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Acronymes et définitions 
 

Tableau 1 Acronymes et définitions 

Terme Description 

DD Fichier de description de périphérique 

DDL Langage de description de l’appareil 

DE Numériquement étendu 

Périphérique Matériel qui assure la détection des conditions présentes dans un processus et qui 
communique ces informations à l’ordinateur de poche. Ces conditions peuvent inclure 
la pression et la température. Les exemples de périphériques incluent le ST et le STT. 
L’appareil est parfois aussi appelé Instrument de terrain 

Téléchargement Processus d’envoi de données d’un ordinateur portable vers un périphérique 

EDDL Langage de description de l’appareil électronique 

Exportation Écriture/enregistrement de paramètres dans un fichier 

FDC Terminal de communication pour appareil de terrain 

FDM  Gestionnaire de périphérique de terrain 

HCF HART Communication Foundation 

Importation Lecture / chargement de paramètres à partir d’un fichier 

MCT Produit Multi Communication Toolkit (versions MCT101 & MCT202) incluant 
l’application MC Toolkit et l’application FDC 

MCT101 Version sans homologation qui n’est ni renforcée ni intrinsèquement sûre 

MCT202 Version renforcée sans homologation, version intrinsèquement sûre avec 
homologations de Zone 1 ou Zone 2, etc. 

Modem Modem HART/DE Honeywell qui implémente des interfaces vers les réseaux HART et DE 

Hors ligne Condition dans laquelle le MC Toolkit fonctionne, mais n’est pas connecté à un 
périphérique sous tension. 

En ligne Condition dans laquelle le MC Toolkit fonctionne et est connecté à un périphérique 
sous tension. 

Paramètre Élément d’information qui représente une seule unité de donnée dans un périphérique 
ou une base de données  

PPC Ordinateur de poche 

Enregistrement Jeu de paramètres de configuration incluant le type de périphérique, le type de bus, 
l’étiquette d’identification, le fabricant, la valeur inférieure de la plage, la valeur 
supérieure de la plage, la fonction de transfert ainsi que d’autres paramètres  

ST Transmetteur intelligent, de pression - Instrument de terrain Honeywell. 

STT Transmetteur de température intelligent – Instrument de terrain Honeywell 

Chargement Processus d’envoi de données d’un périphérique vers un ordinateur de poche 

XML Langage XML. Type de fichier qui fournit un format décrivant des données structurées 
à partir de n’importe quelle application d’une manière cohérente et standard 
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Définition des symboles 
Le tableau suivant répertorie les symboles utilisés dans ce document pour signaler certaines situations. 
 

Symbole Définition 
 

 
 

 
ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui 
est susceptible d’entraîner des blessures légères ou modérées si on 
ne l’évite pas. Ce symbole est parfois aussi utilisé pour signaler des 
pratiques non sûres.  

Le symbole ATTENTION apparaissant sur l’équipement renvoie 
l’utilisateur à des informations contenues dans le manuel du produit. 
Dans le manuel, le symbole apparaît à côté de l’information 
correspondante. 

 

 
 

 
AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement 
dangereuse dont le non-respect peut entraîner des blessures 
graves, voire mortelles. 

Le symbole AVERTISSEMENT apparaissant sur l’équipement 
renvoie l’utilisateur à des informations contenues dans le manuel du 
produit. Dans le manuel, le symbole apparaît à côté de l’information 
correspondante. 

 

 
 

 
AVERTISSEMENT, Risque d’électrocution : Danger potentiel 
de décharge électrique, à des tensions dangereuses supérieures 
à 30 Vrms, 42,4 V crête ou 60 Vcc. 

 

 
 

 
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE : Danger de 
décharge électro-statique à laquelle l’équipement peut être sensible. 
Respectez les précautions relatives à la manipulation des 
composants sensibles à l’électricité statique. 

 

 
 

 
Borne de terre de protection : Celle-ci est fournie pour brancher 
le conducteur de mise à la terre (vert ou vert et jaune). 

 

 
 

 
Borne de terre fonctionnelle : Utilisée à des fins autres que la 
sécurité, comme l’amélioration de l’immunité aux parasites. 
REMARQUE : Cette connexion doit être reliée à la terre de 
protection sur la source d’alimentation conformément aux exigences 
locales et nationales en matière d’électricité. 

 

 
 

 
Terre : Prise de terre fonctionnelle. REMARQUE : Cette 
connexion doit être reliée à la terre de protection sur la source 
d’alimentation conformément aux exigences locales et nationales 
en matière d’électricité. 

 

 
 

 
Masse : Identifie un raccordement au châssis ou au cadre de 
l’équipement. Doit être soudée à la terre de protection au niveau 
de la source d’alimentation, conformément aux exigences de la 
réglementation locale et nationale relative à l’électricité. 
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1. Introduction 

1.1 Aperçu du MC Toolkit  

Objectif/Portée 
Ce manuel est destiné à faciliter l’utilisation de l’outil de communication MC Toolkit Honeywell. 
Il suppose que vous possédez les compétences nécessaires pour utiliser et entretenir les transmetteurs de 
processus du contrôle de processus ou que vous êtes sous la supervision directe de personnes possédant 
les compétences appropriées. 

Le MC Toolkit, qui intègre les logiciels d’application MC Toolkit et FDC, assure la communication avec 
plusieurs types de transmetteurs intelligents (pression, température, etc.) utilisés dans l’industrie de 
contrôle de processus. 

Les informations de ce manuel couvrent essentiellement les fonctionnalités et l’utilisation de MC Toolkit 
pour réaliser des tâches de maintenance courante liées aux périphériques transmetteurs, plutôt que les 
caractéristiques et l’installation de transmetteurs déterminés.  

Nous vous recommandons de disposer à portée de main des manuels appropriés aux transmetteurs 
concernés.  

Ce manuel inclut deux types d’informations : 

 des informations de base permettant à un utilisateur qualifié de sélectionner les procédures 
appropriées dans ce manuel et de les appliquer dans l’ordre adéquat ;  

 des descriptions détaillées des fonctions et des caractéristiques de MC Toolkit ainsi que leurs 
procédures d’application  
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Description du produit 
Le Multi Communication (MC) Toolkit Honeywell est un kit de communication portable qui permet des 
communications pratiques et fiables avec des périphériques de terrain intelligents tels que des vannes, 
des actionneurs, des transmetteurs, etc. Le MC Toolkit constitue une solution intelligente pour 
configurer, étalonner, surveiller et diagnostiquer des périphériques prenant en charge les protocoles de 
communication DE (Digitally Enhanced) ou HART Honeywell. 

Le MC Toolkit est essentiellement disponible en deux modèles de haut niveau distincts, MCT101 et 
MCT202. 

MCT101 
Le MCT101 est une version non renforcée qui convient pour les environnements de laboratoire. 
Il comprend les composants suivants (à commander séparément) : 

 un assistant numérique personnel (PDA, Personal Digital Assistant) 

 un modem DE/HART  

 un câble de raccordement portable pour raccorder le PDA au modem 

 des fils de test pour le raccordement électrique entre le modem et l’appareil de terrain 

 un étui pour le PDA et le modem 

 le logiciel d’application MC Toolkit Honeywell (CD-ROM) 

 le logiciel d’application FDC Honeywell (CD-ROM) 

 une batterie pour modem 
 

 

Figure 1-1 Composants du MC Toolkit 
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MCT202 
Le MCT202 comprend les options suivantes : 

 Version renforcée : Protection renforcée pour environnements hostiles sans homologation. 

 Homologations Zone 2 : Version intrinsèquement sûre avec homologations FM Classe I,  
Div. 2 et Zone ATEX 2. 

 Homologations Zone 1 : Version intrinsèquement sûre avec homologations FM Classe I, 
Div. 1 et Zone ATEX 1. 

 

Figure 1-2 MCT202 (modèles renforcés et intrinsèquement sûrs) 

Comprend les composants suivants : 

 un assistant numérique personnel avec modem DE/HART intégré 

 le logiciel d’application MC Toolkit Honeywell (CD-ROM) 

 le logiciel d’application FDC Honeywell (CD-ROM) 

 des fils de test pour le raccordement électrique entre le PDA et l’appareil de terrain 

 des câbles de raccordement pour raccorder le PDA à l’ordinateur 
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Composants logiciels 
Le MC Toolkit Honeywell comprend deux logiciels d’application : 

 Le logiciel d’application MC Toolkit sert à configurer, étalonner, surveiller et diagnostiquer 
les périphériques DE (Digital Enhanced) Honeywell.  

 Le logiciel d’application FDC (Field Device Configurator) sert à configurer, étalonner, surveiller 
et diagnostiquer les périphériques HART. FDC utilise la norme de qualité CEI 61804-3 EDDL pour 
fournir une solution ouverte qui prend en charge n’importe quel périphérique HART avec un fichier 
DD enregistré au format HCF (HART Communication Foundation). 

 

Considérations relatives aux procédures  

 

ATTENTION ! AVERTISSEMENT ! 
Dans certains cas, l’utilisation d’un terminal de communication de terrain avec un transmetteur 
connecté en ligne peut influencer négativement les opérations de processus. 

 

Avant d’utiliser le MC Toolkit, vérifiez que vous connaissez les conséquences possibles de chaque 
procédure et que vous utilisez les protections adéquates pour éviter les problèmes. Si le transmetteur est 
un élément d’une boucle de contrôle, par exemple, la boucle doit être placée en mode de fonctionnement 
manuel tandis que les alarmes et les verrouillages (« déclencheurs ») doivent être désactivés de manière 
adéquate avant de commencer la procédure. 

Les principaux facteurs à prendre en compte sont divisés en trois catégories, sous les trois rubriques 
suivantes.  

Les informations de ces rubriques constituent des données de base pour l’utilisation des procédures DE 
et HART, qui sont décrites dans des sections séparées de ce manuel.  

1.2 Type de transmetteur et mode de communication 
Le MC Toolkit peut être utilisé avec divers types de transmetteurs de terrain, dont la plupart peuvent 
fonctionner sous plusieurs modes.  

 Transmetteur DE Honeywell fonctionnant en mode analogique intelligent 

 Transmetteur DE Honeywell fonctionnant en mode numérique étendu (DE) 

 Transmetteur HART Honeywell (et autre) fonctionnant en mode point à point (analogique avec 
mode numérique HART) 

 Transmetteur HART Honeywell (et autre) fonctionnant en mode multipoint (mode numérique 
HART seulement) 

Les principales caractéristiques de chaque élément de la liste et les implications de chaque caractéristique 
au niveau des procédures sont décrites à la section Transmetteur/Caractéristiques de communication.  
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1.3 Type de procédure 
Le MC Toolkit est conçu pour fournir les fonctions de base suivantes : 

 Configuration 

 Étalonnage 

 Surveillance 

 Diagnostics 

Selon les combinaisons de facteurs tels que le type de transmetteur et le mode de communication, 
certaines procédures comme la surveillance des performances d’un transmetteur peuvent être aisées 
et sans danger, tandis que d’autres peuvent nécessiter une préparation spéciale et des précautions 
particulières dans certains cas. 

1.4 Conditions préliminaires 
Équipement et/ou environnement spécial pour l’étalonnage 

En règle générale, un transmetteur intelligent fourni par un important fabricant est actuellement conçu 
pour garantir une excellente précision sur toute sa plage de fonctionnement et le haut niveau de précision 
sur lequel il a été étalonné est difficile à reproduire dans des zones de processus industriels. En outre, 
la conception, les matériaux et le processus de fabrication utilisés garantissent le maintien de l’instrument 
dans ses limites d’étalonnage pendant une longue période.  

En règle générale, l’étalonnage d’un transmetteur connecté à un processus influence négativement plutôt 
que positivement les capacités d’un transmetteur intelligent. Pour cette raison, les procédures 
d’étalonnage décrites dans ce manuel de l’utilisateur du MC Toolkit recommandent de mettre le 
transmetteur hors service et de l’étalonner exclusivement dans un environnement de laboratoire contrôlé 
à l’aide d’un équipement dont la précision est garantie.  

Environnement logiciel 
MC Toolkit tourne sous le système d’exploitation Windows Mobile 5.0. Vous êtes supposé être 
familiarisé avec les fonctions du système d’exploitation et du PDA.  

Si vous exécutez Windows XP, téléchargez ActiveSync/Mobile Device Center 4.1 ou version ultérieure 
à partir du site Web de Microsoft et installez-le sur votre ordinateur. 

Si vous exécutez Windows Vista ou Windows 7, téléchargez Windows Mobile Device Center version 6.1 
ou ultérieure à partir du site Web de Microsoft et installez-le sur votre ordinateur. 

Version du système d’exploitation : 
le PDA doit exécuter le système d’exploitation Microsoft Windows Mobile Version 5.0. Pour vérifier la 
version, sélectionnez Start (Démarrer)/Setting (Paramètres)/System (Système)/About (À propos de) sur 
le PDA. Les identifications de modèle de PDA qualifié sont HP iPAQ hx2490b et hx2490c. Vérifiez-les 
en sélectionnant Start (Démarrer)/Settings (Paramètres)/System (Système)/HP Asset Viewer. 

Carte SD : au moins 1 Go de mémoire doit être disponible sur la carte SD. 

Paramètres régionaux : Avant de démarrer les applications, réglez Regional Settings (Paramètres 
régionaux) sur English (Anglais) (United States (États-Unis)). Pour vérifier les paramètres régionaux 
de votre PDA, sélectionnez Start (Démarrer)/Settings (Paramètres)/System (Système)/Regional Settings 
(Paramètres régionaux). Assurez-vous que l’option English (Anglais) (United States (États-Unis)) est 
sélectionnée. 
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Version du firmware du modem DE/HART 
MC Toolkit édition 4.0 nécessite la version 2.0 ou ultérieure du firmware du modem DE/HART. Pour 
vérifier la version du firmware et la mettre à niveau le cas échéant, reportez-vous aux sections 3.5 Mise 
sous et hors tension du MC Toolkit et 3.6 Icônes d’application » ainsi qu’à la section 3.7« Mise à 
niveau du firmware du modem DE/HART ». 
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2. Avant de commencer 

2.1 Exigences relatives à l’étalonnage 
Étalonnage de l’entrée 

L’entrée des transmetteurs de pression ne doit être étalonnée qu’en cas de nécessité et seulement dans 
des conditions qui garantissent l’exactitude : 

 Le transmetteur doit être mis hors service et déplacé dans une zone aux conditions 
environnementales favorables, c’est-à-dire : un endroit propre, sec et dont la température est 
contrôlée. 

 La source de la pression d’entrée doit être extrêmement précise et son bon fonctionnement doit 
être certifié.  

 Les procédures doivent être réalisées par du personnel qualifié. 

Les détails des exigences et de la procédure sont mentionnés dans le Tableau 14.  

Étalonnage de la sortie 
La procédure Loop Test (Test en boucle) est destinée à vérifier la continuité et l’état des composants 
dans la boucle du courant de sortie. La procédure de test en boucle est décrite dans le Tableau 15. 

La procédure Trim DAC Current (Réglage du courant du convertisseur N/A) étalonne la sortie du 
convertisseur numérique/analogique sur des valeurs minimale (0 %) et maximale (100 %) de 4 mA et 
20 mA, respectivement. Cette procédure est appliquée aux transmetteurs qui fonctionnent en ligne en 
mode analogique pour vérifier leur bon fonctionnement avec tous les composants des circuits associés 
(câblage, alimentation, équipement de contrôle, etc.). Elle nécessite l’utilisation d’un équipement de test 
de précision (un ampèremètre ou un voltmètre en parallèle avec une résistance de précision). 
La procédure de réglage du convertisseur numérique/analogique est décrite dans le Tableau 16. 

La procédure Apply Values (Application de valeurs) utilise des niveaux d’entrée réels de variable de 
procédé pour étalonner la plage d’un transmetteur. Dans le cas de la mesure d’un niveau de liquide par 
exemple, une jauge de niveau transparente peut être utilisée pour déterminer les niveaux minimal (0 %) 
et maximal (100 %) dans une cuve. La variable de procédé est réglée avec précision sur des niveaux 
minimal et maximal stables, puis les valeurs LRV et URV sont définies par des commandes du MC 
Toolkit. La procédure d’application de valeurs DE est décrite dans le Tableau 17. 

 

2.2 Transmetteur/Caractéristiques de communication  
Conversion numérique/analogique et transfert 

Les caractéristiques d’un transmetteur de pression intelligent type de Honeywell (protocole DE) sont 
résumées entre la Figure 2-1 et la Figure 2-5 ci-dessous.  

Transmetteur Honeywell (mode analogique) 

Détection analogique/numérique 

Comme l’indique le numéro de légende (1) de la Figure 2-1, le capteur est un ensemble hermétique qui 
comprend généralement trois capteurs séparés : Pression différentielle (DP), Pression statique (SP) et 
Température (Temp). 

Caractérisation de l’entrée 

Le capteur inclut aussi une mémoire PROM (2), c’est-à-dire une mémoire non volatile (NVM) qui stocke 
les constantes de « caractérisation » écrites en usine, ainsi que des constantes d’étalonnage qui peuvent 
être écrites en usine et/ou sur le site de l’utilisateur. Les données de la mémoire NVM sont utilisées dans 
un algorithme du microprocesseur (3) qui est exécuté en permanence pour calculer la valeur d’entrée.  
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Figure 2-1 Transmetteur intelligent ST 3000 Honeywell - Mode analogique 

Les constantes de caractérisation, qui sont écrites en usine, sont issues des tests ultra-précis des réactions 
du capteur sur une plage de températures et entre la limite inférieure de la plage (LRL) et la limite 
supérieure de la plage (URL) du capteur. Les constantes de caractérisation ont pour fonction de 
compenser de très petites imprécisions du capteur qui sont dues à des variations inhérentes aux matériaux 
de construction et à s’assurer que l’entrée calculée représente l’entrée analogique (linéaire ou racine 
carrée) de manière extrêmement fiable, avec une référence « zéro » précise. 

Étalonnage de l’entrée (« Corrections ») 

Pour optimiser la précision, la mémoire PROM stocke des constantes d’étalonnage : Correction du zéro 
d’entrée, Correction LRV et Correction URV. 

Les constantes de correction optimisent la précision, car elles permettent d’affiner les calculs d’entrée en 
corrigeant d’abord l’entrée zéro, puis en associant les calculs d’entrée à votre plage de fonctionnement. 
Autrement dit, des corrections sont appliquées à la valeur inférieure de la plage (LRV) et à la valeur 
supérieure de la plage (URV).  

L’étalonnage en usine peut être spécifié dans le bon de commande. En outre, si votre site dispose de 
l’équipement de précision, de l’environnement adéquat et des compétences requises, l’étalonnage peut 
aussi être effectué localement.  

Réinitialisation des corrections 

Il arrive parfois que la procédure d’étalonnage donne des résultats insatisfaisants et que les constantes de 
correction doivent être supprimées de la mémoire. La réinitialisation des corrections efface toutes les 
constantes de correction, de sorte que seules les constantes de caractérisation écrites en usine demeurent 
dans la mémoire PROM. 

Voie de communication numérique 

Comme l’indique le numéro de légende (4) de la Figure 2-2, le transmetteur intelligent Honeywell inclut 
une voie pour les communications numériques entre le capteur (via le microprocesseur) et la boucle de 
courant de 4-20 mA qui connecte le transmetteur à des périphériques de communication externes tels que 
l’équipement de contrôle de procédé (« récepteur ») et/ou un MC Toolkit.  



2. Avant de commencer 
2.2. Transmetteur/Caractéristiques de communication 

Révision 10   MC Toolkit  Manuel de l’utilisateur  9 
Décembre 2010 Informations confidentielles et propriété de Honeywell 

Conversion numérique/analogique et transfert 

Le convertisseur numérique/analogique (N/A) désigné par le numéro de légende (5) de la Figure 2-1est 
représenté sous la forme d’un rectangle en pointillés pour indiquer que le mode de sortie analogique est 
une fonction sélectionnable par l’utilisateur, destinée à être utilisée dans une application dont 
l’équipement de réception nécessite une entrée analogique.  

Notez que le rectangle de l’entrée/sortie numérique de communication (Comm) (4) de la Figure 2-1est 
représenté par un trait plein pour indiquer que la voie de communication numérique est disponible en 
permanence, même lorsque le mode analogique est sélectionné. 

Sortie du transmetteur Honeywell - Mode analogique 

Le schéma de la Figure 2-2 présente un aperçu du fonctionnement en mode analogique d’un transmetteur 
Honeywell. 

Sortie analogique (signal PV)  

L’échelle verticale à gauche de la Figure 2-2illustre un exemple de plage disponible (LRL à URL) pour 
un capteur transmetteur de pression intégré et caractérisé en usine. La zone de l’échelle délimitée par un 
fond blanc représente la plage de fonctionnement du procédé qui a été configurée (LRV à URV) - dans 
ce cas, entre 100 po-H2O et 225 po-H2O. 

Notez que les unités de mesure (EU) mentionnées à la Figure 2-2 ne sont incluses qu’à titre de référence. 
Le transmetteur n’effectue aucune conversion de valeur entre les unités de base et les unités de mesure. 
Toutes les conversions en unités d’ingénierie sont effectuées dans MC Toolkit et/ou d’autres 
périphériques de réception tels que les panneaux de commande associés à l’équipement de contrôle. 
La conversion par défaut s’effectue en pouces-H2O @39F.) 

La sortie d’un transmetteur Honeywell fonctionnant en mode analogique est une valeur mise à l’échelle 
(0 % - 100 %) du courant (4 mA à 20 mA), dont les limites inférieure et supérieure correspondent à la 
plage de fonctionnement configurée (LRV-URV, respectivement). 

À droite de la Figure 2-2, « PVEULO », « PV » et « PVEUHI » sont des exemples de noms de paramètre 
qui apparaissent sur l’équipement de contrôle Honeywell et sont utilisés comme décrit ci-après. 

 

Nom du 
paramètre 

Description du paramètre Exemples d’écran 

PVEULO  Valeur de procédé, en unités de mesure, 
inférieure  

PVEULO    100 in H20 

PV Valeur de procédé PV        175 in H20 

PVEUHI Valeur de procédé, en unités de mesure, 
inférieure 

PVEUHI    225 in H20 
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Mise à l’échelle des valeurs analogiques du transmetteur Honeywell 

 

 
 

Figure 2-2 Mise à l’échelle des valeurs analogiques Honeywell 

 

Entrée/Sortie numérique (signal de communication)  

Comme indiqué à droite de la Figure 2-2, les communications entre MC Toolkit et le transmetteur 
intelligent Honeywell sont constituées de chaînes d’impulsions numériques, avec des transitions rapides 
du niveau de courant entre 4 mA et 20 mA (environ).  

 

 

 

ATTENTION : 

Ces transitions rapides garantissent l’efficacité des communications, mais peuvent 
influencer négativement un transmetteur qui fonctionne en ligne dans une boucle 
de contrôle.  

MC Toolkit communique numériquement ; soyez prudent et effectuez vos choix de manière 
judicieuse lorsque vous raccordez l’appareil à un transmetteur en ligne qui fonctionne en 
mode analogique. 
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Sortie du transmetteur Honeywell - Mode numérique étendu 
Globalement, le fonctionnement en mode numérique étendu du transmetteur de pression intelligent 
Honeywell est similaire à celui du mode analogique. Les principales caractéristiques de fonctionnement 
en mode numérique étendu sont illustrées à la Figure 2-3 Mise à l’échelle de valeurs en mode numérique 
étendu Honeywell 

Comme indiqué à droite de la Figure 2-3 Mise à l’échelle de valeurs en mode numérique étendu 
Honeywell, les valeurs de sortie des variables de procédé, ainsi que les communications numériques, sont 
transférées numériquement vers un périphérique de réception. Le codage numérique, propriété de 
Honeywell, nécessite l’utilisation d’un équipement de contrôle Honeywell prenant en charge le mode 
numérique étendu. 

L’utilisation du mode numérique étendu offre plusieurs avantages : 

sécurité de procédé Contrairement au mode analogique, les périphériques de communication 
ne provoquent pas un « saut » de la valeur de procédé. 

le maintien de la précision 
nécessite moins d’entretien 

Les communications numériques sont relativement immunisées contre 
les faibles variations de résistance du circuit ou de tension 
d’alimentation. 

tâches d’entretien aisées Les systèmes de contrôle Honeywell incluent des écrans opérationnels 
qui communiquent directement avec les transmetteurs fonctionnant en 
mode numérique étendu. 

 

 

 

ATTENTION : 

Bien qu’une boucle de contrôle ne doive pas nécessairement être activée manuellement 
avant de communiquer avec un transmetteur fonctionnant en mode numérique étendu, 
il est recommandé de faire preuve de prudence lorsque l’identification du mode de 
fonctionnement présente un risque d’erreur. 

Transmetteurs HART Honeywell 

Les transmetteurs HART sont dotés de fonctionnalités qui varient selon le fabricant et les caractéristiques 
des périphériques spécifiques. L’application FDC prend en charge les commandes HART universelles 
(Universal), de pratique courante (Common Practice) et spécifiques au périphérique (Device Specific) 
qui sont mises en œuvre dans les transmetteurs HART Honeywell. 

Comme l’illustre le schéma de la Figure 2-4, le transmetteur HART Honeywell est pratiquement 
identique aux transmetteurs non-HART, excepté le fait que la version HART inclut un bloc de 
modulateur/démodulateur d’E/S numérique (numéro de légende (4)) en lieu et place du bloc de 
communication DE Honeywell.  

Comme l’indique la Figure 2-5, la sortie du transmetteur HART inclut deux modes principaux : 

 Le mode point à point, dans lequel un transmetteur est connecté à un récepteur à l’aide d’une boucle 
de courant de 4 à 20 mA à deux conducteurs.  

 Le mode multipoint, dans lequel plusieurs transmetteurs sont connectés à un périphérique récepteur 
multiplexé via un réseau à deux conducteurs. 

En mode point à point, la valeur du paramètre PV primaire est représentée par une boucle de courant 
de 4 à 20 mA, pratiquement identique à celle du transmetteur Honeywell qui fonctionne en mode 
analogique. Dans ce cas toutefois, le signal analogique est modulé par des méthodes FSK (Frequency 
Shift Keying), en utilisant des fréquences et une amplitude de courant qui n’affectent pas la détection 
analogique au niveau du récepteur.  
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Notez que la précision du niveau analogique doit être contrôlée précisément pour que la détection soit 
précise, mais que les communications HART ne provoquent pas un « saut » de la valeur de procédé. 

 

En mode multipoint, jusqu’à 16 transmetteurs pour le protocole HART 5 (adresses 0 à 15) et jusqu’à 
64 transmetteurs pour le protocole HART 6/7 (adresses 0 à 63) peuvent être connectés au réseau à deux 
conducteurs, ce qui exclut des méthodes de transmission analogiques. Dans ce cas, la même méthode de 
modulation FSK est utilisée pour l’acheminement des niveaux de PV (et autres variables) ainsi que pour 
les communications. 

 

 

ATTENTION : 

Avant de connecter un transmetteur HART, assurez-vous que MC Toolkit n’est pas 
configuré pour les communications DE, car l’amplitude du courant de ce mode peut 
provoquer un « saut » des variables de procédé, tant en mode point à point qu’en mode 
multipoint. 

Périphériques et transmetteurs HART d’autres marques que Honeywell 

Indépendamment de leur marque ou leur usage spécifique, tous les transmetteurs HART sont conçus 
de commun accord pour assurer l’interopérabilité.  

Des consignes publiées par HART Communication Foundation permettent aux fabricants de concevoir 
des périphériques qui communiquent entre eux via un ensemble de commandes et de réponses standard.  

Le logiciel d’application FDC prend en charge les commandes de HART Revision 5.0, 6.0 et 7.0, qui 
sont accessibles par le biais des fichiers de description de périphérique de HART Communication 
Foundation. Pour plus d’informations, reportez-vous aux tableaux de la section relative aux informations 
de référence 5.7. 

 L’application FDC utilise les descriptions de périphérique stockées sur l’ordinateur de poche pour 
communiquer avec toutes les commandes universelles, communes et spécifiques à chaque périphérique. 
Toutes les descriptions de périphérique HART enregistrées (et mises à jour tous les trimestres) sont 
préchargées d’origine dans MC Toolkit.  

 

 

 

Figure 2-3 Mise à l’échelle de valeurs en mode numérique étendu Honeywell  
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Figure 2-4 Schéma du transmetteur Honeywell (HART) 

 

 

 

Figure 2-5 Mise à l’échelle de valeur en mode HART point à point et multipoint 
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3. Mise en route 

3.1 Installation de MC Toolkit 
Le logiciel MC Toolkit est chargé intégralement en usine pour toutes les nouvelles commandes. 
Les dispositions suivantes concernent tous les utilisateurs qui possèdent déjà MC Toolkit. 

Utilisateurs possédant déjà MCT202 :  Une voie d’évolution est disponible pour les utilisateurs qui 
possèdent déjà MCT202 et dont la version du firmware du modem est la version 1.0 ou 2.0.  

 Les utilisateurs qui possèdent MCT202 avec la version 2.0 du firmware du modem peuvent 
utiliser directement l’application FDC dès qu’ils ont terminé d’installer le logiciel MC Toolkit 
conformément aux instructions mentionnées dans la fiche d’installation.  

 Les utilisateurs qui possèdent MCT202 avec la version 1.0 du firmware du modem doivent 
procéder à la mise à niveau du firmware à l’aide du programme de téléchargement du code du 
modem. Bien qu’il soit inclus dans l’installation du logiciel MC Toolkit, le programme de 
téléchargement du code du modem doit être exécuté pour mettre le firmware à niveau vers la 
version 2.  

  

Les instructions d’installation du processus ci-dessus figurent dans le document 34-ST-33-59 tandis que 
les procédures de mise à niveau du firmware du modem sont incluses dans le Guide de l’utilisateur 
34-ST-25-33. 

Utilisateurs possédant déjà MCT101 : Une voie d’évolution est disponible pour tous les utilisateurs qui 
possèdent déjà MCT101 et est prise en charge par le kit de remplacement portant la référence : 
50020492-501. 

La fiche d’instruction d’installation 34-ST-33-58, incluse dans le kit ci-dessus, aide l’utilisateur à migrer 
vers la nouvelle application. 

Tous les documents ci-dessus sont disponibles à l’adresse : 
http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/Products/Instrumentation/configtools/mctoolkit/default.htm 
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3.2 Ensemble MC Toolkit 
Ensemble MCT101 

La Figure 3-1 illustre l’ensemble MCT101. 
 

 

Figure 3-1 Ensemble MCT101 

Le Tableau 2 décrit les composants de l’ensemble MCT101. 

Tableau 2 Composants de l’ensemble MCT101 
 

Élément Description 
 

  
Câble de raccordement entre le modem et l’appareil de terrain. 

 

  
Sondes de l’extrémité du câble de raccordement de l’appareil pour 
la connexion au périphérique de terrain. 

 

  
Port de connexion du modem. 

 

  
Logement de batterie. Pour remplacer la batterie, reportez-vous à la rubrique 
Remplacement de la batterie du modem du MCT101, section 7.1. 

 

  
Port de communication du modem utilisé pour le raccordement à l’assistant 
numérique personnel. 

 

  
Câble de raccordement portable entre l’assistant numérique personnel 
et le modem. 

 

  
Port de connexion de l’assistant numérique personnel. 
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Attaches situées à l’extrémité du câble de raccordement portable. Vous 
devez appuyer sur les attaches pour insérer et retirer le câble du port. 

 

Ensemble MCT202 
La Figure 3-2 illustre l’ensemble MCT202. 

 

 

Figure 3-2 Ensemble MCT202 

Le  

Tableau 3 décrit les composants de l’ensemble MCT202. 

Tableau 3 Composants de l’ensemble MCT202 
 

Élément Description 
 

  
Fils de test positif et négatif. 

 

  
Bornes de connexion des fils de test. 

 

  
Fils de test à raccorder au périphérique de terrain. 

 

  
Touches fonctionnelles qui peuvent être configurées. 

 

  
Touches de navigation. 

 

  
Touche de mise sous/hors tension du MC Toolkit. 

 

  
Fiche de charge à 5 broches avec connecteur USB. 

 

  
Touches de réinitialisation. Pour la réinitialisation à chaud, appuyez simultanément 
sur les deux touches. 
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3.3 Consignes de sécurité 
Consignes de sécurité générales 

Les utilisateurs de l’appareil doivent respecter les règlements de sécurité standard et lire le certificat pour éviter 
toute utilisation ou fonctionnement non correct de l’appareil.  

Pour le MCT101 
Les consignes de sécurité générales à respecter pendant l’utilisation du MCT101 sont les suivantes : 

 Assurez-vous que toutes les vis sont serrées avant d’utiliser le modem. 

 Assurez-vous que les vis du connecteur du port de communication sont serrées. 

 Reportez-vous aux schémas de câblage avant de raccorder le MC Toolkit au périphérique. 

 Manipulez délicatement le câble de raccordement du PDA afin d’éviter d’endommager les broches. 

 Ne court-circuitez pas les fils de test, sous peine d’endommager l’équipement. 

 N’essayez en aucun cas d’ouvrir le modem, car cela pourrait endommager l’équipement. 

 Pour remplacer la batterie, reportez-vous à la rubrique Remplacement de la batterie du modem du 
MCT101, section 7.1. 

 

Pour le MCT202 
Pour connaître les consignes de sécurité générales à respecter pendant l’utilisation du MCT202, reportez-
vous à la section « Règlements de sécurité – Consignes de sécurité générales » du « Guide des consignes 
de sécurité de l’ordinateur de proche i.roc x20 (-Ex) » fourni avec le produit MCT202. 

Les consignes de sécurité du guide de sécurité ci-dessus ont été mises à jour ci-après, car elles 
s’appliquent au MCT202. Les consignes de sécurité supplémentaires ci-après doivent aussi être 
respectées :  

- L’appareil ne doit jamais être ouvert à l’intérieur d’une zone Ex. 

- La batterie doit être remplacée exclusivement par Honeywell ou une personne formée par Honeywell 
en dehors de la zone Ex.  

- Les batteries supplémentaires ou de réserve ne doivent pas être entreposées dans la zone Ex. 

- La batterie ne peut être chargée qu’en dehors de la zone Ex, avec le dispositif de charge approprié. 

- Une fois la batterie chargée, patientez 3 minutes et effectuez un bref test de fonctionnement avant 
de l’introduire dans la zone Ex.  

- Évitez d’utiliser l’appareil dans des solutions acides ou alcalines agressives. 

- Veillez à ne pas placer l’unité MCT202-X_ Ex dans des endroits de type Zone 0. 

- Veillez à ne pas placer l’unité MCT202 - Y_ Ex dans des endroits de type Zone 1/0 ou 21/20. 

- Veillez à ne pas placer l’unité MCT202 - ZZ dans la zone Ex. 

- Les ondes électromagnétiques susceptibles d’être générées par l’i.roc pendant l’utilisation des fonctions 
WLAN ou Bluetooth peuvent provoquer des perturbations et nuire à votre santé ! Dans la mesure où la 
protection contre les perturbations des simulateurs cardiaques ne peut actuellement être garantie de 
manière définitive, nous recommandons aux utilisateurs porteurs d’un simulateur cardiaque d’éviter 
d’utiliser les transmetteurs en général.  

- Ne transmettez pas à proximité de personnes porteuses de simulateurs cardiaques ! 

- L’autorisation d’utiliser des appareils électroniques dans les avions appartient à la compagnie aérienne 
concernée. 
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- Évitez les effets d’une chaleur intense : ne placez pas l’appareil à proximité des sources de chaleur 
telles que les radiateurs, les ouvertures de sortie d’air des climatiseurs, les poêles et autres appareils 
(y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur. 

- Évitez les effets de l’humidité. 

- N’insérez aucun objet à l’intérieur du produit : n’insérez pas d’objet dans le boîtier ou les ouvertures 
du produit. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées, bloquées ou recouvertes. 

- Configuration : ne configurez jamais le produit sur une table, un véhicule, un socle ou un support qui 
n’est pas stable. Configurez et installez le produit conformément aux instructions du fabricant et 
utilisez les accessoires de montage recommandés par le fabricant. 

- Réglez l’intensité du son : diminuez le volume avant d’utiliser un casque ou autre périphérique audio. 
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3.4 Batterie et alimentation 
Le MCT101 est alimenté par une batterie au lithium 3V (n° de modèle CR-V3). Pour remplacer ou installer 
la batterie, reportez-vous à la rubrique MCT101 Remplacement de la batterie du modem du MCT101, section 7.1. 
 
Pour plus d’informations sur l’entretien de la batterie du MCT202, reportez-vous à la rubrique Remplacement de 
la batterie du MCT202 , section 7.2. 
Pour plus d’informations sur l’alimentation du MCT202, reportez-vous au « Guide de mise en route 
de l’ordinateur de poche i.roc x20 (-Ex) » fourni avec le produit MCT202 
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3.5 Mise sous et hors tension du MC Toolkit  
Cette section décrit comment démarrer le MC Toolkit. 

Démarrage du MCT101 

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension du PDA et patientez jusqu’à ce que la fenêtre principale 
du PDA s’affiche ainsi que l’icône Start (Démarrer). 

Arrêt du MCT101 

 Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension du PDA et maintenez-la enfoncée pendant quelques 
secondes, jusqu’à la mise hors tension. 

 

Démarrage du MCT202 

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension du MC Toolkit pour le démarrer et patientez jusqu’à ce 
que la fenêtre principale du PDA s’affiche ainsi que l’icône Start (Démarrer). 

Arrêt du MCT202 

 Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension du MC Toolkit et maintenez-la enfoncée pendant 
quelques secondes, jusqu’à la mise hors tension. 

3.6 Icônes d’application 
Sélectionnez l’icône Start (Démarrer). Tous les raccourcis disponibles s’affichent sous le menu Start 
(Démarrer), comme illustré à la Figure 3-3. 

 

 

Figure 3-3 Menu Start (Démarrer) 

Les icônes des deux applications, MC Toolkit et FDC, sont disponibles directement sous le menu « Start 
(Démarrer) ». La liste inclut aussi l’icône du programme de téléchargement du code du modem 
DE/HART, décrit en détail à la section Mise à niveau du firmware du modem DE/HART. Si une ou 
toutes ces icônes ne sont pas disponibles dans le menu Start, sélectionnez « Programs » (Programmes) 
et localisez les icônes MC Toolkit, FDC et MCToolkitCodeDownload.  
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3.7 Firmware du modem DE/HART  
Vérification de la version du firmware du modem DE/HART  

Touchez l’icône MCToolkitCodeDownload. La page d’accueil de téléchargement du code s’affiche. 

 

Figure 3-4 Page d’accueil de téléchargement du code du modem 
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Sélectionnez Modem Diagnostics (Diagnostic du modem) dans le menu Modem. 
L’écran Modem Diagnostic (Diagnostic du modem) s’affiche. 

 

Figure 3-5 Menu Modem 

 

 

Figure 3-6 Écran Modem Diagnostics (Diagnostic du modem)  

Vérifiez si le champ de la version du firmware du modem affiche la mention 2.0. Si la version est 
inférieure à 2.0, mettez le firmware du modem à niveau conformément aux instructions fournies dans 
le guide d’instructions 34-ST-25-33 qui accompagne le produit MC Toolkit. Veillez à effectuer la mise 
à niveau du firmware du modem avant de raccorder le MCT 101 ou le MCT 202 aux périphériques. 
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3.8 Connexion du MC Toolkit à un périphérique 
Connexion à un périphérique via le PDA et le modem (MCT101) 

La Figure 3-7 illustre la connexion d’un périphérique de terrain via le MCT101. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Ensemble MCT101. 

 

 

Figure 3-7 Connexion à un périphérique via le MCT101 
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Connexion à un périphérique via le MC Toolkit (MCT202) 
La Figure 3-8 illustre le raccordement d’un périphérique de terrain au MCT202. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Ensemble MCT202 . 

 

 

Figure 3-8 Connexion à un périphérique via le MCT202 
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Schémas de câblage 
La Figure 3-9 illustre le raccordement direct aux bornes de l’appareil HART/DE 

 

Figure 3-9 Raccordement des bornes du MCT101/MCT202 au périphérique HART/DE 

 

La Figure 3-10 illustre le raccordement de l’appareil HART avec une résistance de 250 ohms 

 

Figure 3-10 Raccordement des bornes du MCT101/MCT202 au périphérique HART 
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3.9 Connexion du MC Toolkit à un ordinateur 
Connexion du MCT101 

1. Insérez le PDA dans la station d’accueil. 

2. Raccordez le câble USB à un port USB libre de l’ordinateur. 

3. Suivez les instructions du programme Active Sync/Mobile Device Center qui s’affichent à l’écran 
pour établir la connexion entre le PDA et l’ordinateur. 

Connexion du MCT202 
1. Raccordez le câble de connexion USB à un port USB libre de l’ordinateur. 

2. Insérez le MC Toolkit dans la station d’accueil ou raccordez le câble USB à la borne de 
connexion USB. 

3. Suivez les instructions du programme Active Sync/Mobile Device Center qui s’affichent à l’écran 
pour établir la connexion entre le MC Toolkit et l’ordinateur. 
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3.10 Types de méthodes de saisie 
L’application MC Toolkit vous permet de procéder à des saisies à l’aide de divers mécanismes pris 
en charge par la plate-forme Windows Mobile, c’est-à-dire le clavier, la reconnaissance de bloc, 
la reconnaissance alphabétique et le transcripteur. L’application FDC, pour sa part, permet la saisie via 
un clavier personnalisé prenant en charge des touches numériques ou alphanumériques, selon le contexte 
de saisie. 

En mode clavier, par exemple, vous sélectionnez un champ de texte à l’écran, puis vous sélectionnez 
un caractère à la fois à partir d’un 
clavier virtuel. L’utilisation du clavier s’apparente à des concepts familiers permettant des 
saisies rapides et précises. 
Les trois autres méthodes nécessitent l’utilisation du stylet pour écrire directement la saisie souhaitée 
sur l’écran et chacune 
requiert une certaine adaptation des capacités de l’utilisateur. Le transcripteur est probablement la méthode 
la plus efficace et la plus facile à utiliser. 

 

Saisie de caractère à l’aide du clavier 

Pour saisir des caractères à l’aide du clavier, procédez comme suit. 

1. Touchez la flèche  dans le coin inférieur droit de l’écran, puis touchez une touche 
du clavier. 

2. Utilisez le stylet pour saisir un caractère à la fois à partir du clavier virtuel, comme illustré 
à la Figure 3-11. La disposition familière du clavier QWERTY permet des saisies rapides 
et précises. 

 

 

Figure 3-11 Clavier virtuel 
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Saisie de caractère à l’aide de la reconnaissance de bloc 

Pour saisir des caractères à l’aide de la reconnaissance de bloc, procédez comme suit. 

1. Touchez la flèche  dans le coin inférieur droit de l’écran, puis touchez Block Recognizer 
(Reconnaissance de bloc). 

2. Utilisez le stylet pour saisir un caractère avec le clavier alphabétique en bas de l’écran. 
Les segments de caractère sont ensuite convertis en texte dactylographié à l’écran, comme illustré 
ci-dessous à la Figure 3-12. 

 

 

Figure 3-12 Reconnaissance de bloc 

Remarque : Touchez l’icône ? pour afficher l’aide relative à l’utilisation de la reconnaissance de bloc 
et sur l’icône @$ pour afficher le tableau des symboles. 
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Saisie de caractère à l’aide de la reconnaissance alphabétique 

Pour saisir des caractères à l’aide de la reconnaissance alphabétique, procédez comme suit. 

1. Touchez la flèche  dans le coin inférieur droit de l’écran, puis touchez Letter Recognizer 
(Reconnaissance alphabétique). 

2. Utilisez le stylet pour saisir des caractères entre les lignes affichées en bas de l’écran. La saisie 
de caractère est reconnue et affichée à l’écran comme illustré à la Figure 3-13. 

 

 

 Figure 3-13 Reconnaissance alphabétique 
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Saisie de caractère à l’aide du transcripteur 

Pour saisir des caractères à l’aide du transcripteur, procédez comme suit. 

1. Touchez la flèche  dans le coin inférieur droit de l’écran, puis touchez Transcriber 
(Transcripteur). 

 

 
2. Utilisez le stylet pour saisir des caractères en les écrivant sur l’écran en cursive, en imprimé ou 

autre type combiné d’écriture manuscrite. La saisie de caractère est reconnue et affichée à l’écran 
comme illustré à la Figure 3-14. 

 

 

Figure 3-14 Reconnaissance main libre 
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Saisie dans FDC 
 

Selon le contexte des données, FDC affiche intelligemment un clavier numérique ou alphanumérique 
pour les saisies de données, comme illustré à la Figure 3-15. 

 

         

Figure 3-15 Claviers alphanumériques 
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4. Gestion des périphériques HART à l’aide du logiciel 
d’application FDC 

4.1 Démarrage de FDC 
Pour démarrer FDC, procédez comme suit. 

1. Mettez le MC Toolkit sous tension. 

Remarque : Pour plus d’informations sur la mise sous tension du MC Toolkit, reportez-vous 
aux sections 3.5 Mise sous et hors tension du MC Toolkit et 3.6 Icônes d’application.  

2. Sélectionnez FDC dans le menu Start (Démarrer). La page d’accueil de FDC s’affiche. 

Présentation générique de l’interface utilisateur de FDC 
L’interface utilisateur de FDC est constituée de la barre de titre, de l’espace de travail et de la barre 
de menus qui s’affichent de manière cohérente dans tous les écrans, tandis que les options peuvent varier 
en fonction du contexte et de la sélection. 

 

Figure 4-1 Présentation générique de l’interface utilisateur 

Le 
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Tableau 4 décrit les éléments d’interface utilisateur qui s’affichent dans toutes les pages de FDC.  

Tableau 4 Éléments génériques de l’interface utilisateur 
 

Éléments Description 

 Barre de titre – Affiche le titre de la page en cours. 

 Icône Page – Affiche l’icône de la page en cours. 

 Icône 1 

 Icône 2 

 Bouton de sortie – Touchez ce bouton pour quitter la page 
en cours. 

 Espace de travail – Comprend divers éléments de menu 
permettant de travailler dans FDC. 

 Barre de menus – Comprend des options de navigation 
et de sélection. 

 

 

4.2 Aperçu de la page d’accueil de FDC 
La page d’accueil de FDC comprend les liens d’accès vers la configuration en ligne, la configuration 
hors ligne, la gestion des DD et les paramètres. La Figure 4-2 illustre la page d’accueil de FDC. 

 

 

Figure 4-2 Page d’accueil de FDC 

Le 
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Tableau 5 énumère les éléments de la page d’accueil de FD et leur description.  

Tableau 5 Éléments de la page d’accueil de FDC 

Éléments Description 

 Titre de l’écran. 

 Touchez l’écran pour quitter FDC. 

 Touchez l’écran pour afficher des informations relatives 
à l’application. 

 Touchez l’écran pour accéder à l’écran de configuration 
en ligne. 

 Touchez l’écran pour accéder à l’écran de configuration hors 
ligne. 

 Touchez l’écran pour accéder à l’écran de gestion des DD. 

 Touchez l’écran pour accéder à l’écran des paramètres. 

 Touchez l’écran pour sélectionner l’option de menu affichée 
en surbrillance. 

 Touchez l’écran pour quitter FDC. 

 
 

Remarque : FDC vous permet de sélectionner une option déterminée en la choisissant, puis en tapotant 
sur Select (Sélectionner) ou en tapotant directement dessus à deux reprises. 

Par exemple, touchez deux fois Online Configuration (Configuration en ligne) ou touchez Online 
Configuration (Configuration en ligne) > Select (Sélectionner). La page Device Configuration 
(Configuration de l’appareil) s’affiche. 

Settings (Paramètres) 
Cette fonction vous permet de personnaliser FDC. Le logiciel d’application peut être personnalisé pour 
la détection de périphérique, la sélection DD ainsi que d’autres paramètres. 

Identification de l’appareil 

Les options suivantes vous permettent de configurer FDC pour identifier un périphérique. 

 Using Poll Address (Utilisation de l’adresse d’interrogation) 

 Use poll address 0 only (Utiliser seulement l’adresse d’interrogation 0) : Sélectionnez cette 
option pour détecter un périphérique avec l’adresse d’interrogation zéro. 

 Find first poll address and use (Chercher la première adresse d’interrogation et l’utiliser) : 
Sélectionnez cette option pour détecter un périphérique avec la première adresse d’interrogation 
disponible dans la plage d’adresses possibles. 

 Use selected poll address (Utiliser l’adresse d’interrogation sélectionnée) : Sélectionnez 
cette option pour détecter un périphérique avec une adresse d’interrogation spécifique de la 
plage comprise entre 0 et 63. 

 Use From (Utiliser à partir de) : Sélectionnez cette option pour détecter un périphérique sur 
base d’une plage d’adresses d’interrogation. 

 Using Device TAG (Utilisation de la balise de l’appareil) : Sélectionnez cette option pour détecter 
un périphérique avec une balise HART connue.  
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 Using Device LONG TAG (Utilisation de la balise longue de l’appareil) : Sélectionnez cette 
option pour détecter un périphérique avec une longue balise HART connue (applicable aux 
périphériques compatibles avec HART 6 ou autre révision universelle ultérieure). 

Remarque : Si vous sélectionnez l’option Using Device TAG (Utilisation de la balise de l’appareil) 
ou Using Device LONG TAG (Utilisation de la balise longue de l’appareil), FDC vous invite à saisir 
le nom de la balise/balise longue de l’appareil pendant la détection. 
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Sélection DD 

Les options suivantes vous permettent de configurer FDC pour sélectionner des fichiers DD 
lorsqu’une description de périphérique avec révision de périphérique concordante n’est pas 
disponible. 

 Use DD file of previous device revision (Utiliser le fichier DD de la révision de périphérique 
antérieure : Cette option vous permet de charger automatiquement un périphérique avec un 
fichier DD possédant une révision de périphérique antérieure à celle de l’appareil. 

 Use generic DD file (Utiliser le fichier DD générique) : Cette option vous permet de charger 
automatiquement l’appareil avec un fichier DD générique approprié. 

 Always ask user (Toujours interroger l’utilisateur) : Utilisez cette option pour être 
systématiquement invité à choisir la méthode de chargement (révision de périphérique antérieure 
ou fichier DD générique). 

Always Use Generic (Toujours utiliser la DD générique) : Utilisez cette option pour charger 
systématiquement l’appareil à l’aide de fichiers DD génériques, même s’il existe un fichier DD dont 
la révision de périphérique correspond à celle de l’appareil concerné. 

Remarque : Un fichier DD générique est un fichier DD qui fournit l’accès et l’interface aux données 
et fonctions universelles d’un périphérique HART. 

Autres paramètres 

Low storage notification (Notification de stockage faible) : Cette option vous permet de définir la 
valeur de pourcentage à laquelle un message d’avertissement vous prévient que l’espace disponible sur la 
carte de stockage devient insuffisant. 

Application diagnostics (Diagnostics d’application) : Cette option vous permet d’activer ou désactiver 
l’infrastructure d’enregistrement des diagnostics d’application. Lorsqu’elle est activée, FDC crée les 
fichiers journaux requis pour le dépannage et les diagnostics. Ces fichiers sont stockés dans le dossier 
SD Card\FDC. 

Remarque : Vous ne devez activer cette option que sur recommandation du centre d’assistance 
technique Honeywell, car elle peut influencer les performances de l’application. 

Manage DDs (Gérer les DD) 
Cette fonction vous permet de gérer les fichiers DD qui sont installés avec FDC. Un fichier DD contient 
des informations décrivant la fonctionnalité d’un périphérique. Un jeu de fichiers DD par défaut est 
installé avec FDC. Toutefois, en l’absence d’un fichier DD pour un périphérique particulier, vous pouvez 
installer celui-ci à l’aide de la fonction « Add DD » (Ajouter DD). De même, vous pouvez supprimer un 
fichier DD ou un jeu de fichiers DD à l’aide de la fonction « Delete DD » (Supprimer DD). Vous pouvez 
aussi copier directement les fichiers DD dans une arborescence appropriée à l’aide d’un lecteur de carte 
ou des mécanismes de « Active Sync/Mobile Device Center ». Dans ce cas, vous devez valider la vue de 
la bibliothèque via la fonction « Refresh » (Actualiser). 

Online configuration (Configuration en ligne) 
La configuration en ligne vous permet de configurer, étalonner, surveiller et diagnostiquer un 
périphérique HART qui est connecté au MC Toolkit. FDC fournit les fonctionnalités permettant 
d’exécuter ces actions par le biais des différentes constructions disponibles dans le fichier DD de 
l’appareil. Ce lien inclut aussi plusieurs autres fonctionnalités pratiques qui vous permettent de 
communiquer en direct avec un périphérique HART. Après avoir apporté des modifications au 
périphérique, vous pouvez même enregistrer un instantané des données de l’appareil sous forme 
d’historique en vue de les transférer ultérieurement vers FDM à des fins d’enregistrement et d’audit. 

Offline configuration (Configuration hors ligne) 
Ce mode vous permet de configurer un périphérique hors ligne (sans connexion physique au 
périphérique) à l’aide d’un modèle, puis de télécharger la configuration sur l’appareil. Actuellement, 
le logiciel d’application FDC ne prend pas en charge la création d’une configuration hors ligne. Il 
autorise toutefois l’importation d’une configuration hors ligne à partir de FDM (R310 et ultérieur).  
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4.3 Personnalisation des paramètres 
Modification des paramètres d’identification de l’appareil 

Les paramètres d’identification de l’appareil vous permettent de spécifier la manière dont un 
périphérique doit être détecté. Les périphériques peuvent être détectés à l’aide de l’adresse 
d’interrogation ou du nom de la balise de l’appareil. Par défaut, les périphériques sont détectés à l’aide de 
l’adresse d’interrogation zéro. Vous pouvez néanmoins modifier ces paramètres selon vos préférences. 

Pour modifier les paramètres de détection de l’appareil, procédez comme suit. 

Remarque : Avant de modifier les paramètres, reportez-vous à la section Settings (Paramètres) pour 
obtenir un complément d’informations.  

1. Dans la page d’accueil de FDC, touchez Settings (Paramètres) > Select (Sélectionner). 

La boîte de dialogue Settings (Paramètres) s’affiche. 

2. Touchez l’onglet Device Identification (Identification de l’appareil). 

3. Pour détecter un périphérique à l’aide de son nom de balise spécifique, activez la case à cocher 
Using Device Tag (Utilisation de la balise de l’appareil) (pour HART 5 ou versions ultérieures) 
ou Using Device Long Tag (Utilisation de la balise longue de l’appareil) (pour HART 6 ou 
versions ultérieures). 

4. Pour détecter un périphérique à l’aide de l’adresse d’interrogation, activez la case à cocher Using 
Poll Address (Utilisation de l’adresse d’interrogation). 

 Pour détecter un périphérique à l’aide de l’adresse d’interrogation zéro, touchez Using poll 
address 0 only (Utiliser seulement l’adresse d’interrogation 0). 

 Pour détecter un périphérique à l’aide de la première adresse d’interrogation, touchez Find first 
poll address and use (Chercher la première adresse d’interrogation et l’utiliser). Lorsque 
cette option est sélectionnée, FDC détecte le premier périphérique qui réagit à n’importe quelle 
adresse d’interrogation comprise entre 0 et 63 lors d’un balayage. 

 Pour détecter un périphérique à l’aide de l’adresse d’interrogation sélectionnée, touchez Use 
selected poll address (Utiliser l’adresse d’interrogation sélectionnée) et choisissez l’adresse 
d’interrogation appropriée à l’aide des touches fléchées Haut et Bas.  

Pour détecter un périphérique à l’aide de l’adresse d’interrogation 20, par exemple, maintenez 
la touche fléchée Haut ou Bas enfoncée jusqu’à ce que l’adresse d’interrogation 20 apparaisse. 

 Pour détecter un périphérique à l’aide d’une plage d’adresses d’interrogation, touchez Use From 
(Utiliser à partir de) afin de spécifier la plage d’adresses d’interrogation dans laquelle l’appareil 
doit être détecté. 

Pour détecter un périphérique entre les adresses d’interrogation 20 et 25, par exemple, maintenez 
la touche fléchée Haut ou Bas enfoncée afin de spécifier la plage d’adresses d’interrogation. 

Modification des paramètres de sélection DD 

Les paramètres de sélection DD vous permettent de spécifier de quelle manière le fichier DD d’un 
périphérique doit être sélectionné lorsqu’une description de périphérique avec révision de périphérique 
concordante n’est pas disponible. L’option Always ask user (Toujours interroger l’utilisateur) est 
sélectionnée par défaut. Pour modifier les paramètres de sélection DD, procédez comme suit. 

Remarque : Avant de modifier les paramètres de sélection DD, reportez-vous à la section Settings 
(Paramètres) pour obtenir un complément d’informations. 

1. Dans la page d’accueil de FDC, touchez Settings (Paramètres) > Select (Sélectionner). 

La boîte de dialogue Settings (Paramètres) s’affiche. 

2. Touchez l’onglet DD Selection (Sélection DD). 

3. En l’absence du fichier DD d’un périphérique correspondant à la révision de périphérique actuelle, 
sélectionnez une des options suivantes : 
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a) Use DD file of previous device revision (Utiliser le fichier DD de la révision de périphérique 
antérieure)  

b) Use generic DD file (Utiliser le fichier DD générique)  

c) Always ask user (Toujours interroger l’utilisateur). 

4. Pour charger systématiquement des périphériques à l’aide de fichiers DD génériques, même si 
un fichier DD correspondant à la révision de périphérique est disponible, activez la case à cocher 
Always Use Generic (Toujours utiliser la DD générique). 

Modification d’autres paramètres par défaut 

L’onglet « Others » (Autres) de l’écran des paramètres vous permet de spécifier les éléments suivants : 

 Pourcentage du seuil de notification de l’avertissement d’espace de stockage faible. Par défaut, 
la notification du pourcentage d’espace de stockage disponible sur la carte est réglée sur 5 %. 
Notez que vous ne pouvez pas régler le pourcentage sur une valeur supérieure à 50 %.  

 Activation ou désactivation de l’enregistrement des fichiers journaux de diagnostics de l’application.  

Pour modifier les paramètres d’avertissement de stockage faible, procédez comme suit. 

1. Dans la page d’accueil de FDC, touchez Settings (Paramètres) > Select (Sélectionner). 

 La boîte de dialogue Settings (Paramètres) s’affiche. 

2. Touchez l’onglet Others (Autres). 

3. Activez la case à cocher Low Storage Space Warning (Avertissement d’espace de stockage 
faible). 

4. Maintenez la touche fléchée Haut ou Bas enfoncée pour définir la notification du pourcentage 
d’espace de stockage disponible sur la carte. 

Pour régler sur 20 % le pourcentage de notification de faible espace de stockage de la carte, 
par exemple, maintenez la touche fléchée Haut ou Bas enfoncée jusqu’à ce que le pourcentage 
souhaité s’affiche. 

Pour modifier les paramètres d’enregistrement des fichiers journaux, procédez comme suit. 

1. Dans la page d’accueil de FDC, touchez Settings (Paramètres) > Select (Sélectionner). 

La boîte de dialogue Settings (Paramètres) s’affiche. 

2. Touchez l’onglet Others (Autres). 

3. Sélectionnez Enable (Activer) ou Disable (Désactiver) sous l’option Application Diagnostics 
(Diagnostics d’application).  

Une fois que vous avez terminé de modifier les paramètres souhaités, touchez « Save » (Enregistrer) 
dans la barre de menus. Les paramètres modifiés sont ensuite mis à jour dans l’application. Touchez 
« Return » (Retour) pour revenir à la page d’accueil de FDC. 
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4.4 Gestion des fichiers DD 

Présentation 

La gestion des DD vous permet de consulter, d’ajouter ou de supprimer des fichiers DD pour des 
périphériques. Une liste des fichiers DD déjà disponibles est conservée dans la bibliothèque DD. 
FDC répertorie les fichiers DD installés selon la structure hiérarchique ci-dessous : 

Fabricant 
Type de périphérique 

DevRev xx, DDRev yy 
DevRev pp, DDRev qq 

Ajout d’un fichier DD 

Pour ajouter un fichier DD pour un périphérique, procédez comme suit. 

1. Dans la page d’accueil de FDC, touchez Manage DDs (Gérer les DD) > Select (Sélectionner). 

La boîte de dialogue Manage DDs (Gérer les DD) s’affiche. 

2. Touchez Options > Add DD (Ajouter DD). 

ou 

Touchez . 

La boîte de dialogue Add DD files (Ajouter fichiers DD) s’affiche. 

3. Naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier DD (.fm8) et touchez OK. 

4. Si le fichier DD existe déjà, le message suivant s’affiche. 

 

5. Touchez Yes (Oui) pour remplacer les fichiers DD existants.  

6. Si le fichier DD est correctement ajouté, un message de réussite s’affiche. 
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Suppression d’un fichier DD 

Cette option vous permet de supprimer une version déterminée d’un fichier DD. Pour supprimer 
un fichier DD pour un périphérique, procédez comme suit. 

1. Dans la page d’accueil de FDC, touchez Manage DDs (Gérer les DD) > Select (Sélectionner). 

La boîte de dialogue Manage DDs (Gérer les DD) s’affiche. 

2. Vous pouvez supprimer un ou plusieurs DD d’une des manières suivantes : 

a) Par fabricant de périphériques – Sélectionnez un fabricant de périphériques pour supprimer 
tous les types de périphérique et les fichiers DD associés aux périphériques de ce fabricant. 

b) Par type de périphérique – Sélectionnez un type de périphérique pour supprimer tous les 
fichiers DD associés à ce périphérique. 

c) Par révision de périphérique et révision de DD – Sélectionnez l’entrée spécifique de la 
révision de périphérique et révision DD pour supprimer le fichier DD concerné 

3. Touchez Options > Delete DD (Supprimer DD). 

 ou  

Touchez . 

Un message de confirmation s’affiche. 

4. Touchez Yes (Oui). 

Si le fichier DD est correctement supprimé, un message de réussite s’affiche. 

5. Touchez OK pour revenir à la page DD Library (Bibliothèque DD). 
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Validation d’une bibliothèque modifiée manuellement 

Outre les fonctions d’ajout et de suppression de DD, les utilisateurs chevronnés peuvent aussi manipuler 
une bibliothèque DD en modifiant directement le contenu du dossier FDC\Library. Vous pouvez aussi 
transférer directement des fichiers DD à cet emplacement en accédant à la carte SD sur le MCT101 
à l’aide d’un lecteur de carte et/ou en raccordant le MCT101 ou le MCT202 à un ordinateur. Dans 
l’un ou l’autre cas, vous devez valider les modifications manuelles apportées à la bibliothèque DD 
en procédant comme suit. 

1. Dans la page d’accueil de FDC, touchez Manage DDs (Gérer les DD) > Select (Sélectionner) 

 La boîte de dialogue Manage DDs (Gérer les DD) s’affiche. 

2. Touchez Options. 

3. Touchez Refresh Library (Actualiser la bibliothèque).  

ou 

Touchez . 

Un message de confirmation s’affiche. 

4. Touchez Yes (Oui). La bibliothèque DD est à présent validée et actualisée. 

 

4.5 Présentation de la configuration de l’appareil 
La configuration de l’appareil permet d’affecter des valeurs spécifiques aux variables d’un périphérique. 
En règle générale, le processus de configuration équivaut à écrire des valeurs sur un périphérique, ce qui 
implique les procédures suivantes :  

 Identification de l’appareil 

 Lecture/observation des valeurs variables de l’appareil  

 Modification des variables 

 Envoi des variables modifiées au périphérique 

 Enregistrement des valeurs de variable 

 Enregistrement et téléchargement de la configuration de l’appareil. 

Lorsque les procédures ci-dessus sont exécutées en accédant au périphérique via une liaison de 
communication active, le processus est généralement appelé Configuration en ligne. Vous pouvez 
néanmoins aussi préparer un jeu de valeurs pour les variables de l’appareil sans être physiquement 
connecté au périphérique, puis lui envoyer ces valeurs lorsqu’il est accessible sur la liaison de 
communication. Ce processus porte alors le nom de Configuration hors ligne.  
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4.6 Online configuration (Configuration en ligne) 
Les fonctions de la configuration en ligne vous permettent d’appliquer diverses opérations à un 
périphérique sur la liaison de communication active. Ces opérations incluent essentiellement la 
configuration, l’étalonnage, la surveillance et les diagnostics d’un périphérique HART. En règle 
générale, elles peuvent être réalisées par le biais des différentes constructions disponibles dans le fichier 
DD de l’appareil. FDC fournit aussi plusieurs autres fonctions d’application destinées à vous faciliter la 
tâche.  

Détection et chargement d’un périphérique 

Quand vous touchez Online Configuration (Configuration en ligne), le processus de détection et de 
chargement de l’appareil démarre automatiquement. Selon les paramètres de détection de l’appareil et 
de sélection DD que vous avez choisis, vous serez peut-être invité à effectuer certaines saisies, comme 
décrit à la section Settings (Paramètres). 

Présentation de la page d’accueil de l’appareil 
Une fois que l’appareil est correctement détecté et chargé, la page d’accueil de l’appareil identifié 
s’affiche. La zone de l’espace de travail de la page d’accueil de l’appareil comprend 4 onglets sur le bord 
gauche. La sélection d’un onglet affiche les fonctions/informations qui lui sont associées dans la partie 
droite. 

 

 

Figure 4-3 Page d’accueil de l’appareil 
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Tableau 6 énumère les points d’entrée et leur description. 

Tableau 6 Éléments de la page d’accueil de l’appareil 
 

Éléments Description 

 Touchez l’onglet Information pour afficher les informations 
d’identification de l’appareil. 

 Touchez l’onglet Functions (Fonctions) pour opérer des choix parmi 
les options de configuration, d’étalonnage, de surveillance et de 
diagnostic de l’appareil   

 Touchez l’onglet My Views (Mes vues) pour créer et utiliser vos propres 
vues personnalisées. 

 Touchez l’onglet Tools (Outils) pour utiliser des outils spécifiques 
de FDC applicables au périphérique.  

 Indique l’état de la batterie du modem. 

 Indique l’état de santé de l’appareil, qui peut nécessiter une attention 
particulière    

 Touchez l’écran pour fermer la page d’accueil de l’appareil  

, ,  « Points d’entrée » spécifiques au périphérique. Le nombre et le nom 
de ces points d’entrée peuvent varier d’un périphérique à l’autre, comme 
défini dans le fichier DD. 

 Sélectionnez cette option pour afficher l’état détaillé de l’appareil au 
niveau de la communication, de l’état de l’appareil et des diagnostics 
spécifiques au périphérique. 

 Touchez Methods List (Liste des méthodes) pour afficher et exécuter 
des méthodes. 

 Touchez l’écran pour fermer la page d’accueil de l’appareil. 

 
 

Remarque : Les points d’entrée Device Status (État de l’appareil) et Methods List 
(Liste des méthodes) sont accessibles pour tous les périphériques. 

 

Le Tableau 7 énumère les états de santé de l’appareil et leurs indications. 

Tableau 7 États de santé de l’appareil 
 

Icônes de santé 
de l’appareil 

Indications 

 
Indique l’absence d’indicateur d’état ou de santé signalé par l’appareil 

 
Indique la signalisation possible par l’appareil d’un état qui nécessite 
une attention particulière et une investigation supplémentaire. Il est 
conseillé d’utiliser l’option Device Status (État de l’appareil) sous 
l’onglet Functions (Fonctions) pour consulter les informations 
détaillées. 

 
Indique que l’appareil a perdu la communication avec le MC Toolkit 
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Onglets de la page d’accueil de l’appareil 
Les options disponibles dans la page d’accueil de l’appareil sont les suivantes : 

 Onglet Information : Cette option permet d’afficher les informations relatives à l’identification de 
l’appareil. Celles-ci incluent le nom du fabricant, le type de périphérique, la révision de l’appareil, 
la révision DD et la révision universelle de l’appareil HART. 

 Onglet Functions (Fonctions) : Cet onglet inclut diverses options permettant de naviguer dans 
l’interface utilisateur spécifique de l’appareil ainsi que des fonctionnalités standard de FDC 
applicables à tous les périphériques. À titre indicatif, les options disponibles dans la partie droite de 
cet onglet sont appelées « points d’entrée » dans le reste de ce document. 

 Onglet My Views (Mes vues) : Dans de nombreux cas, vous ne serez intéressé que par un jeu 
de variables particulier d’un périphérique. Or, la navigation dans l’arborescence des menus d’un 
périphérique est généralement fastidieuse et toutes les variables dont vous avez besoin ne se trouvent 
pas nécessairement à un endroit commun. Cette fonctionnalité unique de FCD vous permet désormais 
de regrouper dans des vues personnalisées les informations relatives à un périphérique dont vous avez 
besoin. FDC vous permet de créer deux vues de ce type pour chaque révision d’un type de 
périphérique particulier. Vous pouvez ensuite les modifier à tout moment en fonction de vos besoins.  

 Onglet Tools (Outils) : Cet onglet constitue un emplacement de réserve pour des outils spécifiques 
de FDC destinés à assurer une fonctionnalité particulière. La seule option actuellement disponible 
dans cet onglet l’enregistrement de l’historique (Save History, Enregistrer l’historique). Elle vous 
permet d’enregistrer un instantané des variables de l’appareil. Ce dernier est enregistré dans un 
format qui peut ensuite être importé sous forme d’enregistrement d’historique dans FDM. 

Applications de diverses opérations au périphérique à l’aide de FDC 

Les opérations généralement appliquées à un périphérique de terrain intelligent sont la configuration, 
l’étalonnage, la surveillance et les diagnostics. Une combinaison quelconque de ces opérations peut 
s’avérer nécessaire dans différentes phases du cycle de vie d’un périphérique industriel, telles que 
la mise en service, le fonctionnement et l’entretien. FDC vos permet de réaliser ces opérations sur 
un périphérique HART par le biais des différentes interfaces/constructions disponibles dans le fichier DD 
de l’appareil. La configuration implique l’affectation de valeurs souhaitées à des variables. L’étalonnage 
consiste à vérifier certains aspects de mesures de l’appareil par rapport à des normes définies, puis 
de les affiner pour répondre aux limites souhaitées. Ces deux opérations s’effectuent en modifiant 
(et en écrivant) des variables ou en exécutant des méthodes bien définies. La surveillance consiste à 
observer les valeurs d’un jeu de variables. Elle peut être réalisée par la lecture des valeurs de variable 
dans différents groupes de menus ou par le biais de constructions visuelles telles que les diagrammes, 
les tableaux, etc.  

Le diagnostic d’un périphérique peut impliquer une combinaison quelconque de procédés de 
lecture/écriture ou d’observation d’un jeu de variables via différentes constructions. Dans la plupart 
des cas, les diagnostics exécutent une méthode permettant d’identifier un comportement par l’application 
d’une procédure bien déterminée. Tous les périphériques HART possèdent aussi des variables spéciales 
qui indiquent l’état de diagnostic d’un périphérique. Dans le langage courant, l’état de diagnostic 
d’un périphérique est souvent référencé à l’aide de la notion de santé de l’appareil. L’interface d’un 
périphérique peut aussi inclure d’autres constructions telles que des images, des grilles, etc. Ces dernières 
sont essentiellement destinées à faciliter les opérations mentionnées plus haut. 

L’onglet « Functions » (Fonctions) de la page d’accueil de l’appareil fournit les points d’entrée qui 
permettent de naviguer dans l’interface utilisateur spécifique de l’appareil pour exécuter les opérations 
mentionnées plus haut. Un périphérique peut définir jusqu’à quatre points d’entrée dans le fichier DD, 
qui sont présentés en l’état. Tous les périphériques possèdent au moins une entrée, généralement appelée 
« Online » (En ligne). Outre les points d’entrée spécifiques au périphérique, FDC inclut aussi des points 
d’entrée personnalisés qui facilitent la navigation jusqu’à un type particulier d’information/fonction. 
Parmi ceux-ci, le point d’entrée Device Status (État de l’appareil) vous renseigne sur la santé de 
l’appareil tandis que le point d’entrée Methods List (Liste des méthodes) facilite l’accès à toutes 
les méthodes disponibles sur un périphérique. 
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Tous les points d’entrée spécifiques au périphérique présentent l’interface de l’appareil, comme le décrit 
le point d’entrée Online (En ligne) à titre d’exemple. Tous les autres points d’entrée spécifiques au 
périphérique possèdent une interface similaire, excepté le fait que les variables et autres constructions 
DD disponibles dans chacun d’eux peuvent varier, comme l’indique leur nom.  
À titre explicatif, dans ce document, les pages intitulés « Device Configuration » (Configuration de 
l’appareil) sont celles qui permettent de naviguer dans les points d’entrée spécifiques au périphérique. 
Notez toutefois que cela ne doit pas vous empêcher d’exécuter d’autres opérations de périphérique, 
comme décrit plus haut. 

Point d’entrée Online (En ligne) : Quand vous touchez ce point d’entrée pour ouvrir l’onglet du même 
nom, l’écran de configuration de l’appareil apparaît comme illustré ci-après. 

 

 

Figure 4-4 Écran de configuration du périphérique 

 

Le Tableau 8 énumère les éléments de l’écran de configuration de l’appareil et leur description. 

Tableau 8 Éléments de l’écran de configuration de l’appareil 
 

Éléments Descriptions 

 Icône et titre de la page de configuration de l’appareil.  

 Volet supérieur présentant la hiérarchie de l’ensemble 
d’options de menu telle que définie dans le fichier DD. 

 Touchez l’écran pour rechercher des éléments relatifs 
au périphérique dans le point d’entrée en cours. 

 Touchez l’écran pour vérifier les variables modifiées et les 
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envoyer au périphérique. Ce bouton est activé uniquement 
lorsqu’une variable au moins a été modifiée. 

 Volet inférieur contenant les éléments qui correspondent 
au menu sélectionné. 

 Touchez l’écran pour revenir à la page d’accueil de l’appareil. 

 

 Une page de configuration de l’appareil est fractionnée horizontalement en un volet supérieur et un 
volet inférieur. Le volet supérieur affiche l’ensemble des menus dans l’ordre hiérarchique et le volet 
inférieur, l’ensemble des options disponibles sous chaque menu. Le volet inférieur comprend trois 
colonnes : Label (Nom), Value (Valeur) et Unit (Unité). FDC affiche aussi une icône à côté de chaque 
élément pour vous permettre d’identifier visuellement les différents types d’éléments. Les colonnes 
Value (Valeur) et Unit (Unité) s’applique uniquement aux éléments de type « variable ». Les éléments 
accessibles en lecture seule sont affichés dans une police grisée tandis que les autres sont affichés dans 
une police de couleur noire. 

Le Tableau 9 énumère les icônes de l’écran de configuration de l’appareil. 

Tableau 9 Icônes de l’écran de configuration de l’appareil 
 

Icônes Descriptions 

 
Indique un menu ou un sous-menu dans l’arborescence 
de navigation. 

 
Indique un menu ou un sous-menu actuellement sélectionné 
dans l’arborescence de navigation. 

 
Indique un élément de type Méthode. 

 
Indique un élément de type Variable. 

 
Indique un élément de type Modification d’affichage. 

 
Indique un élément de type Grille. 

 
Indique un diagramme. 

 
Indique un graphique. 

 
Indique une image. 

 

Quand vous naviguez vers un menu particulier dans le volet supérieur, FDC affiche alors les articles sous 
ce menu dans le volet inférieur. Si certains des articles sous le menu sont des variables (ou paramètres), 
FDC extrait alors leurs valeurs correspondantes de l’appareil et les met à jour. Certaines de ces variables 
sont dynamiques ce qui signifie que leurs valeurs se modifient sans aucune saisie de l’utilisateur. Dans ce 
cas, FDC synchronise et rafraîchit périodiquement ces valeurs à chaque fois que ces variables 
dynamiques sont affichées. 
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Affichage de différents types de variables 
Quand les variables sont présentes sous un menu, elles sont généralement affichées en présence de leur 
étiquette, valeur et unité.  
Veuillez remarquer que certaines variables n’affichent pas l’unité. Certaines variables affichent 
uniquement une valeur hexadécimale par rapport à leurs étiquettes. Quand vous sélectionnez une telle 
variable, l’option « View » (Affichage) s’active dans la barre de menus. Choisissez View (Afficher) 
pour consulter les informations détaillées de la variable sélectionnée. 

 

Édition des variables de l’appareil 

Exécutez les étapes suivantes pour modifier les variables. 

Remarque: Le scénario suivant est à prendre en compte comme exemple de point d’entrée. Les points 
d’entrée varient d’appareil à appareil en fonction des fichiers DD. 

1. Sur la page Device Home (Page d’accueil), touchez l’onglet Functions (Fonctions). 

2. Touchez < Online (En ligne) > Select (Sélectionner). 

3. La page Device Configuration (Configuration de l’appareil) affiche alors les volets supérieur 
et inférieur.  

4. Naviguez vers le menu souhaité. Des articles s’afficheront alors sous ce menu dans le volet 
inférieur.  

5. Sélectionnez une variable modifiable dans la liste. 

Remarque: Une variable modifiable est différente d’une variable en lecture seule qui s’affiche en 
gris alors que la variable modifiable s’affiche en noir. 

6. Choisissez Edit (Édition). 

Remarque: Si la variable a été définie comme variable d’alerte en boucle, la boîte de dialogue 
suivante apparaît alors à l’écran : 

 
7. Appuyez sur Yes (Oui) pour continuer. 

De plus, si des actions de préédition ont été définies pour cette variable dans le fichier DD, la boîte 
de dialogue permettant d’exécuter ces méthodes s’affiche à l’écran. Suivez les étapes décrites dans 
ces méthodes, puis poursuivez à la boîte de dialogue Edit (Modifier). 

8. La boîte de dialogue Edit (Modifier) affiche alors un clavier adapté, identique à celui décrit dans la 
section Input dialog in FDC (Saisie du dialogue dans FDC). 

9. Modifiez la valeur à l’aide du clavier, puis touchez OK. 

Remarque : Si des actions de postédition ont été définies pour cette variable dans le fichier DD, 
la boîte de dialogue permettant d’exécuter ces méthodes apparaît à l’écran. Suivez les étapes décrites 
dans ces méthodes, puis poursuivez pour modifier le processus. 

10. Le champ de valeur de la variable passe au jaune pour indiquer que la valeur a été modifiée avec 
succès mais non envoyée à l’appareil.  
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Mise à jour de l’appareil à l’aide des variables modifiées 

La modification des variables n’entraîne pas leur envoi automatique à l’appareil. Pour cela, vous devez 
effectuer vous-même l’envoi à l’appareil pour sa mise à jour. Une fois que vous avez modifié une ou 

plusieurs variable(s) comme indiqué précédemment, l’icône  située au bas gauche de la page 
s’active. 

Exécutez les étapes suivantes pour mettre à jour l’appareil à l’aide des variables modifiées. 

1. Touchez  pour envoyer les valeurs des variables modifiées à l’appareil.  

 La page Send to Device (Envoyer à l’appareil) apparaît à l’écran. 

 
Cette page vous permet de réviser les valeurs que vous avez modifiées et soit d’envoyer les valeurs 
à l’appareil, soit d’annuler vos modifications. Pour annuler vos modifications, sélectionnez 
simplement la variable souhaitée, puis Reset (Réinitialiser). Cette action permet de rétablir la valeur 
précédente de cette variable.  

2. Choisissez la/les variable(s) dotée(s) de la valeur que vous souhaitez envoyer à l’appareil. 

3. Touchez Send (Envoyer) pour démarrer le processus d’envoi. 

4. Par la suite, la mise à jour du processus d’envoi se fera selon chaque variable. 
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Une fois la mise à jour des variables à l’appareil réalisée avec succès, l’état affiche alors SUCCESS 
(SUCCÈS) en vert ; le cas échéant, l’état affiche FAILED (ÉCHEC) en rouge. 

5. Touchez  pour refermer la page actuelle et revenir à la page précédente. 

Remarque: Utilisez  pour rétablir les valeurs des variables sélectionnées. Touchez deux fois 
la barre d’état FAILED (ÉCHEC) pour en visualiser la raison. 
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Recherche d’un article 
La navigation vers un article spécifique est souvent longue et fastidieuse quand elle s’effectue dans une 
structure de menus emboîtés. FDC permet la recherche d’article à partir d’un point d’entrée particulier. 

L’utilisation de l’option Search (Rechercher) vous permet de rechercher une variable d’appareil 
spécifique à un point d’entrée en exécutant les étapes suivantes. 

1. Sous l’onglet Functions (Fonctions), choisissez Online (En ligne). 

2. Touchez l’icône  située au bas gauche de la page. 

La boîte de dialogue Item Search (Recherche d’article) apparaît à l’écran. 

3. Sous All or part of the item label (Tout ou partie de l’étiquette de l’article), touchez . 

4. Sur le clavier, saisissez tout ou partie de l’étiquette de l’article que vous souhaitez rechercher. 

5. Touchez OK. 

6. Vous pouvez également affiner votre recherche en sélectionnant le type d’article que vous souhaitez 
rechercher dans la liste Search In (Rechercher dans) . 

7. Tapez Search (Rechercher). 

8. Sous Results (Résultats), sélectionnez l’un des résultats. 

9. Touchez View (Afficher). 

L’article recherché est mis en évidence dans une arborescence agrandie de menus dans le volet supérieur 
et les articles correspondants dans le volet inférieur. 

 
Remarque: L’article recherché n’est pas affiché s’il est invalide dans l’appareil. 

 

Indicateur de l’état de santé de l’appareil et informations détaillées  
L’utilisation des caractéristiques standard du protocole FDC de communication HART fournit des 
indications sur l’état de santé de l’appareil par un voyant LED situé dans la barre de titre de chaque page. 
Les informations fournies par ces indicateurs d’état sont très souvent disponibles sous diverses variables 
de différents menus. FDC fournit cependant un point d’entrée sur l’onglet des fonctions pour consulter 
les informations des indicateurs d’état de santé de l’appareil. 
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Le point d’entrée de l’état de l’appareil sous l’onglet des fonctions fournit les informations suivantes 
de l’appareil : 

 Device status (État de l’appareil): indique l’état actuel de l’appareil en prenant compte des 
différents paramètres standard tels que valeur de procédé, sortie analogique, défaut de l’appareil 
et redémarrage, etc. Indique également si l’appareil contient davantage de détails sur son état 
susceptibles de nécessiter une attention particulière.  

 Communication status (État de la communication): indique les détails des erreurs 
de communication susceptibles d’avoir eu lieu lors de la communication à l’appareil. 

 Extended Device Status (État étendu de l’appareil): Chaque appareil HART comprend un jeu 
de variables permettant d’indiquer l’état étendu de l’appareil et son état de santé. Les nombres, 
étiquettes et descriptions de ces variables varient d’appareil à appareil. FDC vous présente 
simplement ces variables comme elles le sont définies dans le fichier DD. Si le Device Status 
(État de l’appareil) indique que d’autres états de l’appareil sont disponibles, il vous faudra examiner 
de plus près ces variables en question. 

Pour consulter les informations de l’état de santé de l’appareil, procédez comme suit. 

Remarque : Prenons le cas du scénario suivant, par exemple. 

1. Sur la page Device Home (Page d’accueil), touchez sur l’onglet Functions (Fonctions). 

2. Sous l’onglet Functions (Fonctions), sélectionnez Device Status (État de l’appareil). 

 La page Device Status (État de l’appareil) s’affiche à l’écran. 

3. Sélectionnez l’une des variables dans la liste déroulante pour en consulter les informations 
détaillées. 

4. Touchez Return (Retour) pour fermer la page d’état de l’appareil et revenir à la page d’accueil. 

Articles graphiques dans l’interface d’un appareil  
Les appareils utilisant des constructions de Langage de description de l’appareil électronique (EDDL) 
vous permettent souvent de visualiser les données de l’appareil par des représentations 
graphiques/visuelles. CEs constructions sont décrites dans les sections suivantes. 

Graphiques 

Un graphique est la représentation des données relevées de l’appareil en fonction d’un jeu d’axes. 
Un graphique comporte un axe des X usuel indiquant les données relevées. Chaque graphique comporte 
une ou plusieurs courbes obtenues en reliant les paires de points de données. Ces courbes sont appelées 
formes d’onde. Un jeu de formes d’onde peut partager un axe des Y usuel. Sur la base du fichier DD, 
la forme d’onde et les axes sont affichés en couleurs différentes. Vous pouvez en outre modifier les 
formes d’onde et consulter les légendes. 

Pour consulter un graphique, procédez comme suit. 

1. Sur la page Device Homepage (Page d’accueil de l’appareil), touchez l’onglet Functions 
(Fonctions). 

2. Touchez Online (En ligne) > Select (Sélectionner). 

3. L’écran Device Configuration (Configuration de l’appareil) affiche alors les volets supérieur 
et inférieur.  

4. Naviguez vers le menu souhaité. Le volet inférieur affichera les articles sous ce menu. Sélectionnez 
un graphique quelconque dans la liste des graphiques disponibles du volet inférieur.  

5. Touchez View (Afficher). 
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L’écran graphique apparaît. 

 

6. Touchez Options > Select Waveform (Sélectionner la forme d’onde). 

La boîte de dialogue Select Waveform (Sélectionner la forme d’onde) apparaît. 

7. Sélectionnez la forme d’onde souhaitée, puis touchez OK pour consulter le graphique de la forme 
d’onde en question.  

8. Touchez Options > View Legends (Afficher les légendes). 

 La boîte de dialogue View Legends (Afficher les légendes) affiche alors les légendes. 

9. Touchez Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue View Legends (Afficher les légendes).  

10. Touchez Options > Edit Waveform (Modifier la forme d’onde). 

La boîte de dialogue Edit Waveform (Modifier la forme d’onde) apparaît à l’écran. Elle énumère 
les paires de X et de Y de la forme d’onde. Les valeurs non modifiables sont affichées en gris. 

11. Sélectionnez la valeur requise, puis touchez Edit (Modifier).  

 La boîte de dialogue Edit Variable (Modifier la variable) apparaît à l’écran. 

12. Modifiez cette valeur, puis touchez OK pour revenir à la boîte de dialogue Edit Waveform 
(Modifier la forme d’onde). 

Remarque : La valeur modifiée est mise en surbrillance en jaune. 

13. Touchez Return (Retour) pour revenir à la page graphique. La forme d’onde est désormais mise 
à jour avec la valeur modifiée. 

14. Touchez Return (Retour) pour refermer la page graphique et revenir au menu d’affichage 
de la navigation. 
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Diagrammes 

Un diagramme est la représentation graphique des données de l’appareil en fonction de leur modification 
dans le temps. L’axe des X dans un diagramme correspond toujours au temps. Un diagramme peut 
afficher une ou plusieurs tendances collectivement appelées Source. En outre, un diagramme peut 
contenir plus d’une source qu’il est possible de consulter. Les couleurs, étiquettes et axes des 
diagrammes peuvent varier d’un appareil à l’autre, comme défini dans le fichier DD. Le taux auquel 
le diagramme est actualisé est régi par le fichier DD. La valeur d’actualisation par défaut est 3 secondes. 

Types de diagrammes. 

 Déroulant: Dans un diagramme déroulant, les données défilent de droite à gauche. Les nouvelles 
données sont mises à jour à l’extrémité droite du diagramme alors que les données historiques sont 
déplacées vers la gauche. Les anciennes données historiques défilent à l’extrémité gauche du 
diagramme. 
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 À balayage: un diagramme à balayage actualise de la gauche vers la droite en remplaçant les données 
historiques les plus anciennes dans ce processus. Une ligne verticale sépare les anciennes données des 
nouvelles et fait défiler les nouvelles données à l’affichage. Quand le tracé atteint l’extrémité droite 
du diagramme, le tracé des données redémarre à partir du côté gauche. 

 
 

 

Champ d’application: Un diagramme oscilloscope actualise les données de gauche à droite. Quand 
le tracé atteint l’extrémité droite du diagramme, l’affichage s’efface et le tracé des données redémarre 
à partir du côté gauche. 
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 Jauge: Un diagramme jauge formate les données de l’appareil en une visualisation semblable à un 
indicateur analogique circulaire, à cadran. L’indicateur est une aiguille qui tourne à mesure que la 
valeur actuelle se modifie dans le temps.  

 
 

 Diagramme à barres: Un diagramme à barres affiche les données de l’appareil sous forme de barres 
se modifiant dans le temps. Une barre affiche les valeurs de bas en haut avec point de départ (valeur 
minimale) en bas du diagramme. Une barre peut aussi afficher des valeurs à l’horizontale, de gauche 
à droite, avec point de départ (valeur minimale) à gauche du diagramme. 
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Pour consulter un diagramme, procédez comme suit. 

1. Sur la page Device Home (Page d’accueil), touchez l’onglet Functions (Fonctions). 

2. Touchez Online (En ligne) > Select (Sélectionner). 

3. La page Device Configuration (Configuration de l’appareil) affiche alors les volets supérieur 
et inférieur.  

4. Naviguez vers le menu souhaité. Des articles s’afficheront alors sous ce menu dans le volet 
inférieur. Sélectionnez un diagramme quelconque dans la liste de diagrammes disponibles du volet 
inférieur.  

5. Touchez View (Afficher). 

 La page diagramme s’affiche. 

6. Touchez Options > Select Source (Sélectionner la source). 

7. La boîte de dialogue Select Source (Sélectionner la source) s’affiche. 

8. Sélectionnez la source souhaitée, puis touchez OK pour consulter le diagramme de la source 
en question. 

9. Touchez Options > View Legends (Afficher les légendes). 

10. La boîte de dialogue View Legends (Afficher les légendes) affiche alors les légendes. 

11. Touchez Close (Fermer) pour fermer la boîte de dialogue View Legends (Afficher les légendes).  

12. Touchez Return (Retour) pour refermer la page diagramme, puis revenir au menu d’affichage 
de la navigation. 

Remarque : Les options suivantes sont disponibles dans la barre d’outils de la page 
graphique/diagramme. 

Tableau 10 Barre d’outils de la page graphique/page diagramme 

Options Descriptions 

 
Touchez l’écran pour faire un zoom arrière.  

 
Touchez l’écran pour faire un zoom avant. 

 
Touchez l’écran pour passer du mode 
panoramique au mode zoom. 

 
Touchez l’écran pour faire un panoramique. 

 
Touchez l’écran pour une faire une pause. 

 
Touchez l’écran pour reprendre le mode 
normal. 
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Grilles 

Une grille est une structure d’affichage sous forme de tableau liée aux informations de l’appareil. 
Les données peuvent être organisées soit dans des en-têtes de colonnes ou des en-têtes de lignes.  

Pour consulter une grille, procédez comme suit. 

1. Sur la page Device Home (Page d’accueil), touchez l’onglet Functions (Fonctions). 

2. Touchez Online (En ligne) > Select (Sélectionner). 

3. La page Device Configuration (Configuration de l’appareil) affiche alors les volets supérieur 
et inférieur.  

4. Naviguez vers le menu souhaité. Des articles s’afficheront alors sous ce menu dans le volet inférieur. 
Sélectionnez une grille quelconque dans la liste de grilles disponibles du volet inférieur.  

5. Touchez View (Afficher).  

La page grille s’affiche. 

 
6. Sélectionnez une valeur, puis touchez Edit (Modifier).  

La boîte de dialogue Edit (Modifier) s’affiche. 

Remarque : L’option Edit (Modifier) est uniquement activée si la valeur est modifiable. 

7. Modifiez cette valeur, puis touchez OK pour revenir à la page grille. 

Remarque : La variable modifiée est mise en surbrillance en jaune. 

8. Touchez Return (Retour) pour refermer la page grille et revenir au menu d’affichage de la navigation.  
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Images 

Une image est l’illustration d’un objet lié à l’appareil comme défini dans le fichier DD. Une image peut 
afficher les coordonnées/le logo de la société, l’image/les plans de l’appareil, etc.  

Pour consulter une image, procédez comme suit. 

1. Sur la page Device Home (Page d’accueil), touchez l’onglet Functions (Fonctions). 

2. Touchez Online (En ligne) > Select (Sélectionner). 

3. La page Device Configuration (Configuration de l’appareil) affiche alors les volets supérieur 
et inférieur.  

4. Naviguez vers le menu souhaité. Des articles s’afficheront alors sous ce menu dans le volet inférieur. 
Sélectionnez une image quelconque dans la liste d’images disponibles du volet inférieur.  

5. Touchez View (Afficher).  

La page image s’affiche. 

 
7. Touchez Return (Retour) pour refermer la page image et revenir au menu d’affichage 

de la navigation. 
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Exécuter des méthodes sur un appareil 
Pour exécuter des méthodes sur des appareils, procédez comme suit. 

Remarque : Par exemple, prenons le cas du scénario suivant pour exécuter un test en boucle. 

1. Sur la page Device Home (Page d’accueil), touchez l’onglet Functions (Fonctions). 

2. Touchez Online (En ligne) > Select (Sélectionner). 

3. La page Device Configuration (Configuration de l’appareil) affiche alors les volets supérieur 
et inférieur.  

4. Naviguez vers le menu souhaité. Des articles s’afficheront alors sous ce menu dans le volet 
inférieur.  

5. Sélectionner une méthode dans la liste. Par exemple, Loop Test (Test en boucle). 

6. Touchez Execute (Exécuter). 

Un message d’avertissement indique qu’il faut retirer la boucle du contrôle automatique. 

7. Touchez OK. 

8. La boîte de dialogue Loop Test (Test en boucle) affiche alors les informations à sélectionner pour 
le niveau de sortie analogique. 

9. Choisissez le niveau de sortie analogique, puis touchez OK.  

 Remarque : Pour annuler l’exécution de la méthode, touchez Abort (Abandonner). 

10. Un message indique alors que la valeur de sortie de l’appareil est fixée. 

11. Touchez OK. 

12. La boîte de dialogue Loop Test (Test en boucle) affiche les informations à sélectionner pour 
sélectionner le niveau de sortie analogique. 

13. Dans la zone de liste déroulante de sélection du niveau de sortie analogique, touchez l'écran pour 
sélectionner End (Fin). 

14. Touchez OK. 

 La méthode a été exécutée avec succès. 
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Sauvegarder l’historique de l’appareil 
FDC comporte une fonction vous permettant de sauvegarder l’instantané de la configuration de l’appareil 
comme historique. Cet enregistrement de l’historique peut alors être transmis à une base de données de 
gestion des actifs centralisée comme FDM.  

L’utilisation de cette fonction vous permet de sauvegarder l’instantané de la configuration de l’appareil 
comme l’historique d’un appareil connecté à tout moment dans un emplacement prédéfini. Les fonctions 
suivantes se rapportent à l’option de sauvegarde de l’historique de l’appareil. 

 Deux formats d’historique sont pris en charge : FDM et DocuMint.  

 Vous pouvez sauvegarder uniquement un instantané par appareil et sauvegarder l’instantané 
d’un appareil autant de fois que vous pouvez remplacer celui existant.  

Pour sauvegarder l’historique de l’appareil, procédez comme suit. 

1. Sur la page d’accueil de l’appareil, touchez Tools (Outils). 

2. Sélectionnez Save History (Sauvegarder l’historique), puis touchez Select (Sélectionner) 

La page Save History (Sauvegarder l’historique) s’affiche. 

 
3. Saisissez History Record Name (Nom d’enregistrement de l’historique) sur le clavier, puis 

touchez OK. Le champ du nom de l’historique accepte des caractères alphanumériques, des traits 
de soulignement et aucun autre caractère spécial. 

4. Saisissez la Device Tag (balise de l’appareil) sur le clavier, puis touchez OK. Le champ de la 
balise de l’appareil accepte des caractères alphanumériques, des traits de soulignement et aucun 
autre caractère spécial. 

Remarque : L’appareil est identifiable par le History Record Name (Nom d’enregistrement de 
l’historique) et la Device Tag (balise de l’appareil) dans FDM, une fois l’enregistrement importé 
dans FDM, à condition que l’appareil n’existe pas dans le réseau FDM. 

5. Sélectionnez le Format. Les formats suivants sont disponibles : 

 FDM 

 Documint 

6. Touchez Save (Sauvegarder) pour sauvegarder l’enregistrement de l’historique de l’appareil. 
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7. Si un enregistrement d’historique existe déjà pour cet appareil, le message d’avertissement suivant 
s’affiche. 

 
8. Touchez Yes (Oui) pour remplacer le nom existant. Un message de remplacement s’affiche. 

9. Touchez OK pour revenir à la Device Home (Page d’accueil) de l’appareil. 

 

 

Exporter des enregistrements de l’’historique de l’appareil vers FDM 
L’instantané de l’historique sauvegardé dans FDC peut être importé dans FDM pour enregistrement 
et audit. Cela est possible grâce à l’assistant Import/Export standard de FDM. FDM permet donc la 
synchronisation de la configuration des données de l’appareil grâce au kit de communication portable 
MC Toolkit. 

Pour exporter l’historique de l’appareil à partir de FDC et l’importer dans FDM, procédez comme suit. 

1. Connectez votre kit de communication portable MC Toolkit à votre ordinateur comme indiqué 
précédemment. 

2. Naviguez vers le dossier de votre ordinateur, SD Card (Carte SD) > FDC > Resources 
(Ressources) > History (Historique). 

3. Les enregistrements de l’historique de FDC sont mentionnés selon la disposition suivante pour le 
nom primaire : DeviceTag_ManufacturerIDDeviceTypeDeviceRevisionDDRevision_DeviceID 

4. Copiez les fichiers souhaités d’enregistrement de l’historique de l’appareil (avec extension .fdm) 
à partir de l’emplacement susmentionné vers un emplacement temporaire sur l’ordinateur 
Client FDM. 

5. Utilisez l’assistant FDM Import/Export pour importer les enregistrements de l’historique 
dans FDM. Après avoir importé avec succès : 

 L’instantané devrait être importé dans la base de données FDM et apparaître comme un 
enregistrement de l’historique pour l’appareil correspondant dans FDM. 

 La saisie du suivi d’audit d’un tel enregistrement l’identifie comme étant importé via le kit 
de communication portable MC Toolkit. 

 Si l’appareil ne fait partie d’aucun des réseaux configurés de FDM, il devrait apparaître sous 
‘Disconnected Devices’ (Appareils déconnectés) dans l’affichage de réseau FDM. 

 Toutes les opérations permises sur l’enregistrement de l’historique de l’appareil dans FDM seront 
autorisées pour l’enregistrement importé via le kit de communication portable MC Toolkit. 

Remarque : Pour plus d’informations sur l’utilisation de la fonction FDM Import/Export, consultez 
la section Historique de l’appareil pour importer et exporter dans le Guide d’utilisation FDM. 
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Exporter des enregistrements de l’’historique de l’appareil vers Documint 
Pour exporter l’historique de l’appareil à partir de FDC et l’importer dans FDM, procédez comme suit. 

1. Connectez votre kit de communication portable MC Toolkit à votre ordinateur comme indiqué 
précédemment. 

2. Naviguez vers le dossier de votre ordinateur, SD Card (Carte SD) > FDC > Resources 
(Ressources) > History (Historique). 

3. Les enregistrements de l’historique de FDC sont mentionnés selon la disposition suivante pour le 
nom primaire : DeviceTag_ManufacturerIDDeviceTypeDeviceRevisionDDRevision_DeviceID 

4. Copiez les fichiers souhaités d’enregistrement de l’historique de l’appareil (avec extension .xml) 
à partir de l’emplacement susmentionné vers un emplacement temporaire du système DocuMint. 

5. Pour importer dans DocuMint : Sélectionnez Procedures (Procédures) > Import (Importer) 
ou l’option Import dans la barre d’outils. 

Remarque : Pour plus d’informations sur l’utilisation de la fonction DocuMint Import, consultez 
la section Importer à partir d’un fichier XML dans le menu Aide du document.  

 

Vues personnalisées 
Cette fonctionnalité unique de FCD vous permet désormais de regrouper les informations relatives à un 
appareil dont vous avez besoin et de créer des vues personnalisées. Cette fonction est très pratique quand 
vous ne souhaitez que quelques variables d’un appareil et vous évite de perdre du temps à les rechercher 
dans différents menus. 

Vous pouvez créer deux vues par type d’appareil avec au maximum 10 variables sélectionnées pour 
chaque vue personnalisée. 

Pour créer/modifier les vues personnalisées, procédez comme suit. 

1. Sur la Device Home (Page d’accueil de l’appareil), touchez My Views (Mes vues). 

2. Touchez Configure (Configurer), puis touchez Select (Sélectionner).  

La boîte de dialogue Configure My Views (Configurer mes vues) apparaît. 

3. Pour personnaliser View1 (Vue1) et View2 (Vue2), sélectionnez les variables en activant la case 
correspondant aux variables souhaitées. 

4. Touchez  ou pour naviguer vers le jeu précédent ou suivant de variables. 

5. Une fois l’opération accomplie, touchez Options pour sélectionner Save My Views 
(Sauvegarder mes vues). 

Deux vues personnalisées sont prêtes avec leurs variables sélectionnées. 

Remarque : Chaque vue personnalisée peut comporter jusqu’à 10 variables maximum 
et un message d’avertissement s’affiche dès que vous dépassez ce chiffre.  

Pour renommer les vues, procédez comme suit. 

6. Touchez Options > Rename View1 (Renommer Vue1). 

 Une boîte de dialogue vous invite à saisir le nom. 

7. Touchez Ok. 

8. Touchez Option>Save (Sauvegarder) pour conserver la modification 

9. Touchez Return (Retour) pour revenir à la page My Views (Mes vues). Vous devriez voir deux 
options portant les noms que vous avez donnés aux vues nouvellement créées. 
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Remarque : Pour consulter les vues personnalisées, touchez My View 1 (Ma Vue 1) > Select 
(Sélectionner). 

La page My View 1 (Ma Vue 1) s’affiche. 

 
La modification ainsi que les autres fonctions sont expliquées dans les sections précédentes.  
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4.7 Configuration hors ligne 

Présentation 
La Configuration hors ligne est la configuration d’un appareil n’étant pas présent physiquement ou 
ne communiquant pas à l’application. Ce mode vous permet également de créer et de sauvegarder 
la configuration d’un appareil même s’il n’est pas physiquement sur place. Une fois que l’appareil 
communique en direct, la même configuration peut être téléchargée vers l’appareil. Cette option vous 
permet d’économiser du temps sur la mise en service de l’appareil et même de reproduire aisément la 
configuration sur un grand nombre d’appareils. Actuellement, le FDC ne prend pas en charge la création 
d’une configuration hors ligne. Il autorise toutefois l’importation d’une configuration hors ligne à partir 
de FDM R310 ou versions ultérieures. Les configurations ainsi importées peuvent être téléchargées de 
FDC vers l’appareil. 

Les tâches suivantes sont à accomplir pour importer la configuration hors ligne vers le logiciel 
d’’application FDM, puis la télécharger vers l’appareil. 

 Créer un modèle de configuration hors ligne dans FDM 

 Sauvegarde de la configuration dans FDM en format FDM. 

 Importer la configuration hors ligne dans FDC 

 Télécharger la configuration hors ligne vers l’appareil 

Remarque : Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de la configuration hors ligne, 
consultez la section Configuration hors ligne dans le Guide d’utilisation FDM. 

 

Importer une configuration hors ligne 
Cette fonction vous permet d’importer un modèle de configuration hors ligne. Le modèle de 
configuration hors ligne doit être créé dans FDM, puis sauvegardé en format FDM. Copiez les fichiers 
.fdm dans l’emplacement de stockage du FDC.  

Pour importer une configuration hors ligne, procédez comme suit. 

1. Sur la page d’accueil du FDC, touchez Offline Configuration (Configuration hors ligne) > Select 
(Sélectionner). 

 La page Offline Configurations (Configurations hors ligne) s’affiche. 

2. Touchez Options > Import (Importer). 

 La boîte de dialogue Select a File (Sélectionner un fichier) s’affiche. 

3. Naviguez vers l’emplacement dans lequel le modèle de configuration hors ligne est enregistré. 

4. Sélectionnez le modèle de configuration hors ligne souhaité dans la liste. 

5. Touchez l’écran deux fois pour importer le modèle de configuration hors ligne.  

Un message de réussite s’affiche.  

Remarque : Si le modèle de configuration hors ligne est déjà importé, un message de remplacement 
s’affiche. 

6. Touchez OK pour revenir à la page Offline Configurations (Configurations hors ligne) . 
Les informations sur l’appareil s’affichent en bas de page. 
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Effacer une configuration hors ligne 
Cette fonction vous permet d’effacer un modèle de configuration hors ligne. 

Pour effacer une configuration hors ligne, procédez comme suit. 

1. Sur la page d’accueil du FDC, touchez Offline Configuration (Configuration hors ligne) > Select 
(Sélectionner). 

La page Offline Configurations (Configurations hors ligne) s’affiche. 

2. Sélectionnez le modèle de configuration hors ligne souhaité dans la liste. 

3. Touchez Options > Delete (Effacer). Un message d’avertissement s’affiche. 

4. Touchez Yes (Oui) pour effacer le modèle de configuration hors ligne.  

Télécharger une configuration hors ligne 
Cette fonction vous permet de télécharger la configuration hors ligne quand l’appareil est en ligne. 

Pour télécharger une configuration hors ligne, procédez comme suit. 

1. Sur la page d’accueil du FDC, touchez Offline Configuration (Configuration hors ligne) > 
Select (Sélectionner). 

La page Offline Configurations (Configurations hors ligne) s’affiche. 

2. Sélectionnez le modèle de configuration hors ligne souhaité dans la liste. 

3. Touchez Options > Download (Télécharger).  

La page Offline – Select Variables (Hors ligne - Sélectionner les variables) s’affiche en 
indiquant toutes les variables. 

 Remarque : Par défaut, toutes les variables sélectionnées dans FDM s’afficheront comme 
sélectionnées et les variables non modifiables apparaîtront en gris. 

4. Sélectionnez la variable souhaitée. Si vous choisissez une variable dépendante, les variables dont 
celle-ci dépend seront également sélectionnées et le message d’avertissement suivant s’affichera. 

 
5. Touchez OK pour revenir à l’assistant hors ligne. 

6. Touchez Next (Suivant). 
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 La page Offline – Review and Send (Hors ligne - Réviser et envoyer) affiche une liste des 
variables sélectionnées. 

7. Touchez Send (Envoyer) pour démarrer le processus d’envoi des variables à l’appareil. Une fois 
le téléchargement terminé, la page suivante s’affiche. 

 
Remarque : Si les variables sont téléchargées avec succès, l’état indique SUCCESS (SUCCÈS) 
en vert ; le cas échéant, l’état affiche FAILED (ÉCHEC) en rouge. 

8. Touchez Finish (Finir) pour revenir à FDC Homepage (Page d’accueil de FDC). 
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5. Gérer les appareils DE par le logiciel MC Toolkit 

5.1 Démarrer l’application MC Toolkit 
Pour démarrer l’application MC Toolkit, procédez comme suit. 

1. Mettez le MC Toolkit sous tension. 
 
Remarque : Pour plus d’informations sur la mise sous tension du MC Toolkit, reportez-vous 
aux sections 3.5 Mise sous et hors tension du MC Toolkit et 3.6 Icônes d’application. 
 

2. Sélectionnez l’icône MC Toolkit 
 
 
La page d’accueil de MC Toolkit s’affiche. 

5.2 Aperçu du MC Toolkit 
La page d’accueil MC Toolkit permet à l’utilisateur de sélectionner un mode de configuration, en ligne 
ou hors ligne. Elle offre aussi des options de menu comme Fichier, Modem, Aide. Les informations 
détaillées du menu sont indiquées dans la barre de menu. 

 
 

Modes en ligne et hors ligne 
En ligne : La touche « en ligne » vous permet d’établir la connexion à l’appareil et d’autoriser les opérations 
suivantes : 

 téléchargement de la base de données de l’appareil 

 configuration des paramètres  

 étalonnage et  

 diagnostics.  

En outre, la configuration en ligne permet de sauvegarder la configuration actuelle dans un fichier. 

Les appareils suivants sont pris en charge : 

 Honeywell DE (ST 3000, STT25M, STT25D, STT350) 

Hors ligne : La touche « hors ligne » vous permet de sélectionner un modèle de base hors ligne, de modifier 
les paramètres et de télécharger vers un appareil après avoir établi la connexion. Les mises à jour aux paramètres 
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peuvent aussi être sauvegardées dans le fichier sans vraiment télécharger vers l’appareil. Des informations 
complètes sont fournies sous «Offline Configuration » (Configuration hors ligne), section 5.6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

MC Toolkit sous tension Permet les procédures de 
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5.3 Conventions d’affichage du logiciel d’application MC Toolkit 
Navigation  

Menu Touches 

Généralement, si vous activez une touche d’un écran, le niveau immédiatement inférieur d’affichage 
apparaîtra et portera un titre identique ou similaire à l’étiquette de la touche. L’arborescence des 
affichages Honeywell DE est indiquée sous la barre de menu, les options de menu et le tableau 
d’affichage AIDE. 

Touche retour 

Généralement, si vous activez la touche Back (Retour) au bas de chaque écran, l’écran précédent 
s’affichera. 

Sur la plupart des écrans, la touche Retour se situe en bas à droite ou en bas au centre. Si elle apparaît 
en bas à gauche, accompagnée d’une flèche pointant vers la gauche, cela indique que la sélection de la 
touche Back (Retour) entraînera un nouveau chargement. 

Barre de menu 

Barre de menu, Options de menu et AIDE 

Options de 
menu 

La barre de menu, au bas de chaque écran, 
offre des fonctions de fichier, de diagnostic 
et des fonctions utilitaires.  

Les affichages types sont présentés ci-
dessous. Les options de menu sont 
indiquées en détail sur le côté droit. 

 

 
 

 

 

 

Menu File (Fichier) sur l’écran 
de démarrage : 

 
Menu File (Fichier) dans le mode en ligne : 
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Barre de menu, Options de menu et AIDE 
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Menu File (Menu Fichier) 
 

Fichier 
(écran de 
démarrage) 

Exit (Quitter) 
Ferme l’application MC Toolkit 

Options 
Affiche la boîte de dialogue MC Toolkit 
OPTIONS (OPTION MC Toolkit). 
Consulter Boîte de dialogue Options MC 
Toolkit pour plus d’informations. 

 
General Options (Options générales) permet 

de sélectionner le COM Port (port de 
communication). Pour l’assistant numérique 

personnel c’est toujours COM1. 

Offline Configuration Options (Options 
de configuration hors ligne) offre des 

paramètres de configuration hors ligne. 
Apprenez-en davantage dans la section 
«MC Toolkit Options dialog» (boîte 
de dialogue Options de MC Toolkit) 

Fichier 
(Mode 
en ligne) 

Exit (Quitter) 
Ferme l’application MC Toolkit 

Save to File (Sauvegarder au fichier) 
Permet d’exporter des paramètres de base 
de données en format XML, utilisables par 
d’autres programmes comme DocuMint. 
(Plus plus d’informations, consultez la 
section relative aux informations de 
référence 5.7.) Cette sélection n’est pas 
disponible tant que la base de données 
d’un transmetteur n’a pas été chargée. 

 

Pour exporter un fichier XML, sélectionnez 
File (Fichier), Save To File (Sauvegarder 
dans le fichier). Un message apparaît.  

Sélectionnez la touche OK. 
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Menu Modem 
Remarque : Avant de charger ou télécharger, il est important de s’assurer que le modem est en bon état. 

Sélectionnez Modem\Modem Diagnostics (Modem\Diagnostics de modem), puis assurez-vous À LA 
FOIS que Battery (Batterie du modem) et Modem Status (État du modem) sont en état. Ne poursuivez 
pas si l’état n’est pas bon. 

 

Diagnostics 
du modem 

Modem Battery (Batterie du modem): Doit 
afficher Ok pour pouvoir continuer 

Version du modem : 

Version actuelle du microprogramme 
du modem sous la forme xx.xx 

Protocole – Toujours DE (Cette information 
est à des fins de diagnostics vu que le 
modem est capable de gérer à la fois 
les protocoles HART et DE) 

Le Connection State (État de connexion) 
peut être : 

 Analogique 

 DE 4 octets 

 DE 6 octets 

L’état du modem peut être Ok pour continuer. 

 Défaillance ROM au modem ! 

 Défaillance RAM au modem ! 

 La batterie du modem est faible ! 
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Menu Aide 
 

Affichage 
HELP 
(AIDE) 

L’affichage Help est disponible à chaque 
fois que MC Toolkit est actif. 

Il comprend trois groupes de rubriques 
à sélectionner à partir du Help Menu 
(Menu Aide) 

-  General (Général) 
-  DE 

Chaque groupe comprend une liste 
de rubriques. Chaque rubrique (en bleu, 
lettres soulignées) peut être sélectionnée 
pour permettre un accès direct aux 
informations du menu Aide. 

Le déplacement du curseur sur la barre de 
défilement de droite permet de consulter 
les trois groupes de rubriques. En bas de 
chaque groupe, une option Retour au 
sommet déplace l’affichage au début 
du premier groupe de rubriques.  

Remarque : 
Les options View (Afficher), Find 
(Rechercher) et (flèches) en bas d’écran 
s’appliquent à l’Aide qui s’applique 
à l’ordinateur de poche et non 
à l’application MC Toolkit.  

 

À propos de  
MC Toolkit  

Présente la description du produit 

Type de transmetteur et communications 
utilisées 

Type de procédures possibles à configurer 
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Saisie des données et affichage 

N° clé / Description Illustration : Numéros clé 

1. La case sans flèche sur fond gris indique un champ en lecture 
seule (R/). Les valeurs numériques ou de texte dans le 
transmetteur sont uniquement affichées ; accès de l’utilisateur 
ou modification interdits. 

2. La case sans flèche sur fond blanc indique un texte 
lecture/écriture (R/W) ou un champ de saisie numérique. Les 
valeurs précédemment conservées en mémoire (du transmetteur 
ou du MC Toolkit) sont affichées. Vous pouvez saisir ou modifier 
les valeurs à l’aide d’une méthode d’entrée (par ex. un clavier).  
 
La saisie d’une nouvelle valeur fait passer le fond en jaune, 
indiquant que la valeur de la case est différente de la valeur en 
mémoire.  
 
Quand la touche Send (Envoyer) (6) est sélectionnée, la valeur 
de la case est copiée dans la mémoire du transmetteur et la 
couleur du fond repasse au blanc.  
 
Si vous quittez l’écran avant d’utiliser la touche Send (Envoyer), 
les modifications seront ignorées.  

3. La case avec flèche sur fond blanc située à droite affiche une liste 
de sélection lecture/écriture (R/W). La valeur précédemment 
sélectionnée, puis conservée en mémoire est affichée. 
La sélection d’une flèche à droite présente une liste d’options 
disponibles et la sélection d’un article de cette liste le place dans 
la case de sélection.  
 
Si vous quittez l’écran avant d’utiliser la touche Send (Envoyer), 
les modifications seront ignorées.  

4. L’étiquette au-dessus de la case comporte la signification 
des données contenues dans la case. 

5. La touche Back (Retour) en bas d’affichage fait revenir 
l’affichage consulté précédemment à l’écran. 

6. La touche Send (Envoyer) est en demi-intensité quand aucune 
valeur n’a été modifiée. Elle passe en pleine intensité quand une 
ou plusieurs des cases comporte(nt) une valeur modifiée. 
Sélectionnez la touche Send (Envoyer) quand elle est en 
surbrillance pour copier toutes les valeurs modifiées dans la 
mémoire, après cela la touche repassera en demi-intensité. 

 

 

5.4 Présentation de la configuration de l’appareil 
La configuration en ligne vous permet de configurer, d’étalonner, de surveiller et de diagnostiquer un 
appareil DE qui est connecté au MC Toolkit. Après avoir effectué les modifications dans l’appareil, 
vous pouvez aussi sauvegarder la configuration actuelle de l’appareil dans un fichier utilisable en mode 
hors ligne pour télécharger des appareils semblables. 
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5.5 Configuration en ligne 
 

Détection et chargement d’un appareil 
La touche « en ligne » vous permet d’établir la connexion à l’appareil et d’effectuer des opérations 
en ligne 

 

Introduction au mode en ligne 
Cette section comprend des procédures destinées à l’utilisation du logiciel d’application MC Toolkit 
pour communiquer avec les transmetteurs Honeywell DE.  

Sur la page d’accueil, sélectionnez la touche « en ligne » pour continuer avec les fonctions 
de configuration en ligne. 

 

 
 

 

Pour des données spécifiques relatives aux paramètres impliqués dans ces procédures, consultez Données 
de référence dans la section 5.7 
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Figure 5-1 Arborescence - Affichages Honeywell DE 
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Résumé des procédures de fonctionnement 
Comment accéder aux affichages des transmetteurs Honeywell DE : 

 Démarrez l’application MC Toolkit application ; l’affichage MC TOOLKIT ... apparaît à l’écran. 
Consultez 5.1 Démarrer l’application MC Toolkit. 

 Chargement de la base de données du transmetteur. (L’affichage QUICK MONITOR (MONITEUR 
RAPIDE) permettra de consulter les paramètres clés avant de prendre le temps de charger la base de 
données.) Le menu DE MAIN MENU (MENU PRINCIPAL DE) s’affiche. (Consultez 5.3 
Conventions d’affichage du logiciel d’application MC Toolkit dans cette section.) 

 Sélectionnez l’affichage approprié à partir du menu DE MAIN MENU (MENU PRINCIPAL DE). 
(Consultez Tableau 11 Affichages DE / Résumé des tâches dans cette section, et la liste des 
affichages DE.)  

Le contenu de chaque affichage est résumé dans Tableau 11. 

Tableau 11 Affichages DE / Résumé des tâches 

Article de menu Tâche 
INFO DE 
L’APPAREIL 

Saisir : 
Type d’appareil : 
 Étiquette d’identification 
 Message (dans Bloc-notes) 

Observer (Lire) : 
 Type 
 Numéro de série 
 Version du microprogramme 

GÉNÉRALITÉS Sélectionner: 
 Type PV 
Saisir : 
 Mode comm. 
 Filtre en ligne (STT) 
 Détection défaut thermocouple 

(STT) 

Observer (Lire) : 
 Direction de repli en 

cas de défaillance 

CONFIGURER DE Sélectionner: 
 Unités PV 
 Unités SV 
 Conformité (ST) 
 Amortissement 
 Type de capteur (STT) 
 Linéaire  
Saisir : 
 LRV 
 URV 

Observer (Lire) : 
 LRL 
 URL 
 Étendue 
 Type de capteur (ST) 

ÉTALONNAGE Saisir/Sélectionner : 
 Correction de l’entrée (zéro) 
 Correction de l’entrée (LRV) 
 Correction de l’entrée (URV) 
 Réinitialisation des corrections 

(zéro, LRV, URV) 
 Loop Test (Vérifier le niveau 

de sortie analogique) 
 Régler le courant du convertisseur 

N/A (étalonne le courant de sortie) 
 Appliquer des valeurs (c.-à-d., 

repositionner LRV et URV à la 
sortie PV) 

 
 
 
 

Observer (Lire) : 
 Entrée à zéro, LRV, et URV  
 
 
 (Vérifier) Réinitialisation 

des corrections  
 

 Courant de boucle (continuité) 
 Niveau du courant de sortie  

(à 0 %, 100 %) 
 Valeurs appliquées de LRV et URV 
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Article de menu Tâche 
 
 
 

INDICATEUR LOCAL Sélectionner: 
 Unités d’indicateur (UE) 
Saisir : 
 Unités personnalisées 
 Valeur du flux (EU) 

(personnalisée): supérieure, 
inférieure 

 
 
 
 

 

Observer (Lire) : 
 Type de matériel de l’indicateur 
  

MONITEUR  Observer (Lire) : 
 Valeur d’entrée 
 Valeur de sortie 
 Valeur secondaire (d’entrée) 
 État brut (code) 
 État du système (Messages) 

Configuration 
auxiliaire 
 (STT 3000) 

Sélectionner: 
 Verrouillage sur état critique 
 Protection en écriture 
 NAMUR 
 Compensation CJ 
Saisir : 
 Temp CJ 
 Mot de passe (Protection 

en écriture) 
 Nouveau mot de passe 
 

Observer (Lire) : 
 Valeurs de la PV élevées-basses 
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Considérations relatives à la procédure 
Les procédures de chargement, de configuration et d’étalonnage de l’appareil DE sont indiquées dans 
les tableaux suivants. 

 

Tableau 12 Procédures de chargement de DE 

Procédures de chargement de DE 

 Sélectionnez la touche Online 
(En ligne). Le message 
d’avertissement suivant 
s’affiche. 

 

Si le MC Toolkit est connecté 
à un appareil DE, sélectionnez 
la touche OK. 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  
Cet avertissement apparaît 
uniquement si le 
transmetteur est configuré 
pour des opérations en 
mode analogique. 

 

AVERTISSEMENT ! 
Si le transmetteur fait partie 
d’une boucle de contrôle, 
assurez-vous que les 
alarmes et les dispositifs de 
verrouillage sont désactivés 
et que la boucle est placée 
en mode de fonctionnement 
manuel, avant de 
commencer la procédure. 

Sélectionnez ensuite la touche 
OK dans le message qui 
s’affiche. L’affichage de 
droite apparaît. 

 
Utilisez cet écran pour  

- vérifier l’identification de 
l’appareil et surveiller les 
conditions de procédure 
de l’état brut 

- sélectionner les unités 
souhaitées pour l’entrée 
de la variable de procédé 
à l’aide de la liste 
déroulante PV Units 
(Unités PV). 

Sélectionnez la touche Upload 
(Charger) ; le curseur 
d’attente et la barre de 
progression apparaissent. 

 
Le menu principal d’un 
transmetteur ST 3000 s’affiche 
ensuite.  
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Procédures de chargement de DE 
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Tableau 13 Procédures du menu principal DE 

Procédures du menu principal DE 

Menu 
principal 
DE 

 

(ST 3000) 

 

(STT 3000) 

 
 

 

Remarque : 
Ce message s’affiche si la 
touche <Back (Retour) est 
sélectionnée dans le cas où 
le transmetteur a été réglé 
en mode de sortie 
(procédures d’étalonnage) 
et que la sortie n’a pas été 
désactivée ultérieurement. 

 

 
 
De nombreuses touches 
sont disponibles dans 
le menu principal pour 
naviguer vers des écrans 
différents.  
Save to file (sauvegarder 
dans fichier) permet de 
sauvegarder la 
configuration actuelle de 
l’appareil dans un fichier. 
Apprenez-en davantage 
dans la procédure « Save 
To File in Online Mode » 
(Sauvegarder dans fichier 
en mode en ligne) 

Infos de 
l’appareil 

 

Tag ID (Étiquette d’identification) (r/w)  
L’ID utilisateur peut comporter jusqu’à 8 caractères 
alphanumériques (suggestion : en relation avec des entités 
de processus fonctionnelles et/ou des zones de l’usine). 

Type (r) 
Identifiant du type d’appareil du fabricant (normalement, 
un numéro de modèle) 

Firmware Version (Version du microprogramme) (r) 
Identifiant de la version du microprogramme du fabricant 

Serial Number (Numéro de série) (r) 
Fabricant 

Scratch Pad (Bloc-notes) (r/w) 
Peut comporter jusqu’à 32 caractères alphanumériques 
(suggestion : messages à la salle de commande relatifs 
à l’état opérationnel observé/attribué) 
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Procédures du menu principal DE 

Généralités (ST 3000) 

 
 

(STT 3000) 

 
 

 

PV Type (Type PV) (r/w) 
Sélectionner :  
Dual Range (plage double) 
(STDC) ou Single Range 
(plage simple) ou Single 
Range w/SV (plage simple 
avec SV) 

Mode de communication 
(r/w) Sélectionner : 
analogique ou DE 4 octets 
ou DE 6 octets 

FS Direction (Direction 
de repli en cas de 
défaillance) (r) 

(en haut ou en bas de 
l’échelle ; sélection court-
circuitée dans le 
transmetteur). 

Line Filter 
(Filtre de ligne) (r) 

Sélectionner :  
50 Hz ou 60 Hz. 

T/C Fault Detect 
(Détection défaut 
thermocouple) (r/w) : 

Sélectionner :  
Activé ou Désactivé. 
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Procédures du menu principal DE 

Configurer 
DE 

ST 3000 

 
STT 3000 

 

LRL (r): Limite inférieure de la plage 
URL (r): Limite supérieure de la plage 
LRV (r/w): Valeur inférieure de plage 
URV (r/w): Valeur supérieure de plage  

PV Units (Unités PV) (r/w) 

Sélection de la valeur d’échelle  
(par défaut : pouces de H2O@39F) 

SV Units (Unités SV) (r/w) 

Sélection de la valeur d’échelle (C/F) 
Sensor Type (Type de capteur) (r) 
Type de capteur associé au transmetteur 

Damping (Amortissement) (r/w) 
Sélection du niveau de la technologie DNR 

Span (Étendue) (r) 
Process Range (Plage du procédé) (URL - LRL) 

Conformity (Conformité) (r/w) (ST 3000) 
Sélection de conformité en entrée : Linéaire ou racine carrée 

Linearization (Linéarisation) (r/w) (STT 3000) 
Sélection de conformité en entrée : Linéaire ou non linéaire 

Étalonnage 

 

Plus plus de détails, 
consultez : 

Tableau 14, Tableau 15, 
Tableau 16, Tableau 17. 

 

Indicateur 
local  

(ST 3000) 

 

Meter Hardware (Matériel 
de l’indicateur) (r) 
Désignation du type 
d’indicateur associé au 
transmetteur  

Meter Units (Unités 
d’indicateur) (r/w) 
Sélectionner EUs (unités de 
mesure) pour indicateur local 

Custom Units (Unités 
personnalisées) (r/w) 
(Consulter le Guide 
d’utilisation du transmetteur). 

Flow EU Upper Value 
(Valeur supérieure en 
unités d’ingénierie débit) 
(r/w) 
Sélection des unités de mesure 
standard pour la valeur 
supérieure débit  
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Procédures du menu principal DE 
Flow EU Lower Value 
(Valeur inférieure en unités 
d’ingénierie débit) (r/w) 
Sélection des unités de mesure 
standard pour la valeur 
inférieure débit  

 

Indicateur 
local 

(exemple 
ST 3000) 

 

 

 

 
 

 

Configurer 
l’auxiliaire 

Verrouillage sur état 
critique 
Sélectionnez Enabled 
(Activé) ou Disabled 
(Désactivé). 

NAMUR 
Sélectionnez Enabled 
(Activé) ou Disabled 
(Désactivé). 
(Le mode Désactivé 
demande le passage de 
Write Protect (Protection 
en écriture) en Not Write 
Protected (Pas de 
protection en écriture)). 

Temp CJ 
Saisir la température du 
point de soudure froide 
externe. 

Sélectionnez la touche Read 
HI/LO (Lire 
supérieur/inférieur) pour 
afficher le mode READ 
HIGH/LOW PV (Lire les 
valeurs de procédé 
supérieures/inférieures) 
à l’écran. 

 

Sélectionnez la touche Read 
(Lire) pour afficher les 

valeurs de procédé les plus 
basses et les plus élevées 
depuis la dernière lecture. 
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Procédures du menu principal DE 

Moniteur 

 

 
Input (Entrée) (r) 
Entrée du capteur dans les 
unités de mesure. 

Output (Sortie) (r) 
Sortie de la boucle en 
pourcentage de l’étendue 

SV (Variable secondaire) 
(r) 
Variable secondaire en 
unités de mesure 

Gross Status (État brut) (r) 
État brut du transmetteur. 
Sélectionnez la touche 
Device Status (État de 
l’appareil) pour afficher 
l’écran Device Status 
(État de l’appareil). 

Communication status 
(État de la communication) 
(r) 
Pour plus de détails sur 
l’état, consultez la section 
appropriée dans Messages 
and Diagnostic Codes 
(Codes des messages 
et des diagnostics). 

 

 
 

Sauvegard
er dans 
fichier en 
mode en 
ligne 

 

Sur l’écran du menu 
principal, vous trouverez le 
sous-menu Save to File 
(Sauvegarder dans fichier) 
dans le menu File (Fichier). 
L’écran du menu principal 
dispose également d’une 
touche Save to File 
(Sauvegarder dans fichier). 
Ces deux options vous offrent 
des fonctions identiques. 

Sélectionnez Save to File 
(Sauvegarder dans fichier) 
pour afficher l’écran 
à l’extrémité gauche 

La sélection de Yes (Oui) 
ajoute la configuration en 
ligne actuelle dans le fichier 
de travail actuel. 

Si vous choisissez No (Non), 
l’écran Save As 
(Sauvegarder comme) 
s’affiche. L’emplacement et 
le dossier sont réglés pour 
Carte SD et CFG_MCT. 
Saisissez un nouveau nom 
pour le fichier. Le nom par 
défaut est New1 (Nouveau1). 
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Tableau 14 Étalonnage d’entrée (Transmetteurs DE) – 

Correction d’entrée (zéro), Correction LRV et Correction URV ; Réinitialiser les 
corrections 

Étalonnage d’entrée (Transmetteurs DE) - Correction d’entrée (zéro), Correction LRV et Correction 
URV ; Réinitialiser les corrections 

Conditions requises : 
 Source d’entrée offrant une précision d’au 

moins 0,04 % 

 résistance d’au moins 250 ohms  

 Voltmètre ou Ampèremètre 

 Alimentation électrique de 24 Vcc 
(nominaux) 

 Espace de travail propre avec conditions 
ambiantes adaptées. 

 Pression du transmetteur à égaliser.  

Aperçu des procédures : 

La procédure de mise à zéro établit le 
positionnement vertical correct du profil 
de réponse. 

Les procédures de correction de LRV et URV 
établissent la pente correcte du profil de 
réponse dans la plage de fonctionnement du 
procédé en tournant le profil de réponse 
autour du point zéro de référence comme 
pivot.  

La procédure de mise à zéro peut être réalisée 
pendant les procédures de corrections de LRV 
et de URV dans la même session 
d’étalonnage. 

Les procédures de correction de LRV et de 
URV ne doivent jamais être effectuées sans 
réaliser à l’avance la procédure de mise à zéro 
dans la même session d’étalonnage.  

 

 

Objectifs : 

utiliser une source d’entrée précise de PV comme référence, 
commander au transmetteur d’écrire les coefficients 
d’étalonnage dans mémoire non volatile avec composants 
et logiciel d’entrée du transmetteur. 

 Correction de l’entrée (zéro)  

 Corriger LRV 

 Corriger URV 
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Étalonnage d’entrée (Transmetteurs DE) - Correction d’entrée (zéro), Correction LRV et Correction 
URV ; Réinitialiser les corrections 

Contrôle configuration 
Un contrôle configuration type est représenté 
sur la droite. 
 
Connectez le MC Toolkit comme indiqué, 
puis établissez la communication au 
transmetteur. 
 
Pour ces procédures, les composants de la 
boucle actuelle ne sont pas déterminants 
à condition qu’ils assurent une communication 
fiable entre le transmetteur et le MC Toolkit. 
 
À l’étalonnage d’un transmetteur de pression 
Honeywell ST 3000, le positionnement 
(nivellement) est important car le corps 
indicateur contient des liquides susceptibles 
d’influencer la détection du point zéro. 
 

 

 

 

 

Enter 
(configure) - 
Saisir 
(configurer) 

valeurs des 
LRV et URV 

À partir d DE MAIN MENU (menu principal DE), 
sélectionnez Configure (Configurer) pour afficher l’écran 
DE CONFIGURE (CONFIGURER DE). 

a. Utilisez les PV Units (Unités de PV) pour sélectionner 
les unités de mesure adéquates. 

b. Sur le clavier, saisissez les valeurs LRV et URV souhaitées. 

c. Sélectionnez la touche Send (Envoyer) pour copier toutes 
les nouvelles valeurs saisies dans le transmetteur. Une fois 
l’opération de copiage terminée, Send (envoyer) 
s’affichera en demi-intensité. 
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Étalonnage d’entrée (Transmetteurs DE) - Correction d’entrée (zéro), Correction LRV et Correction 
URV ; Réinitialiser les corrections 

Affichage 
étalonnage 

 

 

 

 

Naviguez vers l’écran DE 
Calibration (Étalonnage DE) 
comme suit.  

Sélectionnez Back (Retour) 
(go to DE Main Menu - Aller 
au menu principal DE), puis 
sélectionnez la touche 
Calibration (Étalonnage) . 

 

 

Correction  
de l’entrée 
à zéro 

Sélectionnez Corr. Input 
Zero (Corr. entrée à zéro) 

Le message suivant apparaît. 

 

REMARQUE : 
L’entrée de PV (zéro) 
renvoit à un critère connu 
comme la pression zéro 
(par ex. : purge deux côtés 
d’un transmetteur DP). 

Comme indiqué ci-dessous, la procédure fera passer 
la pente en haut ou en bas pour éliminer l’erreur à la 
référence zéro. La pente (angle) de la réponse ne 
change pas. 

` 

 Sélectionnez Yes (Oui) dans la 
boîte de dialogue ci-dessus ; 
le message suivant apparaît. 

 

À ce point, assurez-vous que la valeur de PV appliquée 
à l’entrée est exactement zéro. 

Sélectionnez ensuite la touche OK dans le message 
qui s’affiche. 

Cette action envoit la correction de l’entrée 
au transmetteur qui règle le calcul d’entrée. 

 

 Attendez jusqu’à ce que le 
message suivant s’affiche. 

 
 

Une fois que le 
transmetteur a terminé 
la correction à zéro, le 
message suivant apparaît. 

 
 

Sélectionnez la touche OK 
pour acquitter. 
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Étalonnage d’entrée (Transmetteurs DE) - Correction d’entrée (zéro), Correction LRV et Correction 
URV ; Réinitialiser les corrections 

Correction  
de l’entrée à 
LRV 

(ST 3000) 

 

Sélectionnez la touche Correct 
LRV (Corriger LRV). 
Le message suivant apparaît. 

 
Régler la pression d’entrée de 
PV à la valeur exacte du LRV 
saisie dans l’écran DE 
CONFIGURE 
(CONFIGURER DE). 

Sélectionnez la touche OK 
pour faire apparaître 
le message suivant. 

 
Observez la pression 
d’entrée à la valeur 
appliquée ; une fois stable, 
sélectionnez la touche OK.  

Une fois que le 
transmetteur a terminé la 
correction LRV, le message 
suivant apparaît. 

 
Sélectionnez la touche 
OK pour acquitter. 

Correction  
de l’entrée à 
LRV 

(STT 3000) 

Sélectionnez la touche Correct 
LRV (Corriger LRV). 
Le message suivant apparaît. 

 

Régler la température 
d’entrée à la valeur exacte 
du LRV saisie dans l’écran 
DE CONFIGURE 
(CONFIGURER DE). 

 

Sélectionnez la touche OK 
pour faire apparaître le 
message suivant. 

 
Sélectionnez la touche OK 
pour acquitter.  

Correction  
de l’entrée à 
URV 

(ST 3000) 

Sélectionnez la touche Correct 
URV (Corriger URV). 
Le message suivant apparaît. 

 

Régler la pression d’entrée 
de PV à la valeur exacte 
du URV saisie dans l’écran 
DE CONFIGURE 
(CONFIGURER DE). 

 
Sélectionnez la touche OK. 

Une fois que le 
transmetteur a terminé la 
correction URV, le message 
suivant apparaît. 

 
Sélectionnez la touche OK 
pour acquitter. 

Correction  
de l’entrée à 
URV 

(STT 3000) 

Sélectionnez la touche Correct 
URV (Corriger URV). 
Le message suivant apparaît. 

 
 

Régler la température 
d’entrée à la valeur exacte 
du URV saisie dans l’écran 
DE CONFIGURE 
(CONFIGURER DE). 

 

Sélectionnez la touche OK 
pour faire apparaître le 
message suivant. 

 
Sélectionnez la touche OK 

pour acquitter. 
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Étalonnage d’entrée (Transmetteurs DE) - Correction d’entrée (zéro), Correction LRV et Correction 
URV ; Réinitialiser les corrections 

Réinitialisa
tion  
des 
corrections 

Remarque : 

Cette fonction permet au 
transmetteur de remplacer 
toutes les corrections 
saisies par l’utilisateur 
(« caractérisations ») par 
les valeurs par défaut. 

Elle s’utilise uniquement 
dans le cas où des 
corrections excessives ont 
entraîné l’imprécision du 
transmetteur. 

 

Si certaines corrections ne 
doivent pas être remplacées 
par des valeurs d’usine, 
sélectionnez la touche No 
(Non). 

Si certaines corrections 
doivent être remplacées, 
sélectionnez la touche Yes 
(Oui). Le compteur 
apparaître brièvement en 
indiquant que l’opération 
a été effectuée. 
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Tableau 15 Étalonnage de sortie - Test de boucle 

Étalonnage de sortie - Test de boucle 

Objectif Vérifier l’intégrité des 
composants électriques 
dans la boucle de sortie 
actuelle. 

Connectez le MC Toolkit 
comme indiqué, puis 
établissez la 
communication au 
transmetteur. 
Pour ces procédures, les 
valeurs des composants 
de la boucle actuelle ne 
sont pas déterminants 
à condition qu’elles 
assurent une 
communication fiable 
entre le transmetteur et 
le MC Toolkit. 

 

Test de 
boucle 

Dans la boîte de dialogue 
Output Calibration 
(Étalonnage de sortie), 
sélectionnez la touche 
Loop Test (Test de 
boucle) pour afficher 
l’écran sur la droite.  

Sélectionnez le niveau 
constant de sortie. 
0 % 100 %, ou autre 
(l’un de 0 % à 100 %). 

 

 

 

Sélectionnez la touche Set 
(Régler). 

 
Sélectionnez la touche 
Yes (Oui), puis observez 
le courant de sortie 
à 0 %, 100 %, ou autre 
(saisie personnalisée) %. 

 

 

 

 

 

Remarque : 

Si le transmetteur est 
en mode analogique, 
vous pouvez observer 
la sortie sur un 
indicateur externe 
connecté ou sur 
indicateur local.  

En mode DE, la sortie 
peut être observée sur 
l’indicateur local ou 
sur l’écran du 
moniteur du MC 
Toolkit. 

Pour afficher l’écran du 
moniteur, revenez de 
l’écran LOOP TEST (TEST 
DE BOUCLE), puis 
sélectionnez l’écran du 
MONITOR (MONITEUR) . 

Le message suivant apparaît 
; sélectionnez Yes (oui) pour 
continuer. 

 

Exemple :  
Sortie DE (100 %), comme 
affichée dans le MC Toolkit. 
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Étalonnage de sortie - Test de boucle 

Exemple  

L’affichage de droite 
représente l’option Set 
Output (Régler la sortie) 
et le réglage de la 
fonction Other (Autres) 
à 57 %.  

  

 

!! 

Sortie non 
désirée en 
mode de 
sortie ? 

!! 

 

Attention : 

Si vous avez choisi 
Yes (Oui), comme 
dans le message 
précédent CONFIRM! 
(CONFIRMER !),  
il est possible de sortir 
de l’application MC 
Toolkit pendant que 
la sortie est sur courant 
constant. 

 

Ce message de droite 
apparaît si vous exécutez une 
opération sur le MC Toolkit 
entraînant la fin de 
connexion au transmetteur 
alors que celui-ci est 
en mode de sortie. 

 

Sélectionnez la touche Yes 
(Oui) uniquement si vous 
souhaitez une sortie 
à courant constant sur le MC 
Toolkit. 

 
Le cas échéant, sélectionnez 
la touche No (Non), 
puis revenez à l’écran 
LOOP TEST (TEST DE 
BOUCLE), puis sélectionnez 
la touche Clear Output 
(Effacer sortie). 
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Tableau 16 Étalonnage de sortie DE - Courant du convertisseur N/A 

Étalonnage de sortie DE - Courant du convertisseur N/A 

Aperçu 
des 
objectifs : 

Pour un transmetteur DE travaillant en mode analogique dans une application d’utilisateur, 
étalonnez le courant de sortie analogique à la plage d’entrée PV. À savoir, réglez la sortie de 
sorte que 4 mA correspondent À 0 % (LRV) et que 20 mA correspondent à 100 % (URV).  

 

 

Affichage 
étalonnage 

Dans le DE MAIN 
MENU (MENU 
PRINCIPAL DE), 
sélectionnez la 
touche Calibration 
(Étalonnage). 

Le menu 
CALIBRATION 
(ÉTALONNAGE) 
s’affiche. 

 

Sélectionnez la touche 
Trim DAC Curr. (Régler le 
courant du convertisseur 
N/A pour afficher l’écran 
suivant. 
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Étalonnage de sortie DE - Courant du convertisseur N/A 

Réglage 
du courant 
de sortie 

 

Sélectionnez la touche Set Output To 0% (Régler la 
sortie à 0 %) ou la touche 100% (100 %). L’affichage 
de droite apparaît.  

Attention : 
En mode sortie, le courant de sortie est fixé à 0 % 
ou 100 %. Assurez-vous que la boucle est en mode 
manuel. 

Sélectionnez la touche Yes (Oui) puis à l’indicateur, 
observez le niveau du courant de la boucle. 

REMARQUE :  
Sur le voltmètre, 4 mA correspondent à 1 volt. 

L’utilisation du MC Toolkit permet de régler le courant 
de la boucle au niveau zéro % (4mA). Si le courant est 
faible, touchez la touche Increment (Incrément), s’il 
est élevé, touchez la touche Decrement (Décrément), 
puis observez les modifications sur l’indicateur.  

REMARQUE :  
Si l’erreur est importante, vous pouvez accélérer 
le taux d’ajustement en réglant la Step Size 
(Taille du pas) à 10 ou à 100. 

Une fois le niveau de courant zéro (4 mA) atteint, 
sélectionnez la touche  
Set Output To 100 % (Régler la sortie à 100 %). 

REMARQUE :  
Sur le voltmètre, 20 mA correspondent à 5 volts. 

utiliser les touches Increment (Incrément) et/ou 
Decrement (Décrément) pour régler le courant de sortie 
à 20 mA.  

Une fois le niveau de courant (20 mA) atteint, 
sélectionnez la touche Clear Output (Effacer sortie). 
(Remarquez que la touche passe en demi-intensité). 

 
 

 
 

 

Modifier 
l’affichage 
en mode 
de sortie 

 

Si vous avez sélectionné la touche Back (Retour) avant 
de sélectionner la touche Clear Output (Effacer 
sortie), l’écran de droite s’affiche.  

Si vous souhaitez rester dans le mode de sortie pendant 
que vous consultez d’autres écrans, sélectionnez la 
touche Yes (Oui) ; le cas échéant, sélectionnez la touche 
No (Non) , puis la touche Clear Output (Effacer 
sortie)  
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Tableau 17 Étalonnage DE - Appliquer les valeurs 

Étalonnage DE - Appliquer valeurs PV pour Set LRV (Régler LRV) et Set URV (Régler URV) 

Présentation 

des 
Objectifs : 

  

 Réglez manuellement l’entrée de la variable de procédé à 0 %, puis appliquez cette 
valeur à Set LRV (Régler LRV); 

 Réglez manuellement l’entrée de la variable de procédé à 100 %, puis appliquez 
cette valeur à Set URV (Régler URV);  

REMARQUE : 
Cette procédure s’applique aux transmetteurs DE opérant en mode DE ainsi 
qu’à ceux opérant en mode analogique (courant). 

 
 

 Dans le DE MAIN MENU 
(MENU PRINCIPAL DE), 
sélectionnez la touche 
Calibration (Étalonnage). 

 

Dans le groupe Apply 
Values (Appliquer les 
valeurs), sélectionnez la 
touche Set LRV (Régler 
LRV).  

L’affichage de droite 
apparaît. 

Remarque :  
La valeur de l’entrée 
indiquée dans ce 
message s’actualise 
uniquement quand le 
message d’entrée 
apparaît. 

Pour actualiser cette 
valeur, sélectionnez la 
touche No (Non), puis la 
touche Set LRV (Régler 
LRV) dans l’écran 
CALIBRATION 
(ÉTALONNAGE). 
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Étalonnage DE - Appliquer valeurs PV pour Set LRV (Régler LRV) et Set URV (Régler URV) 

Régler LRV Tout en observant la valeur PV à l’élément de procédé 
physique, (à l’aide d’un voyant, par exemple) réglez 
la variable de procédé au niveau minimum souhaité 
(0 %), puis sélectionnez Set LRV (Régler LRV) 

Si la valeur affichée vous convient, sélectionnez Yes 
(Oui) pour copier la valeur d’entrée dans le LRV du 
transmetteur. Le cas échéant, sélectionnez NO (NON) 
puis recommencez cette étape.  

Régler URV 

 

Tout en observant la valeur PV à l’élément de procédé 
physique, (à l’aide d’un voyant, par exemple) réglez la 
variable de procédé au niveau maximum souhaité, puis 
sélectionnez Set URV (Régler URV) 

Si la valeur affichée vous convient, sélectionnez Yes 
(Oui) pour copier la valeur d’entrée dans l’URV du 
transmetteur. Le cas échéant, sélectionnez NO (NON) 
puis recommencez cette étape. 

  

Vérifier  

les 
paramètres 

Les résultats des 
opérations de 
réglage - Set LRV 
(Régler LRV) et Set 
URV (Régler URV) 
- peuvent être 
vérifiés en affichant 
l’écran DE 
CONFIGURE 
(CONFIGURER 
DE).  
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5.6 Configuration hors ligne 
L’utilisation de la configuration hors ligne permet de sélectionner un modèle de base hors ligne, 
de modifier les paramètres et de télécharger vers un appareil après avoir établi la connexion. Les mises 
à jour aux paramètres peuvent aussi être sauvegardées dans le fichier sans vraiment télécharger vers 
l’appareil.  

 

Introduction au mode hors ligne 

Sur la page d’accueil MC Toolkit, sélectionnez Offline (Hors ligne) pour continuer avec les fonctions 
de configuration hors ligne. 

 

 
 

La configuration hors ligne prend en charge les fonctionnalités suivantes : 

 Gestion de fichiers : ouvre un fichier XML, sélectionne la configuration sauvegardée pour 
l’appareil choisi, puis modifie les paramètres 

 Save to File (Sauvegarder dans fichier) : sauvegarde les paramètres dans le fichier 

 Download (Télécharger) : télécharge la configuration hors ligne actuelle sur un appareil après 
avoir établi la connexion. 

Les appareils suivants sont pris en charge : 

 Honeywell DE devices (ST 3000, STT25M, STT25D, STT350) 

Sur la page d’accueil, sélectionnez la touche Offline (Hors ligne) pour continuer avec les fonctions 
de configuration hors ligne. 
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Écran de GESTION DE FICHIER 

Sur l’écran FILE MANAGEMENT (GESTION DE FICHIER), acceptez le dernier fichier auquel vous 
avez accédé ou sélectionnez Browse (Naviguer) pour ouvrir la boîte de dialogue Open (Ouvrir) et 
rechercher un fichier différent possédant les configurations hors ligne. MC Toolkit est fourni avec 
2 fichiers MCToolkit.xml et TEMPLMCT.xml. Le fichier MCToolkit.xml comprend des configurations 
par défaut pour tous les appareils DE pris en charge. Les configurations disponibles peuvent être 
actualisées et sauvegardées dans ce fichier. Le fichier TEMPLMCT.XML est un fichier de modèle dans 
lequel vous ne pouvez pas modifier la configuration. Pour en savoir davantage sur le fichier modèle, 
reportez-vous à la section Template File (Fichier modèle). 

 

Figure 5-2 Offline Browse (Naviguer hors ligne) / Open File dialog (Boîte de dialogue 
Ouvrir fichier) 

La liste comprend toutes les configurations disponibles pour les appareils Honeywell DE  

 
Touche Back (Retour) : vous ramène à l’écran File Management (Gestion de fichier) 
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Touche Options : ouvre la boîte de dialogue MC Toolkit Options (Options MC Toolkit) 

Edit parameter Set, 1, 2, 3 (Modifier le réglage des paramètres 1, 2, 3) : Ouvre l’écran Parameters 
Screens (Écrans des paramètres)  

Save to File (Sauvegarder dans fichier) : vous permet de sauvegarder les modifications apportées 
à la configuration hors ligne.  

Download to Device (Télécharger à l’appareil) : télécharge la configuration hors ligne choisie sur 
l’appareil après avoir établi la connexion. 

Boîte de dialogue Options MC Toolkit 

Sélectionnez le menu Fichier / Options ou la touche Options dans la boîte de dialogue Select Device 
Type (Sélectionner le type d’appareil) pour afficher l’écran MC TOOLKIT OPTIONS (OPTIONS MC 
TOOLKIT). Le menu est disponible sur l’écran MC TOOLKIT ainsi que sur tous les écrans de File 
Management (Gestion de fichier). 

La boîte de dialogue Options offre les options General Options (Options générales) et Offline 
Configuration (Configuration hors ligne)  

 

 

Figure 5-3 Options MC Toolkit 

Options générales 

Serial Port (Port série) - vous permet de choisir entre tous les ports allant de COM1 à COM8. 
Actuellement, l’ordinateur de poche prend en charge uniquement le port COM1. Cette option 
est uniquement destinée à une extension future. 

Offline Configuration Options (Options de configuration hors ligne) 

Confirm Before Save (Confirmer avant de sauvegarder) - Cochez cette case pour afficher le message 
suivant « Do you want to save your changes? » (Voulez-vous sauvegarder vos modifications ?) avant de 
naviguer vers l’écran précédent sur les écrans des paramètres. Aucun message ne s’affichera si cette cas 
n’est pas cochée. 
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Parameters screens (Écrans des paramètres) 

Pour accéder aux écrans des paramètres, sélectionnez l’une des trois touches sous la légendeEdit 
Parameter Set (Modifier le réglage du paramètre) dans la boîte de dialogue Select Device Type 
(Sélectionner le type d’appareil). 

Parameter set 1 (Réglage 1 paramètre) 

 

Figure 5-4 appareil DE 
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Parameter set 2 (Réglage 2 paramètre) 

 

 Figure 5-5 modèles STT25D, 25M et STT350 

 

 

Figure 5-6 modèle STT25T 

 

 

Figure 5-7 modèle ST 3000 
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Parameter set 3 (Réglage 3 paramètre) 

 

Figure 5-8 modèles STT25M et 25D 

 

Figure 5-9 ST3000 DE 

 

 

Figure 5-10 DE STT350 

 

Les options suivantes sont disponibles dans les écrans des paramètres : 

 Sélectionnez la touche Save (Sauvegarder) pour sauvegarder les modifications dans la base 
de données. 

 Sélectionnez la touche Undo (Annuler) pour annuler la dernière modification. Selon le 
paramètre, un groupe de paramètres y afférents sera annulé par la sélection de la touche Undo 
(Annuler). En outre, selon les paramètres modifiés, la touche Undo (Annuler) sera désactivée 
quand l’option Undo (Annuler) n’est pas nécessaire.  

 Pour revenir à l’écran précédent, sélectionnez la touche <Back (Retour). 
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Sauvegarder dans fichier en mode hors ligne 

 
La sélection de Yes (Oui) ajoute la configuration en ligne actuelle dans le fichier de travail actuel. 

Si vous choisissez No (Non), l’écran Save As (Sauvegarder comme) s’affiche. L’emplacement et le 
dossier sont réglés pour Carte SD et CFG_MCT. Saisissez un nouveau nom pour le fichier. Le nom par 
défaut est New1 (Nouveau1). 

 

 

Figure 5-11 Boîte de dialogue Sauvegarder comme 
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Fichier de modèle  
MC Toolkit est fourni avec un fichier de modèle appelé TEMPLMCT.XML et contenant quelques 
configurations par défaut. Il ne peut être modifié par l’utilisateur.  

Si l’utilisateur choisit ce fichier pour charger et modifier des paramètres, le message indiqué dans Figure 
5-12 Écran de sauvegarde de modèle Honewyell DE s’affichera.  

 

Figure 5-12 Écran de sauvegarde de modèle Honewyell DE 

 

L’utilisateur peut sélectionner Yes (Oui) pour sauvegarder le fichier de modèle comme copie de travail 
en lui affectant un nom de fichier différent de TEMPLMCT.XML, dans l’écran ci-dessous. 

 

Figure 5-13 Offline Honeywell DE Sauvegarder le modèle comme fichier de travail hors ligne 

Dans le champ du fichier de travail, saisissez un nom de fichier différent de TEMPLMCT.XML sans 
aucune extension, puis sélectionnez OK. Le fichier nouvellement nommé sera le fichier de travail. 

Si vous sélectionnez Cancel (Annuler), vous reviendrez à la boîte de dialogue FILE MANAGEMENT 
(GESTION DE FICHIER) sans avoir effectué de modifications. 
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Téléchargement en mode hors ligne 
Mettez l’appareil sous tension. Raccordez l’ordinateur de poche au modem à l’aide du câble série, puis 
raccordez le modem à l’appareil. Sélectionnez DOWNLOAD to Device (TÉLÉCHARGER à l’appareil) 
pour établir la connexion à l’appareil, puis téléchargez la configuration choisie à l’appareil connecté. 
L’écran de confirmation de téléchargement apparaîtra comme dans Figure 5-14 Téléchargement en mode 
hors ligne. 

 

 

Figure 5-14 Téléchargement en mode hors ligne 
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Télécharger la liste des paramètres 

Le tableau ci-dessous contient tous les paramètres disponibles dans le fichier de configuration hors ligne 
du MC Toolkit.  

Index (Index des 
paramètres dans 

le fichier de 
configuration) 

Paramètres Exemples de valeurs Propriétés  
(R – Lecture seule ;  

R/W – Lecture / Écriture) 

0 Type de bus DE  R 

1 Appareil STT 3000 R 

2 Étiquette d’identification STT250Ta R/W 

3 Numéro de série B044929237 R 

4 Fabricant Honeywell R 

5 Numéro du modèle 2.0 R 

6 Fonction de transfert 
(dans les appareils ST) 
Linéarisation (dans les 
appareils STT) 

ST: 

Linéaire et racine carrée 

STT : 

Linéaire et non linéaire 

R/W 

7 LRV 36.98 R/W 

8 URV 594.63 R/W 

9 Unités PV 0 R/W 

10 Plage de sortie :  
Sortie basse 

4 R – non affichée 
sur l’écran 

11 Plage de sortie :  
Sortie Haut 

20 R – non affichée 
sur l’écran 

12 Plage de sortie :  
Sortie unités 

ma R – non affichée 
sur l’écran 

13 OEM-Code de type 
d’appareil 

23-STT25M-S, v1.5-T, 
v0 (DE) 

R – Non affiché 

14 LRL -200 R 

15 URL 850 R 

16 Amortissement 1.0 R/W 

17 Type de capteur T/C-E R/W (selon l’appareil. 
Sur les appareils de 
pression, ce champ 
est en lecture seule) 

18 Filtre de ligne 60 Hz R/W 

19 Bloc-notes  Test de résistance R/W 
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Index (Index des 
paramètres dans 

le fichier de 
configuration) 

Paramètres Exemples de valeurs Propriétés  
(R – Lecture seule ;  

R/W – Lecture / Écriture) 

20 Dernière mise à jour 
de la configuration 

04/06/2007 13:59:59 R 

21  

Appareil LRL (DE) 

 

 

Flottant (DE) 

 

 

R (non affiché(e)) 

22 Appareil URL (DE) Flottant (DE) 

 

R (non affiché) 

23 Unités SV 0 R/W 

24 Détection de coupure 1 R/W (selon l’appareil) 

25 Verrouillage sur état critique 0 R/W (selon l’appareil) 

26 Comp CJ 0 R/W (selon l’appareil) 

27  

Appareil LRV (DE) 

 

flottant 

 

R (non affiché) 

 

28 Appareil URV (DE)  

Flottant (DE) 

R (non affiché) 

 

29  

Plage URL (DE) 

 

 

Flottant (DE) 

R (non affiché) 

30 DE STT250 Type (DE) 0 

 

0,1 ou 2 

 

R (non affiché) 

 

0-STT350 

1-STT250 

2-Inconnu 
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Champs et valeurs DE 

Champ Valeur 

Type de bus Analogique - pour mode de communication analogique (chaîne) 

DE – pour mode de communication de DE 4 octets ou DE 6 octets (chaîne) 

Type app Type d’appareil (chaîne) 

Étiquette d’identification Étiquette d’identification (chaîne 8 caractères) 

Num sér Numéro de série du transmetteur (chaîne) 

Fabric Chaîne Fabricant 

Modèle Numéro de modèle du transmetteur = Version du microprogramme (chaîne) 

Fonction de transfert (appelée 
conformité dans ST) 
Linéarisation dans les 
appareils STT) 

Linéaire ou racine carrée dans ST 

Linéaire et non linéaire dans STT 

LRV  Entrée faible du transmetteur en unités de mesure (virgule flottante) 

URV Entrée du transmetteur élevée en unités de mesure (virgule flottante) 

Unités PV (STT seulement) °C 

°F 

°R 

K 

 

Unités PV (ST seulement) inH2O @ 39F 

inH2O @ 68F 

MmHg @ 0C 

PSI 

KPa 

MPa 

mBar 

bar 

g/cm² 

kg/cm² 

inHg @ 32F 

mmH2O @ 4C 

mH2O @ 4C 

ATM 

inH2O @ 60F 

Plage de sortie : Sortie faible 
(Non affichée sur l’écran des 
paramètres) 

Sortie du transmetteur faible en pour cent (virgule flottante) 

Plage de sortie : Sortie élevée 
(Non affichée sur l’écran des 
paramètres) 

Sortie du transmetteur élevée en pour cent (virgule flottante) 

Plage de sortie : Unités de 
sortie (Non affichée sur l’écran 
des paramètres) 

ma (milliampères) 

LRL Limite inférieure de la plage (virgule flottante) 

URL Limite supérieure de la plage (virgule flottante) 

Amortissement (STT 
seulement) (secondes) 

0,00 

0,30 

0,70 

1,50 

3,10 

6,30 

12,70 

25,50 

51,10 

102,30 
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Champ Valeur 

Amortissement (ST seulement) 
(secondes) 

0 ,00 

0 ,16 

0 ,32 

0 ,48 

1 ,00 

2 ,00 

4 ,00 

   8 ,0 

16 ,0 

32 ,0 

Type de capteur 
(STT seulement) 

T/C J 

T/C K 

T/C T 

 
T/C S 

T/C R 

T/C E 

T/C B 

T/C N 

RTD-PT100J 

Millivolts 

 
RTD-PT100D 

RTD-PT200 

RTD-PT500 

RTD-Ni500 

RTD-Cu10 

RTD-Cu25 

T/C–RH 
  Radiamatic 

T/C–W5W26 

T/C–W3W25 

Ohms 

T/C-NiNiMo 

Type de capteur 
(ST seulement) 

DP AP GP 

Filtre en ligne (STT seulement) 50 Hz 

60 Hz 

Bloc-notes 32 caractères 

Dernière mise à jour  
de la configuration 

Horodateur dans les formats de date et d’heure (chaîne) 

Unités SV °C 

°F 

Défaut thermocouple 
(Détection) 

Désactiver / Activer 

Verrouillage sur état critique Activer / Désactiver 

Comp. CJ Interne / Externe 
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5.7  Données de référence 
Glossaire 

Article Définition Description 

Conformité Format de réponse 
du capteur. 

Sélection de l’utilisateur de l’algorithme de conversion de PV : 
Linéaire ou racine carrée 

D/A Trim Détection 
numérique / 
analogique 

Réglage de la conversion de l’algorithme (sortie) de numérique 
à analogique qui aligne les valeurs minimales et maximales de la 
plage numérique calibrée aux valeurs minimales (0 %) et maximales 
(100 %) de la sortie analogique. 

Amortissement  Algorithme numérique dans le transmetteur MPU qui réduit le bruit 
dans un PV généré dans le procédé ou induit dans les composants 
du transmetteur. 

EU Unités 
de mesure 

Échelle de valeurs standard, sélectionnée par vos soins à partir 
d’un jeu standard et à des fins d’affichage et d’interprétation pratiques. 

Entrée  Propriété physique (par ex. pression) appliquée à un capteur 

Valeur numérique, calculée dans le transmetteur et représentant 
l’ampleur de l’entrée physique 

Indicateur 
local 

 Appareil associé à un seul transmetteur et installé localement 
(dans le boîtier du transmetteur) ou à distance (dans un boîtier séparé) 
affichant les variables détectées ou calculées dans le transmetteur.  

Test de 
boucle 

 (En mode analogique uniquement) un jeu de commandes du HHC 
permettant au transmetteur de fournir 0 % (4 mA) et 100 % (20 mA) 
pour tester le bon fonctionnement de tous les composants de la boucle 
actuelle. 

LRL Limite de plage 
inférieure 

Valeur minimale de la plage utile dans laquelle la propriété physique 
d’un capteur de transmetteur peut fonctionner.  

LRV Valeur de plage 
inférieure 

Valeur minimale d’une plage continue de valeurs de procédé 
« normales ». 

Concordance 
PV 

Basculer pour faire 
concorder les PV 

Une fois activée, la valeur de PV2 est réglée sur la valeur de PV1 

Unités 
d’indicateur 

 Échelle de valeurs sélectionnée par l’utilisateur offrant l’interprétation 
pratique des valeurs dans le transmetteur associé. 

Sortie  Valeur analogique ou numérique calculée à partir de l'entrée qui 
est transférée du transmetteur vers un récepteur (notamment un 
équipement de contrôle de procédé). 

PV Variable 
de procédé 

Grandeur mesurée à partir d'une propriété physique primaire telle 
que la pression ou la température.  

Entrée PV  Propriété physique telle que la pression ou la température qui est 
appliquée à un capteur d'entrée 

 

Unités PV Unités 
de variable de 
procédé 

Échelle de valeurs standard d'une variable de procédé, sélectionnée 
par vos soins à des fins d'affichage et d'interprétation pratiques. 
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Article Définition Description 

Type de 
capteur 

 Désignation normalisée de la propriété de conception physique 
d'un capteur (par exemple, DP ou AP pour la pression, RTD pour 
la température). 

Étendue  Plage continue de valeurs incluse dans la plage de fonctionnement 
« normale » des valeurs de variable de procédé (c'est-à-dire 
URV-LRV). 

SV Variable secondaire Valeur physique mesurée d'une propriété physique (par exemple, 
la température) en relation avec la propriété physique primaire 
mesurée (par exemple, la pression). 

Unités SV Unités 
de variable 
secondaire 

Échelle de valeurs standard d'une variable secondaire, sélectionnée 
par vos soins à des fins d'affichage et d'interprétation pratiques. 

URL Limite supérieure 
de plage 

Valeur minimale de la plage utile dans laquelle la propriété physique 
d'un capteur de transmetteur peut fonctionner. 

URV Valeur supérieure 
de la plage 

Valeur maximale d'une plage continue de valeurs de procédé 
« normales ». 

ENVOYER  Commande émise par le contrôleur portable pour copier les valeurs 
des paramètres affichés vers le transmetteur auquel il est connecté 
ou vers sa (mémoire NV?).  

Détection 
delta XS 

Bascule pour 
activation de 
l'alarme delta 

Si la détection delta XS est activée lorsqu'un dépassement de la 
valeur d'alarme delta survient, la sortie de la variable de procédé 
prend la valeur de repli de sécurité et un message d'état critique est 
émis. 

Si la détection delta XS est désactivée lorsqu'un dépassement de la 
valeur d'alarme delta survient, la sortie de la variable de procédé n'est 
pas affectée et un message d'état non critique est émis.  
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Champs et valeurs DE Honeywell 
 

Boîte de 
dialogue 

Champ Valeur 

Device Info (Infos 
du périphérique) 

Tag ID  
(Étiquette d'identification) 

Étiquette d'identification (8 caractères) 

 Type Type de transmetteur 

 Firmware version  
(Version du firmware) 

Version du firmware du transmetteur 

 Serial number  
(Numéro de série) 

Numéro de série du transmetteur 

 Scratch pad (Bloc-notes) 32 caractères 

General (Général) PV Type (Type PV) Dual Range 
(Double plage) 
(STDC) 

Single Range 
(Simple plage) 

Single Range 
w/SV (Simple 
plage avec SV) 

 Communication mode  
(Mode de communication) 

Analogique DE 4 octets DE 6 octets 

 Failsafe Direction  
(Sens du repli de sécurité) 

Ascendant Descendant  

 Line Filter (Filtre en ligne)  
(STT seulement) 

50 Hz 60 Hz  

 T/C Fault Detect (Détection 
défaut) thermocouple 
(STT seulement) 

Activée Désactivée  

DE Configure 
(Configurer DE) 

LRL, URL, LRV, URV Virgule flottante 

 PV Units (Unités PV) 
(STT seulement) 

C 

F 

K °R 

 PV Units (Unités PV) 
(ST seulement) 

poH2O @ 39F 

poH2O @ 68F 

MmHg @ 0C 

Psi 

KPa 

MPa 

mBar 

bar 

g/cm² 

kg/cm² 

poHg @ 32F 

mmH2O @ 4C 

mH2O @ 4C 

ATM 

poH2O @ 60F 

 SV Units (Unités SV) °C °F  

 Sensor Type (Type de capteur) 
(STT seulement) 

T/C J 

T/C K 

T/C T 

 
T/C S 

T/C R 

T/C E 

T/C B 

T/C N 

RTD-PT100J 

Millivolts 

 
RTD-PT100D 

RTD-PT200 

RTD-PT500 

RTD-Ni500 

RTD-Cu10 

RTD-Cu25 

T/C–RH 
  Radiamatic 

T/C–W5W26 

T/C–W3W25 

Ohms 

T/C-NiNiMo 

 Sensor Type (Type de capteur) 
(ST seulement) 

DP AP GP 
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Boîte de 
dialogue 

Champ Valeur 

 Damping (Amortissement) 
(STT seulement) (secondes) 

0 ,00 

0 ,30 

0 ,70 

1 ,50 

3 ,10 

6 ,30 

12 ,70 

25 ,50 

51 ,10 

102 ,30 

Damping (Amortissement) 
(ST seulement) (secondes) 

0 ,00 

0 ,16 

0 ,32 

0 ,48 

1 ,00 

2 ,00 

4 ,00 

8 ,00 

16 ,00 

32 ,00 

Span (Étendue) Virgule flottante (URV – LRV)  

DE Configure 
(Configurer DE) 
(suite) 

Linearization (Linéarisation) 
(STT seulement) 

Linéaire Non linéaire  

 Conformity (Conformité)  
(ST seulement) 

Linéaire Racine carrée  

Critical Status Latching 
(Verrouillage sur état critique) 

Activé Désactivé  Auxiliary Configure 
(Configurer 
l'auxiliaire)  
(STT seulement) NAMUR Activé Désactivé  

 CJ Compensation 
(Compensation CJ) 

Interne Externe  

 CJ Temperature 
(Température CJ) 

Virgule flottante 

 Write Protection  
(Protection en écriture) 

Activée Désactivée  

 Password (Mot de passe) Mot de passe de la protection en écriture (4 chiffres) 

New Password (Nouveau mot 
de passe) 

4 chiffres Change Password 
(Modification du 
mot de passe)  

(STT seulement) Confirm New Password 
(Confirmer nouveau mot de 
passe) 

4 chiffres 

Monitor 
(Surveillance) 

Input (Entrée) Entrée du transmetteur en unités d'ingénierie 
(virgule flottante) 

 Output (Sortie) Sortie du transmetteur en pour cent (virgule flottante) 

 SV Variable secondaire (virgule flottante) 

Device Status (État 
du périphérique) 

Gross Status (État brut) Critique Non critique Base de 
données non 
valide 

 Critical (Critique) Chaînes d'état critique 

 Non-Critical (Non critique) Chaînes d'état non critique 

Local Meter 
(Indicateur local) 
(ST seulement) 

Meter Hardware (Matériel de 
l'indicateur) 

Indicateur 
totalement 
fonctionnel 

Absence 
d'indicateur, 
étendue locale 
ou zéro 

Absence 
d'indicateur, 
étendue locale 
et zéro 

Pas 
d'indicateur 
installé 
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Boîte de 
dialogue 

Champ Valeur 

 Meter Units 
(Unités d'indicateur) 

% 

poH2O @ 39F 

mmHg @ 0C 

psi 

KPa 

MPa 

mBar 

bar 

g/cm² 

kg/cm² 

mmH2O @ 4C 

mHg @ 0C 

mH2O 4C 

GPM 

GPH 

Personnalisées 

 Custom Units (Unités 
personnalisées) 

8 caractères 

 Flow EU Upper Value 
(Valeur supérieure en unités 
d'ingénierie débit) 

Virgule flottante 

 Flow EU Lower Value 
(Valeur inférieure en unités 
d'ingénierie débit) 

Virgule flottante 

 

5.8 Base de données XML (exemples) 
<Database> 

<Table name="Instrument"> 

<Record> 

<Field name="Bus Type">Analogique</Field> 

<Field name="Device">ST 3000</Field> 

<Field name="Tag ID">Étiquette23</Field> 

<Field name="Serial Number">4375069400</Field> 

<Field name="Manufacturer">Honeywell</Field> 

<Field name="Model Number">B.6</Field> 

<Field name="Transfer Function">0</Field> 

<Field name="Input Range : In Low">0,0</Field> 

<Field name="Input Range : In High">328,07</Field> 

<Field name="Input Range : In Units">0</Field> 

<Field name="Output Range : Out Low">4,00</Field> 

<Field name="Output Range : Out High">20,00</Field> 

<Field name="Output Range : Out Units">mA</Field> 

<Field name="OEM-DevType">23-ST 3000-S,vB.6-T,v0</Field> 

<Field name="LRL">0,0</Field> 

<Field name="URL">400,0</Field> 

<Field name="Damping">0,00</Field> 

<Field name="SensorType">0</Field> 

<Field name="LineFilter">0</Field> 

<Field name="Scratch">Test de résistance</Field> 

<Field name="LastCfgUpdt">20-09-2007 12:25:25</Field> 

<Field name="DevLRL">0,00000</Field> 

<Field name="DevLRL">400,00000</Field> 
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<Field name="SVUnit">0</Field> 

<Field name="BreakDet">100</Field> 

<Field name="LatchAlrm">100</Field> 

<Field name="CJComp">100</Field> 

<Field name="DevLRV">0,00000</Field> 

<Field name="DevURV">0,82018</Field> 

<Field name="URLRnge">400,00000</Field> 

<Field name="DESTT250Type">0</Field> 

</Record> 

</Table> 

</Database> 

 

Les noms de champ sont décrits à la section « Télécharger la liste des paramètres » 
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6. Dépannage 

6.1 Scénarios de dépannage du MC Toolkit 
MCT101 

Scénario de démarrage 

Problème Absence de détection du modem DE/HART 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 Desserrage de la connexion entre le modem et le PDA 

 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Serrez les vis du port RS-232 du modem DE/HART auquel 
est raccordé le câble RS-232 du PDA 

 Serrez la connexion entre le PDA et son câble RS-232 

 

MCT202 

Scénario de démarrage 

Problème Absence de détection du modem DE/HART 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 Faible charge de la batterie du MCT202 

 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Reportez-vous à la section relative à l'entretien de 
la batterie 
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6.2 Scénarios de dépannage du logiciel d'application FDC 
Démarrage de l’application 

 

Problème Impossible de lancer ou d'ouvrir l'application FDC. 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 .NET CF 3.5 n'est pas installé. 

 FDC est installé dans la mémoire du périphérique 
et non sur la carte SD. 

 Altération d'un ou plusieurs fichiers dépendants. 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

• Installez .NET CF 3.5.  

• Réinstallez FDC sur la carte SD. 

 

Bibliothèque DD 

Problème Affichage du message signalant que le fichier n'existe pas pendant 
la tentative de suppression d'un fichier DD 

Cause Après une manipulation manuelle de la bibliothèque DD, 
les informations relatives à celles-ci ne sont plus synchronisées 
avec l'application 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Ouvrez le gestionnaire DD et exécutez la commande 
d'actualisation de la bibliothèque DD. Cette opération 
synchronise la bibliothèque DD. 

 

Identification du périphérique 
 

Problème Quand vous tapotez sur l'option de configuration en ligne, 
l'application affiche le message signalant que l'identification 
du périphérique a échoué et vous ramène à la page d'accueil. 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 Par défaut, l'application est configurée pour balayer le 
périphérique avec une adresse d'interrogation spécifique. Si 
le périphérique connecté possède une adresse d'interrogation 
différente, l'application affiche un message signalant l'échec 
de la détection. 

 Problème de connexion du périphérique. 

 Si le périphérique connecté n'est pas compatible HART. Par 
exemple, si le MC Toolkit est raccordé à des périphériques 
HART DE, la détection de périphérique échoue et l'application 
affiche un message d'erreur, puis vous ramène à la page 
d'accueil. 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Configurez les paramètres de détection du périphérique, 
si celui-ci possède une adresse d'interrogation différente. 

 Vérifiez si le périphérique est correctement raccordé. 
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 Assurez-vous que le périphérique connecté est compatible 
HART. 

 

Problème La détection à l'adresse d'interrogation 63 échoue parfois 
lorsqu'elle s'effectue à l'aide de la plage d'adresses 
d'interrogation (0-63) 

Cause Problème potentiel au niveau du modem 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Réessayez  

 Réduisez les plages d'adresses d'interrogation et essayez 
de détecter le périphérique 

 

Écriture de paramètre 
 

Problème Il arrive parfois que l'état de l'envoi dans l'écran de 
téléchargement indique un échec alors que l'écriture a bien été 
réalisée sur le périphérique. 

Cause Échec de la mise à jour de l'état d'envoi 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Sélectionnez les éléments qui ont échoué dans l'écran 
de téléchargement et recommencez l'opération d'envoi 

 

Exécution de méthode 
 

Problème **** Erreur interne : **** 

Cette méthode comprend certaines constructions 

qui ne sont pas prises en charge 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 Présence d'une erreur interne 

 Présence d'une erreur dans le code de la méthode 

 FDC a rencontré certaines constructions qui ne sont 
pas prises en charge 

Résolution Essayez de réexécuter la méthode. Si le problème persiste, 
contactez le centre d'assistance technique Honeywell 

 

Graphiques et tendances 
 

Problème Lors de la sélection d'une autre forme d'onde ou d'une autre 
variable, un message signalant la présence de données non 
valides s'affiche parfois ou le FDC ne réagit pas. 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 Défaut de communication 

 Échec d'une ou plusieurs méthodes d'action associées 
aux tendances. 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 



Dépannage 
6.2. Scénarios de dépannage du logiciel d'application FDC 

 

122   MC Toolkit  Manuel de l’utilisateur  Révision 10 
 Informations confidentielles et propriété de Honeywell Décembre 2010 

 Fermez l'écran de tendance et essayez de l'ouvrir 
à nouveau 

 ou bien fermez et rechargez le périphérique, puis essayez 
à nouveau d'ouvrir l'écran de tendance. 

 

Problème Dans certains cas, les courbes des graphiques ne s'affichent 
pas comme prévu. 

Cause Le nombre de points de données pris en charge par FDC est 
limité pour les formes d'onde et les graphiques 

Résolution Limite connue 

 

Enregistrer l'historique 
 

Problème L'opération d'enregistrement de l'historique peut échouer 
dans certaines circonstances. 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 Défaut de communication 

 Manque de mémoire de l'application 

 Problème spécifique au périphérique 

Résolution Essayez à nouveau d'exécuter l'opération. Si le problème 
persiste, contactez le centre d'assistance technique Honeywell 

 

Vues personnalisées 
 

Problème Les variables configurées dans la vue personnalisée sont 
invisibles à l'ouverture de la vue 

Cause Des variables ne sont pas valides sur le périphérique 
à ce moment précis 

Résolution Ce comportement est celui prévu par la norme. 

 

Fermeture du périphérique 
 

Problème L'application affiche un message d'erreur à la fermeture de 
l'écran du périphérique. Ce scénario est rarement observé. 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

Manque de mémoire de l'application 

Résolution Cette erreur est sans impact sur le fonctionnement du 
périphérique. L'utilisateur peut continuer à utiliser normalement 
le périphérique. 
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Téléchargement hors ligne 
 

Problème Le téléchargement hors ligne peut échouer pour certains 
paramètres et un message signalant l'échec ou l'absence 
de validité de la commande d'envoi peut apparaître 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 Échec de la commande d'envoi 

 Problème potentiel au niveau de la communication 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Recommencez le téléchargement hors ligne des éléments 
qui ont échoué. 

 
 

Problème Dans certaines circonstances, le nom du fabricant et du type 
de périphérique ne s'affichent pas. 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 Le fichier DD du périphérique ne figure pas dans 
la bibliothèque FDC 

Résolution Ajoutez le fichier DD approprié 

 

Interopérabilité avec FDM 
 

Problème Après importation de l'enregistrement de l'historique vers FDM, 
les champs de date n'affichent pas correctement la date. 

Cause Disconcordance entre les paramètres régionaux 

Résolution Réglez les paramètres régionaux sur English (United States) 
(Anglais (États-Unis)) sur le PDA FDC et sur la machine FDM. 
Ensuite, essayez à nouveau d'enregistrer l'historique dans 
FDC et de l'importer vers FDM 
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6.3 Scénarios de dépannage du logiciel d'application MC Toolkit 

Scénario d'ouverture de session 
 

Problème Impossible de lancer ou d'ouvrir l'application MC Toolkit. 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 MC Toolkit est installé dans la mémoire du périphérique 
et non sur la carte SD. 

 Altération d'un ou plusieurs fichiers dépendants. 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Réinstallez MC Toolkit sur la carte SD. 

 

Démarrage de l'aide 
 

Problème Impossible de démarrer l'aide de MC Toolkit. 

Cause La cause peut être l'une des suivantes : 

 L'application MC Toolkit et les fichiers d'aide sont installés 
dans la mémoire du périphérique et non sur la carte SD. 

 Altération d'un ou plusieurs fichiers dépendants. 

Résolution Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 

 Réinstallez MC Toolkit sur la carte SD. 
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MESSAGES D'ERREUR DE MC TOOLKIT 

MESSAGE Description Résolution/ACTION CORRECTIVE 

Checksum error on 
Modem Response ! 
(Erreur de total de 
contrôle dans la réponse 
du modem !) 

Réception d'un paquet de données 
erroné sur le modem 

Cette erreur peut être provoquée par un 
environnement parasité. Réexécutez la 
commande. 

Com Port Read 
Timeout ! (Temporisation 
de lecture du port Com !) 

Erreur associée au port 
de communication 

Assurez-vous que le câble de modem 
utilisé est celui fourni par Honeywell 
et que les connexions sont serrées. 

Assurez-vous que la batterie du modem 
est en parfait état de fonctionnement. 

Com read Error ! (Erreur 
de lecture Com !) 

Erreur associée au port 
de communication  

Error writing to Com 
Port ! (Erreur d'écriture 
sur le port Com !) 

Erreur associée au port 
de communication  

Error writing to Com 
Port ! (Erreur d'écriture 
sur le port Com !) 

Erreur associée au port 
de communication  

EscapeCom function 
Error ! (Erreur de 
fonction EscapeCom !) 

Erreur associée au port 
de communication  

GetCommState Error ! 
(Erreur d'état 
GetComm !) 

Erreur associée au port 
de communication  

Assurez-vous que ActiveSync/Mobile 
Device Center n'est pas en cours 
d'exécution. 

Si plusieurs programmes sont actifs, 
essayez d'en fermer un ou plusieurs. 

Arrêtez l'application MC Toolkit en 
exécutant la commande File (Fichier) | 
Exit (Quitter), puis redémarrez-la. 

Exécutez la réinitialisation matérielle 
de l'ordinateur de poche. Pour plus 
d'informations sur la manière de 
réinitialiser l'ordinateur de poche, 
reportez-vous à la documentation qui 
l'accompagne. Précaution particulière 
pour les utilisateurs de MCT101 : 
la réinitialisation de l'ordinateur Symbol 
PPT 2800 entraîne la perte de tous les 
programmes installés et de toutes les 
données. Les programmes doivent 
ensuite être réinstallés. 

Utilisateurs de MCT101 : veillez 
à utiliser un ordinateur de poche 
approuvé par Honeywell. 

Host Failed to get good 
response from the 
Modem ! (L'hôte n'a pas 
reçu la bonne réponse 
du modem !) 

Erreur associée au port de 
communication 

Utilisateurs de MCT101 : assurez-vous 
que le câble de modem utilisé est celui 
fourni par Honeywell et que les 
connexions sont serrées. 

Assurez-vous que la batterie du modem 
est en parfait état de fonctionnement. 

Invalid Command 
number from the 
Modem ! (Numéro de 
commande non valide 
envoyé par le modem !) 

Erreur associée au port de 
communication 

Problème de communication entre 
l'ordinateur de poche et le modem. 
Réexécutez la commande.  
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MESSAGE Description Résolution/ACTION CORRECTIVE 

Invalid Handle Value ! 
(Valeur de manipulation 
non valide !) 

Erreur associée au port de 
communication 

Assurez-vous que ActiveSync/Mobile 
Device Center n'est pas en cours 
d'exécution. 

Si plusieurs programmes sont actifs, 
essayez d'en fermer un ou plusieurs. 

Arrêtez l'application MC Toolkit en 
exécutant la commande File (Fichier) | 
Exit (Quitter), puis redémarrez-la. 

Exécutez la réinitialisation matérielle 
de l'ordinateur de poche. Pour plus 
d'informations sur la manière de 
réinitialiser l'ordinateur de poche, 
reportez-vous à la documentation qui 
l'accompagne. Précaution particulière 
pour les utilisateurs de MCT101 : 
la réinitialisation de l'ordinateur Symbol 
PPT 2800 entraîne la perte de tous les 
programmes installés et de toutes les 
données. Les programmes doivent 
ensuite être réinstallés. 

Veillez à utiliser un ordinateur de poche 
approuvé par Honeywell. 

Memory Error (Erreur de 
mémoire) 

La mémoire de l'ordinateur de poche 
hôte est insuffisante pour exécuter le 
programme 

Si plusieurs programmes sont actifs, 
essayez d'en fermer un ou plusieurs. 

Le nombre de programmes installés sur 
l'ordinateur de poche est trop important. 
Vérifiez la mémoire disponible de 
l'ordinateur de poche. Le cas échéant, 
désinstallez des programmes pour 
libérer de la mémoire. 

Le nombre de fichiers de données 
stockés sur l'ordinateur de poche est 
trop important. Vérifiez la mémoire 
disponible de l'ordinateur de poche. 
Supprimez des fichiers de données 
inutiles pour libérer de la mémoire. 

Exécutez la réinitialisation matérielle 
de l'ordinateur de poche. Pour plus 
d'informations sur la manière de 
réinitialiser l'ordinateur de poche, 
reportez-vous à la documentation qui 
l'accompagne. Précaution particulière 
pour les utilisateurs de MCT101 : 
la réinitialisation de l'ordinateur Symbol 
PPT 2800 entraîne la perte de tous les 
programmes installés et de toutes les 
données. Les programmes doivent 
ensuite être réinstallés. 

Message length is longer 
than expected (Longueur 
du message supérieure à 
celle prévue) 

Interruptions de communication entre 
l'ordinateur de poche hôte et le 
modem 

Problème de communication entre 
l'ordinateur de poche et le modem. 
Réexécutez la commande. 
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MESSAGE Description Résolution/ACTION CORRECTIVE 

Message length is 
shorter than expected 
(Longueur du message 
inférieure à celle prévue) 

Interruptions de communication 
entre l'ordinateur de poche hôte 
et le modem 

Modem bad checksum 
(Total de contrôle erroné 
du modem) 

Réception d'un paquet de données 
erroné sur le modem 

Cela peut indiquer une défaillance 
du modem. Réexécutez la commande. 
Si le problème persiste, contactez 
le centre d'assistance technique 
Honeywell. 

Modem Buffer overflow 
(Débordement du 
tampon du modem) 

Le volume d'octets de données de 
l'ordinateur de poche hôte vers le 
modem est supérieur à celui prévu 

Modem busy 
(Modem occupé) 

La demande de commande adressée 
au modem est plus rapide de prévu 

Modem framing error 
(Erreur de trame du 
modem) 

Réception d'un paquet de données 
erroné sur le modem 

Modem illegal command 
(Commande illégale du 
modem) 

Envoi d'une commande non prévue 
au modem 

Modem illegal data 
(Données illégales du 
modem) 

Envoi de données non prévues 
au modem 

Modem network error 
(Erreur réseau du 
modem) 

Erreur de transmission de données 
entre l'ordinateur de poche hôte et 
le modem 

Modem Transmitter 
Serial Error ! (Erreur 
série du transmetteur 
du modem !) 

Erreur de transmission de données 
entre l'ordinateur de poche hôte et 
le modem 

Problème de communication entre 
l'ordinateur de poche et le modem. 
Réexécutez la commande. 

No Response from the 
Transmitter (Absence de 
réponse du transmetteur) 

Collecte de données impossible 
à partir du transmetteur 

Assurez-vous que les connexions de 
terrain du MC Toolkit sont raccordées 
au transmetteur. 

Vérifiez si le transmetteur est 
correctement câblé et alimenté 
en tension. 

En cas de connexion à un transmetteur 
DE, vérifiez si la polarité des câbles de 
raccordement au transmetteur est 
correcte.  

En cas de connexion à un transmetteur 
HART, vérifiez si le numéro d'adresse 
est correct. 

Vérifiez si le protocole sélectionné 
est approprié au transmetteur. 

Ce message d'erreur peut aussi être 
dû à une défaillance du transmetteur. 

Assurez-vous qu'une résistance de 
250 ohms est raccordée en série au 
transmetteur. 
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MESSAGE Description Résolution/ACTION CORRECTIVE 

Resume Monitor Thread 
Failed ! (Échec de la 
reprise du fil de 
surveillance !) 

Erreur du système d'exploitation de 
l'ordinateur de poche hôte associée 
aux fils de discussion 

Fermez toutes les autres applications 
en cours d'exécution. 

Redémarrez l'application MC Toolkit. 

 

Serial Port is not 
Available (Port série non 
disponible) 

Le port série est utilisé par une autre 
application 

SetCommMask Error ! 
(Erreur SetCommMask !) 

Erreur associée au port 
de communication 

SetCommState Error ! 
(Erreur SetCommState !) 

Erreur associée au port 
de communication 

SetCommTimeouts 
Error ! (Erreur 
SetCommTimeouts !) 

Erreur associée au port 
de communication 

Assurez-vous que ActiveSync/Mobile 
Device Center n'est pas en cours 
d'exécution. 

Si plusieurs programmes sont actifs, 
essayez d'en fermer un ou plusieurs. 

Arrêtez l'application MC Toolkit en 
exécutant la commande File (Fichier) | 
Exit (Quitter), puis redémarrez-la. 

Exécutez la réinitialisation matérielle 
de l'ordinateur de poche. Pour plus 
d'informations sur la manière de 
réinitialiser l'ordinateur de poche, 
reportez-vous à la documentation 
qui l'accompagne. Attention : la 
réinitialisation de l'ordinateur Symbol 
PPT 2800 entraîne la perte de tous 
les programmes installés et de toutes 
les données. Les programmes doivent 
ensuite être réinstallés. 

Veillez à utiliser un ordinateur de poche 
approuvé par Honeywell. 

Suspend monitor Thread 
Failed ! (Échec de 
l'interruption du fil de 
surveillance !) Upload 
Cannot Continue. 
(Impossible de 
poursuivre le 
chargement.) 

Erreur du système d'exploitation de 
l'ordinateur de poche hôte associée 
aux fils de discussion 

Le système n'est pas parvenu 
à interrompre la fonction de surveillance 

Too Many bytes received 
on ComPort ! (Trop 
d'octets reçus sur le port 
Com !) 

 Répétez la commande. Si le problème 
persiste, contactez le centre 
d'assistance technique Honeywell. 

Transmitter-Modem 
Receive Buffer overflow ! 
(Débordement du 
tampon de réception 
transmetteur-modem !) 

Le volume d'octets de données du 
transmetteur vers le modem est 
supérieur à celui prévu 

Cela peut être dû au fait que la version 
du modem est trop ancienne. Effectuez 
la mise à niveau du firmware du modem 
à l'aide du programme 
ModemCodeDownload 

Unknown Error ! (Erreur 
inconnue !) 

Erreur imprévue Utilisateurs de MCT101 : cela peut 
indiquer une défaillance du modem. 
Réexécutez la commande. Si le 
problème persiste, contactez le centre 
d'assistance technique Honeywell. 
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MESSAGE Description Résolution/ACTION CORRECTIVE 

COM Port Initialization 
Failed (Échec 
d'initialisation du port 
COM) 

Le port de communication n'a pas 
pu être initialisé 

Utilisateurs de MCT101 : vérifiez le 
port COM de l'ordinateur de poche 
auquel le modem HART/DE est 
connecté. Une autre application 
partage peut-être le même port. 

No HARTDE Modem 
Present (Pas de modem 
HART/DE présent) 

La présence du modem n'a pas 
pu être reconnue 

Utilisateurs de MCT101 : absence 
de détection du modem DE/HART. 
Vérifiez la connexion du modem 
à l'ordinateur de poche ainsi que 
la batterie du modem. 

HARTDE Modem 
Protocol set failed 
(Échec de la définition 
du protocole du modem 
HART/DE) 

Échec de la communication entre 
l'ordinateur de poche hôte et le 
modem 

Utilisateurs de MCT101 : impossible 
de définir le protocole HART sur 
le modem. Vérifiez le modem. 
Retirez la batterie du modem 
et réinstallez-la. 

Error In Communication 
with Device, Closing the 
Device. (Erreur de 
communication avec le 
périphérique, fermeture 
du périphérique en 
cours.) 

 Utilisateurs de MCT101 : 
le problème peut être dû à la 
connexion du périphérique. 
Vérifiez la connexion du modem 
à l'ordinateur de poche et au 
périphérique, la batterie du modem 
et l'alimentation du périphérique. 

No Device found, Do You 
want to Retry 
(Périphérique 
introuvable, voulez-vous 
réessayer) 

Impossible d'établir la connexion 
à un transmetteur 

Utilisateurs de MCT101 : absence de 
détection du périphérique. Vérifiez la 
connexion du modem à l'ordinateur de 
poche et au périphérique, la batterie 
du modem et l'alimentation du 
périphérique. 

Si les vérifications ci-dessus sont 
correctes, essayez de modifier 
d'autres options de détection de 
périphérique à partir de la boîte de 
dialogue des préférences du menu 
des préférences du périphérique, 
puis redémarrez FDC. 
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Messages d'erreur du périphérique DE 

MESSAGE Description Résolution/ACTION 
CORRECTIVE 

Write NVM Failed  
(Échec de l'écriture NVM) 

Échec de l’écriture dans la mémoire 
non volatile du transmetteur. 

Recommencez l'opération, 
car le transmetteur était 
occupé à exécuter une autre 
tâche 

Unknown Device  
(Périphérique inconnu) 

MC Toolkit ne prend pas ce transmetteur 
en charge. 

Vérifiez la liste des 
périphériques pris en charge 

Invalid Range  
(Plage non valide) 

La valeur spécifiée par l'utilisateur est 
excessive ou insuffisante. 

Spécifiez une valeur 
comprise dans la plage 

Invalid Request  
(Demande non valide) 

Le transmetteur ne prend pas en charge 
la commande demandée. 

Vérifiez les opérations prises 
en charge dans le manuel de 
l'utilisateur du périphérique 
concerné  

NACK MC Toolkit a détecté une absence de 
reconnaissance du message par le 
transmetteur. 

Réexécutez l'action 
ultérieurement 

Illegal Operation  
(Opération illégale) 

Ce message est généralement provoqué 
par un paramètre non valide ou une 
tentative d'exécution d'une opération dans 
un mode qui n'est pas autorisé par le 
transmetteur. 

N'exécutez pas cette action, 
car elle est illégale 

Transmitter in Local Mode 
(Transmetteur en mode local) 

Transmetteur en mode d'usine L'utilisateur n'est pas autorisé 
à exécuter cette opération, 
car elle est exclusivement 
réservée au mode d'usine 

Transmitter is Busy  
(Transmetteur occupé) 

Le transmetteur était en cours de 
communication lorsque MC Toolkit lui 
a envoyé le message. 

Réexécutez l'action 
ultérieurement 

Invalid operation on Write 
Protected Field  
(Opération non valide dans 
le champ protégé en écriture) 

Tentative d'écriture dans un champ 
protégé. 

Désactivez la protection en 
écriture si vous y êtes 
autorisé en spécifiant le mot 
de passe approprié, puis en 
désactivant le mode de 
protection en écriture 

Undefined Gross Status Byte from 
the Transmitter  
(Octet d'état brut non défini 
envoyé par le transmetteur) 

MC Toolkit n'a pas reconnu l'indication 
d'état signalée par le transmetteur. 

Recommencez l'opération au 
cas où une perturbation ou 
des parasites auraient 
généré un octet non prévu 
sur la ligne de 
communication 

Gross Status Reserved Bit Set 
(Définition du bit réservé à l'état 
brut) 

MC Toolkit n'a pas reconnu l'indication 
d'état signalée par le transmetteur. 

Recommencez l'opération au 
cas où une perturbation ou 
des parasites auraient 
généré un octet non prévu 
sur la ligne de 
communication 

Data Inaccessible  
(Données inaccessibles) 

Impossible d'accéder à la valeur du 
paramètre. 

Identique à la description 
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MESSAGE Description Résolution/ACTION 
CORRECTIVE 

Bad character in Scratchpad 
(Caractère erroné dans le Bloc-
notes) 

Le Bloc-notes contient un octet 
de données non valide. 

Vérifiez les caractéristiques 
pour identifier le jeu de 
caractères pris en charge 

Invalid Float value  
(Valeur flottante non valide) 

La valeur n'est pas une valeur à virgule 
flottante correcte. 

Saisie de certains caractères 
non autorisés 

Value Out of Range  
(Valeur hors plage) 

La valeur spécifiée par l'utilisateur est 
excessive ou insuffisante. 

Identique à la description 

Transmitter is in DE Mode. 
(Transmetteur en mode DE.) D/A 
Trim is allowed only in Analog 
Mode. (Réglage N/A autorisé 
seulement en mode analogique.) 

Le mode DE est un mode exclusivement 
numérique (sans conversion 
numérique/analogique).  

Identique à la description 

The transmitter is in Output Mode. 
(Le transmetteur est en mode de 
sortie.) Are you sure you want to 
terminate the connection ? 
(Voulez-vous vraiment mettre fin 
à la connexion ?) 

L'utilisateur a essayé de quitter 
l'application MC Toolkit pendant que 
le transmetteur DE était encore en mode 
de sortie. 

Identique à la description 

The changes you have made are 
about to be sent to the transmitter. 
(Les modifications effectuées vont 
être envoyées au transmetteur.) 
Continue ? (Continuer ?) 

Values entered into this display will be 
written into transmitter memory. 
(Les valeurs saisies dans cet écran seront 
écrites dans la mémoire du transmetteur.) 

Message d'information 

Please make sure you are 
connected to a DE device. 
(Vérifiez si vous êtes connecté 
à un périphérique DE.) Sending 
DE commands to a non-DE device 
could potentially cause a process 
upset. (L'envoi de commandes DE 
à un périphérique non compatible 
DE peut altérer un processus.) 

Les communications DE (amplitude de 
4 à 20 mA environ) peuvent altérer la 
transmission dans des protocoles autres 
que le protocole DE.  

Identique à la description 

Leaving the Main Menu will require 
an upload in order to return. 
(La sortie du menu principal 
nécessitera un chargement pour 
y revenir.) Are you sure you want 
to do this ? (Êtes-vous sûr de 
vouloir continuer ?) 

Un nouveau téléchargement nécessite 
environ 60 secondes d'attente. 

Identique à la description 

Put loop in Manual ...  
(Mettre la boucle en manuel ...) 
Trips secured ? (Déclencheurs 
sécurisés ?) 

La modification des valeurs de paramètre 
du transmetteur peut provoquer une 
anomalie du processus. 

Identique à la description 

Conformity must be square root to 
select this unit. (La conformité doit 
être en mode racine carrée pour 
sélectionner cette unité.) 

Les unités d'indication de débit ne sont 
disponibles que lorsque la racine carrée 
est sélectionnée comme conformité de 
sortie. 

Identique à la description 

Are you sure you want to Reset 
All Corrects to factory defaults ? 
(Êtes-vous sûr de vouloir annuler 

La réinitialisation de toutes les corrections 
remplace toutes les valeurs d'étalonnage 
saisies par l'utilisateur (Zéro, LRV, URV) 

Identique à la description 
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MESSAGE Description Résolution/ACTION 
CORRECTIVE 

toutes les corrections et rétablir les 
valeurs par défaut ?) 

par les valeurs par défaut. 

Are you sure you want to place the 
transmitter in output mode (?) 
(Êtes-vous sûr de vouloir mettre 
l’émetteur en mode de sortie) 

En mode de sortie, le courant de sortie 
est réglé sur la valeur constante 
sélectionnée plutôt que sur le calcul   

Identique à la description 

Square Root is not allowed for GP 
and AP Sensor Types. (La racine 
carrée n'est pas autorisée pour les 
types de capteur GP et AP.) 

La conformité de racine carrée est 
disponible uniquement pour les 
applications d'entrée de débit (DP). 

Identique à la description 
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Messages d'erreur de la configuration hors ligne 

MESSAGES DESCRIPTION Résolution/Action 
corrective 

All the options are saved ! 
(Toutes les options sont 
enregistrées !) 

Toutes les modifications effectuées dans 
la boîte de dialogue en cours sont 
enregistrées  

Message d'information 

Invalid file (Fichier non valide) Le nom de fichier sélectionné est introuvable 
sur l'ordinateur de poche 

Message d'information 

You have selected the Template 
file and you cannot modify it. 
(Vous n'êtes pas autorisé 
à modifier le fichier de modèle 
sélectionné.) Do you want to save 
the Template file as the working 
copy ? (Voulez-vous enregistrer 
le fichier de modèle comme copie 
de travail ?) 

MC Toolkit est fourni avec un fichier de 
modèle contenant quelques configurations 
par défaut. Celles-ci ne peuvent pas être 
modifiées par l'utilisateur. Ce message 
apparaît lorsque vous sélectionnez ce fichier 
pour charger et modifier des paramètres. 
Vous pouvez toutefois enregistrer ce fichier 
de modèle comme copie de travail en lui 
affectant un autre nom de fichier. Vous 
pouvez enregistrer n'importe quel fichier de 
configuration comme fichier de modèle en 
sélectionnant le fichier de configuration 
souhaité et en l'enregistrant sous le nom 
« TEMPLMCT.XML ». À partir de ce 
moment, il est utilisé comme fichier de 
modèle. 

Identique à la description 

The Template file has been 
successfully saved as the working 
copy ! (Le fichier de modèle a été 
enregistré avec succès comme 
copie de travail !) 

Lorsque le fichier de modèle est sélectionné 
et que vous acceptez de l'enregistrer comme 
copie de travail, ce message s'affiche pour 
indiquer que l'enregistrement du fichier a 
réussi 

Identique à la description 

No items are selected ! (Aucun 
élément n'est sélectionné !) 

Dans la boîte de dialogue de sélection du 
type de périphérique, lorsqu'aucune option 
n'est sélectionnée dans une des trois zones 
de liste (sélection du type de périphérique, 
sélection de la révision et sélection de 
l'étiquette d'identification), ce message 
s'affiche quand vous tapotez sur le bouton 
« Edit Offline Params » (Modifier paramètres 
hors ligne) 

Identique à la description 

Memory Allocation Error ! 
(Erreur d'affectation de 
mémoire !) 

Ce message apparaît en cas d'échec d'une 
affectation de la mémoire dynamique 

Essayez de supprimer des 
fichiers inutiles sur la carte 
SD 

Do you want to save your 
changes to the file ? (Voulez-vous 
enregistrer les modifications 
apportées au fichier ?) 

Ce message s'affiche lorsqu'après une 
modification de paramètre dans une des trois 
boîtes de dialogue de paramétrage, vous 
sélectionnez le bouton « <Back » (Retour) 
dans la boîte de dialogue de sélection du 
type de périphérique sans tapoter au 
préalable sur le bouton « Save to File » 
(Enregistrer sous un fichier). 

Identique à la description 

The Offline config. parameters 
are saved to the file ! 
(Les paramètres de configuration 
hors ligne sont enregistrés dans 
le fichier !) 

Les paramètres de configuration hors ligne 
issus de la base de données du programme 
sont enregistrés dans le fichier 

Identique à la description 
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MESSAGES DESCRIPTION Résolution/Action 
corrective 

Could not save Offline config. 
parameters to the file ! 
(Impossible d'enregistrer les 
paramètres de configuration hors 
ligne dans le fichier !) 

Une erreur s'est produite pendant 
l'enregistrement du fichier et les paramètres 
de configuration hors ligne issus de la base de 
données du programme n'ont pas été 
enregistrés dans le fichier 

Recommencez l'opération 

Are you sure you want to 
download this configuration to the 
device ? (Voulez-vous vraiment 
télécharger cette configuration sur 
le périphérique ?) 

Lorsque l'utilisateur tapote sur le bouton de 
téléchargement vers le périphérique dans la 
boîte de dialogue de sélection du type de 
périphérique, ce message apparaît pour 
confirmer l'action en mode hors ligne 

Message d'information 

Are you sure you want to 
download this configuration to the 
current Online device ? (Voulez-
vous vraiment télécharger cette 
configuration sur le périphérique 
en ligne actuel ?) 

Lorsque l'utilisateur tapote sur le bouton de 
téléchargement vers le périphérique dans la 
boîte de dialogue de sélection du type de 
périphérique, ce message apparaît pour 
confirmer l'action en mode en ligne 

Message d'information 

 

Download failed ! (Échec du téléchargement !) La configuration sélectionnée 
n'a pas pu être téléchargée sur le 
périphérique pour une des raisons 
suivantes : 

Périphérique non correct 

Incompatibilité de version 

Erreurs de communication 

Recommencez le 
téléchargement sur le 
périphérique approprié 

Version incompatibility found ! (Incompatibilité 
de version identifiée !) Some of the parameters 
in version X of the device are not supported in 
version Y of the device. (Certains paramètres 
de la version X du périphérique ne sont pas 
pris en charge dans la version Y du 
périphérique.) Download cannot proceed ! 
(Impossible de poursuivre le téléchargement !) 

La configuration à partir du fichier 
avec la version X du firmware n'a 
pas pu être téléchargée sur le 
périphérique possédant la version Y 
(dans le cas où X > Y). Cela est dû 
au fait que certains paramètres de 
la version X ne sont pas pris en 
charge par la version Y 

Recommencez le 
téléchargement sur le 
périphérique approprié 

Device mismatch found ! (Disconcordance 
entre les périphériques !) Please make sure 
that you have connected to the right device... 
(Vérifiez si vous êtes connecté au périphérique 
approprié...) 

Le type de périphérique sur lequel 
vous essayez de télécharger la 
configuration sélectionnée ne 
correspond pas au type de 
périphérique mentionné dans 
la configuration du fichier 

Recommencez le 
téléchargement sur le 
périphérique approprié 

Download completed successfully ! 
(Chargement terminé avec succès !) Do you 
want to proceed to the MC TOOLKIT screen ? 
(Voulez-vous passer à l'écran de MC Toolkit ?) 

En mode hors ligne, une fois le 
téléchargement terminé, vous avez 
la possibilité de revenir à l'écran de 
MC Toolkit afin de charger la 
nouvelle configuration téléchargée 

Message d'information 

Could not read Tag IDs from the file 
(Impossible de lire les étiquettes d'identification 
à partir du fichier) 

Une erreur est survenue pendant 
l'analyse du fichier XML et les 
étiquettes d'identification n'ont pas 
pu être lues à partir du fichier 

Assurez-vous que le 
fichier de configuration 
n'est pas corrompu. Si 
le problème persiste, 
réinstallez MC Toolkit 

Could not set Tag ID ! (Impossible de définir Ce message apparaît en cas Identique à la 
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les étiquettes d'identification !) Do you want to 
proceed with the rest of the download ? 
(Voulez-vous poursuivre la suite du 
téléchargement ?) 

d'échec de la commande d'écriture 
des étiquettes d'identification. Vous 
pouvez abandonner ou poursuivre 
la suite du téléchargement 

description 

Could not set Line Filter ! (Impossible de définir 
le filtre de ligne !) Do you want to proceed with 
the rest of the download ? (Voulez-vous 
poursuivre la suite du téléchargement ?) 

Ce message apparaît lorsque la 
commande d'écriture du filtre de 
ligne échoue. Vous pouvez 
abandonner ou poursuivre la suite 
du téléchargement 

Identique à la 
description 

Could not set one or all of the following 
parameters : (Impossible de définir un ou tous 
les paramètres suivants :) Sensor type (Type 
de capteur), Cold junction compensation 
(Compensation de la soudure froide), Break 
Detection (Détection de rupture), Linearity 
(Linéarité) ! Do you want to proceed with the 
rest of the download ? (Voulez-vous poursuivre 
la suite du téléchargement ?) 

Ce message apparaît en cas 
d'échec de l'écriture d'un des 
paramètres de cette liste. Vous 
pouvez abandonner ou poursuivre 
la suite du téléchargement 

Identique à la 
description 

Could not download LRV / URV. (Impossible 
de télécharger LRV / URV.) The device will 
keep the values valid for its Sensor limits (Le 
périphérique conservera les valeurs valides 
pour les limites de ses capteurs) 

Lorsque l'écriture de LRV/URV 
échoue à cause d'une plage non 
valide, ce message signale que le 
périphérique validera les valeurs 
pour le capteur en cours 

Identique à la 
description 

Could not set Damping ! (Impossible de définir 
l'amortissement !) Do you want to proceed with 
the rest of the download ? (Voulez-vous 
poursuivre la suite du téléchargement ?) 

Ce message apparaît en cas 
d'échec de la commande d'écriture 
de la valeur d'amortissement. Vous 
pouvez abandonner ou poursuivre 
la suite du téléchargement 

Identique à la 
description 

Could not set the Critical Status Latching 
configuration ! (Impossible de définir la 
configuration du verrouillage sur état critique !) 
Do you want to proceed with the rest of the 
download ? (Voulez-vous poursuivre la suite du 
téléchargement ?) 

Ce message apparaît en cas 
d'échec de la commande de 
verrouillage sur état critique. Vous 
pouvez abandonner ou poursuivre 
la suite du téléchargement 

Identique à la 
description 
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Could not set one or all of the following 
parameters : (Impossible de définir un 
ou tous les paramètres suivants :) 
Conformity (Conformité), Damping 
(Amortissement) ! Do you want to 
proceed with the rest of the download ? 
(Voulez-vous poursuivre la suite du 
téléchargement ?) 

Ce message apparaît en cas d'échec de la 
commande d'écriture de la valeur de conformité 
et d'amortissement. Vous pouvez abandonner 
ou poursuivre la suite du téléchargement 

Identique à la 
description 

Could not set the Scratch Pad ! 
(Impossible de définir le Bloc-notes !) 

Ce message apparaît en cas d'échec de 
la commande d'écriture dans le Bloc-notes.  

Identique à la 
description 

No device selected ! (Pas de 
périphérique sélectionné !) Download 
cannot proceed ! (Impossible de 
poursuivre le téléchargement !) 

Dans la liste des périphériques HART, vous devez 
sélectionner le périphérique sur lequel vous 
souhaitez télécharger la configuration sélectionnée. 
Si aucun périphérique n'est sélectionné quand vous 
tapotez sur le bouton de téléchargement vers le 
périphérique, ce message s'affiche. 

Identique à la 
description 

No device found ! (Périphérique 
introuvable !) Download cannot 
proceed ! (Impossible de poursuivre 
le téléchargement !) 

Ce message apparaît si aucun périphérique HART 
n'est identifié lors de l'interrogation du réseau 
HART 

Identique à la 
description 

Could not read Delta value ! 
(Impossible de lire la valeur delta !) 

La commande de lecture de la valeur delta est 
envoyée chaque fois que vous tapotez sur le 
bouton « SENSOR » (CAPTEUR) dans l'écran du 
MENU PRINCIPAL HART avant l'affichage de 
l'écran du capteur. Ce message apparaît en cas 
d'échec de la commande 

Identique à la 
description 

Could not save Online config. 
parameters to the file ! (Impossible 
d'enregistrer les paramètres de 
configuration en ligne dans le fichier !) 

En mode en ligne, vous pouvez enregistrer les 
paramètres en ligne actuels dans un fichier à l'aide 
de la commande « Save to File » (Enregistrer sous 
un fichier). Ce message apparaît en cas d'échec 
de cette commande. 

Identique à la 
description 

The Online config. parameters are 
saved to the file ! (Les paramètres de 
configuration en ligne sont enregistrés 
dans le fichier !) 

Identique au message Identique à la 
description 

No Device Types found ! (Types de 
périphérique introuvables !) Please 
make sure that you have selected the 
right Config File (Vérifiez si vous avez 
sélectionné le fichier de configuration 
correct) 

Le fichier sélectionné n'est peut-être pas correct. 
Ce message s'affiche aussi en mode DE lorsque 
vous sélectionnez un fichier ne possédant pas de 
configuration pour les périphériques DE. 
Similairement, ce message s'affiche en mode 
HART lorsque vous sélectionnez un fichier ne 
possédant pas de configuration pour les 
périphériques HART. 

Identique à la 
description 

Lower Range Value is greater than 
the Upper Range Value ! (La valeur 
inférieure de la plage est supérieure 
à la valeur supérieure de la plage !) 

Vous ne pouvez pas définir une valeur LRV 
supérieure à la valeur URV 

Identique à la 
description 

The Template file name and the 
Working file name cannot be the same, 
please provide a different name... 

Vous pouvez enregistrer le fichier de modèle 
comme copie de travail, à condition que le nom du 
fichier de travail soit différent de celui du fichier de 

Identique à la 
description 
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(Le nom du fichier de modèle ne peut 
pas être identique à celui du fichier de 
travail, veuillez spécifier un autre 
nom...) 

modèle... 

File name already exists. (Le nom de 
fichier existe déjà.) Do you want to 
overwrite the existing file ? (Voulez-
vous remplacer le fichier existant ?) 

Vous pouvez enregistrer le fichier de modèle 
comme copie de travail. Si le nom du fichier de 
travail existe déjà, ce message apparaît 

Identique à la 
description 

File name cannot be blank ! (Le nom 
de fichier ne peut pas être vide !) 
Please provide a file name... (Veuillez 
spécifier un nom de fichier...) 

Vous pouvez enregistrer le fichier de modèle 
comme copie de travail, à condition de lui fournir 
un nom de fichier  

Identique à la 
description 
Identique à la 
description 

The system resources are running low. 
(Les ressources système s'épuisent.) 
Please close the MC Toolkit program 
by selecting File/Exit menu ! (Fermez 
le programme MC Toolkit en 
sélectionnant le menu Fichier/Quitter !) 

Lorsqu'un programme demeure inactif pendant 
une période prolongée sans aucune saisie de la 
part de l'utilisateur, l'ordinateur de poche passe en 
mode d'hibernation. Lorsque ce mode est activé et 
que le programme capture le message contextuel, 
ce message peut apparaître pour vous 
recommander de fermer le programme. 

 

Closing the MC Toolkit program 
(Fermeture en cours du programme 
MC Toolkit) 

Ce message apparaît lorsque vous sélectionnez le 
menu File/Exit (Fichier/Quitter) 

Message 
d'information 

 

The current config. file ….XML has 
reached its limit of 200 Tag IDs / 
Records, please save the configuration 
to a new file (Le fichier .config ….XML 
en cours a atteint sa limite de 200 
étiquettes d'identification / 
enregistrements, enregistrez la 
configuration sous un nouveau fichier) 

La norme exige que 100 étiquettes d'identification 
minimum soient prises en charge. Le programme, 
pour sa part, permet d'enregistrer jusqu'à 200 
configurations/étiquettes d'identification dans le 
même fichier. Une fois que cette limite est atteinte, 
ce message apparaît si vous tentez d'ajouter une 
configuration supplémentaire dans le même 
fichier. Vous devez néanmoins pouvoir mettre à 
jour une des 200 configurations sans modifier 
l'étiquette d'identification. 

Identique à la 
description 

Are you sure you want to leave the 
Device List screen ? (Êtes-vous sûr de 
vouloir quitter l'écran de la liste des 
périphériques ?) 

Ce message s'affiche lorsque vous tapotez sur le 
bouton de retour dans l'écran de la liste des 
périphériques HART. Cet écran énumère tous les 
périphériques du réseau HART. Si vous 
choisissez de revenir à l'écran précédent sans 
effectuer de téléchargement, le programme doit 
interroger à nouveau le réseau pour obtenir la liste 
des périphériques 

Identique à la 
description 

Are you sure you want to cancel the 
download ? (Êtes-vous sûr de vouloir 
annuler le téléchargement ?) 

Ce message s'affiche lorsque vous tapotez sur le 
bouton de retour quand un périphérique est 
sélectionné dans la liste des périphériques HART. 
Cet écran énumère tous les périphériques du 
réseau HART. Si vous choisissez de revenir à 
l'écran précédent sans effectuer de 
téléchargement, le programme doit interroger à 
nouveau le réseau pour obtenir la liste des 
périphériques 

Identique à la 
description 
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7. Entretien du MC Toolkit 

7.1 Remplacement de la batterie du modem du MCT101 

Remplacement de la batterie 

La batterie doit être remplacée dans les situations suivantes : 

- lorsqu'un des messages ci-après apparaît dans la zone d'état du modem de l'écran de diagnostic 
du modem. 

 
-Low Battery (Batterie faible) 

-Unknown (Inconnu) (après vérification des raccordements de câble) 

-ROM Failure (Défaillance ROM) 

-RAM Failure (Défaillance RAM) 

-lors des entretiens périodiques, lorsque le test au voltmètre indique que la tension est basse. 
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Procédure de remplacement de la batterie 

Avant d'effectuer le remplacement, procurez-vous une batterie CR-V3p neuve. Honeywell 
recommande l'utilisation de batteries Panasonic CR-V3p. D'autres modèles peuvent être 
compatibles, mais ne sont pas aussi performants. 

 

AVERTISSEMENT ! 

Ne retirez jamais le couvercle du logement de la batterie et ne 
remplacez jamais la batterie dans des endroits susceptibles de 
présenter un risque d'explosion. 

 

Étape Action 

1 Retirez la vis qui maintient le couvercle de la batterie en place, puis enlevez 
le couvercle du logement de batterie. 

2 Appuyez légèrement sur la partie inférieure de la batterie, comme illustré ci-
dessous, en faisant pivoter le haut de la batterie vers l'extérieur. Notez 
l'orientation de la batterie dans son logement, puis extrayez-la du boîtier. 

 

3 Notez l'orientation de la nouvelle batterie et des bornes, puis insérez celle-ci 
dans le boîtier. 

4 Réinstallez le couvercle et serrez la vis. 
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7.2 Remplacement de la batterie du MCT202 

Remplacement de la batterie 
La batterie ne se remplace pas sur site. Pour contacter l'assistance technique des solutions de terrain Honeywell 
au Canada et en Amérique du Nord, utilisez le numéro mentionné au début de ce document. 

 

 

AVERTISSEMENT !! 

En raison des exigences de certification, les problèmes d'entretien matériel du MCT202 ne peuvent 
être résolus que par des techniciens d'usine qualifiés et nécessitent le retour du produit chez 
Honeywell. 

 

Entretien de la batterie : Reportez-vous à la section relative à l'entretien de la batterie du « Guide des 
consignes de sécurité de l'ordinateur de proche i.roc x20 (-Ex) », fourni avec le produit MCT202 

Pour vous faciliter la tâche, les instructions d'entretien de la batterie sont aussi énumérées ci-dessous. Pour votre 
sécurité, nous vous conseillons néanmoins de consulter systématiquement la version la plus récente du « Guide 
des consignes de sécurité de l'ordinateur de proche i.roc x20 (-Ex) ». 

- La batterie doit être chargée à fond avant la première utilisation. 

- Notez que la capacité maximale de la batterie n'est atteinte qu'après environ six cycles de charge et de décharge. 

- Dans la mesure où les performances des batteries diminuent avec le temps, elles doivent occasionnellement être 
déchargées à fond pour préserver leur capacité optimale. À cette fin, maintenez l'appareil sous tension jusqu'à ce 
qu'il se mette automatiquement hors tension. Ensuite, chargez la batterie à fond en dehors de la zone Ex. 

- En cas de période d'inutilisation prolongée, la batterie doit être chargée à fond et rechargée régulièrement 
(tous les 3 mois). 

 

7.3 Remplacement de la carte SD 
Remplacement de la carte SD du MCT 101 
Le logement de la carte SD se trouve à proximité de la touche de mise sous/hors tension du PDA. 

Utilisation du kit de remplacement Honeywell 50020492 : utilisez la pièce de rechange 34–ST–33–58 
(fournie avec le kit de remplacement) pour remplacer la carte SD. 

Utilisation d'une carte SD disponible dans le commerce : Cette pratique n'est pas recommandée, car la 
compatibilité du MC Toolkit n'est garantie qu'avec des cartes SD SanDisk de 1 Go et de 2 Go. Les cartes SDHC 
de 4 Go ne sont pas compatibles avec les modèles de PDA 2490. Si vous utilisez des produits disponibles dans 
le commerce, respectez les instructions du document 34-ST-33-59 disponible sur le site Web HPS afin de les 
remplacer et de les installer correctement dans le MC Toolkit. 

 

Remplacement de la carte SD du MCT 202 
La carte SD ne se remplace pas sur site. Contactez le service client aux numéros mentionnés au début du présent 
document. 
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8. Annexe A : Notes d'application 

8.1 Notes d'application 
Synchronisation entre le PDA et l'ordinateur 

Windows XP : connexion ActiveSync/Mobile Device Center 

Raccordez le câble ActiveSync/Mobile Device Center de la base du PDA à un port USB de l'ordinateur. 

ActiveSync/Mobile Device Center doit en principe démarrer automatiquement. Si votre PDA est 
synchronisé avec l'ordinateur, l'écran Y s'affiche. Si l'écran ne s'affiche pas de manière optimale, 
l'icône apparaît dans la barre des tâches du bureau. Tapotez deux fois sur l'icône pour optimiser l'écran. 

 

Figure 8-1 Écran Y 
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Si l'écran Y ne s'affiche pas, sélectionnez Start (Démarrer)\All Programs (Tous les 
programmes)\Microsoft ActiveSync/Mobile Device Center. Votre PDA n'est probablement pas 
synchronisé avec votre ordinateur et l'écran ci-dessous est affiché. 

 
 

Sélectionnez File (Fichier)/Connection Settings (Paramètres de connexion) et configurez 
les paramètres de connexion comme décrit ci-dessous. Sélectionnez OK. 

 
Le processus de synchronisation devrait à présent démarrer. Si vous n'êtes toujours pas connecté, 
réinitialisez le PDA à chaud en maintenant le câble de synchronisation branché entre la base du PDA 
et l'ordinateur. 

Une connexion synchronisée doit en principe s'établir automatiquement entre le PDA et l'ordinateur 
et l'écran Y doit apparaître 
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Windows Vista et Windows 7 : connexion Mobile Device Center 

Raccordez le câble ActiveSync/Mobile Device Center de la base du PDA à un port USB de l'ordinateur. 

Windows Mobile Device Center doit en principe démarrer automatiquement. Si votre PDA est 
synchronisé avec l'ordinateur, l'écran ci-dessous s'affiche. Si l'écran ne s'affiche pas de manière optimale, 
l'icône apparaît dans la barre des tâches du bureau. Tapotez sur l'icône pour optimiser l'écran. 

 

 

Figure 8-2 Écran X 

Vous pouvez passer à l'installation de MC Toolkit en respectant les instructions du document 34-ST-33-58 

 

Si l'écran X ne s'affiche pas, sélectionnez Start (Démarrer)\All Programs (Tous les 
programmes)\Windows Mobile Device Center. Votre PDA n'est probablement pas synchronisé 
avec votre ordinateur et l'écran ci-dessous est affiché. 
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Sélectionnez Mobile Device Settings (Paramètres du périphérique mobile) et configurez 
les paramètres de connexion comme décrit ci-dessous. Sélectionnez OK. 

 
 

Le processus de synchronisation devrait à présent démarrer. Si vous n'êtes toujours pas connecté, 
réinitialisez le PDA à chaud en maintenant le câble de synchronisation branché entre la base du PDA 
et l'ordinateur. 

Une connexion synchronisée doit en principe s'établir automatiquement entre le PDA et l'ordinateur 
et l'écran X doit apparaître 
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Transfert de fichier 
Le transfert de fichier entre l'ordinateur de poche et l'ordinateur s'effectue à l'aide de l'interface 
ActiveSync/Mobile Device Center. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8-3 Transfert de fichier ActiveSync/Mobile Device Center 

ActiveSync/Mobile Device Center 

Établit la connexion entre l'ordinateur et le PDA.  

Permet de copier des fichiers entre l'ordinateur et l'ordinateur de poche une fois que la connexion est 
établie. 

Permet au programme d'installation de MC Toolkit d'installer les fichiers connexes de l'application  

Upload (Charger) 

Permet de charger les paramètres de configuration du périphérique vers le PDA en mode en ligne 

Save to File (Enregistrer sous un fichier) 

Permet d'enregistrer la configuration en ligne actuelle dans un fichier XML sur le PDA. Permet aussi 
de modifier et d'enregistrer les paramètres de configuration hors ligne dans le fichier - applicable aux 
périphériques DE utilisant l'application MC Toolkit 

 

Save History (Enregistrer l'historique) 

Permet d'enregistrer le fichier de configuration en ligne actuel dans un fichier historique sur le PDA - 
applicable aux périphériques Universal HART utilisant l'application FDC 

 

Send (Envoyer)  

Permet d'écrire les modifications apportées à un ou plusieurs paramètres sur le périphérique en mode en 
ligne 

Download to Device (Télécharger vers le périphérique) 

Dans l'application MC Toolkit, cette commande permet de sélectionner un fichier de configuration XML 
sur le PDA en mode hors ligne, de charger les paramètres, de les modifier, puis de les envoyer au 
périphérique après l'établissement de la connexion. Dans l'application FDC, cette commande permet de 
sélectionner un fichier de configuration FDM sur le PDA en mode hors ligne, de charger et d'afficher les 
paramètres, puis de sélectionner les paramètres à envoyer au périphérique après l'établissement de la 
connexion. 

Ordinateur PDA Activesync / 
Mobile 
Device 
Center 

Périphérique 
Upload (Charger) 

Download (Télécharger)
Save to File (Enregistrer sous un 
fichier) / Save History (Enregistrer 
l'historique)

Send (Envoyer) / Download to Device 
(Télécharger vers le périphérique) 



Annexe B: 
9.1. Consignes d'économie d'énergie de MCT 
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9. Annexe B:  
 

9.1 Consignes d'économie d'énergie de MCT 
Mettez le PDA systématiquement hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.  

 

Ne maintenez pas les applications MC Toolkit et FDC ouvertes lorsque vous ne les utilisez pas ; quittez les 
applications pour économiser la batterie du modem. 
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10. Annexe C : Pièces de rechange 
 

10.1 Pièces de rechange du MCT101 
 

Tableau 18 Pièces de rechange du MCT101 

Description Numéro de pièce 

Ordinateur de poche portable 

Ordinateur de poche 50017735-001 

Interface matérielle 

Modem DE/HART 51453372-501 

Étui 

Étui HP IPAQ 51452720-501 

Câble de raccordement de terrain (modem à PDA) 

HP IPAC 
3800/3900/5150/2210/2490 

51452987-501 

Câble de raccordement de terrain (modem à transmetteur) 

1,8 m - Standard 30752453-501 

6 m 30752453-505 

Logiciel 

CD ROM - Standard 51453286-501 
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10.2 Pièces de rechange du MCT202 
Tableau 19 Pièces de rechange du MCT202 

Description Numéro de pièce 

Accessoires 

Étui en cuir 50017822-001 

Stylet, jeu de 2 50017823-001 

Dragonne  50017824-001 

Station d'accueil 

Adaptateur pour station 
d'accueil 

50017825-001 

Station d'accueil, câble USB 
et adaptateur 

50017826-001 

Station d'accueil 50017827-001 

Chargeur 

Chargeur de batterie 50017828-001 

Kit de câble de chargeur 
et USB I/F 

50018045-001 

Câble 

Câble de raccordement 
pour transmetteur 

50018046-001 

Logiciel 

CD ROM 51453286-501 
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Vente et Service après-vente 
Pour tout renseignement concernant l’assistance à la mise en œuvre, les caractéristiques techniques actuelles, les tarifs ou le nom du distributeur agréé le plus proche, 
contactez l’une des agences ci-dessous. 

Assistance technique 
internationale 
Asie Pacifique 
Instruments de terrain 
Téléphone : +65 6580 3156 
Fax : +65 6445-3033 
 
Australie 
Honeywell Limited 
Téléphone : +(61) 7-3846 1255 
Fax : +(61) 7-3840 6481 
Appel gratuit : 1300-36-39-36 
Fax gratuit : 
1300-36-04-70 
 
Chine – RPC - Pékin 
Honeywell China Inc. 
Téléphone : +(86-10) 8458-3280 
Fax : +(86-10) 8458-4650 
 
Chine – RPC - Shanghai 
Honeywell China Inc. 
Téléphone : (86-21) 5257-4568 
Fax : (86-21) 6237-2826 
 
Chine – RPC - Chengdu 
Honeywell China Inc. 
Téléphone : +(86-28) 6613-5078 
Fax : +(86-28) 8678-7061 
 
Chine – RPC - Xi’an 
Honeywell China Ltd - Xi’an. 
Téléphone : +(86-29) 8833-7490 
Fax : +(86-29) 8833-7489 
 
Chine – RPC - Shenzhen- 
Honeywell China Inc. 
Téléphone : +(86) 755-2518-1226 
Fax : +(86) 755-2518-1221 

 
Indonésie 
PT Honeywell Indonesia 
Téléphone : +(62) 21-535-8833 
Fax : +(62) 21-5367 1008 
 
Inde Automation India Ltd. 
Honeywell Ltd. 
Téléphone :+(91) 6603-9400 
Fax : +(91) 6603-9600 
 
Japon 
Honeywell Inc. 
Téléphone : +(81) 3 6730 7197 
Fax : +(81) 3 6730 7228 
 
Malaisie 
Honeywell Engineering 
Sdn Bhd 
Téléphone : +(603) 7958-4788 
Fax : +(603) 7958-8922 
 

Nouvelle-Zélande 
Honeywell Limited 
Téléphone : +(64-9) 623-5050 
Fax : +(64-9) 623-5060 
Appel gratuit : (0800) 202-088 
 
Singapour 
Honeywell Pte Ltd. 
Téléphone : +(65) 6580 3278 
Fax : +(65) 6445-3033 
 
Corée du Sud 
Honeywell Korea Co Ltd 
Téléphone : +(822) 799 6114 
Fax : +(822) 792 9015 
 
Thaïlande 
Honeywell Systems 
(Thailand) Ltd. 
Téléphone : +(662) 693-3099 
Fax : +(662) 693-3089 
 
Taiwan R.O.C. 
Honeywell Taiwan Ltd. 
Téléphone : +(886-2) 2245-1000 
Fax : +(886-2) 2245-3243 
 
Pays d'Asie du Sud-Est 
voir Honeywell Pte Ltd 
(Singapour) 
pour : Philippines, Pakistan, 
Cambodge, Guam, Laos, 
Myanmar, Vietnam,  
Timor oriental 
 
Pays d'Asie du Sud-Est 
voir Honeywell Automation India 
Ltd pour : 
Bangladesh 
Népal 
Sri Lanka 
 

EUROPE 
Autriche 
Honeywell Austria GmbH 
Téléphone : +43 (316)400123 
Fax : +43 (316)40017 
 
Belgique 
Honeywell SA/NV 
Téléphone :+32 (0)2728 24 07 
Fax : +32 (0)2728 22 45 
 
Bulgarie 
Honeywell EOOD 
Téléphone : +(359) 2 40 20 900 
Fax : +(359) 2 40 20 990 
 
République tchèque 
Honeywell spol. s.r.o. 
Téléphone :+420 242 442 232 
Fax : +420 242 442 131 
 

Danemark 
Honeywell A/S 
Téléphone : +(45) 39 55 55 55 
Fax : +(45) 39 55 55 58 
 
Finlande 
Honeywell OY 
Téléphone : +358 (0)20752 2753 
Fax : +358 (0) 20752 2751 
 
France 
Honeywell SA 
Téléphone : +33 (0)1 60198075 
Fax : +33 (0)1 60198201 
 
Allemagne 
Honeywell AG 
Téléphone : +49 (69)8064-299 
Fax : +49 (69)806497336 
 
Hongrie 
Honeywell Kft. 
Téléphone : +36-1-451 4300 
Fax : +36-1-451 4343 
 
Italie 
Honeywell S.p.A. 
Téléphone :+390292146307 
Fax : +39 0292146377 
 
Pays-Bas  
Honeywell B.V. 
Téléphone : +31 (0) 20 5656200 
Fax : +31 (0) 20 5656210 
 
Norvège 
Honeywell A/S 
Téléphone : (45) 39 55 55 55 
 
Pologne 
Honeywell Sp. zo.o 
Téléphone : +48-22-6060900 
Fax : +48-22-6060901 
 
Portugal 
Honeywell Portugal Lda 
Téléphone : +351 21 424 5000 
Fax : +351 21 424 50 99 
 
Roumanie 
Honeywell Bucarest 
Téléphone : +40 (0) 21 2316437 
Fax : +40 (0) 21 2316439 
 
Fédération de Russie, 
ZAO "Honeywell" 
Téléphone : +7 (095) 796 98 00 
Fax : +7 (495) 797 99 64 
 
République slovaque 
Honeywell s.r.o. 
Téléphone : +421-2-58247 410 
Fax : +421-2-58247 415 
 

Espagne 
Honeywell S.A. 
Téléphone : +34 (0)91313 61 00 
Fax : +34 (0)91313 61 30 
 
Suède 
Honeywell AB 
Téléphone : +(46) 8 775 55 00 
Fax : +(46) 8 775 56 00 
 
Suisse 
Honeywell AG 
Téléphone : +41 18552448 
Fax : +(41) 1 855 24 45 
 
Turquie 
Honeywell Turkey A.S. 
Téléphone : +90 216 578 71 00 
Fax : +90 216 575 66 35 
 
Ukraine 
Honeywell 
Tél : +380-44-201 44 74 
Fax : +380-44-201-44-75 
 
Royaume-Uni 
Honeywell Control Systems 
Ltd. 
Téléphone :  
+44 (0)1344 655251 
Fax : +44 (0) 1344 655554 
 

MOYEN-ORIENT 
Abu Dhabi E.A.U 
Siège au Moyen-Orient 
Honeywell Middle East Ltd. 
Téléphone : +971 2 4041246 
Fax : +971 2 4432536 
 
 Oman 
Honeywell & Co Oman LLC 
Téléphone : +968 24 701153/ 
Ext. 33 
Fax : +968 24 787351 
 
Arabie Saoudite 
Honeywell Turki Arabia Ltd 
Bureau de Jubail 
Téléphone : +966-3-341-0140 
Fax : +966-3-341-0216 
Honeywell - ATCO 
Bureau Dammam 
Téléphone : 0096638304584 
Fax : 0096638338059 
 
Koweït 
Honeywell Kuwait KSC 
Téléphone : +965 242 1327 à 30 
Fax : +965 242 8315 
et 
Téléphone :  
+965 326 2934/1821  
Fax : +965 326 1714 

AFRIQUE 
Distributeurs Méditerranée 
et Afrique 
Honeywell SpA 
Téléphone :  
+39 (02) 250 10 604 
Fax : +39 (02) 250 10 659 
 
République d'Afrique du Sud 
et Afrique subsaharienne 
Honeywell Southern Africa 
Honeywell S.A. Pty. Ltd. 
Téléphone : +27 11 6958000 
Fax : +27 118051504 
 
AMÉRIQUE DU NORD 
Canada 
Honeywell LTD 
Téléphone : 1-800-737-3360 
Fax : 1-800-565-4130 
 
États-Unis 
Honeywell Process Solutions, 
Téléphone : 1-800-423-9883 
ou 1-800-343-0228 
E-mail : ask-
ssc@honeywell.com 
 
 

AMÉRIQUE DU SUD 
Argentine 
Honeywell S.A.I.C. 
Téléphone : +(54-11) 4383-3637 
Fax : +(54-11) 4325-6470 
 
Brésil 
Honeywell do Brasil & Cia 
Téléphone : +(55-11) 7266-1900 
Fax : +(55-11) 7266-1905 
 
Chili 
Honeywell Chile, S.A. 
Téléphone : +(56-2) 233-0688 
Fax : +(56-2) 231-6679 
 
Mexique 
Honeywell S.A. de C.V. 
Téléphone : +(52) 55 5259-1966 
Fax : +(52) 55 5570-2985 
 
Porto Rico 
Honeywell Inc. 
Téléphone : +(809) 792-7075 
Fax : +(809) 792-0053 
 
Trinidad 
Honeywell Inc. 
Téléphone : +(868) 624-3964 
Fax : +(868) 624-3969 
 
Venezuela 
Honeywell CA 
Téléphone : +(58-2) 238-0211 
Fax : +(58-2) 238-3391 
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