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Supervision d’ascenseurs
Mots de passe
Dès que le logiciel est lancé, le système se trouve au niveau d’accès le plus bas.
Chaque personne ou groupe de personnes ayant accès à ce système, possèdent
leur propre nom d’usager et leur mot de passe; lesquels déterminant leur niveau
d’accès. Selon le niveau d’accès, l’usager pourra accéder à toutes ou à une partie
des options de la barre de menu.
Les différents niveaux d’accès sont :


Accès de base : Permet l’accès à l’écran principal, la fenêtre des
statuts des ascenseurs et du menu d’aide.



Accès sécurité : Donne un accès de base, plus les possibilités suivantes :
placer ou bloquer des appels, mise en service indépendant, mise hors service
d’un ascenseur, visualiser et modifier l’heure actuelle du contrôle de groupe.



Accès maintenance : Donne les mêmes privilèges que les niveaux
inférieurs, plus les possibilités suivantes : accès aux temporisateurs des
portes, accès aux temporisateurs de fonctionnement général de chaque
ascenseur, accès aux paramètres d’opérations du contrôle de groupe, la
gestion des compteurs d’heure d’opérations des ascenseurs, le contrôle des
étages de stationnement, l’accès aux paramètres de communication, rejouer
des scénarios et les statistiques.



Accès superviseur : Donne un accès complet à toutes les fonctionnalités
du logiciel, en plus de permettre à l’utilisateur de gérer les mots de passe.
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Entrer un mot de passe
Pour entrer votre mot de passe, déplacer le curseur de la souris sur le menu
montrant une clé et sélectionner en appuyant sur le bouton gauche de la souris.

1. Déplacer le curseur de la souris dans la case blanche correspondant au
nom d’usager. Appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris et
inscrire votre nom d’usager. (Exemple : SECUR)
2. Déplacer le curseur de la souris dans la case blanche correspondant au mot
de passe. Appuyer sur le bouton gauche de la souris et inscrire votre mot de
passe de 5 caractères.
3. Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "OK" et appuyer sur le bouton
gauche de la souris. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche "ENTER" de
votre clavier.
Pour fermer la fenêtre et conserver le niveau d’accès actuel, déplacer le curseur de
la souris sur le petit X dans le coin supérieur droit et appuyer sur le bouton gauche
de la souris.
IMPORTANT
Chaque usager doit remettre le système au niveau d'accès de base avant de
quitter. Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ACCES DE BASE" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Note : Après un certain temps d’inactivité, le logiciel revient à l’accès de base
automatiquement.
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Modifier un mot de passe
Vous devez accéder au système en entrant votre mot de passe actuel.
(Voir la section "mot de passe")
Pour modifier votre mot de passe, vous devez voir dans le haut de l’écran le
menu : " Fichier, Mot de passe, Fenêtre ? " au-dessus de la barre des menus.

Si ce n’est pas le cas, déplacer le curseur de la souris sur le menu
et
appuyer sur le bouton gauche de la souris. Si vous sélectionner ce menu
plusieurs fois, vous verrez que l’écran s’agrandi ou se comprime.
Déplacer le curseur de la souris sur le texte "MOTS DE PASSE".
Appuyer sur le bouton gauche de la souris. À ce moment, un menu déroulant
apparaît. Descendre le curseur de la souris sur le mot "MODIFIER" et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.
Placer le curseur de la souris sur la case blanche à modifier et appuyer sur le
bouton gauche de la souris pour modifier le contenu.

Vous devez inscrire l’ancien mot de passe, le nouveau et reconfirmer le nouveau mot
de passe.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "OK" et appuyer sur le bouton
gauche de la souris. Le nouveau mot de passe vient d’entrer en vigueur.
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Créer un usager
Pour créer un usager, il faut que l’usager actuel ait le niveau d’accès
superviseur.

Pour accéder à cette fenêtre, procéder de la même façon que pour modifier un mot
de passe. Choisir l’option "CRÉER UN USAGER" dans le menu déroulant.

Vous devez inscrire : le nom d’usager, le mot de passe ainsi que la confirmation de
ce mot de passe. Déplacer le curseur de la souris sur la case blanche que vous
voulez modifier et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Pour la sélection du niveau d’accès, déplacer le curseur de la souris sur l’un ou l’autre
des cercles blancs. Appuyer sur le bouton gauche de la souris pour choisir le niveau
d’accès désiré.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "OK" et appuyer sur le bouton
gauche de la souris pour enregistrer le nouvel usager.
Pour sortir sans rien modifier, déplacer le curseur de la souris sur
l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
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Effacer un usager
Pour effacer un usager, il faut que l’usager actuel ait le niveau d’accès
superviseur.

Pour accéder à cette fenêtre, procéder de la même façon que pour modifier un
mot de passe. Choisir l’option "EFFACER UN USAGER" du menu déroulant.

Pour sélectionner l’usager à effacer, déplacer le curseur de la souris sur le nom
d’usager désiré et appuyer sur le bouton gauche de la souris. La ligne
correspondant à cet usager devient bleue Ex. Admin.
Une fois sélectionnée, déplacer le curseur de la souris sur le bouton
"EFFACER" au bas de la fenêtre et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
À ce moment, le logiciel vous demande de confirmer l’action. Vous devez
déplacer le curseur de la souris sur le bouton "OUI" ou "NON" et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.
Pour fermer la fenêtre et sortir sans rien modifier, déplacer le
curseur de la souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton
gauche de la souris.
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Fonctionnement de l’écran principal
Chaque ascenseur ainsi que le contrôle de groupe sont représentés
individuellement.
Le logiciel communique constamment avec ceux-ci et vous affichent leurs
différents états en temps réel.

La barre des menus principaux
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La barre des menus principaux permet un accès rapide aux options les plus
fréquemment utilisées. Déplacer le curseur de la souris sur l’un ou l’autre des
menus et appuyer sur le bouton gauche de la souris pour accéder à ce menu.
La barre des menus secondaires

La barre des menus secondaires permet l’accès aux options moins utilisées. Il se
peut que cette barre de menu ne soit pas visible.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton
bouton gauche de la souris

et appuyer sur le

Déplacement de la barre des menus principaux
Vous pouvez déplacer la barre des menus à droite ou la remettre en haut.
Déplacer le curseur de la souris dans la barre des menus principaux dans un
espace vide entre les boutons. Appuyer rapidement 2 fois sur le bouton gauche
de la souris. Tous les menus vont se déplacer à la droite de l’écran.
Ceci permet de voir un plus grand nombre d’étages sans avoir à utiliser la
glissière verticale lorsque les ascenseurs ont 18 étages et plus.
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Déplacement d’un ascenseur dans l’écran
Vous pouvez déplacer chaque ascenseur à l’endroit où vous voulez dans l’écran.
Pour ce faire, placer le curseur de la souris dans l’en-tête bleu foncé contenant le
nom de l’ascenseur.
Maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacer la fenêtre en
bougeant la souris.
Vous pouvez enregistrer la position : de chaque ascenseur, de la fenêtre des
statuts et la position du menu principal en sélectionnant le menu.

Pour remettre chaque fenêtre à l’endroit mémorisé auparavant, choisir l’option
" Aligner les fenêtres ".
À chaque fois que l’ordinateur démarre, la position enregistrée sera appliquée.
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Représentation des ascenseurs
Plusieurs symboles représentent les différents états du contrôle de groupe et des
ascenseurs.
Si l’écran de votre ordinateur doit contenir plusieurs ascenseurs 5,6,7,8 et plus,
une vue condensée sera nécessaire pour visualiser tous les ascenseurs dans un
même écran.

Vue détaillée
Symboles du contrôle de groupe

1. Un bouton d’appel en descente est resté
coincé

2. Période de pointe en montée ou en
descente en fonction

3. Appel palier en descente enregistré au
niveau 4

4. Appel palier en montée enregistré au
5.
6.
7.
8.

niveau 4
Système en faible trafic
Un bouton d’appel en montée est resté
coincé
Appel(s) palier bloqué(s)
Zone de message
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Note : Pour condenser les informations, déplacer le curseur de la souris
dans la zone de message et appuyer rapidement 2 fois sur le bouton
gauche de la souris.

Symboles pour un ascenseur
1. État de la porte avant (fermée,
semi- ouverte, ouverte)

2. Fonctionnement sur génératrice
3. Direction de la cabine
4. Position actuelle de la cabine
Jaune : Ascenseur à l’arrêt sans
trouble
Vert : Ascenseur en mouvement
Rouge : Ascenseur en trouble

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Zone de message
Appel(s) cabine enregistré(s)
Appel(s) de palier en montée
Appel(s) palier en descente
Cabine en déplacement vers l'étage
de stationnement
État de la porte arrière (si applicable)
Ascenseur en trouble ou non
disponible pour la répartition des
appels (voir dans la Fenêtre des
Statuts la nature du problème)
Appel(s) de cabine bloqué(s)
Limite normale basse ou haute

Note : Pour condenser les informations, déplacer le curseur de la souris dans la
zone de message et appuyer rapidement 2 fois sur le bouton gauche de la
souris.
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Vue condensée
Contrôle de groupe
Dans la vue condensée, seuls les appels de palier ne sont plus visibles. Tous les
autres symboles sont visibles.

Note : Pour revenir à la vue détaillée, déplacer le curseur de la souris dans la
zone de message et appuyer rapidement 2 fois sur le bouton gauche de la
souris.
Ascenseur
Dans la vue condensée, les appels de palier et de cabine ne sont plus visibles.
Tous les autres symboles sont visibles.

1. Le niveau actuel de l’ascenseur apparaît dans cette case.
La couleur de fond change de la façon suivante :




Jaune : Ascenseur à l’arrêt sans trouble
Vert : Ascenseur en mouvement
Rouge : Ascenseur en trouble

2. Zone de message
Note : Pour revenir à la vue détaillée, déplacer le curseur de la souris dans la
zone de message et appuyer rapidement 2 fois sur le bouton gauche de la
souris.
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Liste des statuts des ascenseurs
Le logiciel permet de lister tous les statuts apparaissant dans les zones de
message en plus des nombreuses alarmes internes à chaque ascenseur
(CHANNEL 080, 081, 082).
Pour faire apparaître cette fenêtre, déplacer le curseur de la souris sur le menu
montrant un livre et appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Déplacer le curseur sur le texte " statuts des ascenseurs " et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.

Cette fenêtre apparaît généralement au centre de l’écran. Vous pouvez la
déplacer à l’endroit que vous voulez. Pour ce faire, placer le curseur de la souris
dans l’en-tête bleu foncé de cette fenêtre. Maintenir le bouton gauche de la
souris enfoncé et déplacer la fenêtre en bougeant la souris.
Pour afficher seulement les statuts d’un ascenseur en particulier, déplacer le
curseur de la souris sur le bouton montrant le triangle renversé. (voir graphique)
Appuyer sur le bouton gauche de la souris puis descendre le curseur sur
l’ascenseur désiré et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Le premier choix TOUS permet d’afficher les statuts de tous les ascenseurs.
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Si votre ordinateur est muni d’une imprimante, vous pouvez imprimer les
informations affichées dans la fenêtre.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton montrant une imprimante et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Vous pouvez enregistrer la position de la fenêtre des statuts en sélectionnant le
menu.

À chaque fois que l’ordinateur va démarrer, la position de la fenêtre des statuts
sera comme celle enregistrée.
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Historique des alarmes survenues / historique des
statuts d’opérations
Ces 2 options du menu vous permettent de visionner les éléments de la fenêtre
des " statuts des ascenseurs " mémorisés au cours des 30 derniers jours.
Placer le curseur de la souris sur le menu montrant un livre et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.

Placer le curseur de la souris sur le choix " historique des alarmes " et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Procéder de la même façon pour sélectionner le menu " historique des
statuts d’opération ".

Cette fenêtre affiche la liste des journées contenant des alarmes pendant les 30
derniers jours.
Placer le curseur de la souris sur la date correspondant à la journée désirée et
appuyer sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner cette journée (bleu
foncé lorsque sélectionnée).
Placer le curseur de la souris sur le bouton "OK" et appuyer sur le bouton
gauche de la souris pour accéder aux informations pour cette journée.
Cette fenêtre liste toutes les alarmes ou statuts survenu(s) pour chacun des
ascenseurs.
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La barre de menu dans le haut de cette fenêtre vous permet de faire le
traitement des informations listées.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu désiré et appuyer sur le bouton
gauche de la souris pour y accéder.
Description des options de la barre de menu :
Annuler
Cette option permet d’annuler la commande qui vient d’être exécutée.
Liste complète
Cette option permet d’afficher la liste complète des alarmes ou statuts pour cette
journée.
Jour
Cette option permet de changer de journée
Trier
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Vous pouvez trier la liste des informations dans l’ordre que vous voulez.
Déplacer le curseur de la souris sur le rond blanc correspondant à votre choix et
appuyer sur le bouton gauche de la souris pour faire apparaître un point noir.
Pour effectuer le tri désiré, placer le curseur de la souris sur le bouton " Trier "
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Filtrer
Les données peuvent être filtrées de 3 façons. Vous devez placer un crochet
dans le ou les petit(s) carré(s) blanc(s) à gauche pour indiquer le type de filtre
désiré.

Pour ce faire, déplacer le curseur de la souris sur le petit carré blanc et appuyer
sur le bouton gauche de la souris. Un petit crochet va apparaître ou appuyer une
autre fois sur le bouton gauche de la souris pour le faire disparaître.
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Heure comprise entre
Vous devez inscrire l’heure de début et de fin dans les 2 rectangles à droite sur
la même ligne. Placer le curseur de la souris dans le rectangle approprié et
appuyer sur le bouton gauche de la souris puis inscrire l’heure recherchée.
Provenance
Vous devez sélectionner quel ascenseur vous désirez en particulier. Toutes les
informations des autres ascenseurs seront cachées.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton
sur la même ligne et appuyer
sur le bouton gauche de la souris. La liste de tous les appareils apparaîtra.
Déplacer le curseur de la souris sur le nom de l’ascenseur désiré et appuyer sur
le bouton gauche de la souris. La fenêtre va se refermée en affichant l’ascenseur
sélectionné.
Afficher message
Vous devez inscrire les caractères d’une partie du message recherché dans le
rectangle de droite. Pour inscrire les caractères, déplacer le curseur de la souris
dans le rectangle blanc et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Vous devez par la suite spécifier si vous voulez seulement les messages
contenant ou excluant les caractères recherchés.
Pour effectuer le filtrage, déplacer le curseur de la souris sur le bouton
"FILTRER" et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Imprimer
Si votre ordinateur est muni d’une imprimante, vous pouvez imprimer les
informations affichées dans la fenêtre.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton " Imprimer " et appuyer sur
le bouton gauche de la souris.
Fermer
Permet de quitter la fenêtre et revenir à l’écran principal. Déplacer
le curseur de la souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.
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Interaction avec les ascenseurs
Le logiciel permet de modifier les paramètres d’opération du contrôle de groupe
et de chacun des ascenseurs. Toutes ces commandes peuvent être lancées à
partir des menus de l’écran principal.













Heures d’opération
Horloge du contrôle de groupe
Placer des appels
Bloquer des appels
Stationnement porte ouverte
Étages de stationnement
Configuration des ascenseurs
Répartition des appels
Contrôle des heures de pointe
Ascenseurs actifs
Module d’entrées/sorties des automates





Mise en service indépendant
Mise hors service
Lecture / écriture registres automates
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Heures d’opération et nombre d’ouvertures/fermetures
des portes
Les usagers qui possèdent le niveau d’accès maintenance et superviseur
peuvent visualiser et réinitialiser des compteurs internes à chaque ascenseur.
Ces différents compteurs peuvent faire partie intégrante d’un plan d’entretien
préventif.

Pour accéder à ce menu, déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant
un livre et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Placer le curseur de la souris sur le texte "HEURES D’OPÉRATION". Après 1 à
2 secondes, un menu va apparaître à droite montrant la liste des ascenseurs.
Déplacer le curseur de la souris horizontalement jusque dans le menu de droite
et ensuite, descendre le curseur sur le nom de l’ascenseur désiré.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et la fenêtre suivante va apparaître.
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Cette fenêtre affiche la valeur instantanée des compteurs se trouvant dans le
contrôle d’ascenseur. La valeur affichée peut s’étendre jusqu’à 99 999 999 avant
de revenir à zéro.
Effacer un compteur
Déplacer le curseur de la souris sur le petit carré blanc à gauche de la case que
vous voulez effacer. Appuyer sur le bouton gauche de la souris pour qu’un petit
crochet apparaisse.
(L’exemple d’écran montré ci-haut indique que l’on veut effacer le nombre
d’ouvertures de porte avant.)
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "REMETTRE À ZERO" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Relire les compteurs
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "LIRE" et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.
Fermer
Pour fermer la fenêtre, déplacer le curseur de la souris sur l’un ou
l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
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Horloge du contrôle de groupe
Le contrôle de groupe contient une horloge temps réelle, mais celle-ci n’avance
pas ou ne recule pas d’une heure automatiquement le printemps et l’automne.
Cette horloge sert principalement pour les grilles de période de pointe en montée
ou descente.
Donc, il est important de s’assurer que celle-ci soit à la bonne heure.

Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une horloge et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Pour modifier l’heure
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "MODIFIER" et appuyer
sur le bouton gauche de la souris. A partir de ce moment, les cases
vous sont accessibles. Déplacer le curseur de la souris sur la case que
vous voulez modifier et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Inscrire la nouvelle valeur pour cette case. Répéter cette opération pour
chaque valeur à modifier.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et appuyer
sur le bouton gauche de la souris pour transférer la nouvelle heure au
contrôle de groupe. Le message succès devrait apparaître, si ce n’est pas le
cas, enregistrer une nouvelle fois.
Note : Le jour de la semaine est automatiquement déterminé par
Windows. Donc, vous n’avez pas à vous en occuper.
Pour sortir sans rien modifier, déplacer le curseur de la souris
sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton gauche de la
souris.
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Placer des appels
Le logiciel vous permet de placer des appels à distance dans l’un
ou l’autre des ascenseurs.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant un doigt appuyant sur un
bouton.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et la liste complète de tous les
ascenseurs et contrôles de groupe apparaîtra.
Déplacer le curseur de la souris sur le nom de l’ascenseur désiré.



Appels palier : Groupe XX : Permet de placer des appels de palier
Appels cabine : Ascenseur XX : Permet de placer des appels de cabine

Appuyer sur le bouton gauche de la souris lorsque votre choix est fait.

Certaines touches de votre clavier vous permettent d’accéder rapidement
à l’ascenseur désiré. Appuyez sur la touche F2 pour voir les touches de
raccourci disponibles.
Appels de palier

À l’ouverture de la fenêtre, le programme va vérifier quels sont les paliers dont
l’accès serait bloqué :
Pour placer un appel, déplacer le curseur de la souris sur le carré blanc
correspondant à l’étage où l’appel sera placé.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et un petit crochet apparaîtra.
Appuyer une autre fois et le crochet disparaîtra si ce n’est pas le bon étage.
Vous pouvez placer plusieurs appels en même temps. Donc, placer des crochets
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aux niveaux désirés.

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et appuyer sur
le bouton gauche de la souris pour transférer les appels correspondants aux
crochets dans le contrôle de groupe. Le message "SUCCES" devrait apparaître.
Si ce n’est pas le cas, enregistrer une nouvelle fois.

Pour fermer la fenêtre, appuyer sur la touche "ESC" de votre
clavier ou déplacer le curseur de la souris sur le bouton "FERMER" et appuyer
sur le bouton gauche de la souris.
Note : Vous pouvez enregistrer à plusieurs reprises des appels. La fenêtre
restera toujours visible. Vous pouvez la déplacer pour mieux voir le
comportement du groupe et des ascenseurs.

Pour ce faire, déplacer le curseur de la souris dans l’en-tête bleu foncé de la
fenêtre et en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, déplacer la
fenêtre à l’endroit désiré.
Appels de cabine
Pour placer des appels de cabine, procéder de la même façon que pour placer
des appels de palier (section précédente).
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Bloquer des appels
Le logiciel vous permet de bloquer des appels à distance dans l’un ou l’autre des
ascenseurs et le contrôle de groupe.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant un doigt appuyant sur un
bouton avec un cercle barré rouge.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et la liste complète de tous les
ascenseurs et des contrôles de groupe apparaîtra.
Déplacer le curseur de la souris sur le nom de l’ascenseur désiré.



Appels palier : Groupe XX : Permet de bloquer des paliers (appels en
montée et descente)
Appels cabine : Ascenseur XX : Permet de bloquer des appels de cabine.

Appuyer sur le bouton gauche de la souris lorsque votre choix est fait.
Appels de palier

À l’ouverture de la fenêtre, le programme va vérifier quels sont les paliers dont
l’accès serait bloqué.
Pour bloquer l’accès à un palier (appel palier en monté et en descente), déplacer
le curseur de la souris sur le carré blanc correspondant à l’étage que vous
voulez bloquer.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et un petit crochet apparaîtra.
Appuyer une autre fois et le crochet disparaîtra si ce n’est pas le bon étage.
Vous pouvez bloquer plusieurs paliers en même temps. Donc, placer des
crochets aux niveaux désirés.
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Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et appuyer sur
le bouton gauche de la souris pour transférer les niveaux correspondant aux
crochets dans le contrôle de groupe. Le message "SUCCES" devrait apparaître.
Si ce n’est pas le cas, enregistrer une nouvelle fois.

Pour fermer la fenêtre, appuyer sur la touche "ESC" de votre
clavier ou déplacer le curseur de la souris sur le bouton "FERMER" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Appels de cabine

Pour bloquer des appels de cabine à certains niveaux, procéder de la même
façon que pour bloquer des appels de palier (section précédente).


Si les ascenseurs reçoivent le signal d’incendie, l’accès à tous les étages
sera autorisé en cabine et vous devrez retransférer les étages bloqués
lorsque le mode incendie sera désactivé.

IMPORTANT
Dès qu’un appel (cabine ou palier) est bloqué, un petit crochet apparaîtra dans le
haut de l’ascenseur concerné.
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Stationnement portes ouvertes
Cette option du menu vous permet d’indiquer à chaque ascenseur l’état de
la porte lorsque l’ascenseur est au niveau de stationnement.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant un " P " et appuyer sur
le bouton gauche de la souris.

Placer le curseur de la souris sur la ligne "STATIONNEMENT PORTES
OUVERTES". Après 1 seconde, la liste des ascenseurs apparaîtra à
droite.
Déplacer le curseur de la souris horizontalement dans le menu de droite et
sélectionner le nom du groupe auquel l’ascenseur désiré fait partie. Dans le
cas d’un ascenseur simplex, sélectionner le nom de l’ascenseur.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Stationnement portes ouvertes pour groupe duplex, triplex…
Dans l’exemple ci-contre, la porte restera ouverte en permanence à l’étage RC
jusqu’à ce que la cabine soit appelée à se déplacer.
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Lorsque l’ascenseur sélectionné fait partie d’un groupe, déplacer le curseur de
la souris dans le cercle blanc correspondant à l’ascenseur désiré et appuyer sur
le bouton gauche de la souris. Un petit rond noir apparaîtra.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "LIRE" et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.
Pour changer l’état de la porte :
Déplacer le curseur de la souris sur le dessin de la porte à l’étage désiré.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris une fois pour ouvrir la porte et une
autre fois pour la fermer.

Lorsque l’état de la porte est déterminé, déplacer le curseur de la
souris sur le bouton "ENREGISTRER" et appuyer sur le bouton gauche de la
souris. Le message "SUCCES" devrait apparaître. Si ce n’est pas le cas,
enregistrer une nouvelle fois.
Vous devez répéter cette opération pour chacun des ascenseurs du groupe.
Pour quitter ce menu, déplacer le curseur de la souris sur l’un ou
l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
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Stationnement porte ouverte pour ascenseur simplex
Lorsque l’ascenseur sélectionné ne fait pas parti d’un groupe, il y a un seul palier
de stationnement. Vous devez indiquer l’état de la porte lorsque l’ascenseur sera
à ce palier de stationnement.

Pour voir et changer l’état de la porte :
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "LIRE" et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.
Si vous devez changer l’état de la porte, déplacer le curseur de la souris sur le
dessin montrant la porte.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris une fois pour ouvrir la porte et une
autre fois pour la fermer.
Lorsque l’état de la porte est déterminé, déplacer le curseur de la souris sur le
bouton "ENREGISTRER" et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Le
message "SUCCES" devrait apparaître. Si ce n’est pas le cas, enregistrer une
nouvelle fois.
Pour quitter ce menu, déplacer le curseur de la souris sur l’un ou
l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
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Étages de stationnement
Cette option du menu vous permet d’indiquer à chaque groupe ou ascenseur
simplex les niveaux de stationnement désirés.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant le "P" et appuyer sur
le bouton gauche de la souris.

Placer le curseur de la souris sur la ligne "ÉTAGES DE STATIONNEMENT".
Après 1 seconde, la liste des groupes et ascenseurs apparaîtra à droite.
Déplacer le curseur de la souris horizontalement dans le menu de droite et
placer le curseur de la souris sur le nom du groupe ou de l’ascenseur désiré.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Étages de stationnement pour groupe d’ascenseurs (duplex, triplex…)
La répartition des niveaux de stationnement fonctionne par priorité. Dès qu’une
cabine du groupe sera libre, le niveau de stationnement priorité 1 lui sera
assigné. Si une deuxième cabine se libère, la priorité 2 lui sera assignée. Si une
troisième cabine se libère, la priorité 3 lui sera assignée.
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Vous devez effectuer la configuration pour la grille en fonctionnement "NORMAL" ou
durant une période de "POINTE EN MONTÉE" pour un groupe Triplex ou Duplex avec "
Dispatch " séparé. Dans le cas d’un Duplex CQM1-CQM1, vous pourrez modifier les
niveaux de stationnement durant la période de pointe en descente.
Vous avez la possibilité de décider du nombre d’étages de stationnement que vous
voulez.
Sélection du mode de fonctionnement
Déplacer le curseur de la souris sur le cercle blanc à gauche du mode de fonctionnement
à modifier et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Dans l’exemple : "NORMAL" est
sélectionné.

Modification du nombre de cabine en stationnement
Déplacer le curseur de la souris sur l’une ou l’autre des flèches dans la section CABINES
EN STATIONNEMENT. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton gauche de la souris,
le nombre va augmenter ou diminuer.

Si celui-ci diminue, des ascenseurs vont disparaître dans les colonnes verticales.
Dans l’exemple ci-dessus, un ascenseur ira se stationner au RC en priorité 1 et un
deuxième ira se stationner au 3 en priorité 2. La troisième cabine qui se libèrera restera au
niveau de son dernier appel répondu (cabine flottante).
Modification des étages de stationnement
Déplacer le curseur de la souris sur les flèches montée ou descente sous la barre
verticale correspondant à la priorité désirée.
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, le petit curseur
représentant l’ascenseur va monter ou descendre.
Appuyer sur le bouton de la souris jusqu’à ce que le bon niveau de stationnement soit
atteint. Répéter cette étape pour les autres priorités.
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Pour transférer les étages dans le contrôle de groupe :
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton " ENREGISTRER " et appuyer
sur le bouton gauche de la souris.
Le message "SUCCES" devrait apparaître. Si ce n’est pas le cas, enregistrer une nouvelle
fois.
Ce bouton vous permet d’accéder directement au menu
"STATIONNEMENT PORTE OUVERTE".
Pour sortir de la fenêtre sans rien modifier, déplacer le curseur de la souris
sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Étage de stationnement pour ascenseur simplex
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Modification de l’étage de stationnement
L’ajustement du palier de stationnement s’effectue de la même façon que pour un
groupe.

Placer le curseur de la souris sur les flèches " montée " ou " descente " et appuyer
sur le bouton gauche de la souris pour déplacer le niveau de stationnement aux
étages supérieurs ou inférieurs.
Note : Si la petite cabine d’ascenseur disparaît après avoir atteint le niveau inférieur ou est
tout simplement pas visible, cet ascenseur n’aura pas de niveau de stationnement et restera
à l’étage de son dernier appel répondu.
Pour transférer le nouvel étage de stationnement, déplacer le curseur de la
souris sur le bouton "ENREGISTRER" et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Le message "SUCCES" devrait apparaître. Si ce n’est pas le cas, enregistrer une nouvelle
fois.
Pour sortir de la fenêtre sans rien modifier, déplacer le curseur de la
souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton gauche de la
souris.
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Configuration des ascenseurs
Il est possible de visualiser et de modifier les divers paramètres internes de l’automate
pour chacun des ascenseurs.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une courbe sinusoïdale et appuyer
sur le bouton gauche de la souris.

Déplacer le curseur de la souris sur la ligne "CONFIGURATION DES ASCENSEURS"
et après 1 seconde, un autre menu apparaîtra à droite.

Déplacer le curseur de la souris horizontalement sur le mot "GENERAL"
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Note : Il se peut que dans certains projets spéciaux, d’autres choix apparaissent
sous le mot "GENERAL" (Ex : moteur, frein). Il s’agit de d’autres sections de
registres internes qui peuvent être modifiés à l’écran. Pour ces menus spéciaux,
référez-vous au manuel d’utilisation JRT fourni avec le contrôle d’ascenseur.
Cette fenêtre contient une barre de menu offrant 3 choix à l’utilisateur.
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Sélection de la section des paramètres à modifier
Déplacer le curseur de la souris dans la barre de menu sur le texte
correspondant à la section désirée et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
La liste des paramètres pouvant être modifiés apparaîtra.
Lecture du contenu actuel des paramètres d’un automate
Dans la section "ASCENSEUR", la liste complète des ascenseurs du réseau
apparaît. Les cercles blancs indiquent que l’ascenseur est accessible en lecture.
Les cercles gris indiquent que l’ascenseur n’est pas accessible en lecture (bris
de communication).
Déplacer le curseur de la souris sur le cercle blanc correspondant à l’ascenseur
désiré et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Un petit point noir
apparaîtra.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "LIRE" et appuyer sur le
bouton gauche de la souris.
Modification de la valeur d’un paramètre
Déplacer le curseur de la souris dans la case correspondant au paramètre à
modifier et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Modifier la valeur en vous
servant des touches du clavier, BACKSPACE, DEL, et des flèches. Procéder de
la même façon pour modifier les autres paramètres.
Enregistrement des paramètres modifiés
Seuls les paramètres de la section actuellement affichée seront
enregistrés dans l’automate. Donc, vous devez enregistrer chaque section une
par une. Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris. Après que le transfert s’est effectué,
le message "SUCCES" devrait apparaître, sinon enregistrer une nouvelle fois.
Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le
curseur de la souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton
gauche de la souris.

Description des temporisateurs de portes
Délai portes ouvertes sur appel de palier
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Temps de portes ouvertes sur appel de palier. La temporisation commence
lorsque la porte est complètement ouverte.
Délai portes ouvertes sur appel cabine
Temps de portes ouvertes sur appel de cabine. La temporisation commence
lorsque la porte est complètement ouverte.
Délai portes ouvertes sur photocellule
Temps de portes réouvertes sur bordage ou cellule photoélectrique. La
temporisation commence lorsque la porte est complètement ouverte.
Temps alloué pour fermer la porte avant réouverture
Temps alloué pour la fermeture des portes provocant une réouverture (après
20 sec.). En action seulement si la protection sur fermeture des portes est
activée.
Nombre d’essai alloué pour fermer la porte
Protection sur fermeture des portes. Nombre de fois que les portes essaieront de
fermer sans y parvenir complètement après 20 sec. En action seulement (si
ajustée en usine à 3). Si la protection sur fermeture des portes est activée.
Délai d’attente avant préouverture
Temps retardant la préouverture après entrée dans la zone porte (DZO). Les
portes ne doivent pas être ouvertes à plus du 2/3 à l’arrêt final. En action
seulement si la préouverture des portes est activée.
Délai de photocellule trop long 1er essai
Temps d’obstruction photocellule entraînant la fermeture forcée des portes à
vitesse réduite (après 15 sec.). En action seulement si la fermeture forcée sur
photocellule est trop activée.
Délai avant réouverture
Temps avant réouverture des portes si elles ne parviennent pas à fermer
complètement sur fermeture forcée (25 sec.)
Délai photocellule trop long 2ième essai
Temps entraînant une deuxième fermeture forcée des portes à vitesse
réduite sur un même cycle après un premier essai (5 sec.)
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Description des registres de la section " Temporisation de
fonctionnement "

Délai de retour au stationnement
Temps avant retour au palier de stationnement dès qu’un ascenseur n’a plus
aucun appel à desservir.
Durant fonctionnement normal :
Temps appliqué en tout temps si le groupe n’est pas en période de pointe en
montée ou descente.
Durant période de pointe :
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Temps appliqué seulement lorsque le groupe est en période de pointe en
montée ou descente.

Trajet trop long
Une cabine se voit allouer un certain temps pour exécuter un trajet. Dès que le
temps permis est expiré, cette cabine deviendra en trouble. La valeur inscrite doit
tenir compte du trajet le plus long entre 2 planchers en vitesse de nivelage.
Délai de détection trajet trop long lorsque le ruban perforé ne fonctionne
plus.
Si le positionnement de l’ascenseur fonctionne à l’aide d’un ruban perforé et que
celui-ci devient défectueux, l’ascenseur se déplace en vitesse réduite jusqu’au
prochain plancher. Ce délai doit être assez long pour atteindre le prochain
plancher.
Délai de protection d’appel (TPR)
Lorsqu’une cabine reçoit un appel, celle-ci a un certain temps d’alloué pour se
mettre en mouvement. Lorsque le temps alloué est expiré, l’ascenseur est
automatiquement mis hors service pendant un certain temps. Ceci a pour but de
permettre au contrôle de groupe de transférer les appels à un autre ascenseur.
Délai de mise hors service sur TPR
Cette valeur représente la durée pendant laquelle l’ascenseur restera hors
service après l’expiration du délai de protection d’appel.

Description des registres de la section " Fonctionnement General "
Dans cette fenêtre, des petits carrés blancs sont utilisés. Si un crochet apparaît
dans un carré blanc, cela indique que cette option est activée. Déplacer le
curseur de la souris sur le carré blanc correspondant à l’option à modifier et
appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris pour mettre un crochet et une
autre fois pour l’enlever.
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Préouverture des portes
Crochet : Préouverture de la porte lorsque l’ascenseur entre dans la zone porte
(DZ0) + délai d’attente avant préouverture (voir temporisation des portes)
Sans crochet : Pas de préouverture
Gong de passage (gras)
Crochet : Gong de passage activé
Sans crochet : Pas de gong de passage
Gong 1 coup / 2 coup (gras)
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Sans crochet : Cela implique que le gong donnera un coup en montant et un
coup en descendant.
Crochet : Le gong donnera un coup en montant et deux coups en descendant.
Circuit d’appel de cabine excessif (gras)
Crochet : Circuit surveillant le nombre d’appels de cabine. Si le nombre d’appels
excède la valeur indiquée au bas de la fenêtre, les appels seront
automatiquement annulés. Cette option permet d’éviter qu’un passager
enregistre un trop grand nombre d’appels cabine.
Sans crochet : Aucune surveillance
Note : Cependant si la charge de la cabine dépasse une certaine valeur
témoignant plusieurs passagers, le nombre d’appels ne sera pas limité.
Fermeture forcée sur temps de photocellule trop long (gras)
Crochet : Fermeture de la porte à vitesse réduite lorsque le temps de détection
d’obstacle avec la photocellule est expiré
Sans crochet : Pas de fermeture forcée
Bip d’enregistrement d’appels (gras)
Crochet : Le " buzzer " en cabine fait un " bip " à chaque fois qu’un appel est
enregistré.
Sans crochet : Pas de " bip "
Protection sur fermeture des portes (gras)
Crochet : Protection sur fermeture des portes. Lorsque la porte de l’ascenseur ne
parvient pas à se fermer à l’intérieur d’un certain délai (voir temps alloué pour
fermer les portes avant réouverture), elle s’ouvrira automatiquement autant de
fois que vous avez mis dans " Nombre de temps alloué pour fermer la porte "
(voir temporisation des portes). Après cela, l’ascenseur deviendra hors service.
Sans crochet : Pas de protection
Annulation des appels cabines en arrivant aux extrêmes
Crochet : Annule tous les appels de cabine à chaque fois que la cabine arrive
aux paliers extrêmes. (En bas et en haut)
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Sans crochet : Pas d’annulation aux extrêmes

Appels de cabine non permis en direction opposée (gras)
Crochet : Si l’ascenseur monte, les appels de cabine sous la position actuelle ne
s’enregistreront pas.
Si l’ascenseur descend, les appels de cabine au-dessus de la position actuelle
ne s’enregistreront pas.
Sans crochet : les appels s’enregistreront en tout temps.
Nombre maximal d’appels de cabine permis (gras)
Cette valeur fixe le nombre maximal d’appels de cabine permis lorsque le circuit
d’appels excessif est activé. Lorsque le nombre d’appels cabine excède ce
nombre, tous les appels de cabine sont annulés. Si la limite de poids LW1 est
atteinte, cette valeur est ignorée.
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Répartition des appels
Si le groupe d’ascenseur comprend un contrôle de groupe autonome (seul)
s’occupant de la répartition des appels palier, vous aurez accès à ce menu.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une roue d’engrenage et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Déplacer le curseur de la souris sur l’option "REPARTITION D’APPELS"
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Cette fenêtre permet de modifier certains paramètres d’opération dont le contrôle
de groupe " DISPATCH " se sert dans l’analyse de la répartition d’appel.
Comment opérer?

Pour voir les paramètres, déplacer le curseur de la souris sur le
bouton "LIRE" et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Modification d’un paramètre
Déplacer le curseur de la souris dans le rectangle contenant la valeur à modifier
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Inscrire la nouvelle valeur en vous servant des touches du clavier DEL,
BACKSPACE….
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Répéter ces 2 étapes pour chaque paramètre à modifier.
Enregistrement dans le contrôle de groupe
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER"
et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Lorsque le transfert est terminé,
le message "SUCCES" devrait apparaître. Si ce n’est pas le cas,
"ENREGISTRER" une nouvelle fois.
Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le
curseur de la souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton
gauche de la souris.
Description des paramètres
Temps de détection d’appels prioritaires
Le contrôle de groupe surveille le temps écoulé depuis l’enregistrement d’un
appel palier jusqu’au moment présent et ce pour chaque étage de l’édifice. Si le
temps d’attente écoulé excède le temps inscrit, le contrôle de groupe déclare cet
appel comme étant prioritaire et un des ascenseurs sera dépêché à cet étage.
Quantité d’appels prioritaires limite
Si le nombre d’appels prioritaires est inférieur à cette quantité, le contrôle de
groupe s’occupe de desservir ces appels le plus rapidement possible. Si le
nombre d’appels prioritaires excède cette valeur, le contrôle de groupe ne tiendra
plus compte de ces appels; le système se comportera comme s’il n’y avait pas
d’appels prioritaires.
Nombre de paliers desservis par un ascenseur
Le contrôle de groupe détermine le nombre de paliers desservis pour chaque
ascenseur. Lorsque le nombre de paliers à desservir excède cette valeur pour un
ascenseur, ce dernier ne recevra plus d’appels. Les nouveaux appels seront mis
en attente ou donnés à un ascenseur qui serait à l’arrêt.
Seuil d’appels pour la détection de faible trafic
Cette valeur est importante puisqu’elle permet au contrôle de groupe de
déterminer si l’établissement est en situation de faible trafic ou non.
L’algorithme du contrôle de groupe sera quelque peu modifié en situation de
faible trafic.
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Contrôles des heures de pointe
Il y a deux façons de gérer les périodes de pointe : le contrôle automatique
et le contrôle manuel. Dans la gestion automatique, le contrôleur de groupe se
base sur certains paramètres que vous lui aurez fournis pour détecter et gérer
les périodes de pointe. Dans la gestion manuelle, c’est vous qui déterminez à
quel moment et pour quelle durée les périodes de pointe seront effectives.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une courbe sinusoïdale et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Replacer le curseur de la souris sur la ligne " contrôle des heures de pointe ".
Après une seconde un petit menu à droite apparaîtra.
Déplacer le curseur de la souris horizontalement dans le petit menu et choisissez
quel mode vous voulez accéder. Appuyer sur le bouton gauche de la souris pour
accéder au menu sélectionné.
Critères d’observation pour la détection automatique des périodes de
pointe.
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Cette fenêtre contient une barre de menu offrant 2 choix à l’utilisateur.
Sélection de la période de pointe à modifier
Déplacer le curseur de la souris dans la barre de menu sur le texte
correspondant à la période de pointe désirée et appuyer sur le bouton gauche
de la souris. La liste des paramètres pouvant être modifiée apparaîtra avec les
valeurs actuelles.
Modification de la valeur d’un paramètre
Déplacer le curseur de la souris dans la case correspondant aux paramètres à
modifier et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Modifier la valeur en vous
servant des touches du clavier " back space ", " DEL " et des flèches. Procéder
de la même façon pour modifier les autres paramètres.
Enregistrement des paramètres modifiés
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris. Après que le transfert s’est effectué,
le message "SUCCÈS" devrait apparaître, sinon enregistrer une nouvelle fois.
NOTE : Les paramètres des 2 grilles "POINTE EN MONTÉE" et "POINTE
EN DESCENTE" sont transférés en même temps.
Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le
curseur de la souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton
gauche de la souris.
Description des paramètres de la section " pointe en montée "
Durée minimale de la période lors d’un déclenchement automatique.
Dès qu’une période de pointe en montée est détectée, ce paramètre fixe la durée
minimale d’opération dans ce mode. Après que le temps est expiré, si le trafic de
l’établissement ne requiert plus la période de pointe, le groupe retournera en
mode normal.
Niveaux 1 à 4 séparément, quantité d’appels en montée répondus >= Valeur
inscrite; pointe en montée.
Le contrôle de groupe regarde les appels en montée qui ont été répondus pour
chacun des 4 premiers niveaux. Si le nombre d’appels à l’un de ces quatre
niveaux devient plus grand ou égal à la valeur inscrite à droite, une période de
pointe en montée sera déclenchée pour la durée mentionnée plus haut.
Lorsque l’intervalle de temps d’observation est terminé, les compteurs d’appels
répondus sont remis à zéro et le cycle recommence.
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Si cumul des appels de cabine (niv. 5, 6, 7…) >=valeur inscrite;
pointe d’appels cabine observée.
Le contrôle de groupe détermine quels sont les ascenseurs situés dans les 4
premiers niveaux de l’édifice et qui sont en direction montée.
Le contrôle de groupe fait la somme de tous les appels de cabine des
ascenseurs trouvés à partir des niveaux 5,6,7… et plus.
Si le nombre d’appels devient plus grand ou égal à la valeur inscrite à droite, une
pointe d’appel cabine vient d’être observée. Lorsque le nombre de pointes
observées atteindra un seuil (paramètre suivant), une période de pointe en
montée sera déclenchée pour la durée mentionnée plus haut.
Lorsque l’intervalle de temps d’observation est terminé, le compteur du nombre
de pointes d’appels cabine est remis à zéro et le cycle recommence.
Nombre de pointes d’appels cabine >= valeur inscrite; pointe en montée
Ce paramètre fixe le nombre de pointes d’appels cabine seuil avant
déclenchement d’une période de pointe en montée (voir paramètre précédent).
Si le total des appels cabine (ASC 1, 2, 3…) >= valeur inscrite; pointe
en montée extensionnée
Lorsqu’une période de pointe en montée a été déclenchée et que la durée
minimale est écoulée, le système retourne en mode normal. Cependant, le
contrôle de groupe fait la somme de tous les appels cabines des ascenseurs du
groupe. Si la somme des appels est supérieure ou égale à la valeur inscrite, la
durée sera extensionnée.
La durée de la période de pointe ne sera plus extensionnée dès qu’au moins un
ascenseur sera sans appel et arrêté ou si le nombre total d’appels cabine est
inférieur à la valeur inscrite.
Exemple : valeur inscrite = 0 Période de pointe extensionnée jusqu’à ce qu’un
ascenseur soit arrêté sans appel.

Description des paramètres de la section " Pointe en descente "
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Durée minimale de la période lors d’un déclenchement automatique?
Dès qu’une période de pointe en descente est détectée, ce paramètre fixe la
durée minimale d’opération dans ce mode. Après que le temps est expiré, si le
trafic de l’établissement ne requiert plus la période de pointe, le groupe
retournera en mode normal.
Base de temps pour le calcul de la quantité d’appels en descente répondus
à chaque niveau (minute)
Ce paramètre fixe l’intervalle de temps d’observation des compteurs du nombre
d’appels en descente répondus pour chaque niveau.
Lorsque le temps est expiré, les compteurs sont remis à zéro et le cycle
recommence. (Voir prochain paramètre)
Pour chaque niv. Quantité d’appels en descente répondus >= valeur
inscrite; pointe en descente
Le contrôle de groupe cumul les appels en descente répondus et ce pour chacun
des niveaux de l’édifice. Si le nombre d’appels répondus à un niveau atteint la
valeur inscrite à droite, une période de pointe en descente sera déclenchée.
Les compteurs du nombre d’appels répondus sont remis à zéro à chaque fois
que la base de temps pour le calcul est expirée (voir paragraphe précédent).
Exemple : Si 5 appels au niveau 6 en descente sont répondus dans un
intervalle de 3 minutes, une période de pointe en descente sera déclenchée.
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Le contrôle de groupe va placer les priorités de stationnement de la façon
suivante :
Priorité 1

niveau 6

Priorité 2

niveau 7

Priorité 3

niveau 5

Pour la durée de la période de pointe
Quantité d’appels palier en descente enregistrés >= valeur inscrite; pointe
en descente
Le contrôle de groupe compte le nombre d’appels palier en descente pendant
l’intervalle de temps d’observation.
Si le nombre d’appels atteint la valeur inscrite à droite, une période de pointe en
descente est déclenchée.
Le contrôle de groupe va répartir les priorités de stationnement de façon à ce
que les ascenseurs soient placés en escalier.

Intervalle de temps d’observation (minutes)
Ce paramètre représente le temps alloué aux différents compteurs d’atteindre les
seuils de déclenchement des périodes de pointe.
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Lorsque le temps inscrit à droite est échu, les compteurs d’appels sont remis à
zéro et le cycle recommence.
Autoriser déclenchement automatique?
Pour autoriser le contrôle de groupe à déclencher les périodes
de pointe automatiquement, vous devez placer un crochet dans
le petit carré à droite.
Déplacer le curseur de la souris dans le carré à droite et
appuyer sur le bouton gauche de la souris pour faire apparaître
un crochet et appuyer une autre fois pour le faire disparaître.
***N’oubliez pas d’enregistrer les données avant de quitter. ***
Déclenchement manuel des périodes de pointe
Pour le contrôle manuel des heures de pointe, vous disposez de deux " grilles horaires "
servant à entrer, pour chaque jour de la semaine, jusqu’à trois moments d’activation des
périodes de pointe. La première grille concerne les pointes en montée, alors que la
seconde concerne les pointes en descente.

Fonctionnement
Les cages grises représentent des périodes non utilisées. Les cases blanches
contiennent l’heure de la mise en fonction d’une période de pointe.
Sélection des cases pour inscrire une heure d’activation
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton montrant un crochet
"SELECTION" et appuyer sur le bouton gauche de la souris. À partir de ce
moment, le curseur de la souris est devenu un crochet.
Déplacer le curseur de la souris sur la case grise correspondant à un moment de
la journée désirée et appuyer sur le bouton gauche de la souris. La case
deviendra blanche et vide. Répéter cette opération pour chacune des cases
désirées.
Si vous appuyez sur le bouton gauche de la souris au-dessus d’une
case blanche, celle-ci deviendra grise.
Une fois la sélection terminée, retourner positionner le curseur de la souris sur le
bouton "SÉLECTION" et appuyer sur le bouton gauche de la souris pour revenir
avec le curseur normal.
Inscription de l’heure de déclenchement
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Déplacer le curseur de la souris sur l’une ou l’autre des cases blanches et
appuyer sur le bouton gauche de la souris pour pouvoir modifier l’heure.
Pour les plus avancés, la possibilité de " COPIER / COLLER " est
opérationnelle (bouton droit de la souris).
Modification de la durée de la période de pointe
Vous disposez de 21 possibilités pour le déclenchement d’une période de pointe
en montée et la même chose pour la période de pointe en descente.
Cependant la durée est la même pour toutes les possibilités.
Déplacer le curseur de la souris à droite de la case noire affichant la durée
actuelle sur l’une ou l’autre des flèches montées ou descente.
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, le chiffre
incrémente ou décrémente.
Enregistrement des grilles

Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER"
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Le message "SUCCES" devrait apparaître. Si ce n’est pas le cas, enregistrer
de nouveau.

Déplacer le curseur de la souris sur ce bouton pour fermer la fenêtre
sans transférer les grilles au contrôle de groupe.
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Ascenseurs actifs
Il est possible de désactiver la communication pour un ou plusieurs ascenseurs
lors de coupures d’alimentation prolongées sur ces ascenseurs. Ceci permet à la
console de ne pas tenter de communiquer pour rien avec un ascenseur en bris
ou non installé actuellement. La rapidité d’affichage à l’écran sera augmentée.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une courbe sinusoïdale et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Déplacer le curseur de la souris sur l’option "ASCENSEURS ACTIFS" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Les ascenseurs marqués par un crochet font partie de la liste des ascenseurs
à interroger.
Pour placer ou non un crochet, déplacer le curseur de la souris sur le carré blanc
correspondant à l’ascenseur désiré et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Pour que votre sélection soit effective, vous devez déplacer le curseur de la
souris sur le bouton "ENREGISTRER" et appuyer sur le bouton gauche de la
souris.
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Module d’entrées / sorties des automates à l’écran
Vous pouvez voir l’état de chacune des entrées / sorties des automates.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant le symbole "I/O" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Déplacer le curseur de la souris sur le numéro de l’ascenseur désiré. Appuyer
sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner.

Tous les modules d’entrées ou de sorties d’un automate vous sont accessibles.

Déplacer le curseur de la souris sur la glissière au bas de cette fenêtre. Appuyer
sur le bouton gauche de la souris et le maintenir. Déplacer la glissière vers la
droite ou la gauche puis relâcher le bouton de la souris. L’écran va se décaler.
Répéter cette opération jusqu’à ce que vous voyiez le bon module.
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Pour activer la lecture de ce module, déplacer le curseur de la souris
sur l’interrupteur dans le coin supérieur gauche du module.
Appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris afin qu’il passe à l’état "ON".
Un seul module peut être en communication à la fois donc, répéter les mêmes
étapes pour visualiser les autres modules.

Pour sortir de cette fenêtre, déplacer le curseur de la souris sur le
menu "FICHIER" ou sur le "X" dans le coin supérieur droit de cette fenêtre.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et choisir l’option "FERMER".
REMARQUE
La visualisation des modules d’entrées / sorties à l’écran s’avère un outil très précieux
lorsque cette console est accessible pour modem ou Internet de chez vous.
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Service indépendant
Le logiciel permet d’actionner à distance le mode "SERVICE INDÉPENDANT "
pour un ascenseur, et cela, sans avoir besoin d'une clé.
Pour placer une cabine en Service indépendant :
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant un marteau et appuyer
sur le bouton gauche de la souris.

Déplacer le curseur de la souris sur l’option "SERVICE INDÉPENDANT"
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Pour placer un ascenseur en service indépendant


Vous devez placer un appel de cabine à l’ascenseur désiré pour que
celui-ci se rende au niveau requis.



Lorsque l’ascenseur est arrivé à l’étage, déplacer le curseur de la souris
sur le carré blanc correspondant à l’ascenseur et appuyer sur le bouton
gauche de la souris pour qu’un crochet apparaisse.



Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Dès ce moment, le message "SERVICE INDÉPENDANT" devrait apparaître
au bas de la fenêtre de l’ascenseur.
Pour remettre l’ascenseur en mode normal
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Déplacer le curseur de la souris sur le carré avec un crochet et appuyer
sur le bouton gauche de la souris et le crochet va disparaître.



Déplacer le curseur de la souris sur le bouton ENREGISTRER
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Pour fermer la fenêtre sans modifier l’état
Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le
curseur de la souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton
gauche de la souris.
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Mise hors service
Le logiciel permet également de mettre "HORS SERVICE" un ascenseur à
distance.
Pour cela, déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant un marteau et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Déplacer le curseur de la souris sur l’option "ASCENSEURS HORS SERVICE "
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
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Pour mettre un ascenseur en hors service


Vous devez placer un appel de cabine à l’ascenseur désiré pour que
celui-ci se rende au niveau requis. Dans le cas contraire,
l’ascenseur hors service arrêtera à un étage quelconque.



Lorsque l’ascenseur est arrivé à l’étage, déplacer le curseur de la souris
sur le carré blanc correspondant à l’ascenseur et appuyer sur le bouton
gauche de la souris pour qu’un crochet apparaisse.



Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Dès ce moment, le message "ASCENSEUR HORS SERVICE" devrait
apparaître au bas de la fenêtre de l’ascenseur.
Pour remettre l’ascenseur en mode normal


Déplacer le curseur de la souris sur le carré avec un crochet et appuyer
sur le bouton gauche de la souris et le crochet va disparaître.



Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.
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Lecture / Écriture registres automate
Ce menu est accessible si vous possédez les niveaux d’accès " MAINTENANCE et
SUPERVISEUR ".
Le logiciel vous offre une console de programmation similaire à votre
programmeur C200H-PR027 OU CQM1-PRO1. Cependant, cette console ne
vous permettra pas de modifier le programme. Déplacer le curseur de la souris
sur le menu montrant des petits ordinateurs et appuyer sur le bouton gauche de
la souris.

Déplacer le curseur de la souris sur l’option "LECTURE/ECRITURE REGISTRES
AUTOMATE" et appuyer sur le bouton gauche de la souris.



Vous devez spécifier le type de registre à lire.
Déplacer le curseur de la souris dans la section "TYPE" sur le cercle
blanc DM et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Un point noir va
apparaître.



Vous devez spécifier l’adresse du registre à lire. Vous pouvez le faire de 2
façons :
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ère

1 façon : Déplacer le curseur de la souris dans le rectangle blanc "ADRESSE"
et appuyer sur le bouton gauche de la souris. Inscrire le numéro de registre.
2e façon : Déplacer le curseur de la souris sur l’une ou l’autre des flèches à
droite du numéro de registre et appuyer sur le bouton gauche de la souris
pour incrémenter ou décrémenter l’adresse.
- Vous devez sélectionner l’ascenseur désiré.
- Déplacer le curseur de la souris sur le triangle noir à droite de l’ascenseur
présentement sélectionné et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Déplacer le curseur de la souris sur le nom de l’ascenseur désiré et appuyer sur
le bouton gauche de la souris.

Lecture du contenu d’un registre
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "LECTURE" et appuyer sur le
bouton gauche de la souris. Si l’ascenseur n’est pas accessible, le message
"ECHEC" va apparaître. Si tout est normal, le message "SUCCES" va
apparaître.
Affichage du contenu du registre
Par défaut, le contenu est affiché de la même façon que sur les programmeurs à
main OMRON. Si vous désirez la représentation binaire "000110" déplacer le
curseur sur le cercle blanc " binaire " et appuyer sur le bouton gauche de la
souris.
Modification du contenu d’un registre
Déplacer le curseur dans le rectangle montrant la valeur du registre et appuyer
sur le bouton gauche de la souris. À l’aide du clavier, inscrire la valeur désirée.
Transférer la nouvelle valeur
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ECRITURE" et appuyer sur le
bouton gauche de la souris. Le logiciel vous demande de confirmer l’écriture.
Si tout s’est bien passé, le message "SUCCES" va apparaître.
Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le
curseur de la souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton
gauche de la souris.
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Informations sauvegardées
Ce menu est accessible si vous possédez les niveaux d’accès " MAINTENANCE et
SUPERVISEUR ".
Il est possible de désactiver la conservation de certaines informations dans les
fichiers.
Déplacer le curseur de la souris sur le menu montrant une roue d’engrenage et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Déplacer le curseur de la souris sur l’option " INFORMATIONS SAUVEGARDÉES "
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Pour placer ou enlever un crochet, déplacer le curseur de la souris sur le carré
correspondant à l’option désirée et appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Historique (alarmes et statuts) :
Cette option permet de sauvegarder dans un fichier des informations telles que
les troubles détectés et les changements de mode d’opération. (CH 80, 81, 82)
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Informations pour le " replay " :
Cette option active la sauvegarde des informations nécessaires au programme
qui rejoue des scénarios.

Statistiques des appels de palier :
Cette option permet de sauvegarder dans un fichier, à tous les quarts d’heure,
des informations telles que le nombre total d’appels de palier et le temps total
pour ces appels. Ces données seront traitées par le module des statistiques.
Performance du groupe : Cette option permet de sauvegarder dans un fichier à
tous les quarts d’heure, les performances du contrôle de groupe (dispatch). Ces
données seront traitées pour le module de statistique.
Note : Ces quatre options ne doivent pas être activées simultanément sur la
console dans la salle des machines et au poste de sécurité; il pourrait s’ensuivre
une sauvegarde d’informations erronées.

Important
Statistiques des appels de palier et performance du groupe.
Si votre réseau d’ascenseur comporte plusieurs consoles (poste de garde, salle
des machines…) montrant les informations du même contrôle de groupe, vous
devez déterminer quelle console doit conserver ces informations.
Pour la console choisie, vous devez placer des crochets et enlever les crochets
dans les autres consoles.
Une seule console peut lire et conserver ces informations sinon les données
conservées dans les 2 consoles seront erronées.
Pour enregistrer :
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton "ENREGISTRER" et
appuyer sur le bouton gauche de la souris.
Pour fermer la fenêtre sans modifier les paramètres, déplacer le
curseur de la souris sur l’un ou l’autre de ces boutons et appuyer sur le bouton
gauche de la souris.
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Détails de la communication du réseau d’automate
Ce menu est accessible si vous possédez le niveau d’accès "SUPERVISEUR ".
Comme superviseur, vous pouvez voir le débit de la communication du réseau.
Cette option permet de diagnostiquer des problèmes de raccords réseau.
Déplacer le curseur de la souris sur le bouton montrant des petits ordinateurs
et appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Déplacer le curseur de la souris sur l’option "DÉTAILS DE LA COMMUNICATION
DU RÉSEAU D’AUTOMATES" et appuyer sur le bouton gauche de la souris.

Cette fenêtre vous affiche les trames ASCII envoyées à chacun des automates
OMRON du réseau. Si un contrôle d’ascenseur n’a plus d’alimentation, vous
verrez le message "TIME OUT" à chaque fois que la console tentera de
l’interroger.
Si tous les contrôles d’ascenseurs sont bien alimentés et que tout devrait être
normal, appelez AUTOMATISATION JRT si le message "TIME OUT"
apparaît fréquemment.

Appuyer sur ce bouton

pour sortir.
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Problèmes et correctifs

Erreurs de communication
Si ce dessin apparaît, vous devez modifier les points suivants :
1. S’assurer que les paramètres de communications sont bien ajustés.
2. S’assurer que le contrôleur de groupe et que les contrôles d’ascenseur
sont bien alimentés.
3. S’assurer que le câble de communication sur l’automate CQM1 est bien
branché sur le port RS-232, qu’il est bien connecté au contrôleur, et que
ce dernier est correctement relié à l’ordinateur.
4. S’assurer que les témoins lumineux RX, TX sur le convertisseur
ENTRELEC RS-232 / RS-485 clignotent.
Appeler les techniciens d’AUTOMATISATION JRT pour avoir de l’assistance.

Problème avec les boutons d’appels de palier en montée
ou en descente
Lorsqu’un bouton d’appels de palier reste coincé, celui-ci peut placer des appels
consécutifs à ce niveau tant et aussi longtemps qu’il sera dans cet état. Ceci
occasionnera une détérioration des performances du contrôle, et il y a aura
toujours un ascenseur qui ira à cet étage.
Le contrôleur de groupe d’AUTOMATISATION JRT détecte un bouton coincé
dès qu’un ascenseur répond à un appel à ce niveau. Dès lors, le contrôleur de
groupe ignorera ce bouton tant qu’il restera coincé.
Si le problème persiste plus de deux minutes, un signal sera transmis au logiciel
de supervision.

Correctifs
1. Vérifiez le type de bouton en problème
2. Observez les témoins lumineux actifs sur le module d’entrée 16 points
dans le panneau du contrôle de groupe. Si une entrée est allumée et que
la lampe de sortie correspondante est éteinte, il y a de fortes chances que
le bouton soit en problème de ce palier.
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Introduction
Le logiciel de supervision enregistre constamment le statut et la position du répartiteur
et des ascenseurs, et sauvegarde les informations recueillies dans une base de données.
Avec le logiciel pour rejouer des scénarios, l'utilisateur peut repasser et visionner
une séquence d'événements précédemment sauvegardées.
L'utilisation du logiciel suppose des connaissances préalables du fonctionnement d’un
micro-ordinateur et d’un système d’exploitation graphique, en particulier MS
Windows.
Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous au guide d'utilisateur de Microsoft
Windows











Possibilités du logiciel
Le logiciel permet de:




visionner le trafic à une date antérieure;
visionner les différents statuts d’opération;
visionner et imprimer les troubles.
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Écran principal
Le logiciel se compose d’un écran principal qui présente simultanément le trafic de
tous les ascenseurs.

Une barre d'outils, située en haut de la fenêtre, permet d'accéder de manière accélérée
aux fonctions du logiciel.
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Informations affichées
La fenêtre située à gauche permet de visualiser en temps réel différentes
informations fournies par le contrôleur de groupe.
1. Problème avec un bouton de palier en
descente (voir la section Problèmes et
Correctifs).
2. Pointe en montée ou en descente.
3. Appel palier en montée.
4. Appel palier en descente.
5. Système en trafic élevé.
6. Problème avec un bouton de palier en
montée (voir la section Problèmes et
Correctifs).
7. Appel(s) palier bloqué(s).
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Chaque cabine d'ascenseur possède sa propre fenêtre affichant différentes informations en
temps réel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

État de la porte avant.
Fonctionnement sur génératrice.
Direction montée.
Position actuelle de la cabine.
Zone de message.
Appel(s) cabine enregistré(s).
Appel(s) de palier en montée.
Appel(s) palier en descente.
Cabine en déplacement vers
l'étage de stationnement.
10. État de la porte arrière (si
applicable).
11. Ascenseur en trouble ou non
disponible pour la répartition des
appels (voir la section Problèmes
et Correctifs).
12. Appel(s) de cabine bloqué(s).
13. Limite normale basse ou haute.

71

Statuts des ascenseurs

La fenêtre des statuts des ascenseurs permet de voir les statuts et les
troubles des ascenseurs et du répartiteur. Pour accéder à cette
fenêtre, vous devez cliquer sur l'icône ci-dessus.
Vous pouvez visionner les messages en provenance du seul ascenseur
qui vous intéresse (ou du répartiteur), ou vous pouvez choisir de voir
les messages de tous les ascenseurs (incluant le répartiteur).
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Gestion de fichier
Ouverture de fichier
Le logiciel de supervision sauvegarde constamment les informations requises pour
rejouer des scénarios dans le fichier "Scenario.mdb" et dans des fichiers portant
un nom tel que "19990131.mdb ". L’icône, placé à la gauche de l'écran, permet de
récupérer un de ces fichiers et de rejouer les événements qu’il contient. La fenêtre
suivante apparaîtra. Si vous désirez visionner les événements de la journée courante,
choisissez le fichier "Scenario.mdb", sinon choisissez le fichier ayant pour nom la date
qui vous intéresse.
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Choisir les dates de début et de fin
Après avoir appuyé sur le bouton "Ouvrir", la fenêtre "Choisir les dates de début et de
fin" apparaîtra. Vous n’êtes pas obligé d’indiquer de nouvelles heures pour les premiers
et derniers événements, mais en restreignant l’intervalle de temps couvert, vous
accélérerez d’autant le traitement de l’information par le logiciel.

Si vous décidez de ne pas changer les dates, appuyez simplement sur le bouton "OK".
Si par contre vous voulez vous limiter à une période particulière de la journée, inscrivez
les nouvelles heures dans les cases appropriées puis cliquer sur "OK".
Par la suite, l'écran principal réapparaîtra et l'utilisateur pourra commencer à visionner
les événements précédemment enregistrés.

Fermeture du fichier
Pour fermer le fichier "Scenario.mdb", cliquez sur l'icône

.

74

Informations sur le fichier scénario

Pour obtenir plus de détails sur le fichier de scénario
.
présentement ouvert, cliquer sur l'icône
Dans cet écran, vous trouverez diverses informations telles que le nombre
d'événements contenus dans le fichier, la date et l'heure du premier événement, la
durée d'enregistrement, etc.
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Commandes d’opération
Le rejoueur de scénario présente des grandes similitudes avec un magnétophone ou
un magnétoscope. Il comporte des fonctions qui permettent de démarrer, d'arrêter, et
de positionner le lecteur.

Aller au début
Positionne le lecteur sur le premier événement du scénario. L'utilisateur
peut à tout moment revenir au premier événement du fichier en cliquant sur
l'icône ci-dessus.

Chercher vers l’arrière
Cette fonction permet de positionner le lecteur sur l'événement situé 20 secondes
en arrière.

Jouer
Pour démarrer la lecture des événements du scénario, cliquer sur le bouton
de marche.

Arrêter
Ce bouton provoque l'arrêt de la lecture. Comme le lecteur reste positionné sur
l'événement courant lors de l'arrêt, cette fonction agit également comme un
bouton de pause.

Chercher vers l’avant
Cette fonction permet de positionner le lecteur sur l'événement situé 20 secondes
en avant, jouant en quelque sorte le rôle d'une avance rapide.

Aller à la fin
Pour vous déplacer au tout dernier événement contenu dans le fichier du
scénario, cliquer sur l'icône ci-contre.

Ajuster la vitesse de déroulement
À gauche de la barre d'outils se trouve une liste
déroulante qui permet d'ajuster la vitesse de déroulement
du scénario.
Les valeurs possibles vont de ¼ de la vitesse normale à 20 fois la vitesse normale. Par
exemple, si vous réglez la vitesse à 10X, le programme prendra 1 seconde pour faire
défiler 10 secondes d'événements; vous verrez donc le scénario défiler en accéléré.
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Au contraire, si vous choisissez ¼ , le programme prendra 4 secondes pour faire
défiler seulement 1 seconde d'événements.

Positionnement dans le temps
Le fichier contient tous les événements qui sont survenus depuis la dernière purge.
Vous pouvez positionner le lecteur sur un événement particulier. Vous accédez à la
fenêtre de positionnement en utilisant l'icône représentant une horloge.
Dans les cases appropriées, taper directement la date et l'heure correspondant au moment
où vous désirez positionner le lecteur de scénario, puis cliquer sur le bouton OK. Le
joueur de scénario se positionnera sur l'enregistrement dont la date est le plus près de
celle que vous avez indiquée.
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Introduction
Le logiciel de visualisation permet de tracer des graphiques, historiques, et de faire des
analyses à partir d'événements précédemment sauvegardés dans une base de données.
L'utilisation du logiciel suppose des connaissances préalables du fonctionnement d’un
micro-ordinateur et d’un système d’exploitation graphique, en particulier MS
Windows
. Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous au guide d'utilisateur de
Microsoft Windows

Possibilités du logiciel
Le logiciel permet de :
 Tracer des graphiques;
 Visionner l'historique des événements;
 Analyser les données d'une base de données Microsoft Access;
 S’informer sur l'état de la base de données.
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Écran principal
Le logiciel se compose d’un écran principal contenant un menu et plusieurs icônes.
Le menu principal, situé dans la partie supérieure de l’application, permet d’accéder à
toutes les options et fenêtres du logiciel.

Une barre d'outils, située en haut de la fenêtre, permet d'accéder de manière
accélérée aux mêmes fonctions qui sont offertes dans la barre de menu.
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Analyse des temps d'attente
Une des options offertes par ce logiciel est l’analyse des temps d'attente à partir
des statistiques contenues dans une base de données. L'accès à cette option se fait
grâce au menu Statistiques -> Analyse des temps d'attente. Vous pouvez aussi y
accéder en cliquant sur l'icône suivante :

La fenêtre suivante vous offre la possibilité de filtrer les informations désirées
selon les temps d'attente, les types d'appels et les dates des appels. Vous pouvez
également imprimer le résultat de l'analyse en pressant le bouton Imprimer.
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Pour changer le temps d'attente, vous devez cliquer directement sur le bouton où est
inscrit le temps; la fenêtre suivante apparaîtra:

La modification du temps d'attente se fait grâce aux flèches situées de chaque côté
de la fenêtre ou encore en manipulant directement le curseur avec votre souris.
Vous devez cliquer sur Ok pour confirmer votre choix ou sur Annuler pour quitter
cette fenêtre sans changer le temps d'attente.
La modification des dates et heures de début ou de fin se fait en cliquant sur la date
elle- même. La fenêtre suivante apparaîtra :

Vous pourrez ensuite changer à la fois la date de début et de fin. Pour confirmer votre
choix, vous devez cliquer sur Ok. Pour fermer cette fenêtre en ne changeant aucune
des dates ou heures, cliquer plutôt sur Annuler.
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Construction d'un graphique
Une autre possibilité de ce logiciel est la présentation de graphiques construits à partir des
données statistiques. Vous pouvez accéder à cette option à l'aide du menu Statistiques ->
Graphiques ou grâce à l'icône suivante : La construction du graphique se fait à l'aide d'un
assistant de création de graphique. Les diverses fenêtres de cet assistant vous sont
expliquées ci-dessous.

Vous devez d'abord choisir le type de statistiques que vous désirez consulter. Le bouton
Suivant permet de confirmer votre choix et de passer à l'étape suivante.

À noter : Le bouton Annuler permet en tout temps de quitter l'assistant et de
revenir à l'écran principal.
L’étape suivante consiste à choisir la date de début de la sélection de vos données. Le
bouton Suivant permet de confirmer votre choix et de passer à l'étape suivante. Le bouton
Précédent permet de retourner à la fenêtre précédente.
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La fenêtre qui suit vous permet de choisir la façon dont vos données seront regroupées.

À partir de cette fenêtre, vous pouvez sélectionner les ascenseurs que vous désirez
examiner. Inscriver un crochet dans la case qui précède le nom de chaque ascenseur que
vous voulez inclure dans le graphique.

La sélection des paliers se fait en cliquant sur le nom de chaque palier que vous voulez
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inclure dans le graphique. Vous pouvez également sélectionner d’un seul coup tous les
paliers disponibles en cliquant simplement sur le bouton Sélectionner tout.

Cette fenêtre vous permet de choisir les types d'appels que vous voulez inclure dans le
graphique. Les options disponibles dépendent des types d’ascenseurs qui composent
votre groupe d’ascenseurs.

Le graphique peut être représenté sous deux formes : Histogramme ou Courbe. Vous
pouvez passer d'un mode à l'autre en cliquant sur les boutons Courbe ou Histogramme.
Le bouton Fermer ferme le graphique et vous ramène à l'assistant de création de
graphique.
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Le bouton Tableau permet de voir en format numérique les données qui composent le
graphique. Une fenêtre comme celle ci-dessous sera affichée. Utiliser le curseur vertical
pour parcourir les données du tableau.
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Performances
Une des options offertes par le logiciel est l'affichage des performances d'un groupe.
L'accès à cette option se fait par le menu Statistiques -> Performances ou encore grâce
à cette icône Performances:

La fenêtre suivante apparaîtra par la suite où vous devrez sélectionner les dates et
heures de début et de fin pour le visionnement des performances.
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Une fois les dates choisies, presser ok pour passer à la fenêtre suivante:

À partir de cette fenêtre, vous pouvez visionner les statistiques des
performances du groupe. Une impression de ces statistiques est aussi
possible. Pour changer vos dates et heures de début, vous devez
cliquer sur l'icône suivante :
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Historique des événements
Une autre option offerte par le logiciel est la consultation de
l’historique des événements. L'accès à cette option se fait par le menu
Statistiques -> Historique ou encore grâce à cette icône Historique:

La fenêtre suivante vous laissera sélectionner les options de
l'historique que vous désirez visualiser. Vous pouvez aussi imprimer
l'historique en appuyant sur Imprimer en bas à droite.
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La modification des dates et heures de début ou de fin se fait en cliquant sur la date
elle- même. La fenêtre suivante apparaîtra :

Vous pourrez ensuite changer à la fois la date de début et de fin. Pour confirmer votre
choix, vous devez cliquer sur Ok. Pour fermer cette fenêtre en ne changeant aucune
des dates ou heures, vous devez cliquer sur Annuler.
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Information sur le fichier des statistiques
Vous pouvez accéder aux informations concernant la base de données utilisée en
vous servant du menu Statistiques -> Information sur le fichier ou en cliquant sur
l’icône Information.

Cette fenêtre vous informera sur le nom de la base de données, ses dates de début et de
fin, sa durée ainsi que sur le nombre d'enregistrements. Vous pouvez fermer cette fenêtre
en cliquant sur ok.
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Fenêtre principale

1

2

1- Ce bouton permet d’afficher les grilles d’accès palier du Quadruplex.
2- Ce bouton permet d’afficher les grilles d’accès palier pour tous les autres ascenseurs ainsi que
les grilles d’accès en cabine, les grilles de mise hors service et les grilles de stationnement pour
tous les ascenseurs.
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Fenêtre des grilles d’accès palier
1

2

3
5

4

6

1- Cliquez sur cet onglet pour sélectionner la grille à modifier.
2- Cochez cette option et cliquez sur le bouton ‘Enregistrer’ pour activer les grilles d’accès.
3- Cliquez sur ce bouton pour afficher la fenêtre d’exclusivité et de restriction pour la grille active.
4- Pour modifier une grille active, cliquez d’abord sur le bouton ‘Lire’. Modifiez les heures en respectant le
format hh:mm, et appuyez sur le bouton ‘Écrire’ pour enregistrer la grille dans le contrôleur. L’heure de
début doit être inférieure à l’heure de fin. Si elles sont égales, tous les accès sont permis.
5- Cliquez sur ce bouton pour modifier la liste des jours fériés.
6- Cliquez sur ce bouton pour quitter le programme.
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Fenêtre d’exclusivité et de restriction

2
1

4
3
1- Pour ajuster les exclusions et les restrictions, sélectionnez d’abord un ascenseur dans la liste et cliquez
sur le bouton ‘Lire’ pour afficher le réglage actuel. Faites vos modifications et appuyez sur le bouton
‘Écrire’ pour les enregistrer dans le contrôleur.
2- Lorsqu’une exclusivité à un palier est activée pour un ascenseur, seulement cette ascenseur va pouvoir
répondre aux appels de ce palier. Lorsqu’une restriction à un palier est activée pour un ascenseur, cette
ascenseur ne va pas pouvoir répondre aux appels de ce palier.
3- Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les exclusions et les restrictions pour l’ascenseur actif.

4- Cliquez sur ce bouton pour retourner à la fenêtre précédente.
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Fenêtre des jours fériés

1

2

1- Pour modifier la liste des jours fériés, cliquez d’abord sur le bouton ‘Lire’ pour obtenir la liste courante.
Sélectionnez le jour et le mois de chacun des jours fériés à ajouter, et appuyez sur le bouton ‘Écrire’ pour
enregistrer la liste dans le contrôleur.
2- Cliquez sur ce bouton pour fermer la liste des jours fériés.
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Grilles d’accès
4
1
2

3

1- Pour activer ou modifier une grille, développez d’abord un ascenseur ou un groupe d’ascenseur en cliquant
sur le ‘+’ situé à gauche du nom de celui-ci. Par la suite, développez le type de grille que vous voulez
atteindre. Sélectionnez la grille choisie à l’aide d’un clique gauche de la souris afin qu’elle devienne la grille
courante.
2- Cliquez sur ce bouton pour lire les informations de la grille courante dans le contrôleur.

3- Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites à la grille courante dans le contrôleur.

4- Cliquez sur ce bouton pour quitter le programme.
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Activer ou désactiver les grilles

2

4

3

1

1- Pour activer ou désactiver des grilles, sélectionnez d’abord le type de grille afin qu’elle devienne la grille
courante.
Par exemple, ici, on a choisi l’accès en cabine pour l’ascenseur.

2- Cliquez sur ce bouton pour lire les informations de la grille courante dans le contrôleur.
3- Les grilles sont actives lorsque la case à cocher ‘Activer les grilles’ est cochée.

4- Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites à la grille courante dans le contrôleur.
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Grilles d’accès palier
4

2

3

1

1- Pour modifier une grille d’accès palier, sélectionnez d’abord la grille afin qu’elle devienne la grille
courante.
2- Cliquez sur ce bouton pour lire les informations de la grille courante dans le contrôleur.
3- Lorsqu’une case est cochée, les appels pour ce palier sont interdits pour la journée sélectionnée
durant la période comprise entre l’heure de début et l’heure de fin. L’heure de début doit être
inférieure à l’heure de fin.
4- Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites à la grille courante dans le contrôleur.
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Grilles de stationnement

2
4

3

1

1- Pour modifier une grille de stationnement, sélectionnez d’abord la grille afin qu’elle devienne la grille
courante. Par exemple ici, on a choisi la grille #1 de stationnement pour l’ascenseur.
2- Cliquez sur ce bouton pour lire les informations de la grille courante dans le contrôleur.
3- Lorsqu’une case est cochée, l’ascenseur va se stationner au palier choisi pour la journée
sélectionnée durant la période comprise entre l’heure de début et l’heure de fin. L’heure de début doit
être inférieure à l’heure de fin. Si elles sont égales, il n’y a pas de stationnement.

4- Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites à la grille courante dans le contrôleur
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Grilles d’accès en cabine
2
4

3
1

1- Pour modifier une grille d’accès en cabine, sélectionnez d’abord la grille afin qu’elle devienne la
grille courante. Par exemple ici, on a choisi la grille #1 d’accès en cabine pour l’ascenseur.
2- Cliquez sur ce bouton pour lire les informations de la grille courante dans le contrôleur.
3- Lorsqu’une case est cochée, les appels cabines pour cet étage sont interdits pour la journée
sélectionnée durant la période comprise entre l’heure de début et l’heure de fin. L’heure de début
doit être inférieure à l’heure de fin. Si elles sont égales, tous les accès sont permis.
4- Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites à la grille courante dans le
contrôleur.
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Grilles de mise hors service
2
4

3

1

1- Pour modifier une grille de mise hors service, sélectionnez d’abord la grille afin qu’elle devienne la
grille courante. Par exemple ici, on a choisi la grille #1 de mise hors service pour l’ascenseur.
2- Cliquez sur ce bouton pour lire les informations de la grille courante dans le contrôleur.
3- L’ascenseur est « hors service » durant la période comprise entre l’heure de début et l’heure de fin.
L’heure de début doit être inférieure à l’heure de fin. Si elles sont égales, l’ascenseur est en
service.
4- Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites à la grille courante dans le
contrôleur.
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