MINISCENT V2D

( Diffuseur professionnel de senteurs )

MANUEL DE PROGRAMMATION

Technologie Micro Scent

Z.A de TAURE II
31880 La SALVETAT SAINT GILLES
Tel : 06 50 66 17 67 Fax : 05 61 86 67 37

1 – LOGICIEL de PROGRAMMATION
1.1 Configuration minimale requise:
_ Ordinateur PC Pentium 2 ou supérieur, 64 Mo de Ram, lecteur
CD ou DVD, 20Mo d'espace disque disponible, Windows 98/2000
ou XP à jour, et 1 port série disponible.
_ Le CD d'installation ( ou le logiciel disponible en téléchargement
sur notre site ) et le cordon de programmation.
_ 1 Diffuseur MiniScent et son bloc d'alimentation.

1.2 Installation
_ Insérez le CD-Rom dans le lecteur et Exécutez « setup.exe »
Suivez les instructions au fur et à mesure de la progression .
Dans le cas du téléchargement sur notre site, vous devrez au
préalable décompacter le contenu du fichier « RAR » dans le
répertoire de votre choix, et exécuter l'installation à partir de
celui-ci.

2 – PROGRAMMATION des DIFFUSEURS

2.1 CONNEXIONS
_ Vérifiez la connexion sur le port série de votre ordinateur ( com1
ou com2 )
_ Ouvrez le capot du MiniScent, retirez le bidon de son logement,
ôtez si nécessaire le petit bouchon situé sur la cloison interne du
logement à parfums et introduisez la prise RJ du cordon de
programmation jusqu'à entendre le petit clic de verrouillage.
_ Connectez le bloc d'alimentation au secteur et à votre diffuseur
_ Lancez l'application « Test Prog »

2.2 TESTPROG
_ Interface utilisateur

Ce programme a été conçu au départ pour plusieurs type d'appareils
Seuls les boutons MINISCENT et DIFFUSEUR seront employés ici

_ Configuration du port de communication Série

Cliquez sur Configuration et puis sur Port Série ,
choisissez Com1 ou Com2 en fonction de la disponibilité de ceux-ci.
Les autres paramètres doivent être comme ceux montrés
dans l'image ci dessus.

_ INITIALISATION et TEST

Le programme d'initialisation et de test permet d'une part, de vérifier
les connexions entre votre ordinateur et le diffuseur et d'autre part, le
bon fonctionnement du programme interne du diffuseur.
Pour lancer le test, cliquez sur le bouton 'Automatique' la séquence se
déroule en cochant les cases 1 à 4.( Attention ceci efface le programme
déjà présent dans votre MiniScent )
Vous pouvez alors procéder à un test de bon fonctionnement de la
pompe ( 1 ) et suivre les instructions jusqu'à la fin de ce test.
Notes : Les test 2 et 3 ( ventilateurs et prog hebdo ) ne servent pas
pour les MiniScents.
Si tout s'est bien déroulé vous pouvez sortir de cette fenêtre et revenir

au menu principal.
_ PROGRAMMATION du DIFFUSEUR

Cette partie du programme vous permet de créer ou de modifier le coeur
du MiniScent pour le rendre autonome. Vous pouvez créer jusqu'à 5
programmes différents en fonction de vos besoins. Choisissez les jours de
début et les jours de fin dans les menus déroulant, rentrez les heures et
minutes ( 4 chiffres indispensables ex: 08h30 ) et sélectionnez le numéro du
diffuseur pour chaque programme ( dans tous les cas, ce seras le numéro 1, les
autres numéros de 2 à 6 étant spécifiques aux appareils MultiScents ).
Réglez l'intensité du (des) programme(s) hebdo à la valeur souhaitée et
enregistrez votre programme dans le répertoire de votre choix ( Fig 5)
Vous pouvez ainsi vous créer un catalogue de programmes que vous n'aurez
plus qu'à charger dans le logiciel de programmation des diffuseurs.
Une fois votre programme défini, cliquez sur envoyer

Fig 5 :

La programmation ainsi effectué, votre diffuseur doit se mettre
en route de lui-même, au bout de quelques secondes.
(Vous pouvez également lire et enregistrer le programme initial )
Vous pouvez alors fermer toutes les fenêtres, enregistrer la configuration
quitter l'application.

Déconnecter délicatement le connecteur RJ de votre MiniScent en appuyant
sur la languette de déverrouillage.
Replacez le bouchon d'obturation et le bidon de parfum dans leurs logements
respectifs et refermez le capot .
Votre MiniScent est maintenant opérationnel
Bonne diffusion...
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