérateur
saisisse Yes (touche Enter ou C) ou No (touche 0
ou B).
Remarque : C et B servent à vous faciliter la
saisie clavier lorsque vous êtes en cours de
lecture avec un laser intégré.

InputPassword (Saisir mot de passé)

Paramètres :

line, position, prompt, shifted (ligne, position,
invite, verrouillage maj.)

Fonction :

Cette méthode demande au Terminal Actif
(ActiveTerminal) d'afficher l'invite à la ligne et à la
position voulues puis d'attendre que l'opérateur
saisisse des données au clavier. Les données entrées
ne s'affichent pas à l'écran du terminal.

InputSerial (Entrée série)

Paramètres :

line, position, prompt (ligne, position, invite)

Fonction :

Cette méthode demande au Terminal Actif
(ActiveTerminal) d'afficher l'invite à la ligne et à
la position voulues puis d'attendre la réception de
données par le port série du terminal. Vous pouvez
éviter cette attente en appuyant sur la touche Enter
du terminal qui envoie une chaîne de données vide
à l'hôte (lance le gestionnaire d'événements
OnTermData).

OutputSerial (Sortie série)

Paramètres :

data (données)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) d'envoyer des données vers le
port série de ce dernier. Les données ne doivent pas
dépasser 231 caractères par appel de OutputSerial.

SendDisplay (Afficher)

Paramètres :

line, position, prompt (ligne, position, invite)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) d'afficher l'invite à la ligne et à
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la position voulues. Elle doit être suivie d'un appel
de méthode "Input" pour être activée.
ClearScreen (Effacer écran)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) d'effacer son écran. Elle doit
être suivie d'un appel de méthode "Input" pour
être activée.

ClearLine (Effacer ligne)

Paramètres :

line (ligne)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) d'effacer une ligne spécifique.
Elle doit être suivie d'un appel de méthode
"Input" pour être activée.

SendDate (Envoyer date)

Paramètres :

line (ligne)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) d'afficher la date et l'heure à la
ligne indiquée. Elle doit être suivie d'un appel de
méthode "Input" pour être activée.

Beep

Paramètres :

count (compte)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) de diffuser le nombre de bips
indiqué. Le compte de bips peut varier de 1 à 9 et
doit être suivi d'un appel de méthode "Input" pour
être activé.

PlayVoice (Diffuser voix)

Paramètres :

msgnum (numéro de message)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) de diffuser le numéro de
message vocal msgnum. Msgnum peut varier de 1
à 99 et doit être suivi d'un appel de méthode
"Input" pour être activé.

ReInit (Réinitialiser)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal actif
(ActiveTerminal) de se réinitialiser. Elle doit être
suivie d'un appel de méthode "Input" pour être
activée.
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Les stations de base utilisent le message "Tampon
réinitialisé..." (Buffer Reinitialized...) pour indiquer
la réinitialisation d'un seul terminal.
ReInitAll (Réinitialiser tout)

Fonction :

Demande à tous les terminaux raccordés de se
réinitialiser.

Evénements – COMmunication série
Les événements WDterm se produisent dans des circonstances bien
définies. Lorsqu'un événement est lancé, une fonction du gestionnaire
d'événements de votre application est appelée.
Bien que la façon dont ces actions se produisent varie d'un
environnement de programmation à un autre, les structures de base des
codes source des différents gestionnaires d'événements sont générées
automatiquement puis insérées dans votre code source. Reportez-vous
aux échantillons pour en savoir plus.
Chaque événement transmet les informations appropriées à votre
gestionnaire d'événements. Le seul événement qui ne transmet pas de
données est OnTermBaseRegister. Tous les autres transmettent au moins
l'ID du terminal au niveau duquel l'événement s'est produit. OnTermData
transmet aussi les données du terminal saisies au clavier ou scannées.
L'ID du terminal transmis peut varier de 0 à 63. Un terminal dont l'ID
serait 99 indique une erreur.
Une fois que vous avez la structure de base du gestionnaire d'événement,
vous pouvez ajouter toutes le fonctionnalités que vous voulez à chaque
événement.
Avant qu'un événement soit lancé, vous devez d'abord faire un appel de
méthode OpenDevice.
OnTermBaseRegister

Evénement :

Une station de base raccordée au réseau s'est mise en
marche correctement et est parvenue à communiquer
avec l'ordinateur hôte via la connexion série.

OnTermSignIn6

Données transmises :
Evénement :

terminal

Un Terminal 6 lignes vient de se connecter. L'ID
du terminal lui est communiqué.
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OnTermSignIn4

Données transmises :
Evénement :

terminal

Un Terminal 4 lignes vient de se connecter. L'ID
du terminal lui est communiqué.

OnTermSignOut

Données transmises :
Evénement :

terminal

Un terminal vient de se déconnecter du réseau.
Son ID lui est envoyé.

OnTermData

Données transmises :
Evénement :

terminal, données

Un terminal vient d'envoyer des données en
réponse à un appel de méthode Input.

OnTermNotSignedIn

Données transmises :
Evénement :

terminal

Une commande a été envoyée à un terminal non
connecté (non lancé) au réseau.

OnTermSequenceError

Données transmises :
Evénement :

terminal

Violation du protocole un pour un, une invite de
l'hôte/une réponse du terminal. L'hôte ne peut pas
envoyer de deuxième commande de saisie (Input)
avant d'avoir reçu de réponse à la première commande
de type Input. Si une station de base reçoit 5 erreurs
séquentielles de suite, une erreur de raisonnement de
l'hôte est générée et la base s'éteint.
Bien que PromptCom/ActiveX intercepte et
empêche la plupart des erreurs de raisonnement,
ces dernières peuvent quand même se produire,
aussi nous conseillons-vous d'implémenter ce
gestionnaire d'événements.

OnTermIllegalCommand

Données transmises :
Evénement :

terminal

Une commande illégale a été envoyée au terminal.
PromptCom/ActiveX est destiné à empêcher les
commandes illégales mais le logiciel n'est pas
infaillible. Il se peut que nous n'ayons pas imaginé
tous les cas de figure!
80

OnTermUpArrow

Données transmises :
Evénement :

terminal

La touche flèche haut du terminal a été actionnée.
Vous devez produire un autre appel de méthode
d'entrée (Input) avant que WDterm puisse répondre
de nouveau à la pression d'une touche du terminal.

OnTermDownArrow

Données transmises :
Evénement :

terminal

La touche flèche bas du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.

OnTermLeftArrow

Données transmises :
Evénement :

terminal

La touche flèche gauche du terminal a été
actionnée. Vous devez produire un autre appel de
méthode d'entrée (Input) avant que WDterm
puisse répondre de nouveau à la pression d'une
touche du terminal.

OnTermRightArrow

Données transmises :
Evénement :

terminal

La touche flèche droite du terminal a été
actionnée. Vous devez produire un autre appel de
méthode d'entrée (Input) avant que WDterm
puisse répondre de nouveau à la pression d'une
touche du terminal.

OnTermBeginKey

Données transmises :
Evénement :

terminal

La touche BEGIN du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.

OnTermEndKey

Données transmises :
Evénement :

terminal

La touche END du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.
81

OnTermSearchKey

Données transmises :
Evénement :

terminal

La touche SEARCH du terminal a été actionnée.
Vous devez produire un autre appel de méthode
d'entrée (Input) avant que WDterm puisse
répondre de nouveau à la pression d'une touche du
terminal.

Contrôles Active X PromptNET TCP/IP
PromptNET/ActiveX est un composant COM drop-in permettant aux
programmeurs d'ajouter facilement la possibilité d'envoyer des invites et
de recevoir des données depuis le terminal RF via une station de base RF
à l'aide d'une connexion réseau TCP/IP.
PromptNET nécessite la présence d'un ordinateur "client" sur le réseau
TCP/IP (auquel peuvent être connectées jusqu'à 4 stations de base) et
d'un ordinateur "serveur" visible sur le réseau par le Client.
L'ordinateur client lance l'Utilitaire client PromptNET en arrière plan.
L'ordinateur serveur lance votre application qui utilise le composant
ActiveX PromptNET pour communiquer avec le Client.
Ce composant ActiveX est compatible avec Visual Basic, Visual C++,
Delphi et la plupart des plateformes de développement 32 bits. Le
programme client doit fonctionner sous Windows 98 ou une version
ultérieure. Reportez-vous au fichier d'aide pour savoir comment
l'installer.
Programmation

Configuration du réseau
•
•

•
•

•

Les paramètres réseau du client et du serveur doivent prendre les
communications TCP/IP en charge.
Il est indispensable que les ordinateurs client et serveur soient
"visibles" entre eux sur le réseau. Chacun doit posséder une
adresse IP dans le même sous-réseau. Le serveur nécessite une
adresse IP statique alors que le Client peut posséder une adresse
statique ou attribuée pour un serveur DHCP ou équivalent.
Reportez-vous à l'utilitaire Réseau de Windows dans le Panneau
de configuration pour configurer vos paramètres d'adresse IP.
PromptNET exploite les ports 54123 (serveur) et 54124 (client).
Vous pouvez relier le serveur et le client via une connexion
distante ou DSL pourvu que le serveur possède une adresse IP
statique et que votre routeur exploite les ports ci-dessus.
Si vous n'êtes pas sûr d'être capable de configurer vos paramètres
IP, contactez votre administrateur réseau.
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Utiltiaire Client
•

Assurez-vous que l'Utilitaire Client est correctement installé sur
l'ordinateur client et communique avec au moins une station de
base. Testez le Client en mettant la station de base en marche. Le
message "Base SignOn" (base lancée) doit normalement s'afficher
à l'écran de l'ordinateur.

Communications serveur
•

•

•

Lancez l'Utilitaire de test du serveur sur l'ordinateur serveur. A partir
de l'ordinateur client, définissez l'adresse IP de l'ordinateur serveur
ainsi qu'un seul "Nom de base" pour l'Utilitaire client. Essayez
ensuite de vous connecter à l'Utilitaire de test du serveur. Si
l'Utilitaire client parvient à se connecter, la configuration est correcte.
Allez à l'ordinateur serveur, fermez l'Utilitaire de test du serveur et
concentrez-vous sur l'application PromptNET de votre serveur.
Pour les communications client/serveur, l'Utilitaire Client doit
être en fonctionnement sur le PC auquel les stations de base série
sont connectées.
Avant de procéder à des appels de méthode WDIPterm, assurezvous que la propriété ServerOn est définie à "vrai".

Test de qualité de la communication
•

Implémentez un gestionnaire d'événements pour
OnTermBaseRegister qui provoquera un signal sonore ou

l'affichage d'un message lorsqu'il est appelé. Si la communication
en le PC hôte et la station de base est bonne, votre gestionnaire
d'événements s'exécutera lorsque votre programme sera lancé et
que vous mettrez la station de base qui lui est raccordée en
marche.

Plusieurs stations de base
•

Pour les installations à plusieurs stations de base connectées au
même PC client, il vous suffit d'utiliser les quatre "fréquences"
fournies par l'Utilitaire Client.

Suivi de terminal
•

•

Puisque vous disposez d'un ensemble de gestionnaires
d'événements, il vous faudra élaborer un plan qui vous permettra
de savoir où en est chaque terminal (jusqu'à 64 par station de
base, jusqu'à 4 stations de base par client) de sa séquence de
transaction. Vous pouvez entre autre utiliser la variable "état"
(stockée dans un tableau) pour chaque terminal. Testez cette
variable pour déterminer l'invite suivante du terminal voulu.
Reportez-vous aux échantillons pour en savoir plus.
Vous devez toujours savoir où en est l'état de connexion de
chaque terminal. Chaque déconnexion (SignOut) doit être
associée à un événement de connexion (SignIn). Un terminal ne
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doit pas être autorisé à se connecter deux fois de suite sans
déconnexion. Si un terminal se connecte plusieurs fois sans
déconnexion correspondante, cela indique :
1. Que le terminal est hors de portée et est mis en marche avant
son retour dans la zone de portée.
2.

Que deux terminaux ou plus ont le même ID (conflit d'ID).

Concepts – COMmunication TCP/IP
Les composants Drop-in sont des outils ajoutés à votre environnement de
programmation. Seules les technologies ActiveX sont compatibles avec
pratiquement tous les environnements. Lorsque vous utilisez les
composants drop-in dans votre programme, vous suivez le paradigme
standard de programmation orientée objet qui utilise les propriétés,
méthodes et événements pour implémenter la fonctionnalité du
composant drop-in.
Les Propriétés correspondent aux diverses variables de configuration des
composants drop-in. Le paramètre ServerOn est un exemple de propriété.
Les Méthodes sont des appels de fonctions servant à fournir les
commandes et les fonctionnalités d'accès du composant drop-in. Vous
pouvez par exemple envoyer la commande Entrée (Input) au terminal.
Les événements sont des définitions de fonction placées dans le code
source de votre application. Les définitions de fonction du code source
s'appellent Gestionnaires d'événements. La structure des gestionnaires
d'événements du code source est générée automatiquement. Lors de la
survenue d'un événement, le code du gestionnaire d'événements est lancé
par le composant drop-in. Par exemple, l'événement OnTermData est
lancé lorsqu'un terminal renvoie des données.
L'accès à Propriété/Méthodes et Evénements dépend de la plateforme de
développement. Les détails de fonctionnement pour les plates-formes les
plus usitées sont décrits dans les échantillons fournis sur le CD des
Utilitaires RF ou sont téléchargeables à partir de notre site Web à l'adresse :
http://www.barcodehq.com/wdterminal.exe
Propriétés – COMmunication TCP/IP
Les Propriétés correspondent aux diverses variables de configuration
utilisées par le contrôle WDIPterm. Elles peuvent être directement
assignées à votre application (ex. "WDIPterm.ServerOn = vrai") et définies
dans l'explorateur d'objet de votre environnement de développement.
Il se peut que votre environnement de développement comporte plus de
propriétés pour le contrôle WDIPterm que celles listées ci-dessous. Ne
soyez pas surpris. Vous pouvez les ignorer si elles ne figurent pas dans la
liste ci-dessous.
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ServerOn (Serveur actif)

Valeurs possibles :
Fonction :

True, False (Vrai, Faux)

Pour activer le serveur, sélectionnez True. Pour
l'éteindre, sélectionnez false. Désactivez cette
propriété tant que votre programme n'est pas en
cour de fonctionnement. Si vous sélectionnez True
en cours de conception, vous risquez de rencontrer
des problèmes.

Quiet

Valeurs possibles :
Fonction :

True, False (Vrai, Faux)

Si Quiet est défini à True, tout message d'état ou
d'erreur généré par WDIPterm est supprimé.

LogFile (Fichier journal)

Valeurs possibles :
Fonction :

vide ou nom de fichier valide

Si le fichier n'existe pas, il est créé. S'il existe, il
est ajouté. Si LogFile est vide, aucun fichier
journal n'est conservé.

ClientList (Liste client)

Valeurs possibles :
Fonction :

Read Only (lecture seule)

Renvoie une chaîne mise en forme répertoriant
toutes les stations de base client connectées et
numéros IP associés. Le format est "nom de base
CR/LF adresse ip CR/LF nom de base...".

Méthodes – COMmunication TCP/IP
Les méthodes sont des commandes que vous envoyez au contrôle
WDIPterm. Toutes les commandes de type "Inputxxx" ordonnent au
terminal d'attendre que l'opérateur entre des données.
Il se peut que votre environnement de développement comporte plus de
méthodes pour le contrôle WDIPterm que celles listées ci-dessous. Ne
soyez pas surpris. Vous pouvez les ignorer.
InputAny

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line, position,
prompt, shifted, timestamped (nom de base,
fréquence, terminal, ligne, position, invite,
verrouillage maj., datage)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client d'afficher l'invite à la ligne et à la
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position voulues puis d'attendre que l'opérateur
scanne ou saisisse des données au clavier. Si le
verrouillage maj. est défini à "vrai", le terminal
démarre en mode Majuscule. Le paramètre de datage
ajoute un préfixe (hhmmss) aux données renvoyées.
InputKeyBd (Saisie clavier)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line, position,
prompt, shifted, timestamped (nom de base,
fréquence, terminal, ligne, position, invite,
verrouillage maj., datage)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client d'afficher l'invite à la ligne et à la
position voulues puis d'attendre que l'opérateur
saisisse des données au clavier. Si le verrouillage
maj. est défini à "vrai", le terminal démarre en mode
Majuscule. Le paramètre de datage ajoute un préfixe
(hhmmss) aux données renvoyées.

InputScanner (Saisie scanner)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line, position,
prompt,allowbreakout, timestamped (nom de base,
fréquence, terminal, ligne, position, invite, autoriser
sortie, datage)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client d'afficher l'invite à la ligne et à la
position voulues puis d'attendre que l'opérateur
scanne des données. Si allowbrekout (autoriser
sortie) est défini à "vrai", l'utilisateur peut sortir du
mode "scanner uniquement" en appuyant sur la
touche End du terminal. Le message termID+CR
est envoyé à l'hôte.

InputYesNo (Saisir Oui Non)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line, position,
prompt (nom de base, fréquence, terminal, ligne,
position, invite)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la base
client d'afficher l'invite à la ligne et à la position
voulues puis d'attendre que l'opérateur saisisse Yes
(touche Enter ou C) ou No (touche 0 ou B).
Remarque : C et B servent à vous faciliter la saisie
clavier lorsque vous êtes en cours de lecture avec un
laser intégré.
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InputPassword (Saisir mot de passé)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line, position,
prompt, shifted (nom de base, fréquence, terminal,
ligne, position, invite, verrouillage maj.)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client d'afficher l'invite à la ligne et à la
position voulues puis d'attendre que l'opérateur
saisisse des données au clavier. Les données entrées
ne s'affichent pas à l'écran du terminal.

InputSerial (Entrée série)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line, position, prompt
(nom de base, fréquence, terminal, ligne, position, invite)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la base
client d'afficher l'invite à la ligne et à la position voulues
puis d'attendre la réception de données via le port série
du terminal. Vous pouvez éviter cette attente en
appuyant sur la touche Enter du terminal qui envoie une
chaîne de données vide à l'hôte (lance le gestionnaire
d'événements OnTermData).

OutputSerial (Sortie série)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, data (nom de base,
fréquence, terminal, données)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client d'envoyer des données via le port série du
terminal. Les données ne doivent
pas dépasser
231 caractères par appel de OutputSerial.

SendDisplay (Afficher)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line, position, prompt
(nom de base, fréquence, terminal, ligne, position, invite)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client d'afficher l'invite à la ligne et à la
position voulues. Elle doit être suivie d'un appel de
méthode "Input" pour être activée.

ClearScreen (Effacer écran)

Paramètres :

basename, frequency, terminal (nom de base,
fréquence, terminal)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la base
client que son écran soit effacé. Elle doit être suivie d'un
appel de méthode "Input" pour être activée.
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ClearLine (Effacer ligne)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line (nom de base,
fréquence, terminal, ligne)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client que la ligne indiquée soit effacée. Elle
doit être suivie d'un appel de méthode "Input" pour
être activée.

SendDate (Envoyer date)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, line (nom de base,
fréquence, terminal, ligne)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client qu'il affiche la date et l'heure au numéro
de ligne indiqué. Elle doit être suivie d'un appel de
méthode "Input" pour être activée.

Beep

Paramètres :

basename, frequency, terminal, count (nom de base,
fréquence, terminal, compte)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client que le nombre de bips soit diffusé. Le
compte de bips peut varier de 1 à 9 et doit être suivi
d'un appel de méthode "Input" pour être activé.

PlayVoice (Diffuser voix)

Paramètres :

basename, frequency, terminal, msgnum (nom de
base, fréquence, terminal, numéro de message)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la
base client e diffuser le numéro de message vocal
msgnum. Msgnum peut varier de 1 à 99 et doit être
suivi d'un appel de méthode "Input" pour être
activé.

ReInit (Réinitialiser)

Paramètres :

basename, frequency, terminal (nom de base,
fréquence, terminal)

Fonction :

Cette méthode demande au terminal connecté à la base
client de se réinitialiser. Elle doit être suivie d'un appel
de méthode "Input" pour être activée.
REMARQUE : Les stations de base utilisent le
message "Tampon réinitialisé..." (Buffer
Reinitialized...) pour indiquer la réinitialisation d'un
seul terminal.
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ReInitAll (Réinitialiser tout)

Paramètres :

basename, frequency (nom de base, fréquence)

Fonction :

Cette méthode demande à tous les terminaux
connectés à la base client de se réinitialiser.

TestClient

Paramètres :

none (aucun)

Fonction :

Cette méthode demande au serveur d'exécuter la
commande "ping" (permet de vérifier que les clients
sont connectés) pour tous les clients connectés Les
résultats sont enregistrés dans le journal.

Evénements – COMmunication TCP/IP
Les événements WDIPterm se produisent dans des circonstances bien
définies. Lorsqu'un événement est lancé, une fonction du gestionnaire
d'événements de votre application est appelée.
Bien que la façon dont ces actions se produisent varie d'un
environnement de programmation à un autre, les structures de base des
codes source des différents gestionnaires d'événements sont générées
automatiquement puis insérées dans votre code source. Reportez-vous
aux échantillons pour en savoir plus.
Chaque événement transmet les informations appropriées à votre
gestionnaire d'événements. OnTermData transmet les données du
terminal saisies au clavier ou scannées.
L'ID de terminal est compris entre 0 et63. Un ID dont la valeur serait 99
correspondrait à l'emplacement réservé à la connexion.
Une fois que vous avez la structure de base du gestionnaire d'événement, vous
pouvez ajouter toutes le fonctionnalités que vous voulez à chaque événement.
Vous devez définir la propriété ServerOn à vrai avant le lancement de
n'importe quel événement.
OnTermBaseRegister

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency (nom de base,
fréquence)

Une station de base connectée au nom de base client
s'est mise en marche correctement et a communiqué
avec l'ordinateur hôte via la connexion série.
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OnTermSignIn6

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

Un terminal 6 lignes s'est connecté à la fréquence au
nom de base client. Son ID lui est transmis.

OnTermSignIn4

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

Un terminal 4 lignes s'est connecté à la fréquence au
nom de base client. Son ID lui est transmis.

OnTermSignOut

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

Un terminal s'est déconnecté de la fréquence au nom
de base client. Son ID lui est transmis.

OnTermData

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal, data
(nom de base, fréquence, terminal, données)

Un terminal connecté au nom de base client vient
d'envoyer des données en réponse à un appel de
méthode Input.

OnTermNotSignedIn

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

Une commande a été envoyée à un terminal non
connecté (non lancé.

OnTermSequenceError

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

Violation du protocole un pour un, une invite de
l'hôte/une réponse du terminal. L'hôte ne peut pas
envoyer de deuxième commande de saisie (Input)
avant d'avoir reçu de réponse à la première
commande de type Input. Si une station de base
reçoit 5 erreurs séquentielles de suite , une erreur de
raisonnement de l'hôte est générée et la base s'éteint.
Bien que PromptNET/ActiveX intercepte et
empêche la plupart des erreurs de raisonnement,
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ces dernières peuvent quand même se produire,
aussi nous conseillons-vous d'implémenter ce
gestionnaire d'événements.
OnTermIllegalCommand

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

Une commande illégale a été envoyée au terminal.
PromptNET/ActiveX est destiné à empêcher les
commandes illégales mais le logiciel n'est pas
infaillible. Il se peut que nous n'ayons pas imaginé
tous les cas de figure!

OnTermUpArrow

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

La touche flèche haut du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDIPterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.

OnTermDownArrow

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

La touche flèche bas du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDIPterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.

OnTermLeftArrow

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

La touche flèche gauche du terminal a été actionnée.
Vous devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDIPterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.

OnTermRightArrow

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

La touche flèche droite du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDIPterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.
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OnTermBeginKey

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

La touche BEGIN du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDIPterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.

OnTermEndKey

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

La touche END du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDIPterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.

OnTermSearchKey

Données transmises :
Evénement :

basename, frequency, terminal (nom de
base, fréquence, terminal)

La touche SEARCH du terminal a été actionnée. Vous
devez produire un autre appel de méthode d'entrée
(Input) avant que WDIPterm puisse répondre de
nouveau à la pression d'une touche du terminal.
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Imprimantes portables
Informations communes aux imprimantes Cameo et QL 3
Ces imprimantes ne requièrent aucun protocole ni aucun "octet de
sortie de mode veille" comme beaucoup d'autres. Elles nécessitent
cependant un câble spécifique que vous pouvez nous commander
(pièce C12). Vous retrouverez le brochage de ce câble dans l'Annexe
C : Brochage du câble.
Toutes les imprimantes Cameo ou QL3 sont livrées avec un CD ROM
comportant le Manuel des programmeurs au format PDF et le programme de
création d'étiquettes LabelVista. Cela vous permet de concevoir le
programme et de créer des fichiers de plusieurs formats qui pourront être
envoyés à l'imprimante où ils deviendront résidents en mémoire flash. Vous
pouvez définir différents champs puis les faire remplir pas le programme.
Lors de l'utilisation de ces imprimantes aux multiples fonctionnalités,
gardez à l'esprit que :
•

•

•

La mise en route ("sortie de veille") de l'imprimante se produit
lorsque le terminal RF bascule sur la ligne DSR de l'imprimante.
Aussi, seules la commande @S et les données que vous envoyez à
l'imprimante sont nécessaires.
Une fois que le terminal RF a mis l'imprimante en marche, elle le
reste jusqu'à ce que le programme de l'hôte l'éteigne à l'aide de la
COMMANDE D'EXTINCTION "ESC(0x1b)`p'(0x70)" décrite
dans le Manuel de programmation des systèmes d'impression,
ou jusqu'à l'extinction automatique (2 minutes par défaut).
Votre chaîne de commande ne doit pas dépasser 231 caractères.
Reportez-vous au Manuel de programmation des systèmes
d'impression portables pour en savoir plus sur la programmation
de votre imprimante.

Imprimante Zebra Cameo
Les imprimantes Zebra "Cameo" sont des modèles portables à reçu
thermique direct (non pas des imprimantes d'étiquettes comme le
modèle QL 3 ci-dessous). Les codes barres peuvent être imprimés sur les
reçus mais vous ne pouvez pas imprimer d'étiquettes.
Un seul modèle d'imprimante Cameo dispose d'un lecteur de bande
magnétique, permettant l'entrée par bande magnétique à partir du
terminal RF à l'aide de la commande @M (saisie bande magnétique).
•

L'imprimante Cameo avec entrée de bande magnétique est capable
de lire la piste 1, la piste 2 ou la piste 1 et 2. Reportez-vous au
Manuel de programmation des systèmes d'impression portables
pour savoir quelles sont les chaînes de caractères à envoyer à la
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commande @M afin de mettre le lecteur de bandes magnétiques en
marche (voir page 6-2 pour plus d'informations).
Lorsque le terminal envoie des données à l'hôte, il les envoie au
format suivant :

•

ID de terminal RF + DONNEES + CR

En général, les données consistent simplement en une chaîne de
caractères, mais dans le cas de données venant d'un lecteur de
bandes magnétiques, certains caractères supplémentaires sont à
prendre en compte. Le lecteur de bandes magnétiques envoie ses
données au format suivant :
Piste 1 :
T1: DONNEES

Piste 2 :
T2: DONNEES

Piste 1&2 :
T1: DONNEEST2: DONNEES

Aussi, lorsque le terminal RF transmettra les données à l'hôte,
elles seront au format suivant :
ID de terminal RF + T1 DONNEES + CR
ou
ID de terminal RF + T2: DONNEES + CR

ou
ID de terminal RF + T1: DONNEES + T2: DONNEES + CR

Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel de programmation des
systèmes d'impression du CD ROM livré avec l'imprimante.
Imprimante Zebra QL 3
L'imprimante QL 3 est destinée à l'impression d'étiquettes.
Elle ne dispose pas d'entrée à base magnétique. En général, elle sert à
l'impression d'étiquettes pour rayonnages durant la vérification des prix
en rayon :
1. L'opérateur scanne une étiquette de rayon.
2.

Le terminal transmet les données scannées à l'ordinateur hôte.

3.

L'ordinateur hôte vérifie le prix, la description etc. puis transmet
le prix indiqué à son niveau et les commandes nécessaires à
l'imprimante QL 3 afin qu'une nouvelle étiquette soit imprimée
avec le prix approprié.

4.

L'opérateur du terminal retire la protection de l'étiquette pour la
coller sur le rayon.
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Chapitre 7

Fonctionnement des messages
vocaux
Grâce à la fonctionnalité exclusive de diffusion d'invites vocales, vous
pouvez éviter les problèmes d'illettrisme, de langue et de luminosité. Avec
une planification adaptée, les invites par messages vocaux peuvent améliorer
les capacités de votre application, rendant chaque manipulation du terminal
RF plus simple et plus rapide. Les messages vocaux sont enregistrés dans le
terminal RF et déclenchés par une invite de l'ordinateur hôte.

Pourquoi utiliser Messages et invites vocaux?
•
•
•

Les messages peuvent être enregistrés dans n'importe quelle langue.
L'opérateur n'a pas besoin de savoir lire pour effectuer son travail.
Des instructions diffusées oralement seront plus compréhensibles
qu'en s'affichant à l'écran LCD dans les lieux mal éclairés. ET
SURTOUT, la collecte de données est plus rapide puisque
l'opérateur n'est pas continuellement obligé de regarder les
instructions à l'écran. Cette fonctionnalité est d'autant plus
pratique lorsque aucune donnée ne doit être saisie au clavier.
Vous pouvez par exemple éviter la saisie clavier en scannant vos
quantités avec le Tableau de codes barres (BARPAD).
Les messages et invites vocales permettent également à l'opérateur de
rester attentif à son travail. Les messages d'erreur et avertissements
sonores permettent de limiter les erreurs.

Conseils d'utilisation des invites vocales
Vous pouvez enregistrer plus de 90 messages vocaux dans le terminal
RF. Voici quelques conseils qui rendront vos invites vocales plus
agréables pour l'utilisateur.
•

•
•

Pour les invites, enregistrez de préférence des messages courts.
La plupart des invites en français peuvent être énoncées en ½
seconde. Au lieu de dire "Entrez le numéro d'article", dites
"Article". En général, les opérateurs de terminal RF n'ont pas
envie d'entendre les mêmes messages interminables des centaines
de fois. Les messages d'erreur sont généralement plus longs car ils
doivent fournir plus d'instructions à l'utilisateur.
Enregistrez vos invites vocales dans le calme. Si votre voix est
crispée, elle deviendra rapidement irritante pour l'opérateur.
Articulez. Une bonne prononciation rendra les invites vocales
plus simples à suivre pour tous. Utilisez des mots ordinaires,
compréhensibles de tous.
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•

•

Changer d'intonation en fonction des différentes invites. En
utilisant différentes intonations, voire une voix différente pour les
invites consécutives et les messages d'erreur, vous aiderez
l'utilisateur à les distinguer.
Veillez à enregistrer tous les messages d'erreur possibles
correspondant aux problèmes que l'utilisateur peut rencontrer. Une
fois que l'opérateur s'est habitué à écouter les invites vocales, il risque
de "manquer" un message d'erreur s'affichant uniquement.

Mappage de messages vocaux du terminal RF
Le terminal RF dispose d'un temps d'enregistrement total de 75
secondes. La durée allouée à l'enregistrement de chaque message est
divisée comme suit :
30 messages de ½ seconde (messages 01 à 30)
30 messages de 1 seconde (messages 31 à 60)
15 messages de 2 secondes (messages 61 à 75).
Les messages sont numérotés les uns à la suite, des messages de ½
seconde, suivis des messages de 1 seconde aux messages de 2 secondes.
Vous pouvez modifier ces partitions pour allouer plus ou moins de temps
à tel ou tel message. Par exemple, si vous ne voulez pas enregistrer de
message de ½ seconde et souhaitez avoir 15 messages de 1 seconde
supplémentaires, votre partition se présentera comme suit :
00 messages de ½ seconde
45 messages de 1 seconde (messages 01 à 45)
15 messages de 2 secondes (messages 46 à 60)
Les partitions de messages vocaux sont définis à partir du Terminal RF à
l'aide du Menu de configuration à code barres ou du menu de configuration
clavier. A partir du Menu de configuration, scannez le code barres
"Messages vocaux" puis 6 chiffres. Les deux premiers chiffres
correspondent aux messages de ½ seconde, les deux chiffres suivants
correspondent aux messages de 1 seconde et les deux derniers chiffres aux
messages de 2 secondes. Reportez-vous au Chapitre 2; Configuration du
terminal RF pour en savoir plus (configuration clavier et menu à codes
barres). N'oubliez pas que la durée totale allouée aux messages vocaux est de
75 secondes.

Programmation des messages vocaux
Pour enregistrer et diffuser des messages ou attribuer des messages à des
erreurs, vous devez accéder au MODE CONFIGURATION et entrer
votre mot de passe. Si vous ne savez pas comment procéder, reportezvous au Chapitre 2; Configuration du terminal RF pour savoir comment
accéder au MODE CONFIGURATION. Une fois le mot de passe entré
(il s'agit de WDTRI), l'invite suivante s'affiche :
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Config Terminal R/F->1
Config base R/F------>2
Exploitation ht-parleur->3
Appuyez sur 3 pour sélectionnez Exploitation ht-parleur. L'écran
suivant vous propose des options :
Enregis/Rediff-------->1
Assigner erreurs---->2
Clonage Maître------>3
Clonage Récepteur->4
Si vous appuyez sur "1", vous accédez à la fonction d'enregistrement et
de rediffusion. Si vos appuyez sur "2", vous pouvez attribuer des
numéros de messages vocaux à des erreurs. "3" et "4" vous permettent de
cloner des messages vocaux d'un terminal RF à un autre. Chaque option
est décrite en détail ci-dessous :
Enregistrement et rediffusion de messages vocaux
Si vous répondez "1", l'invite d'enregistrement/rediffusion suivante s'affiche :
ENREGIST/REDIFF?
TOUCHE [R/P]?
Nous allons d'abord rediffuser un message qui a déjà été enregistré.
Utilisons d'abord le message 1. Appuyez sur la touche P
(Playback=rediffuser) pour passer à l'invite suivante :
TOUCHE [R/P]?
MESSAGE : _
A cette étape, entrez les deux chiffres correspondant au numéro du message
que vous voulez écouter. Entrez "01" puis appuyez sur ENTER. Vous allez
probablement entendre l'invite "ITEM" (ARTICLE) enregistrée à l'usine à
moins que vous ayez modifié ou réinitialisé les messages pas défaut. Si vous
n'avez rien entendu, vous pouvez enregistrer un nouveau message à cette
emplacement. Une fois que vous avez entendu le message (ou pas, si aucun
message n'était enregistré), le terminal affiche de nouveau l'invite
ENREGIST/REDIFF.
ENREGIST/REDIFF?
TOUCHE [R/P]?
Pour enregistrer un message, munissez-vous du micro (non, il ne s'agit
pas d'un écouteur) livré avec le terminal RF et branchez-le à la prise jack
AUX située à côté de la prise d'alimentation, à la base du terminal.
Répondez à l'invite en appuyant sur la touche R pour enregistrer le
message. La ligne située en bas de l'écran indique alors :
MESSAGE : _
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Entrez le numéro à attribuer au message que vous allez enregistrer. Ici,
entrez 03 (il s'agit par défaut d'un message vide) puis sur la touche
ENTER. Le message suivant s'affiche à l'écran :
PRESSEZ UNE TOUCHE
POUR ENREGISTRER
Pour enregistrer un message, maintenez n'importe quelle touche
enfoncée. Parlez immédiatement dans le micro après avoir relâché la
touche. Pour vous entraîner, enregistrons quelque chose pour le message
03. Préparez-vous à dire ARTICLE dans le micro du terminal. Lorsque
vous êtes prêt, appuyez sur la touche ENTER et dès que vous la
relâchez, dites ARTICLE dans le micro. Pensez à articuler, vous avez
tout le temps de prononcer ARTICLE en ½ seconde. Une fois la durée
d'enregistrement écoulée, deux bips retentissent. L'invite
ENREGIST/REDIFF s'affiche à nouveau.
ENREGIST/REDIFF?
TOUCHE [R/P]?
Vous êtes maintenant prêt à écouter votre premier enregistrement.
Appuyez sur la touche P et entrez 03 comme numéro de message : Ne
vous découragez pas si vous constatez que votre message n'a pas été
enregistré en entier. Notre première tentative a donnée quelque chose
comme "TICLE" sur un ton pressé. Entraînez-vous à parler clairement et
calmement (pensez à celui qui entendra votre message dix mille fois la
semaine prochaine) dès que vous relâchez la touche. Vous attraperez le
coup très vite.
C'est de cette manière que sont enregistrées tous les messages, invites et
erreurs. Si vous ne savez plus quels messages sont vides, vous pouvez
les écouter tous jusqu'à trouver un emplacement vide.
L'ordinateur hôte se fie au fait que les messages vocaux sont enregistrés
dans le terminal RF lui-même et ne sont pas générés par l'hôte.
L'ordinateur hôte se contente de déclencher la diffusion du message en
envoyant une invite au terminal RF lui indiquant quel message diffuser.
Si l'hôte pense que le message 05 est STOP alors que c'est en fait
ALLER, il peut tromper l'opérateur. C'est pourquoi il est important de
conserver un suivi des messages enregistrés et de leur numéro.
Attribuer des messages vocaux aux erreurs
Les messages d'erreur sont enregistrés de la même manière que les autres
messages, en allant dans ENREGIST/REDIFF, puis en sélectionnant un
numéro de message pour l'enregistrement. Le terminal RF dispose
d'invites et de messages d'erreur vocaux préenregistrés. Vous pouvez
modifier ces messages mais rappelez-vous que les situations d'erreur sont
liées au matériel et que les numéros de messages d'erreur vocaux qui leur
sont liés sont fixes. Par exemple, le message réservé aux "Piles usées"
est le message 31. Lorsque le terminal RF détecte des piles usées, il
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diffuse automatiquement le message 31, quoi que vous ayez enregistré à
ce niveau. Si vous enregistriez "Joyeux anniversaire" au message 31, le
terminal diffuserait votre message chaque fois que des piles usées
seraient détectées. Pour éviter toute confusion, veillez à ce que les
messages d'erreur soient similaires aux situations d'erreur
correspondantes.
Messages d'erreur par défaut
Voici les messages d'erreur par défaut et les numéros correspondants :
Message enregistré

N° MESSAGE

Invites

ITEM (ARTICLE)
QUANTITY (QUANTITE)

#01
#02

Messages d'erreur

LOW BATTERIE (PILES USEES)
#31
CHANGE BATTERIES (CHANGEZ LES #32
PILES)
TRANSMISSION FAILED (ECHEC
#33
TRANSMISSION)

Clonage de messages vocaux et de configuration d'un terminal
RF vers un autre
Si vous avez plusieurs terminaux, vous pouvez enregistrer tous vos
messages vocaux dans un terminal puis les "cloner" vers vos autres
terminaux. Le clonage permet aussi la copie de la configuration d'un
terminal RF (son ID excepté).
Pour procéder au clonage, il vous faut deux câbles, le câble de clonage
de données F38 et le câble de clonage vocal T15. Le câble de clonage
de données se branche au port "Computer" de chaque TriCoder. Il doit
être branché correctement pour que le clonage se déroule sans problème.
Une fiche du câble de clonage vocal dispose de deux anneaux, elle doit
être branchée au terminal RF de RECEPTION (celui auquel vous
transmettez). Branchez la fiche à un anneau au terminal RF MAITRE
(celui depuis lequel vous enregistrez).
Une fois les deux câbles branchés aux deux terminaux, allez dans le
menu de configuration des deux terminaux.. Dans le menu, sélectionnez
3 à Exploitation ht-parleur.
Le terminal "Récepteur" doit être mis en marche en premier. A partir du
terminal de réception , appuyez sur la touche 4 pour Clonage Récepteur.
L'unité de réception affiche :
Recept config/voix
Veuillez patienter_
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Vous pouvez alors mettre le terminal RF "Maître" en marche en
appuyant sur la touche 3 correspondant à Clonage Maître. Le terminal
"Maître" affiche :
Trans config/voix
Veuillez patienter_
Pendant le clonage, vous entendez les messages vocaux à mesure de leur
copie. Le clonage prend environ 75 secondes. Une fois terminé, les deux
terminaux affichent :
Fin du clonage
Pressez une touche_
Si vous n'avez pas entendu les bons messages ou si vous n'avez entendu
aucun message, vérifiez les câbles et la configuration des terminaux
récepteur/maître. Il se peut que vous les ayez inversé.
ERREUR TRANS DONNEES
ETEINDRE PUIS RALLUMER
Si vous obtenez le message ERREUR TRANS DONNEES, vous devez
recommencer la procédure de clonage.
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Chapitre 8

Dépannage
Généralités
Test de site
Le premier outil de dépannage est le Test de site que vous pratiquerez à
une distance de 15 m (pour pratiquer un test de site, reportez-vous au
Chapitre 4). Si le test de site échoue à courte distance (15 mètres), vous
avez localisé le problème. La liaison radio à partir de la station de base
ou du terminal RF est défaillante. Le terminal fonctionne mal s'il n'est
pas éloigné d'au moins un mètre de la station de base à cause de la
puissance élevé de l'émetteur. Assurez-vous que le test de site est réalisé
à au moins 15 mètres de distance.
Si vous avez plusieurs terminaux et stations de base et avez réalisé un
test de site infructueux, vous pouvez déterminer l'origine du problème en
intervertissant entre eux les terminaux et les bases. Si vous possédez
seulement un terminal est un e base, vous n'avez aucun moyen de savoir
lequel des deux est défaillant. Contactez-nous pour obtenir une
autorisation de retour article pour chacun des appareils afin que nous les
examinions dans notre usine de Santa Cruz ou d'Irlande.
Si le test est passé avec succès, la liaison radio n'est pas responsable.

Changer les piles
En ce qui concerne les terminaux RF, la cause la plus fréquente de
problèmes provient de piles usées dont le message d'avertissement a été
ignoré ou est passé inaperçu. Le meilleur moyen de tester les piles est de les
retirer d'un appareil qui fonctionne pour les mettre dans l'appareil défaillant.
Les piles ne sont pas nécessairement bonnes parce qu'elles sont neuves. Il
arrive que des piles tout droit sorties du magasin soient mauvaises.
En général, les piles sont à l'origine du problème dans deux cas de figure :
1.

L'opérateur ne tient pas compte du message PILES USEES et ne
termine pas la transaction immédiatement pour remplacer les piles.
Si vous éteignez puis rallumez l'appareil, il se peut que vous obteniez
un faux message de bon état des piles car elles auront eu le temps de
"récupérer". Malheureusement, elles fonctionneront juste assez de
temps provoquer des messages erronés. Lorsque les piles sont usées,
tous les événements suivants peuvent se produire : le faisceau laser
fonctionne par intermittence, le terminal se met à biper sans
interruption, des lignes noires s'affichent à l'écran etc.

2.

Le terminal est équipé d'accumulateurs NiCad ou NiMH mais se
comporte comme s'il était pourvu de piles alcalines. Le terminal
fonctionne comme si "Piles alcalines" était défini dans sa
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configuration. Les piles alcalines et les accumulateurs fonctionnent
différemment, aussi le terminal doit-il prendre ce paramètre en
compte afin de vous indiquer que les piles ou accumulateurs sont
déchargés au moment approprié.
Avec des accumulateurs, vous devez modifier le paramètre correspondant de
Configuration du terminal, sinon, le terminal réagira de manière inattendue :
Faisceau laser intermittent, bips, affichage de lignes noires etc. Voir Chapitre 2 :
Piles pour modifier ce paramètre. Pour afficher le niveau des piles de type LR6
(AA) et le type de piles défini, appuyez sur la touche STATUS :
AAxBAT-zz%
x=a lorsque le terminal est paramétré pour fonctionner avec des piles alcalines
x=n lorsque le terminal est paramétré pour fonctionner avec des accumulateurs
NiMH ou NiCad
Pour reprendre le cours des opérations, appuyez de nouveau sur la touche
STATUS.

Problèmes avec une nouvelle installation :
L'apparition du message "Attente de confirmation de la base" est
normal. Il s'affiche lorsque vous essayez d'établir une liaison radio pour
la première fois. Si votre terminal persiste à générer ce message et finit
par vous indiquer "Echec de transmission", cela signifie que la liaison
radio n'est pas établie. Vérifiez à nouveau que vos appareils sont sur la
même fréquence et réessayez. Si vous avez plusieurs terminaux,
ème
réessayez avec un autre terminal. Si le 2 terminal ne fonctionne pas
non plus avec la même fréquence, cela signifie que le problème vient de
ème
er
la station de base. Si le 2 terminal fonctionne, le 1 était en cause.
Si le terminal affiche le message, "Attente invite de l'hôte", cela
signifie que le programme de l'hôte est en communication avec la station
de base. Il n'y a donc aucun problème de liaison radio puisque la station
de base a déjà confirmé le lancement du terminal. Le terminal est alors
en attente d'une commande de la part de l'hôte. Essayez le programme
de démo; s'il fonctionne, le problème vient de votre programme.
Avec Active X sous XP, assurez-vous que "groupage de connexions" est
désactivé.
Si le programme de démo échoue, vous êtes face à un des problèmes
suivants :
1.
2.

Le câble reliant la station de base et l'ordinateur hôte est
défectueux. Retentez le test en supprimant les rallonges.
Le port COM de l'hôte est défectueux ou affecté à un autre
pilote. Essayez un autre port COM ou un autre ordinateur.
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3.

TRES RARE!!! Le processeur RD232 (emplacement U13) de la
station de base est défectueux. Si vous avez d'autres bases,
interchangez les processeurs afin de voir si le problème
disparaît.

Messages d'erreur du terminal
Message

Signification – Action requise

”Attente de confirmation Ce message est normal; il est généré la première fois
de la base...?”
que vous établissez une liaison radio. Si votre terminal
persiste à générer ce message et finit par vous indiquer
"Echec de transmission", cela signifie que la liaison
radio entre le terminal et la base n'est pas établie.
Assurez-vous qu'ils sont sur la même fréquence. Ils
peuvent nécessiter une réparation.
“Attente invite de l'hôte” Le problème se situe entre l'ordinateur hôte et la station
de base. Vérifiez que l'application de l'hôte fonctionne.
Vérifiez les paramètres série et éliminez les rallonges
de câbles. Lancez le programme de démo. Essayez un
autre port COM ou un autre ordinateur.
“Extinction base
Le problème se situe au niveau du programme de
due à erreur de
l'hôte. Avertissez le programmeur!
raisonnement
Si la station de base reçoit 5 Erreurs séquentielles de
de l'hôte, Remettez le
suite, elle transmet ce message à tous les terminaux
terminal
lancés et s'éteint Assurez-vous de l'absence de cette
en marche”
erreur séquentielle au niveau de l'hôte avant de
relancer. OU
Si la station de base reçoit 5 messages de suite
destinés à un terminal non lancé, elle transmet ce
message à tous les terminaux lancés et s'éteint.
Vous devez remettre la station de base en marche ou
envoyer une commande (*@EOT) à partir de l'hôte et
relancer le terminal pour poursuivre. Reportez-vous au
Chapitre 6, page 6-8 pour en savoir plus sur les erreurs
séquentielles.
“Base réinitialisée X
La station de base a été réinitialisée. Si le message
Remettez le terminal RF indique “Base réinitialisée P”, cela signifie que la
en marche
réinitialisation est due à un problème d'alimentation. Si
et relancez pour
le message indique “Base réinitialisée H”, cela signifie
Redémarrer_”
que la réinitialisation a été provoquée par le programme
de l'hôte. Remédiez au problème (remettez la station de
base en marche ou réinitialisez-là à partir de l'hôte).
“Tampon réinitialisé
Le programme de l'hôte a réinitialisée la mémoire
Remettez le terminal RF tampon de la station de base pour le terminal concerné
en marche
uniquement. La station fonctionne toujours. Vous
et relancez pour
pouvez encore éteindre votre terminal, le rallumer et
Redémarrer_”
relancer la connexion. Les autres terminaux ne sont pas
affectés.
PILES USEES
Terminez la transaction en cours. Appuyez sur la
Terminez, Quittez
touche F1 pour Quitter. Eteignez le terminal et
Changez les piles
remplacez les piles.
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Message

Signification – Action requise

CHANGEZ LES PILES
EXTINCTION UNITE

Le terminal affiche ce message 20 secondes, se
déconnecte et s'éteint.
Remplacez les piles immédiatement. Ne laissez
personne utiliser le terminal alors que les piles sont
faibles.
Relais n ne peut être
Le terminal a établi le contact avec la station relais x. La
capté par base
station relais x n'a pas réussi à établir la communication
Avertir supérieur
avec la station de base via le câble 422. Le câble est
défectueux.
Echec transmission
Le terminal a essayé de transmettre son message 10
Pour réessayer,
fois à la station de base sans succès. Le problème
rapprochez-vous
peut venir d'une défaillance radio de la base ou du
et pressez Enter
terminal. Il se peut aussi que l'opérateur soit hors de
portée de la base. Dans ce cas, qu'il se rapproche et
appuie sur une touche. Il se peut aussi qu'il y ait trop
de terminaux qui communiquent en même temps
avec la même station de base.
Unidirectionnel interdit
Le mode unidirectionnel est impossible si la base
Base en autre mode
fonctionne déjà dans un autre mode comme le mode
Pressez touche <Enter> bidirectionnel ou le test de site qui n'a pas été quitté
correctement. De plus, vous pouvez obtenir ce message
si vous êtes éjecté du système, c'est à dire si vous avez
lancé une communication unidirectionnelle alors q'un
autre opérateur a lancé une communication
bidirectionnel. Le mode bidirectionnel est TOUJOURS
prioritaire par rapport aux autres modes.
Test de site
Le mode test de site est impossible si la base fonctionne
interdit, Base en
déjà dans un autre mode comme le mode
autre mode
unidirectionnel ou bidirectionnel qui n'a pas été quitté
Pressez touche <Enter> correctement. De plus, le mode bidirectionnel est
TOUJOURS prioritaire par rapport aux autres modes. Si
vous êtes en plein test de site et qu'un autre terminal se
connecte en mode bidirectionnel, vous êtes éjecté du
système et obtenez ce message d'erreur.
Aucun microprogramme Le microprogramme a été effacé, probablement à cause
détecté
d'un téléchargement microprogramme interrompu.
1 – Téléchargez
Appuyez sur 1 pour télécharger le microprogramme ou
microprogramme
sur 0 pour éteindre le terminal.
0 – Eteignez le terminal
Pressez 0 ou 1
maintenant_
ID de Terminal
Un terminal s'est déjà connecté sous une ID spécifique
dupliquée, Avertir
et un second tente de se connecter avec la même ID.
supérieur
Chaque terminal doit disposer d'une ID unique pour que
Pressez sur une touche le système fonctionne.
Eteindre terminal

LED VERT

Le processeur Pick ne parvient pas à communiquer.
Demandez une autorisation de retour article.
La base fonctionne en tant que base.

LED JAUNE

La base fonctionne en tant que relais.

LED ROUGE
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•

La présence de deux terminaux ou plus sous le même ID peut générer
toutes sortes de messages d'erreur y compris ceux décrits plus haut.

•

Deux bases réglées à la même fréquence seront également une source de
problèmes.

Il peut vous arriver d'obtenir un message d'erreur et que tout semble normal
après vérification. Eteignez la base suspecte et essayez de vous reconnecter.
Si le même message d'erreur revient, cela signifie qu'une autre base répond
alors qu'elle ne devrait pas se trouver sur la même fréquence.

Dépannage de problèmes spécifiques
Problèmes de communication

Je ne parviens pas du tout à communiquer...
•

Vérifiez d'abord la liaison entre la base et l'hôte. Utilisez la
commande suivante pour tester la transmission de données de
l'hôte vers la base et inversement :
@@*Edataaaaaaaa<EOT>
dataaaaaaaa correspondant à une chaîne de données terminée par
EOT. Cette chaîne doit être envoyée de l'hôte vers la station de
base. Si la base reçoit les données, elle les renvoie en écho à l'hôte
au format :
dataaaaaaaa<CR>
dataaaaaaaa correspondant à la chaîne de données transmise à
l'origine mais qui se termine par un CR (ASCII 13). Ce test
permet de vérifier la communication dans les deux sens (hôte
vers base, base vers hôte).

•
•

•

Si les données ne sont pas renvoyées, le port COM ou la station
de base présente un problème.
Une fois que vous avez contrôlé la communication, comparez la
fréquence de la station de base avec celle du terminal. Utilisez
l'option Test de site pour vérifier la communication du terminal
vers la base et inversement. Assurez-vous qu'aucun autre
terminal n'est en fonctionnement et passez en mode Test de site
sur le terminal. Vous devez obtenir un pourcentage de 96 à
100% dès le premier essai à une distance supérieure à 3 m.
Dans le cas contraire, il est probable que votre terminal radio
soit en panne. Appelez Worth Data pour obtenir une
autorisation de retour article.
Avec PICK ou UNIX, assurez-vous que la case "Sensible
XON/XOFF" est cochée."
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Le délai de réponse est long...
•

•
•

Commencez par effectuer un test de site à une distance de 15 m
de la station de base. Si vous n'obtenez pas au moins 90%, le
problème vient du dispositif radio du terminal ou de la base.
Lancez ensuite un des programmes de démo. S'il s'exécute
rapidement, la lenteur provient de votre programme.
Si les délais de réponse sont uniformément bons, excepté en
périphérie de la zone de couverture, vous devrez probablement
rajouter un relais.

Je n'obtiens pas la zone de couverture voulue...
Pour optimiser la portée, les stations de base et relais doivent être placés
suivant les indications ci-dessous :
1.

Au centre de la zone à couvrir et

2.

aussi haut que possible. Fixé au plafond, antenne dirigée vers le
bas si possible. Il suffit parfois simplement de surélever la
station de base de 3,5 m pour augmenter sensiblement la portée,
en particulier dans les entrepôts ou réserves de produits
alimentaires équipés de rayonnages élevés. Fixer une station de
base au mur, antenne parallèle au sol est la pire position.
Pour déterminer avec exactitude de quels appareils vous avez
besoin pour couvrir une zone donnée, utilisez le mode Test de
site intégré au terminal RF.

Je ne parviens pas à communiquer avec le port RS-232 de
l'ordinateur hôte...
•

•

•

Il s'agit là d'un des plus gros problèmes. Si vous n'utilisez pas nos
câbles, commencez par vérifier les vôtres. Si vous avez ajouté une
rallonge, retirez-là pour procéder au test. Si vous possédez une
rallonge de plus de 24 mètres branchée à votre hôte, assurez-vous
que certaines broches ne sont pas raccordées à DB9 ou DB25.
Reportez-vous à l'Annexe C, Brochage série RF.
Avec PICK ou UNIX, assurez-vous que la case "Sensible
XON/XOFF" est cochée pour la station de base. Cela évitera
que le code XOFF soit envoyé en tant que message
d'"Initialisation de la base".
Sous Windows 95, 98, 2000 et NT, vous devez désactiver
XON/XOFF des paramètres du port COM. Par défaut
XON/XOFF est sélectionné. Redéfinissez ce paramètre en allant
sous Panneau de contrôle, Système, Gestionnaire de
périphériques, Ports (COM & LPT), Port COM, Paramètres du
port, Contrôle de flux. Dans le menu déroulant Contrôle de flux,
sélectionnez Aucun.
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Problèmes liés au terminal RF
Le faisceau laser ne fonctionne pas quand j'appuie sur la
gachette, OU
Mon clavier est hors d'usage, OU
Des lignes noires s'affichent à l'écran à la mise en marche, OU
A la mise en marche, le terminal bipe sans arrêt.
•

Remplacez les piles, en les prenant de préférence dans un
appareil qui fonctionne et réessayez.

L'appareil ne s'allume pas avec les piles (non usées) mais
s'allume avec l'adaptateur secteur de la station de base.
•

Les bornes du boîtier à piles de votre terminal sont corrodés ou
sales. Ouvrez le boîtier et nettoyez les bornes du terminal avec
un chiffon imbibé d'alcool.

J'obtiens 6 bips à la mise en marche du terminal...
•

L'appareil doit être réparé. Appelez Worth Data pour obtenir
une autorisation de retour article.

Problèmes de lecture de codes barres
Le lecteur ne bipe pas lorsque j'essaie de lire des codes barres...
•

•

Essayez de lire un code barres que vous connaissez, essayez par
exemple le code 1 du tableau de code barres (Barpad) du menu
de configuration. Suivez les techniques de lecture laser de
l'Annexe M; Comment scanner un code barres.
Assurez-vous que le lecteur est configuré pour lire le type de codes
barres que vous essayez de scanner. Par défaut, la plupart des
types de codes barres sont désactivés. Vous les activerez à l'aide du
menu de configuration ou du clavier en mode Configuration.

Il y a des caractères en plus au début ou à la fin de mes données de
code barres...
•

Effacez les paramètres Préambule et Postambule.

Le taux de lecture laser des codes barres est très mauvais...
•

•

Suivez attentivement les instructions de lecture laser de
l'Annexe M; Comment scanner un code barres. Bien que la
lecture laser puisse paraître simple, la plupart des utilisateurs
qui nous appellent à cause d'un faible taux de lecture ne
procèdent en fait pas correctement.
Essayez de scanner le code barres suivant qui vous servira
d'exemple connu pour avoir été lu correctement. Il s'agit d'un
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code barres de code 39 identifiable par le terminal configuré par
défaut.

•

Assurez-vous que vos codes barres possèdent des barres noires
et des espaces blancs biens distincts. Si les barres sont si claires
qu'elles tendent vers le gris ou si noires qu'elles "bavent" sur les
espaces blancs, votre problème vient de l'impression des codes
barres. Le problème doit donc être résolu.

•

Les codes barres doivent également disposer d'une "zone de
silence" d'au moins 6 mm située à gauche de la première barre et à
droite de la dernière barre. Commencez la lecture en partant de la
gauche du code barres, dans la "zone de silence" et déplacez le
scanner rapidement et délicatement comme si vous dessiniez une
ligne sur le code barres. Avec un scanner laser ou CCD, assurezvous que le faisceau recouvre totalement le code barres.
Assurez-vous d'utiliser le type de scanner approprié pour le type de
codes barres à lire. Si vous utilisez un lecteur à infrarouge, votre
code barres doit avoir été imprimé avec une encre infrarouge.
Avec un lecteur laser CCD, nettoyez la fenêtre de lecture du
scanner avec un chiffon doux.

•

•

Si vous rencontrez un problème…
•

•

•

•

Conservez l'emballage de livraison. Si vous devez renvoyer
tout ou partie du terminal RF pour réparation, vous aurez besoin
de l'emballage de livraison.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre équipement RF,
reportez-vous D'ABORD à la section de dépannage de ce
manuel. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre problème,
appelez votre revendeur ou Worth Data.
Avant d'appeler votre revendeur ou Worth Data pour avoir un
conseil technique, munissez-vous de votre équipement RF et
préparez-vous à expliquer votre problème en détail au
technicien.
Le technicien vous demandera probablement par téléphone de
suivre certaines procédures de dépannage. Cela l'aide à
déterminer ce qui ne marche pas et la marche à suivre. De
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•

nombreux problèmes peuvent être résolus par téléphone et
ne nécessitent pas que vous envoyiez votre équipement. Si
vous devez cependant renvoyer une partie de votre équipement
RF à Worth Data, le technicien vous fournira un numéro
d'autorisation de retour article.
Si vous devez renvoyer le terminal RF pour une raison ou une
autre, vous DEVEZ d'abord obtenir une AUTORISATION
DE RETOUR ARTICLE. Ecrivez le numéro d'autorisation de
retour article à l'extérieur de l'emballage d'origine. Sauf
indication contraire, tous les appareils avec autorisation de
retour article doivent être envoyés à l'adresse suivante :
Numéro d'autorisation de retour article
Worth Data Inc.
21-23 Fenian Street
Dublin 2, Irlande
Numéro vert :
Pour la France 0800 906547
Pour la Suisse 0800 557337
Pour la Beligique 0800 71016
Numéro vert RU 0800 393 213
ou en dehors du Royaume Uni
+ 353 1 6614566
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Appendix A

Changements de fréquence et de
cavaliers
Ouvrir une base
Avant de pourvoir utiliser la station de base en tant que relais ou de
changer la fréquence ou la terminaison 422, vous devez ouvrir son
boîtier afin de mettre la plaque imprimée ainsi que les commutateurs et
cavaliers à jour. Assurez-vous d'abord que la base est hors tension.
Retournez la station de base et dévissez l'unique vis à tête Phillips. Si
vous ne retirez pas totalement la vis, servez-vous en pour soulever le
couvercle.

Sinon, faites levier avec un ongle, le bord d'une carte de crédit ou un
petit tournevis plat. Saisissez ensuite le rebord de la base pour l'ouvrir
comme un livre.
Modifier une base pour l'utiliser comme relais
La station de base fonctionnera en tant que relais à partir du moment où
les cavaliers seront placés à l'un des emplacements réservés aux relais.
Lors de sa mise en marche, une station de base clignote en vert alors
qu'un relais clignote en jaune.
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Cavaliers de terminaison RS-422
Reportez-vous au schéma de la plaque imprimée de la page A-1 pour en
savoir plus.
La base peut être configurée avec ou sans terminaison 422. Par défaut,
toutes les stations de base sont livrées avec terminaison. Pour modifier la
terminaison de vos appareils, suivez les indications ci-dessous :
•
•

•

Si plusieurs chaînes de relais rayonnent à partir de la base, elle ne
doit pas disposer de terminaison.
Si la base est en première position d'une chaîne (pas au milieu ou
à la fin), configurez les cavaliers 422 en terminaison RS422/Base w.
Les cavaliers du dernier relais de chaque chaîne doivent être
configurés avec la terminaison RS-422/Relais w.

Modifications de la fréquence
Pour déterminer la fréquence actuelle d'une station de base, mettez cette
dernière en route et observez le LED situé à l'avant de l'appareil. A la
mise en marche, le LED d'une base émet le nombre de clignotements
suivant : "fréquence +3" fois. Par exemple, un appareil qui clignote 5
fois à la mise en marche indique qu'il fonctionne à la fréquence 2. Il
clignoterait 3 fois à la fréquence 0 et 8 fois à la fréquence 5.
Le LED d'une une station de base dont le cavalier à été positionné pour
fonctionner en tant que base clignote en vert alors qu'une base utilisée en
tant que relais clignote en jaune.

Modifier la fréquence d'une base/d'un relais
La station de base ainsi que les relais qui lui sont reliés doivent
fonctionner sur la même fréquence, tout comme les terminaux RF du
112

même réseau. Pour définir la fréquence d'une base/d'un relais, il suffit
d'actionner le commutateur rotatif à 7 positions (7 fréquences
différentes), 0 à 6. Pour faire tourner le commutateur, utilisez un petit
tournevis à tête plate. Pour savoir où se trouve le commutateur rotatif,
reportez-vous au schéma de la plaque imprimée de la page A-1.

Définir l'ID de relais
Chaque relais doit également posséder un ID unique défini à l'aide de
l'Utilitaire de configuration série du terminal RF.
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Appendix B

Ajout de relais
Connecter une station relais
Mode de fonctionnement...
L'ajout d'un relais vous permet d'étendre la zone de couverture radio.
Les relais sont raccordés par câble à la station de base. Ils fonctionnent
en tant qu'antennes distantes. Vous pouvez ajouter plusieurs relais en
raccordement "multipoint". L'ajout de relais implique une modification
de configuration de la station de base et des câbles supplémentaires. Le
schéma ci-dessous décrit la manière dont les relais sont ajoutés :

Bien que les relais augmentent la zone de portée radio, ils ralentissent
légèrement le temps de réponse. Si le temps de réponse vous pose
problème, les relais pourront uniquement vous aider si le problème de
temps de réponse est manifeste en bordure de zone de portée. Afin de
savoir si l'ajout de relais peut vous aider, effectuez un Test de site. Si
vous envisagez d'ajouter des relais, lisez d'abord le Chapitre 4;
Problèmes de performance.
Si vous ajoutez un relais, le câble qui raccorde la station de base et le
relais doit être branché aux ports des appareils ne disposant pas
d'indication. Dans cet exemple, les cavaliers de la station de base et du
relais doivent être définis à "terminé".
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Pour ajouter d'autres relais, vous devez les connecter en multipoint à partir
d'une ligne omnibus reliée au port sans inscription de la station de base. Pour
en savoir plus sur le câblage et le brochage, reportez-vous à la section suivante.
Suivez rigoureusement le brochage et utilisez le type de câble recommandé.
La plupart des problèmes constatés résultent d'un câblage inapproprié.
Chaque relais nécessite sa propre alimentation. Il n'est pas nécessaire de
définir de paramètre série pour les relais car ils transmettent uniquement
à la station de base et non directement vers un port série.
Procéder au câblage
L'illustration suivante vous indique la BONNE manière de raccorder les
appareils et les quels de ces derniers doivent être terminés. Il s'agit d'une
interface bus classique dans laquelle la base et les relais sont reliés par un
"bus à câble unique". Le bas des câble en Y est raccordé à la base ou au(x)
relais non terminé(s). Les deux appareils situés aux extrémités sont terminés,
les appareils du milieu ne sont pas terminés, base incluse dans cette exemple.

Câblage correcte
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L'illustration suivante décrit un MAUVAIS câblage et un mauvais usage des
câbles en Y. Certains utilisateurs essaient parfois de raccorder tous les
appareils par le biais d'un tableau ou d'une armoire de répartition. Cette
méthode ne fonctionne pas correctement, génère des bruits parasitant les
données et diminue le délai de réponse de la base et de l'application (en la
présence de nombreux bruits parasites, la base s'arrête et envoie le message
"Station de base réinitialisée" aux terminaux). Si vous utilisez une
configuration telle que la suivante, vous aurez l'impression que le système
fonctionne dans la majorité des cas mais obtiendrez pourtant un système lent
qui "plante" plusieurs fois pas jour. Terminer ou non les appareils ne vous sera
d'aucune aide. Ne procédez pas à un câblage tel que le suivant :

Câblage incorrecte
Brochages RS422 de station relais
Les stations relais RF sont raccordées à l'aide d'un câble à paire
torsadée, Belden 1227A1, Cat 5 ou équivalent. Le port sans inscription
de la station de base et celui de la station relais sont raccordés par un
câble droit à l'aide des brochages suivants :
Prise base

N°
broche
Réception de données +
5
Réception de données 6
Transmission de données + 2
Transmission de données - 3

Prise relais
Transmission de données +
Transmission de données Réception de données +
Réception de données -

Faites un câble en connectant 5 à 5, 6 à 6 et 3 à 3 (câble droit) mais faites
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en sorte que le fil 2 soit enroulé en paire torsadée avec le fil 3 et de
même entre le fil 5 et le fil 6.
En ce qui concerne les numéros de broches du câble RJ, numérotez-les de
gauche à droite, face métallique de la broche vers vous et câble dirigé vers le sol.

Planification des tests de relais et défaillances
Défaillances relais
Les défaillances des stations relais sont souvent liées au câblage. Si un
terminal émet le message "Qui est à l'écoute?" et qu'un relais qui n'est
pas connecté (câble défectueux, coupé, prise détériorée) l'entend, il
répond par le message suivant :
Relais n ne peut pas
être capté par base
Avertir supérieur
Pressez une touche
A ce stade, c'est à l'opérateur de signaler à qui de droit que le relais ne
communique pas avec la base et de vérifier le câblage en premier lieu.
Aucun message n'est envoyé à l'hôte, aussi est-il primordial que
l'opérateur qui reçoit ce message le signale immédiatement.
Sachant que le câblage peut être source de problèmes, nous vous fournissons
un câble test afin d'isoler le câble fabriqué par vos soins du processus. Ce
câble test très court ne respecte pas les règles de torsades de la page
précédente. Il s'agit simplement d'un cordon de Ethernet qui sera parfait pour
le test du relais.
CONSEIL : Utilisez le type de câble conseillé et si vous fabriquez votre
propre sertissage, utilisez une sertisseuse métallique de qualité (100 ) et
pas une sertisseuse plastique (15 ). Demandez à une personne
expérimentée de réaliser les câbles réseau (Ethernet) mais veillez à lui
dire de ne pas utiliser les broches Ethernet pour les stations relais
(l'erreur a été commise plus d'une fois!).
Test de relais
Afin de tester la communication avec un relais, vérifiez d'abord la liaison
radio en effectuant un test de site sur le relais en veillant à ce que tous les
autres relais et bases soient éteints. Pour vérifier qu'un relais fonctionne
avec une station de base, définissez une fréquence différente pour la base
mais définissez la même fréquence pour le relais et pour le terminal.
Raccordez ensuite le relais et la base (par les ports sans indication).
Lancez votre application au niveau de l'hôte ou utilisez un de nos
programmes de démo (pratique pour les tests) fourni avec le terminal. Le
terminal met au moins 10 secondes pour basculer vers le relais. Ce délai
est nécessaire car le terminal doit d'abord envoyer le message "Qui est à
l'écoute?" s'il ne reçoit aucune réponse de la station de base. Le relais
117

répond ensuite à la question du terminal. La communication est alors
établie via le relais. En utilisant un relais, vous remarquerez une légère
baisse de vitesse de transfert.

ID et fréquence de relais…
Les relais, la station de base et les terminaux destinés à fonctionner sur le
même réseau doivent posséder la même fréquence. Pour déterminer la
fréquence d'un relais, procédez de même qu'avec une station de base.
Allumez le relais et comptez le nombre de fois où le LED clignote
(fréquence + 3). Par défaut, la fréquence est définie à 0 (3 clignotements).
Chaque relais nécessite également un ID, l'ID par défaut étant 0. Un relais
clignote en jaune, une base en vert.
Pour modifier la fréquence d'un relais, vous devez en ouvrir le boîtier.

Réutiliser un relais en tant que base
Vous pouvez revenir à la fonction station de base d'une station utilisée en
tant que relais en plaçant n'importe lequel des cavaliers de terminaison 422
en position base. Vérifiez votre manœuvre en mettant l'appareil en marche.
Une base clignotera en vert alors qu'un relais clignotera en jaune.
Modifier la fréquence d'un relais
Sur le même réseau, le relais et les terminaux doivent partager la même
fréquence. Pour définir la fréquence d'un relais, actionnez le
commutateur rotatif gradué de 0 à 9 (10 fréquences aux USA) ou de 0 à
6 (7 fréquences en Europe). Pour faire tourner le commutateur, utilisez
un petit tournevis à tête plate.
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Définir l'ID de relais
Si vous possédez un seul relais, inutile de définir son ID qui est par
défaut défini à 1. Avec plusieurs relais, modifiez l'ID à l'aide de
l'Utilitaire de configuration série pour base RF 700.
Terminaison RD-422
Lors de l'ajout de relais à un réseau, le(s) dernier(s) relais de la ligne
doit/doivent être terminé(s). Par défaut, toutes les stations de base sont
livrées avec terminaison. Pour modifier la terminaison de vos appareils,
suivez les indications ci-dessous :
Reportez-vous au schéma de la plaque imprimée de la page précédente
pour en savoir plus.
•

Si plusieurs chaînes de relais rayonnent à partir de la base, elle ne
doit pas disposer de terminaison, à l'inverse de chaque relais.

•

Si la base est en première position d'une chaîne (pas au milieu ou
à la fin), configurez les cavaliers 422 en terminaison RS422/Base w.

•

Les cavaliers du dernier relais de chaque chaîne doivent être
configurés avec la terminaison RS-422/Relais w. Tout relais non
placé dernier dans la chaîne ne doit pas être terminé.

Les défaillances des stations relais sont souvent liées au câblage. Si
un terminal émet le message "Qui est à l'écoute?" et qu'un relais qui
n'est pas connecté (câble défectueux, coupé, prise détériorée)
l'entend, il répond par le message suivant :
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Relais n ne peut pas
être capté par base
Avertir supérieur
Pressez une touche
A ce stade, c'est à l'opérateur de signaler à qui de droit que le relais ne
communique pas avec la base et de vérifier le câblage en premier lieu.
Aucun message n'est envoyé à l'hôte, aussi est-il primordial que l'opérateur
qui reçoit ce message le signale immédiatement.
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Appendix C

Brochages série RF
Brochages station de base vers hôte
La station de base est raccordée au PC par un des câbles suivants :
Câble Null Modem F34 DB25
Ci-dessous figurent les brochages du câble F34, du connecteur DB25 femelle
à la prise modulaire RJ45 à 8 broches, 2 et 3 étant croisées, pour une base
raccordée directement au port série mâle 25 broches de l'hôte.

RJ45
Modulaire
8 broches
1
2
3
4

Fonction

Masse châssis
Transmission de données
Réception de données
Masse logique

DB25
Femelle
1
3
2
7

Câble Null Modem F34
* Les broches modulaires 5 à 8 sont connectées au broches DB25 5,
6, 8, 4 mais ne sont pas utilisées par la base RF.

Câble droit F36 DB9
Ci-dessous figurent les brochages du câble F36, connecteur DB9 femelle et
prise modulaire à 8 broches RJ45. Ce câble sert à raccorder la base à un port
série mâle à 9 broches de l'hôte.
RJ45
Modulaire
8 broches
1
2
3
4

Fonction

DB 9
femelle

Masse châssis
Transmission de données
Réception de données
Masse logique

Châssis
2
3
5

Câble F36 9 broches
Si vous avez l'intention de fabriquer vos propres câbles rallonge, vous devez vous
munir de câble blindé et vous ne pouvez pas utiliser de câble à paire torsadée.
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En ce qui concerne les numéros de broches du câble RJ,
numérotez-les de gauche à droite, face métallique de la
broche vers vous et câble dirigé vers le sol.

Brochages RS422 de station relais
Les stations relais RF sont raccordées à l'aide d'un câble à paire torsadée,
Belden 1227A1, Cat 5 ou équivalent. Le port Relais de la station de base et
celui de la station relais sont raccordés par un câble droit à l'aide des
brochages suivants :
Prise base
Réception de données +
Réception de données Transmission de données +
Transmission de données -

N°
broche
5
6
2
3

Prise relais
Transmission de données +
Transmission de données Réception de données +
Réception de données -

Faites un câble en connectant 5 à 5, 6 à 6, 2 à 2 et 3 à 3 (câble droit) mais
faites en sorte que le fil 2 soit enroulé en paire torsadée avec le fil 3 et de
même entre le fil 5 et le fil 6.
En ce qui concerne les numéros de broches du câble RJ, numérotez-les de
gauche à droite, face métallique de la broche vers vous et câble dirigé vers le sol.

Imprimantes Zebra Cameo/QL3
Voici les brochages du câble servant à raccorder l'imprimante Zebra Cameo ou
QL3 à un terminal RF Worth Data. Vous pouvez nous commander le câble C12 au
prix de 30 , ou, si un câble était déjà fourni avec l'imprimante Zebra et que vous
vous sentez capable de modifier ce dernier, vous pouvez simplement détacher le
connecteur normalement raccordé au terminal RF (non pas l'extrémité Din à 8
broches) et le remplacer par un connecteur RJ45 selon les brochages suivants :

Connecteur RJ45
pour terminal RF

Connecteur
Cameo
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Fonction
Réception
Transmission
Prêt à émettre
Demande d'émission
Masse
Données prêtes
Terminal prêt

8 broches côté
imprimante
1
2
3
4
5
7
8

RJ45 côté
terminal RF
2
3
Non connecté
7
4
8
Non connecté

Fonction
Transmission
Réception
aucun
Prêt à émettre
Masse
Terminal prêt
aucun

Zebra Cameo/ QL 3 - vers – Brochages Terminal RF

Laser et CCD
Les brochages pour lecteurs laser et CCD sont les suivants :
Broche
1
2
3
4
5
6
7
8

Fonction
5 volts
Données
Phase
LED
Gâchette
Activation
Châssis
Masse

Brochages laser et CCD

Rappelez-vous :
Si vous fabriquez votre propre câble, il y va de votre propre responsabilité.
AUCUNE RESPONSABILITE ne peut nous être imputée pour les
dommages consécutifs à un câblage inapproprié.
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Appendix D

Mises à jour microprogramme
Il est parfois nécessaire de se procurer les correctifs des microprogrammes
afin de résoudre certains problèmes rencontrés avec le système radio du
terminal.

Mises à jour microprogramme du terminal RF
Pour mettre le microprogramme du terminal RF à jour, téléchargez la
dernière version de ce dernier dans le terminal à partir de votre ordinateur.

Téléchargement microprogramme normal vers le terminal
Vous pouvez aussi mettre le microprogramme à jour en téléchargeant le
fichier contenant la version actuelle du flash EPROM à l'aide du
programme LOADER.EXE (CHARGEUR) ou du programme Windows
"Chargeur EPROM du terminal RF" qui se trouve sur le disque des
Utilitaires du terminal RF.
Si vous avez reçu un disque comportant la dernière version
microprogramme ou si vous avez téléchargé le microprogramme à partir
de notre site Web., www.codesbarres.com, téléchargez-le dans votre
terminal RF en respectant les consignes qui s'affichent à l'écran pour
procéder à une mise à jour normale.

Téléchargement microprogramme Sans échec vers le terminal
Si le microprogramme est complètement effacé, un écran complètement
vide ou avec le curseur dans le coin supérieur gauche s'affiche. Vous
pouvez cependant effectuer un téléchargement sans échec. Vous devez
pour cela ouvrir le boîtier du terminal et déplacer un cavalier en position
FDL (téléchargement sans échec) comme illustré ci-dessous.

Une fois le cavalier déplacé, refermez le boîtier, branchez l'alimentation
du Terminal et raccordez le câble série F36 à l'ordinateur hôte. Procédez
ensuite au téléchargement du microprogramme à l'aide du Chargeur
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EPROM du terminal RF 700. Précisez qu'il s'agit d'un téléchargement
sans échec et suivez les consignes du programme.

Mises à jour microprogramme de la station de
base
La dernière version microprogramme de la station de base B551 est
disponible en téléchargement à partir de notre site Web., www.codes
barres.com. Allez sur la page de téléchargement et sélectionnez la
Station de base B557.
•
•

•
•

Une fois l'alimentation débranchée, retirez le couvercle de la
station de base (voir Annexe A pour en savoir plus).
Déplacez le cavalier JP4 en position FDL comme illustré cidessous :

Remettez maintenant l'appareil sous tension et branchez le câble série.
Lancez le Chargeur EPROM du terminal RF 700. Précisez qu'il s'agit
d'une station de base et suivez les consignes du programme.
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Appendix E

Spécifications du code 39
Le code 39 (ou 3 parmi 9) est le code standard de l'industrie exception faite
du commerce de détail. Il est largement utilisé dans l'industrie automobile
(spécifications AIAG) ainsi que par le gouvernement ou l'armée
(spécifications LOGMARS). Le code 39 est flexible, exploite un nombre
étendu de caractères, différentes longueurs de données et est lisible dans les
deux sens. Il est extrêmement précis; les erreurs de substitution sont quasi
inexistantes. Les caractères qui le composent sont les chiffres 0 à 9, les
lettres majuscules A à Z et les caractères Espace, $, %, / + et -.
Le nom "Code 39" vient à la fois du fait qu'il était à
l'origine composé de 39 caractères (aujourd'hui 43) et
de sa structure. Chaque caractère est formé de trois
éléments larges et six éléments étroits, comprenant cinq
barres et quatre espaces. La densité du code 39 peut
varier d'un minimum de 0,75 cpi (caractères
*C39*
par pouce) à un maximum de 9,4 cpi. Une
"zone de silence" (espace blanc) de 6 mm doit
être respectée à droite et à gauche du code barres.
Le code 39 utilise l'astérisque (*) en tant que caractère de début et de fin. Ce
caractère doit précéder et suivre les données du code barres. Le terminal RF
dispose d'une option vous permettant de transmettre ou non ce caractère lors
de la lecture du code barres.
Vous pouvez obtenir les spécifications exactes du code 39 et d'autres
symbologies en écrivant à l'adresse web suivante :
http://www.isbn-international.org/

Le code 39 dispose de caractéristiques et fonctions avancées qui seront
décrites plus loin dans cette annexe.
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Caractéristiques et fonctions avancées du
code 39
Caractère de contrôle Mod43
Le code 39 standard peut être imprimé avec un "Caractère de contrôle Mod 43".
Ce caractère de contrôle Mod 43 ne peut pas être utilisé avec le Code 39 ASCII
étendu. Le caractère de contrôle est dérivé de la valeur attribuée à chaque caractère
composant les données à encoder, comme dans le tableau suivant :
Caract

valeur

Caract

valeur

Caract

valeur

Caract

valeur

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X
Y
Z
.

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

espace

$
/
+
%

Calcul du caractère de contrôle Mod 43 pour code 39
Voici un exemple afin d'illustrer comment le caractère de contrôle du code
barres 123XYZ est calculé :
1. Prenez la somme des valeurs assignées à chaque caractère :
1 + 2 + 3 + 33 + 34 + 35 = 108
1

2

3

X

Y

Z

2. Divisez la somme par 43 : (d’où le nom Module 43)
108/43 = 2, reste 22

3. Trouvez le caractère correspondant à ce qui reste.
M (valeur 22) est le CARACTERE DE CONTROLE

Les données deviennent 123XYZM, M étant le caractère de contrôle Mod 43
ajouté.
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Extension ASCII du code 39
Le "Code 39 ASCII étendu" ajoute aux caractères du code 39 les 128
caractères ASCII. Les symboles 0 à 9, A à Z ainsi que la ponctuation sont
identiques à ceux du code 39. Les lettres minuscules, les autres caractères de
ponctuation et les caractères de contrôle sont représentés par une série de
deux caractères du code 39.Ce tableau décrit l'ensemble des caractères ASCII
étendu dans le code 39 :
ASCII

Code 39

ASCII

Code 39

ASCII

Code 39

ASCII

Code 39

NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR*
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS

%U
$A
$B
$C
$D
$E
$F
$G
$H
$I
$J
$K
$L
$M
$N
$O
$P
$Q
$R
$S
$T
$U
$V
$W
$X
$Y
$Z
%A
%B
%C

SP
!
“
#
$
%
&
‘
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=

Espace
/A
/B
/C
/D
/E
/F
/G
/H
/I
/J
/K
/L
- ou /M
. ou /N
/O
0 ou /P
1 ou /Q
2 ou /R
3 ou /S
4 ou /T
5 ou /U
6 ou /V
7 ou /W
8 ou /X
9 ou /Y
/Z
%F
%G
%H

@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]

%V
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
%K
%L
%M

‘
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}

%W
+A
+B
+C
+D
+E
+F
+G
+H
+I
+J
+K
+L
+M
+N
+O
+P
++Q
+R
+S
+T
+U
+V
+W
+X
+Y
+Z
%P
%Q
%R

RS
US

%D
%E

>
?

%I
%J

^
_

%N
%O

~
DEL

%S
%T, %X

Tableau ASCII étendu
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Mode Accumulate
Le mode Accumulate est une option qui permet au terminal RF d'accumuler
plusieurs codes barres dans sa mémoire tampon puis de les transmettre à
l'ordinateur en tant que code barres unique. Cela sert à saisir des quantités et
autres données variables.
Le mode Accumulate fonctionne avec le Code 39, le code 93 et le Code 128
uniquement et ne peut pas être utilisé avec le chiffre de contrôle. Lorsque le
terminal RF lit un code barres comportant un espace en tant que premier
caractère, il émet un bip et enregistre les données dans sa mémoire tampon
sans les transmettre. Il poursuit la lecture et la mise en mémoire tampon des
codes barres (jusqu'à 40 caractères) jusqu'à ce qu'il lise un code barres sans
espace d'en-tête. Une fois qu'il a lu ce dernier code barres, l'intégralité des
données de la mémoire tampon (dernier code barres inclus) est transmise
comme s'il s'agissait d'un code barres unique très long.
Le code barres "double moins" (--) efface la mémoire tampon. Le code ENTREE
de ce tableau à codes barres (Barpad) est uniquement un caractère de début/fin.
Activez le mode Accumulate à l'aide du menu de configuration à codes
barres ou du clavier. Le mode Accumulate se trouve dans les paramètres du
Code 39. Choisissez 4 pour l'activer ou 5 pour le désactiver.
Le tableau à code barres numériques "Barpad" de Code 39 illustre le mode
ACCUMULATE. Scannez 5, 3, 8 et Entrée. Le terminal RF transmet le
message unique "538".

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Effacer

Entrée
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Appendix F

Spécifications du code 93
Le code 93 est un code à longueur variable, continu, bidirectionnel et
compact. C'est un code alphanumérique composé de 43 caractères de
données (0 à 9,A à Z, $/+%.- et Espace), 4 caractères de contrôle et un
caractère de début/fin unique. Dans le code 93, les 128 caractères ASCII
sont représentés à l'aide de combinaisons de caractères de contrôle et de
caractères de données.
,
,
, et
. Le code ASCII 93
Les caractères de contrôle sont
étendu est recréé en couplant ces caractères de contrôle à des caractères de
données ordinaires. Ce couplage est pratiquement identique à celui du code
39; le code 39 utilise $M pour produire un Retour Chariot (ASCII 13) alors
que le code 93 utilise

M.

Les deux chiffres de contrôle intégrés du code 93 limitent considérablement
les erreurs de substitution de la part du lecteur. Le lecteur de codes barres ne
transmet jamais ces chiffres de contrôle. Les caractères de Départ et Arrêt ne
sont jamais transmis non plus.
Si vous ne savez pas encore quel type de code barres utiliser avec votre
application et envisagez d'utiliser le code 93, bien que nous pensions que le
code 93 est excellent, il nous semble qu'en général, le code 128 est préférable
pour les raisons suivantes :
1.

Le code 93 ne possède pas les capacités de compression
numérique du code 128 et

2.

Le code 93 nécessite que ses caractères soient couplés pour
former l'ensemble des caractères ASCII étendu,
contrairement au code 128.
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Appendix G

Spécifications du Codabar

a12345b

Le Codabar est largement utilisé en bibliothèque, dans
les banques de sang, l'industrie du coton et des
transports. Ses caractères sont composés des chiffres
0 à 9 et des caractères de ponctuation + . - / : et $.
Les caractères a, b, c, d, t, n, * et e servent de
caractères de départ et arrêt. Les caractères sont
composés de quatre barres et trois espaces.

Le Codabar est un code exclusivement numérique mais en procédant à
différentes combinaisons de caractères de départ et d'arrêt, vous pouvez
identifier différents types d'étiquettes. Sa longueur variable et son très faible
taux d'erreur font du Codabar le code idéal pour les codes barres disparates.

Transmission des caractères de Départ/Arrêt du Codabar
Vous pouvez décider si vous souhaitez ou non transmettre les caractères de
départ/arrêt à partir de la section Codabar du Menu de configuration du
terminal RF. Si vous utilisez différents caractères de départ/arrêt en fonction
des différents types d'étiquettes, vous pouvez "Activer la transmission du
caractère d'Arrêt/Départ". La transmission du caractère de départ/arrêt peut
aussi vous servir si vous voulez que votre programme puisse différentier les
données provenant du terminal RF de celles saisies au clavier. Si aucune de
ces situations ne s'applique à votre cas, vous pouvez les désactiver.
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Appendix H

Spécifications du code 128
Le code 128 est un type de codes barres puissant, combinant un nombre étendu de
caractères, la longueur variable avec possibilité de compression et la vérification
d'erreur. L'ensemble des 128 caractères ASCII sont pris en charge, chaque caractère
étant composé de trois barres et trois espaces. Chaque élément (barre ou espace)
varie d'une à quatre unités en largeur, totalisant 11 unités de largeur par caractère.
Le code 128 dispose de deux niveaux de contrôle des erreurs :

•
•

La parité interne de chaque caractère est contrôlée et
Le dernier caractère est une somme de contrôle (checksum).

Le code 128 est composé de trois sous-ensembles, A, B et
C. Le sous-ensemble A contient des caractères
alphanumériques et des caractères de contrôles non
imprimables. Le sous-ensemble B contient des caractères
alphanumériques ainsi que des caractères de contrôle
12345
imprimables et le sous-ensemble C contient uniquement des
caractères numériques et utilise un format de codage à 2
caractères pour créer un code barres plus compact. Le code 128 utilise un caractère
de contrôle interne de Mod 103 qui n'est pas affiché par le lecteur de codes barres.
Les codes barres du code 128 peuvent être composés d'un seul sous-ensemble ou
d'une combinaison de ces derniers.
Les fonctions Mode Accumulate, Verrouillage MAJ et Déverrouillage
MAJ du code 39 s'appliquent également au code 128.
UCC-128/ EAN-128
Le code UCC-128/EAN-128 est un sous-ensemble du code 128 adopté par le
conseil UCC et EAN pour être utilisé en tant que symbologie de l'étiquetage
du fret. Les codes barres UCC/EAN 128 commencent toujours par un
caractère code de fonction 1. Un caractère de fonction 1 termine aussi tous les
champs à longueur variable à moins qu'il s'agisse du dernier champ du code
barres.
Le terminal RF transmet les codes à fonction spéciale et séquences de
départ sous la forme suivante :
]C1
^]

Départ C/code de fonction 1
(GS) Code de fonction 1 en tant que caractère de
fin de chaîne variable
Si UCC/EAN 128 est activé, le lecteur recherche le caractère de Départ
C/code de fonction 1 indiquant un code barres de type ACC/EAN 128.
La spécification SSCC (Serial Shipping Container Code) UCC nécessite un
code UCC/EAN 128 à 19 chiffres auxquels est ajouté un chiffre de contrôle de
Mod 10 (20 chiffres en tout). Le chiffre de contrôle de Mod 10 est calculé de la
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même manière que dans l'exemple de Entrelacé 2 parmi 5 de l'Annexe D. C'est
le chiffre de contrôle MOD 10 qui distingue les codes barres de type Serial
Shipping Container Code UCC des autres codes barres UCC/EAN 128.
Pour activer UCC/EAN 128, scannez les codes barres appropriés du
menu de configuration du terminal RF ou utilisez le clavier dans l'option
"Modifier configuration" du MODE PROGRAMMATION. Si UCC/EAN
128 est activé, vous pourrez lire les codes barres 128 standards et les codes
barres UCC/EAN 128 avec caractère de Fonction 1 et caractère de contrôle de
Mod 10.

UCC-128 Shipping Container Code (code pour container d'expédition)
Si UCC/EAN 128 est activé au niveau du terminal RF, tous les codes de
fonction 1 sont transmis sous la forme ]C1. De plus, si vous lisez un code de
container d'expédition série à 20 chiffres, le chiffre de contrôle de Mod 10 est
comparé à la valeur de Mod 10 informatisée afin d'éviter toute substitution. Le
code UCC/EAN-128 SSCC () est un sous-ensemble du code UCC-128 ou
EAN-128 adopté pour que le numéro série exact des cartons d'expédition soit
indiqué sur ces derniers (généralement utilisé avec un EDI pour identifier le
contenu spécifique des cartons). Le code se présente sous le format suivant :
Départ C (Start C)
Code de fonction 1
Qualificateur à 2 chiffres
Portion des données à 7 chiffres
Chiffre de contrôle Mod 10 à 1 chiffre
Module 103 à 1 chiffre
Code d'arrêt

non transmis
transmis
transmis
transmis
transmis
non transmis
non transmis

*Calculé avec la méthode UPC-19 chiffres

L'usage du code UCC 128 est largement répandu dans le commerce. Si vous
devez utiliser le code UCC 128 SSC (Serial Shipping Container) pour
l'expédition de containers, veillez à en suivre rigoureusement les spécificités
car de nombreuses amendes sont constatées pour non-conformité. Pour en
savoir plus sur le code UCC 128, contactez le Uniform Code Council aux
coordonnées suivantes :
GENCOD EAN France
2, rue Maurice Hartmann
92137 Issy-les-Moulineaux Cedex
T : +33 1 40955410
F : +33 1 40955449
infos@gencod-ean.fr
www.eannet-France.org
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Appendix I

Spécifications du code Entrelacé 2
parmi 5

123456

Le code Entrelacé 2 parmi 5 est un code exclusivement
numérique composé d'un nombre paire de chiffres. Il est
couramment utilisé en entrepôt et dans les applications
industrielles. Chaque caractère est représenté par une
combinaison de cinq éléments, deux larges et trois étroits.
Les chiffres des positions impaires sont encodés dans les
barres tandis que ceux des positions paires sont encodés dans

les espaces.
Le code Entrelacé 2 parmi 5 étant sujet aux lectures partielles interprétées
comme étant valides, nous vous conseillons d'adopter au moins une des
précautions suivantes :

•

Utilisez une seule longueur de code E 2 parmi 5. En
définissant une seule longueur de données, le terminal RF
recherche uniquement les codes E 2 parmi 5 de la longueur
définie. Par défaut, le terminal RF est configuré pour
rechercher les codes barres E 2 parmi 5 à 6 chiffres mais vous
pouvez définir une autre valeur à l'aide du menu de
configuration du terminal RF. Pour pouvoir scanner différentes
longueurs de codes barres, définissez la longueur à 00. Si vous
devez utiliser le paramètre 00, nous vous conseillons alors de
définir le champ de longueur de données "Minimale/Maximale"
lors de la création du programme du terminal RF afin que la
longueur de chaque champ soit vérifiée.

•

Utilisez un chiffre de contrôle. Le programme d'impression
LabelRIGHT de Worth Data calcule et imprime
automatiquement le chiffre de contrôle, à la demande, selon
la méthode suivante :

Calcul du chiffre de contrôle Mod 10 du code Entrelacé 2 parmi 5
1. Admettons que les données du code barres soient 1987.
2.

En partant du dernier chiffre (ici, 7), à chaque chiffre est
alternativement attribuée la valeur paire et impaire.
7 - paire
8 - impaire
9 - paire
1 – impaire
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3.

La somme des chiffres en position impaire est ensuite calculée :
8+1=9

4.

La somme des chiffres en position paire est multipliée par 3 :
(7 + 9) x 3 = 48

5.

Lui sont ajoutés les résultats des étapes 3 et 4.
9 + 48 = 57

6.

Le résultat de l'étape 5 est soustrait du multiple de 10
supérieur le plus proche.
60 - 57 = 3

7.

La somme de contrôle (chiffre de contrôle) devient le chiffre
d'ordre inférieur :
19873

8.

La longueur des données étant maintenant impaire, un zéro
est placé en tête pour donner le résultat final suivant :
019873
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Appendix J

Spécifications UPC / EAN
On trouve les symboles UPC sur la plupart des
produits d'épicerie et un grand nombre d'autres
articles du commerce de détail. Le code UPC le
plus répandu, UPC-A, est un code
exclusivement numérique de longueur fixe (12
chiffres), le premier chiffre étant contrôlé par les
conventions du codage UPC et le dernier étant
la somme de contrôle. Les codes UPC-E et UPC-E1 sont des variantes du
code UPC-A. Chaque chiffre est composé de deux barres et deux espaces.
Les normes de longueur de code, structure et chiffres à utiliser du code UPC
sont très précises.
UPC est un sous-ensemble du code international
EAN. Le code EAN-13 comporte 13 chiffres, les
deux premiers représentant un code pays. Le
chiffre final, comme pour les codes UPC, est un
chiffre de contrôle. Le code EAN-8 est une version
raccourcie du code EAN-13. Il contient sept
chiffres de données et se termine également par
une somme de contrôle.
Les spécifications exactes des codes UPC/EAN sont disponibles auprès de :
GENCOD EAN France
2, rue Maurice Hartmann
92137 Issy-les-Moulineaux Cedex
T : +33 1 40955410
F : +33 1 40955449
infos@gencod-ean.fr
www.eannet-France.org

Lors de l'impression de codes barres UPC, gardez les indications suivantes à
l'esprit :

•

Si vous avez l'intention de vous servir d'un scanner intégré à
la caisse de "type supermarché" pour lire les codes,
définissez une hauteur de code barres d'au moins 2,3 cm.

•

Habituez-vous dès le départ à assimiler la symbologie UPC.
N'étiquetez pas de la marchandise avec des codes susceptibles
d'entrer en conflit avec ceux déjà assignés. Si les produits
portant ces codes ne sont pas encore présents dans votre
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magasin, ils causeront probablement des conflits dans votre
système d'inventaire une fois présents.
•

Le caractère nombre système (Number System Character) d'en-tête, le
premier des 11 chiffres saisies doit être conforme aux réglementations
UPC suivantes :
0,6,7,8 Codes UPC standards à 12 chiffres assignés par la
convention UPC (n'utilisez pas de 0 comme chiffre
d'en-tête pour l'étiquetage en magasin).
2
Produits à poids variable (viande...) étiquetés en magasin.
3
Réservé au code national pharmaceutique et aux produits
de parapharmacie.
4
Chiffre d'en-tête réservé à l'étiquetage en magasin des
produits non alimentaires.
5
Réservé aux coupons. Ne l'utilisez pas dès aujourd'hui.
Vous risqueriez de ne pas pouvoir traiter vos coupons sur
votre système dans le futur.

Codes supplémentaires
Les normes UPC comprennent l'ajout de codes à
2 ou 5 caractères supplémentaires ainsi que le
code de coupon étendu. Pour lire les
suppléments, vous devez d'abord les activer à
l'aide du menu de configuration du terminal RF.
REMARQUE : L'activation des suppléments interdit la lecture des codes
UPC de la droite vers la gauche afin que les suppléments à 2 ou 5 chiffres ne
soient pas omis. Les codes de coupon peuvent être lus indifféremment de la
droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite.

Spécifications ISBN
Les codes barres ISBN (International Standard Book Numbering) sont des
codes de type EAN-13 avec supplément à 5 chiffres, les 3 premiers chiffres
correspondant aux codes Bookland 978 pour les livres et 977 pour les
périodiques. Bien que le code contienne 18 caractères, le format ISBN n'en
utilise que 9 accompagnés d'un nouveau chiffre de contrôle Mod-11. Par
exemple, un code barres qui contient les chiffres 978055337062153495 sera
transmis sous la forme 0553370626 au format ISBN.
Le terminal RF dispose d'une option lui permettant de transmettre au format
ISBN.
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ISBN 0-553-37062

Les caractéristiques du format ISBN sont disponible à l'adresse suivante :
http://www.isbn-international.org/

Caractère somme de contrôle UPC/EAN
Le dernier caractère d'un code UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13 ou EAN-8
correspond à la somme de contrôle (ou clé de contrôle). Pour référence, voici les
méthodes de calcul de cette dernière :

Calcul de la somme de contrôle pour codes UPC-A, EAN-13 et
EAN-8
Utilisons le numéro de téléphone de Worth Data (il ne s'agit bien entendu pas
d'un vrai code UPC-A) à titre d'exemple :
18314589938
Assignons les positions paires et impaires aux chiffres en commençant par la
droite :
8

3

9

9

8

5

4

1

3

impaire

paire

impaire

paire

impaire

paire

impaire

paire

impaire

1.

8
paire

1
impaire

En partant du chiffre de tête, 8, prenons la somme de tous
les chiffres en position impaire.
8 + 9 +8 + 4 + 3 + 1 = 33

2.

Multiplions ce résultat par 3
33 x 3 = 99

3.

Prenons maintenant la somme de tous les chiffres en position paire.
3 + 9 + 5 + 1 + 8 = 26

4.

Ajoutons le résultat de l'étape 2 à celui de l'étape 3.
99 + 26 = 125

5.

Soustrayons ce résultat au multiple de 10 immédiatement
supérieur.
Multiple de 10 immédiatement supérieur à 125 = 130

130 - 125 = 5
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Le chiffre 5 est le chiffre de contrôle Module-10
Les données à imprimer deviennent :
183145899385.
La même formule est utilisée avec les codes EAN-13 (1-12 chiffres) et EAN8 (1-7 chiffres).

Calcul de la somme de contrôle UPC-E
Utilisons les données échantillon 123456 pour calculer la somme de contrôle
UPC-E :
1.

Le code UPC-E à 6 chiffres est converti en un code à 10 chiffres
à l'aide d'un système d'expansion basé sur le sixième chiffre :

Si le code
finit par :

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Données UPC-E Chiffres insérés

abcde0
abcde1
abcde2
abcde3
abcde4
abcde5
abcde6
abcde7
abcde8
abcde9

Position
d'insertion

00000
10000
20000
00000
00000
0000
0000
0000
0000
0000

3
3
3
4
5
6
6
6
6
6

Code à 10
chiffres

ab00000cde
ab10000cde
ab20000cde
abc00000de
abcd00000e
abcde00005
abcde00006
abcde00007
abcde00008
abcde00009

Le code UPC-E exemple se terminant par un 6, les chiffres
d'insertion 0000 sont insérés à la sixième position.
2.
3.

4.

1234500006
Ajoutons le NSC (caractère nombre système) 0 aux données :
01234500006
Utilisons le calcul de chiffre de contrôle UPC-A décrit dans
la section précédente pour produire un chiffre de contrôle
comme s'il s'agissait du code UPC-A. Le chiffre de contrôle
des données échantillon est :
5
Le code complet à 8 chiffres est composé du caractère
nombre système (Number System Character), des données à
6 chiffres d'origine et du chiffre de contrôle.
01234565
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Appendix K

Spécifications MSI/Plessey
Le code Plessey est un code à longueur variable exclusivement numérique.
Le code barres MSI est de longueur variable, exclusivement numérique,
auquel est automatiquement ajouté le chiffre de contrôle de Module 10. Le
code MSI est parfois appelé Code Plessey Modifié. Si l'utilisateur indique un
chiffre de contrôle supplémentaire, le code MSI peut comporter 14 chiffres,
autrement, il comporte 13 chiffres maximum. Voici comment le(s) chiffre(s)
de contrôle MSI est calculé :
Le chiffre de contrôle MSI de Mod 10 est calculé comme suit :
Exemple de données de code barres :
1.

2.

82345
Un nombre est formé à partir des chiffres en positions
impaires.
835
Ce nombre est multiplié par 2.
(835) x 2 = 1670

3.

Les chiffres composant ce résultat sont ajoutés entre eux.
1 + 6 + 7 + 0 = 14

4.

Les chiffres en positions paires des données d'origine sont
ajoutés au résultat de l'étape 3.
2 + 4 + 14 = 20

5.

Ce résultat est soustrait au multiple de 10 immédiatement
supérieur.
20 - 20 = 0

6.

Nouveau chiffre de contrôle
0

7.

Données accompagnées du chiffre de contrôle :
823450
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Le chiffre de contrôle MSI de Mod 11 est calculé comme suit :
Exemple de données de code barres :
943457842
1.

Un facteur de contrôle est assigné à chaque chiffre en
commençant par le chiffre des unités (ici le 2) jusqu'au
chiffre ayant la position la plus élevée (ici, 9). Utilisez le
facteurs de contrôle suivants :
2,3,4,5,6,7,2,3,4,5,6,7...

2.

Multipliez le facteur de contrôle avec le chiffre qui lui est
assigné et ajoutez les produits :
4 + 12 + 32 + 35 + 30 + 28 + 6 + 12 + 36 = 195

3.

Divisez la somme par 11
195/11 = 17 reste 8

4.

Soustrayez le reste à 11
11 - 8 = 3

5.

Nouveau chiffre de contrôle
3
(Si le reste est 10, aucun chiffre de contrôle n'est ajouté.)

6.

Données accompagnées du chiffre de contrôle :
943457823
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Appendix L

Comment scanner un code barres
Le terminal RF peut soit être utilisé avec un scanner laser soit un scanner
CCD. L'appareil de lecture que vous choisirez dépend de votre application
ainsi que de la qualité et de la densité des codes barres à lire. Cette section
comprend des informations sur les différents types de scanners et sur leur
mode d'utilisation.

Scanners laser et CCD
Avec un scanner laser ou CCD, la technique n'est pas compliquée. Les
scanners sont des outils de type "point-and-shoot" (visez-tirez), vous ne pouvez
pas manquer votre coup. Au déclenchement du faisceau, le laser et le CCD
scannent le code barres plusieurs fois (36 lectures par seconde) jusqu'à ce qu'ils
obtiennent une lecture correcte au terme de laquelle ils s'éteingnent. Ces
scanners sont plus chers mais réellement infaillibles. Ils sont capables de lire à
distance, ce qui les rend très pratiques dans la lecture distante de rayonnages ou
dans des lieux exigus. Les différents modèles de scanners possèdent différentes
caractéristiques de distance. Le tableau M-1 compare tous les scanners laser et
CCD disponibles chez Worth Data.
Scanner

Code 39
Haute
densité

UPC
100%

Code 39
40 mm

CCD LI50

1,27 - 10cm

1,27 -18cm

2,5 -30cm

Laser LZ300

0 -15cm

0 -30cm

5 -104cm

18 -104cm

71cm -2,3m

Laser LZ400

1,27 - 23cm

0 -43cm

7,6 -112cm

23 -127cm

46cm -2,9m

Laser intégré du 2,5 -18cm
Terminal

0 -25,4cm

10 -74cm

25,4 -81cm

46cm -2m

PSC longue
portée

18 -79cm

28cm -2,75m

61cm -4,5m

1,2m -5m

18 -28cm

Code 39
100 mm
papier
n/a

Code 39 100
mm Rétro
réfléchissant
50cm - 101cm

Tableau comparatif scanners M-1
6 mm = haute densité 40 mm = base densité 100 mm = très basse densité (avec stock à étiquettes
rétroréfléchissantes et papier)

Pour scanner un code barres à l'aide d'un scanner laser ou CCD, (que ce soit
une douchette ou un lecteur intégré)
1.

Mettez votre terminal RF en mode unidirectionnel. Le programme de
l'hôte doit être éteint. Vous pouvez même débrancher le câble série.

2.

Dirigez le lecteur laser sur le code barres à une distance
d'environ 15 cm.

3.

Actionnez la gâchette (ou appuyez sur le bouton pour les modèle
intégrés) et alignez le faisceau et le code barres. Si la lecture
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échoue, changez de distance de lecture en vous rapprochant ou en
vous éloignant. L'idéal est de viser le centre du code barres.
Options laser
Il existe plusieurs options applicables aux scanners laser et CCD utilisés avec
le terminal RF. Ces options sont les suivantes : 1) Délai de lecture plus long
avec scanner laser et 2) Double décodage requis.
Lecture laser plus longue : Pour remédier temporairement à la lecture de codes
barres problématiques, il suffit parfois d'augmenter la durée pendant laquelle le
scanner effectue la lecture. Le délai par défaut de 2 secondes peut être augmenté
jusqu'à 4 secondes. Pour sélectionner le faisceau de 4 secondes :
Scannez Début Configuration
Scannez Options laser
Scannez 3 pour sélectionner le faisceau de 4 secondes
Scannez Fin configuration
Pour revenir au paramètre par défaut "faisceau de 2 secondes", scannez 2.
Double Décodage : Par défaut le terminal RF considère qu'une lecture est
correcte en se basant sur le résultat d'un seul décodage. Si vous obtenez des
lectures erronées (due à des codes barres mal imprimés), vous pouvez obliger
le terminal RF à effectuer deux décodages identiques de suite avant de biper
et de considérer qu'une lecture est effectivement correcte.
Pour activer le double décodage :
Scannez Début Configuration
Scannez Options laser
Scannez 1 pour sélectionner le double décodage
Scannez Fin configuration
Pour revenir au paramètre par défaut "faisceau à décodage simple", scannez 0.
Deux options de configuration ne s'appliquent pas au LZ300. Ces deux
options sont les suivantes :
1.

"Point de visée laser" : durée prédéterminée avant laquelle le
faisceau laser s'étend sur une ligne pour effectuer la lecture.
Pour que le Point de visée soit utilisée avec le terminal RF, il
faut lui ajouter une fonctionnalité (sans frais) avant la livraison.
Cette fonctionnalité s'applique aux modèles LT70x de terminal
RF avec laser intégré et aux modèles de scanner laser externe à
câble LZ400.

2.

"Lecture de code 39 difficile" : pour la lecture des numéros
d'identification de véhicule automobile à travers le pare-brise.
Cette option s'applique au scanner laser externe à câble LZ400.

143

Diriger le point de visée laser :
Il est parfois difficile de voir le faisceau laser et de savoir s'il se trouve sur le
code barres, en particulier si vous êtes en extérieur à la lumière directe du
soleil. Au déclenchement, le faisceau laser peut prendre la forme d'un point
plus lumineux qui durera quelques secondes, vous permettant de placer ce
point au centre du code barres avant que le faisceau s'étende pour procéder à
la lecture. Tel qu'il est livré, le faisceau laser ne forme pas de point de visée
mais vous pouvez programmer le nombre de secondes durant lequel vous
voulez que ce dernier apparaisse avant que le faisceau s'étende. Pour cela,
procédez comme suit :
A partir du clavier, allez dans la Configuration du terminal RF.
Choisissez "Autre". Appuyez sur Enter de façon répétée jusqu'à ce que
vous accédiez au paramètre intitulé "POINT DE VISEE". La valeur par
èmes
défaut est 00. Entrez la durée en 10 de seconde durant laquelle vous
souhaitez que le point de visée apparaisse avant que le faisceau s'étende
(ex. entrez le nombre 30 pour 3 secondes).
"Lecture de Code 39 difficile":
Ce paramètre facilite la lecture des codes barres de Code 39 susceptibles
d'être détériorés tels que les numéro d'identification de véhicules
automobile, en particulier à travers un pare-brise. Les numéros
d'identification qui doivent subir les intempérie et la saleté sont souvent
difficiles à lire.
Pour activer les algorithmes de code 39 plus agressifs permettant la lecture
au travers d'un pare-brise à l'aide d'un LZ400, procédez comme suit :
Scannez Début configuration
Scannez Code 2 parmi 5
Scannez D pour la lecture à travers pare-brise
Scannez Fin configuration
Pour rétablir les algorithmes de décodage par défaut du Code 39,
scannez B au lieu de D.
N'oubliez pas non-plus ces quelques règles de bon sens qui vous faciliteront
la lecture :
1.

Assurez-vous que la fenêtre du scanner laser est propre.

2.

Assurez-vous que le pare-brise au travers duquel vous
scannez est propre lui aussi.
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Appendix M

Utilisation du support de lecture
Le mode lecture sur support permet à l'opérateur d'utiliser le laser LZ300 raccordé
au terminal RF en mode "main libre". Ce mode est particulièrement pratique dans
les applications liées à l'expédition ou toute autre application nécessitant que
l'opérateur use de ses deux mains.
Le mode main libre exploite une lecture laser à cycle rapide (nombreuses
transitions entre blanc et noir). L'utilisateur scanne le code barres sur le support pour
l'activer. Une lecture du même code barres en mode "main libre" le désactive. Le
mode "main libre" du terminal RF prend uniquement en charge le scanner LZ300,
pas le scanner interne, ni le modèle LZ400.
Lorsque le scanner détecte un code barres suspect, le faisceau s'élargit
pendant 2,5 secondes ou jusqu'à ce que le code barre soit lu correctement. Si
la lecture est réussie, le scanner s'éteint jusqu'à réception de l'invite suivante.
Si aucune lecture ne s'est produite, il reprend son cycle de lecture du départ à
la recherche d'un code barres.
En mode main libre, si une touche du terminal est actionnée, le terminal
considère que l'utilisateur veut saisir des données au clavier plutôt que de les
lire avec le scanner. Par conséquent, le scanner s'éteint. A partir de là, il faut
déclencher la gâchette du scanner pour le remettre en marche. Une fois que
les données ont été entrées et transmises et que l'invite suivante du
programme hôte demandant soit 1) entrée scanner uniquement, soit 2) entrée
scanner/clavier, le "mode main" libre reprend son cycle.
Le support est disponible en deux modèles. Le modèle S21 possède une base
lestée mobile (vous pouvez le déplacer d'un site à un autre) tandis que le modèle
S11 possède uniquement un col de signe et doit être fixé sur une surface de façon
permanente.
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Appendix N

Accessoires en option
Vous trouverez ci-dessous les accessoires disponibles pour le terminal RF :
Article N°
F10
F11
F14
F13
F15
F16
F17
F34
F36
F44
F38
T15
T12
B12
F41
T46
F88
H11
LZ300
LZ400
PSC LR
LI50

Description
Adaptateur secteur 5V/110V pour station de base
Adaptateur secteur 5V/220V Euro/S pour station de base
Adaptateur secteur 5V/220V RU pour station de base
Adaptateur secteur 5V/240V Australie/NZ pour station de base
Adaptateur secteur 9V/110V pour rechargement terminal
Adaptateur secteur 9V/220V RU pour rechargement terminal
Adaptateur secteur 9V/220V Euro/SA pour rechargement terminal
Câble Null Modem RS-232 Modulaire 8 broches à femelle 25 broches
Câble droit RS-232 modulaire 8 broches à femelle 9 broches
Câble "T" multipoint 422
Câble de clonage terminal RF
Câble de clonage vocal
Microphone
Coque de protection caoutchouc pour terminal RF
Etui de transport pour terminal RF
Poche revolver pour terminal RF avec coque caoutchouc
Poche revolver ceinture pour douchette à câble
Support laser pour LZxx
Scanner laser Worth Data
Scanner laser Worth Data
Scanner laser PSC longue portée
Scanner CCD longue portée

Scanners CCD
Scanner Linear Imager LI50
Ce scanner CCD lit les codes EAN ordinaires à une distance de 1,27 cm
à 18 cm. Il se comporte comme un scanner laser sauf que son faisceau
est plus flou que la fine ligne produite par le laser au travers du code
barres. Son câble est conçu pour supporter 1 000 000 torsions. Le
modèle LI50 est garanti 2 ans.

Scanners laser
Le modèle LT703 de terminal RF est disponibles avec un scanner laser
intégré pour lecture à une main. Ce scanner dispose du module Symbol
SE900 dont la cellule de lecture est garantie à vie. Nous vous proposons
également des scanners laser (LZ300, LZ400 et PSC Longue portée) à
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installer à l'aide d'un câble branché directement au port SCANNER du
terminal RF.

Scanner laser LZ300
Ce scanner dispose du module Symbol 1200WA dont la cellule de
lecture est garantie à vie. Son câble résistant de 30 m est conçu pour
supporter 1 000 000 torsions. Il est capable de lire les codes barres de
toutes densités jusqu'à une largeur de barre de 3 mm. Il peut aussi lire les
codes UPC à environ 30 cm de distance. Il est garanti 2 ans.

Scanner laser LZ400
Ce scanner laser est similaire aux lasers intégrés des terminaux RF. Le
modèle LZ400 dispose du module Symbol 1200HP dont la cellule de
lecture est garantie à vie. Il est capable de lire les codes barres de 10 mm
à une distance de 43 cm, ceux de 40 mm à 110 cm de distance et un code
barres réfléchissant de 100 mm à 2,9 m de distance. Il lit les codes barres
de haute densité jusqu'à une largeur de barre de 3 mm.
Il prend le mode "point de visée" en charge, particulièrement utile lors de
lectures à la lumière directe du soleil.
Extrêmement robuste, son câble peut subir 1 000 000 torsions et son
module de lecture peut supporter jusqu'à 2000 G de force. Ce produit est
prévu pour usage intensif et supporte les chutes répétées.

Scanner laser PSC longue portée
Ce scanner laser longue portée, capable de lire les codes barres
réfléchissants de 100 mm à 5 m de distance, peut aussi lire les codes
barres ordinaires. Idéal pour la lecture des codes barres situés en
rayonnages élevés (les opérateurs de chariots élévateurs n'ont même pas
besoin de se lever), vous pouvez tout aussi bien lire les codes barres
situés près de vous. Il dispose de deux lasers intégrés, un pour les
lectures rapprochées, un pour les lectures à distance. Il est équipé d'une
gâchette à deux positions. La première correspond au point de visée, la
deuxième déclenche le faisceau de lecture. Il est garanti 2 ans.

Accessoires pour lecteur laser
Support Laser H11
Le support laser H11 est destiné aux modèles LZ300 et LZ400. Il peut
être fixé verticalement (contre un mur) ou horizontalement (sur une
table). Il est fourni avec de l'adhésif double face mais vous pouvez
également le visser (vis non comprises).

Etuis et poches revolver pour Terminal RF
Le terminal RF dispose de plusieurs étuis et poches revolver de transport.
Votre choix dépendra de l'usage que vous faite de votre terminal RF ainsi
que de sa configuration. En choisissant l'étuis adapté, vous augmenterez
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votre productivité car aurez rendu le terminal RF plus accessible et plus
maniable.
Le terminal RF peut être équipé des étuis et poches revolver suivants :

Etui de transport en cuir F41 pour terminal RF
L'étui de transport cuir F41 se porte soit à l'aide d'une
bandoulière soit à la ceinture. Le terminal RF est porté
à l'envers afin que l'opérateur
ait juste à relever le terminal
pour observer son écran dans
le bon sens. L'étui est pourvu
de toutes les ouverture de
passage des différents câbles afin qu'il ne soit pas
nécessaire de le retirer lors de transferts. Il dispose
d'une fenêtre plastique transparente qui vient protéger
le clavier.

Poche revolver T46 pour terminal RF
La poche revolver T46 de
terminal RF se porte à la
ceinture. Elle facilite le
rangement et le port du
terminal RF. Cette poche
revolver est compatible
avec tous les terminaux
RF700, coque caoutchouc
incluse. Le retrait et
l'insertion de terminal sont simples et rapides.

Coque de protection caoutchouc pour
terminal RF
La coque caoutchouc B12 est livrée avec tous les
terminaux RF. Il s'agit une coque caoutchouc de
protection robuste qui protègera votre terminal
RF dans toutes les circonstances.
Vous n'êtes pas obligé de la retirer pour
changer les piles, brancher des câbles ou
recharger le terminal RF.
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Appendix O

Tableau des équivalences du Code
ASCII
Les codes ASCII 128, leurs équivalents à 3 chiffres décimaux et à 2 chiffres
hexadécimaux sont listés ci-dessous :
Caract

hexa

ASCII 3 Caract

hexa ASCII 3 Caract

chiffres

hexa ASCII 3 Caract

chiffres

hexa ASCII 3

chiffres

chiffres

NUL

00

000

SP

20

032

@

40

064

‘

60

096

SOH

01

001

!

21

033

A

41

065

a

61

097

STX

02

002

"

22

034

B

42

066

b

62

098

ETX

03

003

#

23

035

C

43

067

c

63

099

EOT

04

004

$

24

036

D

44

068

d

64

100

ENQ

05

005

%

25

037

E

45

069

e

65

101

ACK

06

006

&

26

038

F

46

070

f

66

102

BEL

07

007

'

27

039

G

47

071

g

67

103

BS

08

008

(

28

040

H

48

072

h

68

104

HT

09

009

)

29

041

I

49

073

i

69

105

LF

0A

010

*

2A

042

J

4A

074

j

6A

106

VT

0B

011

+

2B

043

K

4B

075

k

6B

107

FF

0C

012

,

2C

044

L

4C

076

l

6C

108

CR

0D

013

-

2D

045

M

4D

077

m

6D

109

SO

0E

014

.

2E

046

N

4E

078

n

6E

110

SI

0F

015

/

2F

047

O

4F

079

o

6F

111

DLE

10

016

0

30

048

P

50

080

p

70

112

DC1

11

017

1

31

049

Q

51

081

q

71

113

DC2

12

018

2

32

050

R

52

082

r

72

114

DC3

13

019

3

33

051

S

53

083

s

73

115

DC4

14

020

4

34

052

T

54

084

t

74

116

NAK

15

021

5

35

053

U

55

085

u

75

117

SYN

16

022

6

36

054

V

56

086

v

76

118

ETB

17

023

7

37

055

W

57

087

w

77

119

CAN

18

024

8

38

056

X

58

088

x

78

120

EM

19

025

9

39

057

Y

59

089

y

79

121

SUB

1A

026

:

3A

058

Z

5A

090

z

7A

122

ESC

1B

027

;

3B

059

[

5B

091

{

7B

123

FS

1C

028

<

3C

060

\

5C

092

|

7C

124

GS

1D

029

=

3D

061

]

5D

093

RS

1E

030

>

3E

062

^

5E

094

US

1F

031

?

3F

063

_

5F

095

Tableau des équivalences ASCII étendu
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}

7D

125

~

7E

126

DEL

7F

127

Appendix P

Caractère d'affichage T703/LT703
Mappage
Valeur

Caractère

Ascii

affiché

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

espace

!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E

Valeur
Ascii

Caractère

Valeur

Caractère

Valeur

Caractère

Valeur

affiché

Ascii

affiché

Ascii

affiché

Ascii

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
163
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
∆
€
£
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
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208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Caractère
affiché

ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ

Index
6
6 bips à la mise en marche ..................................... 107

Brochages RS422 de station relais ................ 116, 122
Brochages série ........................................................ 12
Brochages série RF .................................................. 12
Brochages station de base vers hôte ........................ 12
C

A
Accéder au mode test de site.................................... 48
Accessoires en option ............................................ 146
Accumulateurs NiCad
vérification des cavaliers lors du rechargement 8
Activation de la transmission du caractère NSC ..... 25
Activation des chiffres de contrôle UPC/EAN............. 25
Activation du chiffre de contrôle 2 parmi 5............. 28
activation du point de visée....................................... 144
Activation d'un relais ............................................... 19
adaptateur 5v
pour test de site .................................................... 48
affichage de la date en cours d'utilisation ................ 34
affichage de la date et de l'heure sur un terminal ............. 60
Affichage de l'année................................................. 34
Affichage de l'année au format à 2 ou 4 chiffres ..... 34
AIAG...................................................................... 126
Ajout de relais .......................................................... 19
ajout de relais par raccordement multipoint .......... 114
Amélioration des résultats de test de site................. 49
Année
affichage de 4 chiffres.......................................... 34
compatibilité an 2000........................................... 34
Attente de confirmation de la base ........................ 103
Attente invite de l'hôte ........................................... 103
ATTENTE INVITE DE L'HÔTE ............................ 42
Attente invite de l'hôte_ ......................................... 103
Attention au groupage de connexions sous XP ..... 102
Attribuer des messages vocaux aux erreurs............. 98
Attribution d'un ID à un relais ............................... 113
Autorisations de retour article................................ 108
Autre imprimante ..................................................... 94
Avant de commencer à programmer........................ 55
B
B11 Coque de protection caoutchouc pour terminal
RF à laser intégré ............................................... 148
bandemagn Cameo................................................... 62
bandemagn Zebra..................................................... 62
Base réinitialisée .................................................... 103
Messages d'erreur................................................... 103
Bits d'arrêt pour imprimantes série .......................... 37
Bits de données pour imprimante série.................... 37
Brochage câble RS-232.......................................... 121
Brochage des câbles ............................................... 121
Brochages............................................................... 121
Imprimante Zebra Cameo...................................... 122
brochages câble 422 ....................................... 117, 122
Brochages cable droit DB9 .................................... 121
Brochages câble droit F36 DB9............................. 121
Brochages câble Null Modem F34 DB25.............. 121
Brochages CCD...................................................... 123
Brochages Laser..................................................... 123
Brochages pour imprimante Cameo............................ 122
Brochages pour imprimante portable
Zebra Cameo........................................................ 122

Câblage correcte .................................................... 115
câblage de relais..................................................... 115
Câblage incorrecte ................................................. 116
câble Belden 1227A1 pour câbles 422 .......... 116, 122
Câble de clonage de données F38............................ 99
Câble de clonage vocal T15..................................... 99
Câble de test relais ................................................. 117
Câbles
pour clonage de messages vocaux ....................... 99
pour relais................................................... 116, 122
types ....................................................................... 4
Câbles pour imprimante Zebra Cameo
122
Câbles rallonge fabriqués soi-même........................ 12
Câbles rallonge RS-232 ........................................... 12
Câbles rallonge sur station de base ............................ 5
Câbles série
"parasites" .............................................................. 5
Calcul de la somme de contrôle UPC-E ................ 139
Caractère de contrôle
Code 39 .............................................................. 127
Caractère de contrôle Module 43........................... 127
Caractère de fin ........................................................ 31
Caractère somme de contrôle UPC/EAN .............. 138
Caractères................................................................. 32
Caractères de début
réduction à l'aide du préambule ........................... 30
Caractères de début pour UPC/EAN ....................... 25
Caractères de départ et d'arrêt
transmission avec le code 39 ............................... 24
Caractères Départ/Arrêt
transmission avec Codabar .................................. 27
Caractères NSC
activation de la transmission................................ 25
caractères supplémentaires au début ou à la fin de
données .............................................................. 107
Caractéristiques PICK............................................ 106
Caractéristiques/Fonctions avancées du Code 39.. 127
Caractéristiques/Fonctions avancées pour le
Code 39 .............................................................. 127
carte de crédit........................................................... 62
Cavaliers
terminaison RS-422 ........................................... 112
cavaliers 422 .................................................. 112, 119
Cavaliers de terminaison RS-422 .......................... 112
CD Utilitaires............................................................. 11
Changement de caractère ASCII pour adaptation au
signal XON/XOFF ............................................... 70
Changement des pilesLR6 (AA) du terminal RF ...... 8
Changements de fréquence et de cavaliers ............ 111
Changer les messages d'erreur par défaut................ 99
Changer les partitions des messages vocaux ........... 96
Changez les piles ................................................... 104
CHANGEZ LES PILES............................................. 7
chargement des accumulateurs .................................. 8
chargement des accumulateurs du terminal RF ......... 8
Chiffres de contrôle / Somme de contrôle
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UPC/EAN ...........................................................138
Chiffres de contrôle / Sommes de contrôle
Code 128..............................................................132
Code 39...............................................................127
Code 93...............................................................130
Entrelacé 2 parmi 5.............................................134
MSI / Plessey......................................................140
Chiffres de contrôle UPC/EAN
activation de la transmission de ...............................25
Chiffres de contrôle/ Sommes de contrôle
et mode Accumulate...........................................129
Chiffres d'en-tête pour code UPC/EAN .................137
Clignotement Base et relais "fréquence" à l'allumage .....5
Cloisons métalliques et RF.......................................47
Clonage de configuration
vers d'autres terminaux.........................................99
clonage de la configuration d'un terminal
vers d'autres terminaux.........................................99
Clonage de messages vocaux ...................................99
câbles ....................................................................99
d'un terminal RF vers un autre .............................99
Clonage de messages vocaux d'un terminal RF vers
un autre .................................................................99
Cloner la configuration d'un terminal
vers d'autres terminaux.........................................99
Codabar.....................................................................27
format CLSI..........................................................27
transmission de Départ/Arrêt .............................131
transmission des caractères de départ et d'arrêt ...27
Codabar au format CLSI ..........................................27
Code 128...................................................................26
Code 2 parmi 5 .........................................................27
activation du chiffre de contrôle...........................28
paramètre de longueur par défaut.........................28
sensible aux erreurs de lecture .............................28
Code 3 parmi 9
configuration ........................................................24
Code 39
à propos du mode Accumulate ...........................129
activation du chiffre de contrôle Mod43..............24
transmission des caractères de début et de fin .....24
utilisation du verrouillage maj. activé ..................24
Code 93:....................................................................29
Code à symbologie pour espace réduit.....................29
code barres................................................................17
Code barres de bandothèque ....................................26
Code barres STK ......................................................26
Code barres Storage Tek ..........................................26
code barres UCC 128 Serial Shipping Container ..........133
code de sécurité
définir sur le terminal ...........................................20
Code de sécurité .......................................................19
Code de sécurité pour base ou relais ............................39
Code Plessey...........................................................140
Code pour étiquettes Storage Tek ............................26
Code RSS-14 ............................................................29
Code TriOptic 39......................................................26
Codes 2 parmi 5
codes barres de longueurs variables .....................28
Codes barres
Mode Accumulate ..............................................129
paramètres par défaut ...........................................14
préambules et postambules...................................26
préfixe d'ID...........................................................26
substitution de caractères .....................................32
suppression de caractères .....................................31

utilisation du Postambule pour ajouter un caractère
de fin.................................................................31
Codes barres de Code 39 difficiles.........................143
Codes barres ISBN
transmission au format ISBN ..................................25
Codes de caractères
réattribution ..........................................................32
Codes supplémentaires UPC à 2 et 5 caractères ....137
Combien de terminaux par base? .............................53
commande bandemagn.............................................62
Commande de sortie série pour terminal .................62
Commande illégale
Programmation base vers hôte .......................68, 69
Commandes de programmation
afficher la date et l'heure sur un terminal ....................60
diffusion d'un message vocal sur un terminal ......60
effacer des lignes choisies de l'écran du terminal 60
effacer l'écran du terminal....................................60
faire biper le terminal ...........................................60
réinitialisation des terminaux ...............................60
sortir des données du terminal sur périphérique
série ..................................................................60
Comment changer les piles ........................................8
Comment enregistrer des messages vocaux.............98
Comment le test de site fonctionne ..........................45
Comment remplacer l'EPROM ..............................124
Comment scanner un code barres ..........................142
Communication avec terminal non connecté
(LANCEMENT)
programmation base vers hôte .............................67
Communications de l'équipement RF de base .........41
composant d'un équipement RF de base ..................41
Composants
inclus avec votre lecteur.........................................3
Composants accompagnant le terminal RF ......................3
Configuration
Terminal RF .........................................................18
Configuration à l'aide du clavier ..............................15
Configuration de base et de relais ............................38
Configuration de la station de base ............................5
Configuration de l'équipement RF ...........................13
Configuration de relais .............................................38
Configuration du code 2 parmi 5 pour la lecture des
données à longueur fixe uniquement ...................28
Configuration du terminal
Code de sécurité ...................................................19
Configuration du terminal RF ..................................13
Affichage de l'année.............................................34
Bits d'arrêt pour imprimante série........................37
Bits de données pour imprimante série ................37
Code 2 parmi 5 .....................................................27
Code 3 parmi 9 .....................................................24
Code de sécurité ...................................................19
code RSS-14.........................................................29
Débit en bauds pour imprimante série .................36
Définir date...........................................................34
Définir heure ........................................................34
Délai d'extinction .................................................35
Ecran LCD............................................................21
Ecran LCD rétroéclairé ........................................21
Format de la date ..................................................33
ID de terminal RF.................................................18
Longueur 2 parmi 5 ..............................................28
MSI/Plessey..........................................................29
Options du scanner laser ......................................35
Parité pour imprimante série ................................37
Partition de messages vocaux.........................34, 36
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Passer les écrans d'accueil.................................... 20
Préambule............................................................. 30
Protocole pour imprimante série.......................... 37
Signal sonore........................................................ 33
Touches de contrôle uniquement ................... 19, 20
utilisation du clavier pour configurer................... 15
utilisation du menu de configuration à codes
barres ................................................................ 14
Configuration du terminal RF
Code 128 .............................................................. 26
Code 93 ................................................................ 29
Configuration du terminal RF
UPC/EAN............................................................. 25
Configuration ID de relais ....................................... 39
Configurer des paramètres série sur une base ou un
relais ..................................................................... 39
Configurer ou rediffuser messages vocaux.............. 97
Connecter une station relais ................................... 114
Conseils d'utilisation des invites vocales ................. 95
Contrôle des terminaux à partir d'un ordinateur
distant ................................................................... 82
Couverture................................................................ 51
Couverture habituelle............................................... 51
création de programmes pour l'équipement RF ....... 59
D
datage du terminal.................................................... 61
Débit en bauds pour imprimante série ..................... 36
Début config.
scanner pour accéder au mode Configuration...... 14
Décodage d'algorithme prolongé pour
scanners laser ....................................................... 28
Défaillances de station relais ......................... 117, 119
Définir Date.............................................................. 34
Définir heure ............................................................ 34
Définir Heure ........................................................... 34
Définir l'ID de relais............................................... 113
Délai d'extinction ..................................................... 35
Délai d'utilisation ..................................................... 53
délais de réponse long ............................................ 106
Dépannage.............................................................. 101
problèmes de câbles avec relais ........................... 51
problèmes électriques et relais ............................. 51
Dépannage d'une nouvele installation.................... 102
Dépanner une nouvelle installation........................ 102
Détection de piles usées sur le terminal RF......................... 7
Détermination de la fréquence d'une base/d'un
relais ....................................................................... 5
déterminer la fréquence d'une base ou d'un relais . 112
Déterminer quand le terminal consulte la base........ 43
Déterminer une zone de couverture pour stations de
base et relais ......................................................... 51
Diffusion d'un message vocal sur un terminal......... 60
Disfonctionnements de station de base.................... 57
Disfonctionnements matériel ................................... 56
Données partielles de la base au relais..................... 51
Double Décodage..................................................... 35
Double lecture de vérification.................................. 36
Durée d'enregistrement allouée aux
messages vocaux .................................................. 96
Durée du point de visée............................................ 36

Ecran
Configuration rétroéclairage ................................ 21
Ecran d'accueil du Terminal RF ................................ 9
Ecran LCD ............................................................... 21
Ecran LCD rétroéclairé............................................ 21
Ecran rétroéclairé ..................................................... 21
EDI
code barres UCC -128........................................... 133
Effacer des lignes sur un terminal
Ecran 4 lignes ou 6 lignes....................................... 64
Effacer l'écran du terminal....................................... 60
Effacer les lignes de l'écran d'un terminal ............... 60
Effacer les lignes d'un écran 6 lignes....................... 60
Effet des matières organiques sur les ondes radio...... 47
Emplacement de la base et du relais .......................... 5
Emplacement de la station de base .......................... 47
Enregistrement d'un message vocal avec le
microphone .......................................................... 97
Enregistrement et rediffusion de messages vocaux. 97
entrée à bande magnétique............................................ 6
Entrée bande magnétique
format de données de Cameo............................... 94
Entrée bande magnétique.............................................
Voir Imprimante Zebra Cameo
Entrée clavier série................................................... 61
Entrée de données à partir de clavier externe .......... 61
entrée série sur terminal.............................................. 61
Entrelacé 2 parmi 5
calcul du chiffre de contrôle .............................. 134
longueur des données......................................... 134
paramètres par défaut..................................... 27, 28
Equipement RF
avant de commencer à programmer..................... 55
création de programmes pour envoyer des invites
au terminal ....................................................... 59
Défaillances de station relais ..................... 117, 119
Disfonctionnements de station de base................ 57
erreurs de l'opérateur............................................ 57
prévision d'agrandissement.................................. 56
prévision de disfonctionnements matériel ........... 56
prévision des disfonctionnements........................ 55
utilisation de programmes de démo pour tester
l'équipement ..................................................... 56
Erreur de raisonnement.......................................... 103
Erreur de raisonnement de l'hôte ..................... 68, 103
Erreur séquentielle ................................................. 103
ERREUR TRANS DONNEES.............................. 100
Erreurs de l'opérateur ............................................... 57
erreurs de substitution............................................ 143
Espace d'en-tête et mode Accumulate ................... 129
Etablir la communication avec un relais.................. 50
Etude de site .............................................................. 45
Etude d'un site............................................................ 47
Etuis et poches revolver pour Terminal RF........... 147
Evaluer la portée sur vos zones à couvrir..................... 45
Eviter les substitutions de lecture ............................ 36
exemples
commandes valides de l'hôte vers le terminal ..... 60
Existence de relais ................................................... 19
Extension ASCII du code 39 ................................. 128
Extinction base......................................................... 68
Extinction Base ...................................................... 103
Extinction Base due à erreur de raisonnement ...... 103

E

F

ECHEC TRANSMISSION................................ 43, 44
Economie d'énergie.................................................. 43

F1 en tant que "touche" échappe.............................. 10
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F1 pour quitter des modes ........................................10
Fabriquer sa propre rallonge ....................................12
facteurs à considérer avant la programmation ..............55
Faire biper le terminal ..............................................60
Faisceau de 4 secondes.............................................36
Fin config.
scanner pour quitter le mode Configuration.........15
Fin du clonage Pressez une touche.........................100
fonction Délai d'extinction .........................................6
Fonctionnement de l'équipement RF en
bidirectionnel........................................................41
Fonctionnement des messages vocaux.....................95
Fonctions du menu du terminal RF
LANCEMENT .......................................................8
MODE CONFIGURATION ..................................8
TEST DU SITE ......................................................8
UNIDIRECTIONNEL............................................8
Forcer "la saisie" avec curseur en verrouillage maj. 61
Format CLSI pour Codabar......................................27
Format de commande de base ..................................59
Format de commande de l'hôte vers le terminal ......59
Format de date européen ..........................................33
Format de la date ......................................................33
format de message pour programmation de l'hôte
vers le terminal .....................................................59
Formats de programmation station de base
vers hôte................................................................65
Fréquence
Comment trouver celle de votre terminal RF.........9
Fréquence de la staion de base ...................................5
Fréquence du terminal RF par défaut.......................18
Fréquences allemandes.............................................19
Fréquences britanniques ...........................................19
Fréquences européenne ............................................19
Fréquences françaises...............................................19
G
Gestion de la surcharge du trafic radio.....................53
Grandes lignes de la programmation de l'hôte .........59
I
ID de code barres......................................................27
ID de terminal
comment trouver celle du vôtre..............................9
ID de Terminal
en mode bidirectionnel............................................42
ID de terminal en mode unidirectionnel...................45
ID de terminal RF.....................................................18
dans un message de programmation de l'hôte vers
le terminal.........................................................60
ID et fréquence de relais.........................................118
ID pour types de codes barres ..................................27
Identification de la version Eprom .............................9
Identification du type de code barres .......................26
Identification du type de code barres lu ...................27
Imprimante
définir parité pour correspondre à imprimante
série...................................................................37
Imprimante Cameo ...................................................93
Imprimante Zebra Cameo.................................93, 122
configurer pour l'utiliser avec le Terminal RF .....93
Imprimantes portables
Imprimante Zebra Cameo.....................................93
Installation ..................................................................3
raccordement de la base – pas à un PC ..................4

raccordement de la base à un port série PC ...........4
Installation de la station de base ......................................4
Installation des Utilitaires du terminal RF ...............11
instructions non autorisées
comment le terminal RF les gère .........................37
Invite Appuyez sur Enter quand vous êtes prêt
pendant test de site ...............................................48
Invite Données reçues étaient...................................44
Invites vocales
pour limiter les erreurs .........................................95
ISBN format output....................................................25
J
Je ne parviens pas du tout à communiquer ............105
jj/mm/aa....................................................................33
L
LabelCode 4 et 5
activation de la lecture .........................................29
LANCEMENT
Programmation base vers hôte .............................66
Langue des messages ...............................................19
LCD
Configuration rétroéclairage ................................21
Le lecteur ne bipe par à la lecture de codes barres 107
Lecture à travers un pare-brise...............................144
Lecture à travers un pare-brise automobile............144
lecture de bandemagn...............................................62
lecture de carte de crédit ..........................................62
Lecture de Code 39 difficile...................................144
Lecture de données variables .................................129
lecture de numéro d'identification de véhicule
automobile ..........................................................144
lecture en plein soleil
point de visée .......................................................144
Lecture erronée.......................................................144
Lecture identifiant Automobile ..............................144
Lecture identifiant véhicule....................................144
lecture laser main libre ...............................................145
Lecture laser plus longue............................................143
Lecture laser uniquement
sortir de.................................................................61
Lectures partiels en EAN-13.......................................26
LED JAUNE ..........................................................104
LED rouge ..............................................................104
LED VERT.............................................................104
Les différentes étapes de l'installation .......................3
Lieux mal éclairés
suggestions pour y remédier.................................95
L'illettrisme en tant que problème dans la collecte de
données.................................................................95
Lire à travers un pare-brise ....................................144
LOGMARS ............................................................126
Longueur 2 parmi 5 ..................................................28
M
maintien de compatibilité avec versions
antérieures ............................................................37
Mappage de messages vocaux .................................96
Mauvaises données.................................................144
Maximiser le scanner laser longue portée................35
Menu Configuration
Bits d'arrêt ............................................................37
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Bits de données .................................................... 37
Débit en bauds...................................................... 36
ID de terminal ...................................................... 18
Parité .................................................................... 36
Menu configuration du terminal RF au clavier........ 15
Menu de configuration
"Réinitialiser" code barres ................................... 36
Fréquence du terminal RF.................................... 18
Paramètres du terminal RF................................... 18
Menu de configuration clavier
groupes de paramètres.......................................... 17
Message de Base réinitialisée .......................... 70, 103
Message de Station de base initialisée ..................... 69
Message d'Erreur séquentielle ................................. 68
Message piles usées........................................................ 7
Message Test de site en cours.................................. 48
Message vocal "commande" .................................... 60
messages de 1 seconde............................................. 96
Messages d'erreur
messages vocaux .................................................. 99
Messages d'erreur par défaut.................................... 99
Messages en allemand.............................................. 19
Messages en anglais. ................................................ 19
Messages en français................................................ 19
Messages vocaux
enregistrer des messages d'erreur pour toutes les
situations .......................................................... 96
modifications du temps alloué ............................. 35
rediffusion ............................................................. 97
situations d'erreur ................................................... 99
messages vocaux de ½ seconde ............................... 96
Microphone .............................................................. 97
branchement à la prise jack AUX ........................ 97
Mise à jour microprogramme d'une base, d'un relais
ou d'un terminal.................................................. 124
Mise en marche
6 bips du terminal............................................... 107
Mise en marche du terminal RF................................. 6
Mises à jour microprogramme ............................... 124
Mises à jour microprogramme de la
station de base .................................................... 125
Mises à jour microprogramme du terminal RF...... 124
Mode Accumulate .................................................. 129
tableau barpad numérique .................................. 129
Mode bidirectionnel
brève description de ............................................. 41
description approfondie du fonctionnement ........ 42
MODE CONFIGURATION
pour programmer des messages vocaux .............. 96
Mode écran LCD...................................................... 64
Mode lecture sur support.........Voir lecture laser main libre
Mode test de site
brève description de ............................................. 41
Mode unidirectionnel ............................................... 44
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