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LOGICIEL CONFIGURATOR (S009-50)
Guide de démarrage rapide
1. Télécharger le logiciel Configurator depuis notre site Web
http://www.mo-vis.com/en/support/downloads
2. Connectez le joystick mo-Vis ou le Multi Swing à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB mini et
assurez-vous que le Multi Swing est alimenté et qu’il n’est pas en « mode veille ». Si
l’appareil est en mode veille ou s’il n’est pas alimenté, le message suivant s’affiche :

3. Ouvrez le logiciel mo-Vis Configurator.
Votre ordinateur choisira le port COM et reconnaîtra le produit connecté à l’ordinateur, mais
il affichera le statut « Disconnected » (Déconnecté).

4. Pour connecter le logiciel Configurator à l’appareil mo-Vis, cliquez sur l’icône de connexion
ou, dans la barre de menus, cliquez sur « File > Connect » (Fichier > Connecter). (Pour
déconnecter l’appareil, cliquez sur la même icône ou sur « File > Disconnect » (Fichier >
Déconnecter.)
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5. Si l’appareil est en mode veille ou s’il n’est pas alimenté, le message suivant s’affiche :

Pour vous assurer que le Multi Swing est alimenté, activez-le en appuyant sur le bouton qui
permet d’activer le bras. Réessayez de vous connecter.
6. Lorsque la connexion est établie, le logiciel obtient tous les détails et toutes les informations
concernant l’appareil mo-Vis et les affiche sur le côté droit de la fenêtre (numéro de série,
nom de produit, version, etc.).

7. Le logiciel démarre toujours au niveau d’accès le plus bas. Pour obtenir plus d’informations,
voir plus de paramètres ou les modifier, modifiez l’option « Access Level » (Niveau d’accès)
de « User » (Utilisateur) à « Attendant » (Accompagnateur) ou « Dealer » (Revendeur).
Cliquez sur l’onglet « Tools » (Outils) de la barre de menus et modifiez le niveau d’accès de
« User » à « Attendant » ou « Dealer ».
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Vous serez invité à entrer votre mot de passe. Saisissez le mot de passe correct :

Accompagnateur :
Revendeur :

Contactez mo-Vis pour obtenir le
mot de passe
Contactez mo-Vis pour obtenir le
mot de passe

Attention : ces mots de passe sont sensibles à la casse !
8. Après avoir correctement saisi le mot de passe, vous serez invité à redémarrer l’application.
Toute modification non enregistrée sera perdue. Si vous avez effectué des modifications et
souhaitez les enregistrer, cliquez sur « No » (Non) et enregistrez vos modifications. Si vous
acceptez de redémarrer l’application, cliquez sur « Yes » (Oui). L’appareil sera déconnecté.
Répétez l’étape 4 pour reconnecter l’appareil à l’ordinateur. En fonction du niveau d’accès,
vous verrez « General Information » (Informations générales), « Parameters » (Paramètres),
« Log » (Journal) et « Diagnostics ».
9. Si vous sélectionnez « Parameters », une liste de paramètres s’affichera en fonction de
l’appareil connecté à l’ordinateur.
Si vous sélectionnez un paramètre spécifique à adapter, la vue sur la droite affichera la valeur
stockée ainsi que celle par défaut, minimale et maximale de ce paramètre. Vous pouvez
modifier la valeur de ce paramètre en saisissant une nouvelle valeur dans la zone de texte
(ou en cliquant sur les flèches en regard de la zone de texte) ou en sélectionnant une
nouvelle valeur dans la zone déroulante. Les valeurs modifiées apparaîtront en vert.
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Cliquez sur « Apply » (Appliquer) pour enregistrer temporairement la valeur dans votre
appareil (vous pouvez directement faire le test), mais cette nouvelle valeur n’y sera pas
encore stockée. Dès lors, si la connexion est interrompue, les modifications seront perdues.
Si vous voulez stocker les valeurs de paramètres dans l’appareil, cliquez sur l’icône
d’enregistrement
ou, dans la barre de menus, cliquez sur « File > Save » (Ficher >
Enregistrer). Dès à présent, les nouvelles valeurs de paramètres seront enregistrées dans
votre appareil de façon permanente.
Attention : si vous modifiez un paramètre sans cliquer sur le bouton « Apply », les nouvelles
valeurs ne sont pas stockées. Dès que vous cliquez sur un autre paramètre, le paramètre
précédent reprend sa configuration première.

Cliquez sur le bouton « Reset » (Réinitialiser) pour restaurer la valeur par défaut du
paramètre, sur « Apply » pour stocker localement et sur « Save » (Enregistrer) pour
enregistrer la modification dans l’appareil.

Pour obtenir un aperçu de tous les paramètres ainsi que leurs valeurs et configurations
possibles, consultez le manuel de l’appareil même (Multi Swing, Micro Joystick, etc.).
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10. Lorsque votre niveau d’accès est défini sur « Dealer », les catégories « Log » et
« Diagnostics » s’affichent également.
10.1.
Lorsque vous cliquez sur « Log », un aperçu du journal contenant toutes les erreurs
et/ou les actions s’affiche. Il contient le nombre d’occurrences de chacune d’elles ainsi
qu’un bouton « Reset » permettant de remettre le compteur à zéro.

10.2.
Lorsque vous cliquez sur « Diagnostics », vous pouvez exécuter un « Field Diagnostic
Test » (Test de diagnostic de champ). Les informations que vous obtenez ainsi peuvent être
utiles à des fins de service. Cliquez sur « Field Diagnostic Test », puis sur le bouton « Run
test » (Exécuter le test) pour démarrer le test du champ. Lorsque vous utilisez un Multi
Swing, retirez le bras avant d’exécuter le test.

11. Langue : pour modifier la langue du logiciel Configurator, dans la barre de menus, cliquez sur
« File > View » (Fichier > Affichage) et sélectionnez la langue de votre choix.
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12.

Enregistrer la synthèse de l’appareil : vous pouvez sauvegarder toutes les
informations générales et les valeurs relatives au produit dans un fichier à enregistrer dans
un dossier de votre ordinateur. Ces informations peuvent avoir de l’importance pour l’équipe
de support.





Assurez-vous que l’appareil est connecté au port USB de l’ordinateur
Dès qu’il est reconnu, il s’affiche dans la « Device View » (Affichage de l’appareil)
Sélectionnez l’appareil correct dans la « Device View »
Dans la barre de menus, cliquez sur « File > Save device’s summary » (Ficher >
Enregistrer la synthèse de l’appareil) ou directement sur l’icône d’enregistrement de
la synthèse de l’appareil
fichier.

13.

. Sélectionnez un emplacement dans lequel enregistrer le

Pour fermer le logiciel Configurator, sélectionnez « File > Quit » (Fichier > Quitter)
(Ctrl+Q) dans la barre de menus ou cliquez sur le symbole X de la fenêtre
.
Attention : si vous quittez le logiciel sans avoir d’abord cliqué sur « Apply » et sur « Save »,
vous perdrez toutes les valeurs qui ne sont pas enregistrées. Si vous utilisez la barre de
menus pour quitter le logiciel, vos valeurs seront enregistrées automatiquement lorsque
vous aurez cliqué sur « Apply ». Si vous utilisez le symbole de la croix dans le coin supérieur
droit de la fenêtre, le logiciel vous demandera automatiquement si vous voulez enregistrer
vos modifications avant de se fermer.
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