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1 Installation et configuration 

Ce chapitre fournit les exigences du système et les instructions pour l’installation, la configuration et la 
désinstallation du logiciel M880 PI Tool 

1.1 Exigences de système 
• Système d’exploitation Microsoft® Windows® XP ou version ultérieure     

• Microsoft .NET Framework 4 ou supérieur 

• Port USB 2.0 ou supérieur 

1.2 Connexion du dispositif M880 PITool 
Le PITool ne nécessite aucune installation. Connecter l’outil à un port USB de l’ordinateur en utilisant un câble 
USB A Mâle-USB B Mâle et vérifier que la LED verte PWR s’allume.  

 

1.3 Installation du logiciel 
Le logiciel ne nécessite pas de véritable installation. Il suffit de transférer le dossier contenant le programme 
dans un dossier quelconque de l’ordinateur et exécuter le fichier M880_CustomersTool.exe qui se trouve à 
l’intérieur. 

1.4 Configuration initiale 
Démarrer le programme et pour la première configuration, suivre ce qui est illustré dans les images suivantes. 

                

Selectionner 
Edit>Options  
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Pour vérifier quel est le port COM utilisé par le dispositif, accéder à la section « Gestionnaire de périphérique » de 
l’ordinateur et consulter la section « Ports COM et LPT ». 
Dans l’exemple ci-dessous, c’est le port COM5 qui est utilisé. 

 

1.5 Désinstallation du logiciel 
Pour désinstaller le logiciel de l’ordinateur, il suffit de supprimer le dossier qui le contient. 

  

Sélectionner la 
langue 

Sélectionner le 
port COM 
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2 Le dispositif M880 PITool 

Le dispositif M880 PITool permet de connecter une carte logique émettrice ou réceptrice de la série M880 à 
l’ordinateur.  

2.1 Vue d’ensemble 
L’image suivante représente une vue d’ensemble de l’objet. 
 

 

 

 

 

 

• Bouton RST : bouton de réinitialisation. Il permet d’effectuer le redémarrage de la carte logique émetteur 
ou récepteur. 

• LED PWR RX : LED verte qui indique que le dispositif est alimenté. 

• LED USB RX : LED orange qui signale la réception de données en cours sur le port USB. 

• LED USB TX : LED rouge qui signale la transmission de données en cours sur le port USB. 

• Connecteur 1 : connecteur pour câble plat qui relie le dispositif à la carte logique TX ou RX. 

• Dip switch : les fonctionnalités de cet objet seront implémentées lors des prochaines versions du logiciel. 
Pour l’instant, maintenir tous les DIP dans la position de OFF comme illustré sur la figure. 

• Connecteur 2 : connecteur pour câble USB qui relie le dispositif à l’ordinateur. 

  

LED PWR LED USB RX LED USB TX Bouton RST 

Connecteur 1 Dip switch (Commutateur DIP) 

Connecteur 2 
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2.2 Connexion avec les unités émettrices 

 

 
 

 
 

Toutes les unités émettrices de la série M880 sont prédisposées pour la connexion à l’ordinateur via le dispositif 
M880 PITool. La connexion entre le dispositif et l’unité s’effectue au moyen d’un câble plat qui est fourni avec le 
dispositif en question. Sur la carte logique émettrice, il y a un connecteur, comme celui qui est illustré ci-après, 
auquel doit être connecté le câble plat. Il y a un détrompeur sur le connecteur. 

                                  

2.3 Connexion avec les unités réceptrices 

 

 

  

 

Ce qui a été expliqué pour les unités émettrices s’applique également aux unités réceptives. La seule différence 
est que sur la carte logique réceptrice, le connecteur auquel est relié le câble plat est occupé par la carte 
EEPROM qui doit être enlevée, comme illustré ci-après. 
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3 Le logiciel M880 PITool 

Après avoir connecté le dispositif M880 PITool à une carte logique émetteur ou récepteur, il est possible 
d’afficher les configurations contenues dans ces cartes et de procéder à la modification de certaines d’entre 
elles. De plus, il est possible d’enregistrer un fichier de sauvegarde de ces configurations et de consulter un 
journal des erreurs détectées par la carte au fil du temps. 

3.1 Onglet « System » 

 

L’onglet System permet d’afficher les données générales de n’importe quelle carte logique émettrice ou 
réceptrice. De plus, certains paramètres peuvent être modifiés sur les cartes logiques émettrices, c’est-à-dire les 
paramètres TX start up PIN Code, RTSA PIN code. 

3.1.1 Section « General Info »  

Appuyer sur la touche Read pour afficher les informations suivantes relatives à la carte logique connectée : 
• PCB Version : version du PCB ( printed circuit board ) de la carte connectée 

• Firmware Version : version du firmware installé 

• TX RF-ID : ID RF de transmission de l’unité émettrice 

• RX  RF-ID : ID RF de transmission de l’unité réceptrice 

• Production Year : année de production de la carte 

• Production Week : semaine de production de la carte 

• PIN Enable : indique si le Code PIN est activé 

• ASP Enable : indique si la fonction Automatic Serial Pairing est activée (voir le paragraphe 4.4.3) 

• AMD Enable : indique si la fonction de Auto Memory Dump est activée (voir le paragraphe 4.5) 

3.1.2 Section « Project Info » 

Appuyer sur la touche Read pour afficher les informations suivantes relatives à la carte logique connectée : 

• Project No. : numéro du projet auquel se réfère l’EEPROM virtuelle installée dans la carte 

• Rev : indice de révision de l’EEPROM virtuelle 

• Signature : informations réservées IMET 
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3.1.3 Section « TX Start up PIN code »  

Cette section permet de configurer (uniquement sur des cartes logiques émettrices) le Code PIN de démarrage 
de l’unité émettrice. Le Code PIN est un numéro composé de quatre chiffres de 0 à 9 (voir le paragraphe 8.2 du 
manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance de la radiocommande). 
Dans ce cas, il y a deux boutons : le bouton Read pour la lecture des données et le bouton Set pour la 
modification des données contenues dans la carte logique connectée. 

3.1.4 Section « RTAS –Analog outputs setting PIN code » 

Réglage du code pour accéder à la programmation des sorties analogiques (voir le Manuel de Programmation 
Des Radiocommandes M880). Le RTAS code est un nombre composé de 4 chiffres de 1 à 4. 
Il y a deux boutons pour la lecture et l’écriture de la donnée comme dans le paragraphe précédent.. 

3.1.5   Buzzer de diagnostic de l’émetteur 

Il y a deux boutons « buzzer ON » et « buzzer OFF » pour contrôler l’allumage et l’extinction du buzzer de 
diagnostic lorsque la carte logique est connectée au PITool.  
 
3.2 Onglet « Diagnostics/Backup/Download »  

 

L’onglet Diagnostic/Backup/Download fournit l’accès au journal des évènements de la carte logique connectée. 
Plus de 128 évènements qui se sont produits sont stockés dans chaque carte. Ces archives peuvent être utiles 
pour le diagnostic des pannes. En plus, dans cette carte, il est possible de gérer la sauvegarde des données de 
configuration de la radiocommande (voir le dossier Config/Parameters au paragraphe 3.3). 

3.2.1 Section « Fault Analisys »  

Dans cette section, en appuyant sur le bouton Read, il est possible d’afficher des informations sur l’état actuel 
des microcontrôleurs de la carte connectée à l’ordinateur. 

• Current Fault Code : code de l’erreur actuellement en cours sur le microcontrôleur 
• Fault Error Info : description de l’erreur actuellement en cours sur le microcontrôleur 

3.2.2 Section « Voltages » 

Appuyer sur le bouton Read de cette section pour afficher la tension d’alimentation détectée dans les trois 
points de la carte : la tension d’alimentation interne du circuit et les deux tensions d’alimentation des 
microcontrôleurs. Le tableau suivant indique les tensions de référence dans les trois cas. 
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 Minimale Nominale Maximale 
Switching Pwr Supply 4,950mV 5,000mV 5,050mV 
Vcc – A 3,250mV 3,300mV 3,600mV 
Vcc – B 3,250mV 3,300mV 3,600mV 

Des tensions hors des valeurs minimales ou maximales peuvent indiquer la présence d’une anomalie qui, dans 
des conditions normales, aurait déjà dû être signalée par le système avec un évènement d’erreur dans la section 
Fault Analisys.  

3.2.3 Section « Backup/Download »  

Dans cette section, il y a trois boutons dédiés à la gestion des données qui se trouvent dans le dossier 
Config/Parameters (voir le paragraphe 3.3). 

• Bouton Backup Data : permet  de charger et d’enregistrer les données de configuration de la carte 
connectée 

• Bouton Dowmload Data : permet d’écrire les données de configuration sur la carte à partir d’un fichier de 
sauvegarde 

• Bouton Delete Data : efface les données de configuration de la carte 

3.2.4 Section « Fault History » 

Cette partie du programme permet d’afficher l’historique des évènements stockés dans la carte logique 
connectée. Appuyer sur la touche « Read All » pour démarrer la lecture du journal des évènements qui, ensuite, 
est affiché dans la fenêtre Fault History View ci-dessous. 

      

Dans cette vue, il y a deux onglets qui affichent le journal des évènements de système pour le 
microcontrôleur A et pour le microcontrôleur B. Chaque onglet contient les données suivantes : 

• EvNUM : numéro de l’évènement. Ce sont les 128 derniers évènements à êtres stockés, par conséquent, 
la numérotation est de 0  à 127. L’évènement 0 est le plus récent. 

• WkT : c’est l’instant exprimé en heures, minutes, secondes où l’évènement a eu lieu. Le temps affiché 
considère l’utilisation effective de la carte et la minuterie avance seulement lorsque la carte est alimentée. 

• Swl : donnée réservée 

• ErrCODE : code de l’évènement 

• Errinfo : description de l’évènement 
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En revenant à l’écran principal, toujours dans la section Fault History, la touche View permet de revoir, à tout 
moment, la fenêtre Fault History View sans relire les données de la carte en utilisant le bouton Read All (la liste 
proposée reste celle qui a été mise à jour lors de la dernière lecture). 
Le bouton Save to File permet de sauvegarder le journal des évènements dans un fichier. 
 
 
3.3 Onglet « Config/Parameters –TX Unit » 

 

Ce dossier permet d’afficher et de modifier les paramètres de configuration de l’unité émettrice d’une 
radiocommande. Dans la partie supérieure du dossier, il y a trois champs : Project No.,Rev et Signature déjà 
décrits au paragraphe 3.1.2. 
 
3.3.1 Section « RF Communication Setup » 

Elle contient les paramètres de configuration de la radio de l’unité émettrice. 
• Mode : mode de communication radio. Les valeurs suivantes sont disponibles : 
- Fixed RF Channel : transmission sur un canal radio fixe 
- AFA mode : transmission avec changement de fréquence automatique (Automatic Frequency Agility) 
 
• RX Sensibility : sensibilité de réception de l’unité émettrice. Elle peut prendre deux valeurs, HIGH et LOW. 

• TX Power : puissance de transmission radio. Quatre valeurs sont disponibles : 10%, 25%, 50%, MAX 

• RF Channel : canal de fréquence sur lequel a lieu la transmission radio. Si le paramètre Mode est 
configuré sur AFA Mode, ce paramètre représente le canal de transmission lors du démarrage de l’unité 
émettrice. Les canaux configurables sont au nombre de 30 pour les valeurs de puissance (paramètre TX 
Power) égales ou supérieures à 25%. Si la puissance est configurée à 10%, les canaux disponibles 
deviennent 69. 

• AFA Reaction Time : temps de réaction (exprimé en télégrammes) dans le mode de transmission AFA 
Mode. Il représente le nombre maximal de télégrammes consécutifs corrompus que l’unité peut recevoir 
avant d’effectuer un changement de fréquence automatique. Quatre choix sont disponibles : 3T, 4T, 5T, 6T. 

3.3.2 Section « Global Settings » 

• LCD Language : langue des messages de service d’un éventuel écran présent dans l’unité émettrice. 

• START hold time : temps de maintien de la commande de démarrage après l’avoir enfoncée. 
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3.3.3 Section « Auto shutdown (Time out) config » 

Section dédiée à la configuration du mode d’arrêt automatique de l’unité émettrice. 
• Mode : mode d’activation de l’arrêt automatique. Quatre modes disponibles : 
 
- Disabled : arrêt automatique désactivé, l’unité reste toujours allumée. 
 
- No Active Inputs : arrêt automatique activé. L’arrêt aura lieu après X minutes de la désactivation de toutes 
les commandes autorisées par l’unité émettrice. 
 
- No Input Variations : arrêt automatique activé. L’arrêt aura lieu après X minutes à partir de la dernière 
variation de commandes effectuée. 
 
- N/A : configuration non définie, disponible pour de futures utilisations. 
 
• Time Out : temps (en minutes) après lequel l’unité effectuera l’arrêt automatique. 

3.4 Onglet « Config/Parameters – RX Unit » 

 

Cet onglet permet d’afficher et de modifier les paramètres de configuration de l’unité réceptrice d’une 
radiocommande. Dans la partie supérieure du dossier, il y a trois champs : Project No.,Rev et Signature déjà 
décrits au paragraphe 3.1.2. 

3.4.1 Section « Global Settings » 

• Passive Emergency : temps maximum de transmission perturbée ou corrompue au-delà duquel l’unité 
réceptrice interrompt la communication avec l’unité émettrice. Ce temps est considéré uniquement et 
exclusivement à la suite d’un évènement d’urgence passive, pas en cas d’urgence active. Le tableau ci-
après contient les cas les plus courants pouvant déterminer les deux différents types d’urgence. 

                        Type d’évènement          Type d’urgence 

• Transmission perturbée • Urgence passive 

• Retrait de la batterie de l’unité émettrice • Urgence passive 

• Pression du bouton coup de poing (STOP) 
sur l’unité émettrice • Urgence active 
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• Passive Auto Restart : si sur ON, cette configuration fait en sorte que la communication entre l’unité 
émettrice et l’unité réceptrice reprenne automatiquement à la suite d’un évènement d’urgence passive. 

• Start Relay Config : mode de fonctionnement du relais de démarrage présent dans l’unité réceptrice. Les 
différentes options disponibles sont analysées ci-après : 

 
 - Start cmd linked to Start Button on Remote Control : le relais de démarrage s’active à chaque pression de 
la commande de START sur l’unité émettrice. 
 
 - Start cmd activates only when RX Unit is switching from Stop tu Run Mode : le relais de démarrage s’active 
seulement lorsque la pression de la commande de démarrage sur l’unité émettrice met en marche (en 
fonctionnement) l’unité réceptrice. Les pressions successives du START durant la phase de fonctionnement 
n’activent plus le relais de démarrage. 
 - Start cmd activates only after RX Unit has switched into Run Mode : le relais de démarrage ne s’active 
qu’avec les pressions de la commande de START successives à celle qui a mis en marche (en 
fonctionnement) l’unité réceptrice. 
 
 - Start cmd disabled : le relais n’est pas associé à la pression de la commande de START sur l’unité 
émettrice. 
 

3.4.2 Section « RF Communication Setup » 

Elle contient les paramètres de configuration de la radio de l’unité réceptrice. 
• Mode : mode de communication radio. Les valeurs suivantes sont disponibles : 
 - Fixed RF Channel : transmission sur un canal radio fixe 
 - AFA mode : transmission avec changement de fréquence automatique (Automatic Frequency Adjust) 
 
• RX Sensibility : sensibilité de réception de la radio de l’unité réceptrice. Elle peut prendre deux valeurs, 

HIGH et LOW. 

• TX Power : puissance de transmission radio. Quatre valeurs sont disponibles : 10%, 25%, 50%, MAX 

• RF Channel : canal de fréquence sur lequel a lieu la transmission radio. Si le paramètre Mode est 
configuré sur AFA Mode, ce paramètre représente le canal de transmission lors du démarrage de l’unité 
réceptrice. Les canaux configurables sont au nombre de 30 pour les valeurs de puissance (paramètre TX 
Power) égales ou supérieures à 25%. Si la puissance est configurée à 10%, les canaux disponibles 
deviennent 69. 

• AFA Reaction Time : temps de réaction (exprimé en télégrammes) dans le mode de transmission AFA 
Mode. Il représente le nombre maximal de télégrammes consécutifs corrompus que l’unité peut recevoir 
avant d’effectuer un changement de fréquence automatique. Quatre choix sont disponibles : 3T, 4T, 5T, 
6T. 

3.4.3 Section « Hydraulic Cranes and Lifting Platforms options » 

Dans cette section, il est possible d’activer ou de désactiver deux fonctions généralement associées au secteur 
des grues hydrauliques. L’activation de ces fonctions est inutile si la radiocommande n’a pas été conçue pour 
les gérer. 

• DSC : activation de la fonction DSC (voir le Manuel de Programmation des Radiocommandes M880). 

• LPF : activation de la fonction LPF (Lifting Platform Function). 

•  
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3.4.4 Section « Timed Relay Setup » 

À travers cette section, il est possible de configurer les modes d’activation du relais de Timed Stop (Timed Relay) 
de l’unité réceptrice. 

• Mode : quatre modes de fonctionnement peuvent être activés. 

o Off : Timed Relay désactivé 

o Active EM : Timed Relay activé après un évènement d’urgence active (voir le paragraphe 3.4.1). 

o Passive EM : Timed Relay activé après un évènement d’urgence passive (voir le paragraphe 
3.4.1). 

o Active+Passive EM : Timed Relay activé après un évènement d’urgence active ou passive. 

• Activation Delay : délai d’activation du Timed Relay. 

• Hold timing : temps d’activation du Timed Relay, c’est-à-dire le temps au-delà duquel le relais se 
désactive. 

 

 
 
 

3.5 Onglet « Config/Parameters – RX Unit – Analog Settings » 

 

Ce dossier fournit des données qui peuvent êtres consultées seulement si le dispositif M880 PI Tool est 
connecté à la carte logique récepteur. Sur l'image ci-dessus, vous pouvez voir une liste complète des canaux 
analogiques pouvant être utilisés avec un système M880 (32 canaux). Le réglage de ces valeurs est 
généralement effectué avec la procédure manuelle à travers l’unité émettrice (voir le Manuel de Programmation 
des Radiocommandes M880). À travers cette partie du logiciel, il est possible d’afficher les valeurs configurées 
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et, le cas échéant, de les corriger. Dans cette première vue, les valeurs configurées sont exprimées en chiffres 
décimaux (valeur minimale 0 et valeur maximale 255). En double-cliquant avec la souris sur une ligne 
quelconque, la vue s’ouvre pour la modification des données. 

 

 
  

FwH

FwL

BwL

FwH-S

BwH-S

BwH

V0=0%

FwH

FwL

BwL

FwH-S

BwH-S

BwH

V0=50%

V0 V0

100%

0%

100%

100%

50%

0%

Y+

Y-
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Ci-après, la signification des données disponibles : 
• AppDATA : code d’identification du canal analogique (valeur non modifiable) 

• Info : description du canal analogique 

• FwH-S : valeur maximale de la sortie analogique avec le joystick enfoncé vers la direction Y+ et réduction 
de la vitesse activée (escargot). 

• FwH : valeur maximale de la sortie analogique avec le joystick enfoncé vers la direction Y+. 

• FwL : valeur minimale de la sortie analogique avec le joystick enfoncé vers la direction Y+. 

• V0 : valeur de la sortie analogique avec le joystick au repos. 

• BwL : valeur minimale de la sortie analogique avec le joystick enfoncé vers la direction Y-. 

• BwH : valeur maximale de la sortie analogique avec le joystick enfoncé vers la direction Y-. 

• BwH-S : valeur maximale de la sortie analogique avec le joystick enfoncé vers la direction Y- et réduction 
de vitesse activée (escargot). 

• FMS : nombre d’étapes (de stades) présentes dans la direction Y+. 

• BMS : nombre d’étapes (de stades) présentes dans la direction Y-. 

• INV : indique si l’inversion de la sortie analogique a été activée ou pas. 

Il est possible d’interagir avec ce masque en cliquant sur la touche droite de la souris. Le menu affiché est le 
suivant : 

 

 

 

• Lecture des paramètres du canal : lit, depuis la carte logique récepteur connectée, les valeurs 
configurées pour le canal analogique sélectionné. 

• Appliquer à un canal analogique : cet élément est actuellement désactivé et ne fonctionne pas du tout. 
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• Lire tous les canaux analogiques : lit depuis la carte logique récepteur connectée, les valeurs de tous les 
canaux analogiques utilisés. 

• Appliquer à tous les canaux analogiques : Cet élément est actuellement désactivé et ne fonctionne pas 
du tout. 

• Vérifier la configuration : effectue une rapide vérification des valeurs saisies. 

• Mémoriser la configuration dans la RX-Board : effectue la sauvegarde de toutes les données dans la 
carte logique réceptrice. Toutes les modifications effectuées avant de sélectionner cet article de menu 
ont des caractères provisoires et, uniquement en effectuant la sauvegarde de cette manière, elles 
deviennent permanentes. 

 

3.6 Onglet « Realtime View » 

 

Ce dossier est agencé pour contenir un tableau de bord d'objets permettant d'effectuer des tests fonctionnels 
d'une carte logique émetteur ou récepteur. Pour utiliser cette fonctionnalité, procédez comme suit: 

• Supposons que le dispositif M880 PI Tool est connecté à une carte logique d’un récepteur L (voir le 
paragraphe 2.3) d’une radiocommande quelconque. 

• Ouvrir l’élément du menu suivant : Fichier >>> Open RealTimeView File 

   

• Sélectionner le fichier souhaité à partir de la liste proposée : 

o Collaudi_RXH_STD.rtv pour tester une carte logique de la réceptrice H 

o Collaudi_RXL_STD.rtv pour tester une carte logique de la réceptrice L 

Manuel de l’outil de programmation PiTool pour radiocommandes M880 16 
 



o Collaudi_TX_Manip_STD.rtv pour tester une carte logique émettrice d’un manipulateur 

 

• Dans cet exemple, nous allons sélectionner le fichier « Collaudi_RXL_STD.rtv » conçu pour tester une 
carte logique réceptrice L. Le tableau de bord se présente de la manière suivante. 

 

                         

 

 

• À ce stade, il est possible de mettre en marche la radiocommande  et d’afficher les commandes 
effectuées en intervenant sur l’unité émettrice. 

La même procédure peut être utilisée pour se connecter à la carte logique émettrice de la radiocommande pour 
afficher les commandes transmises par cette carte. La seule différence dans ce cas est de devoir utiliser le 
fichier « Collaudi_TX_Manip_STD.rtv ». 
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4 Procédure d’utilisation du logiciel M880 PITool 

Dans ce chapitre, nous analysons certaines procédures de gestion du logiciel M880 PITool qui permettent 
d’affronter les cas les plus courants d’intervention sur les radiocommandes. 

4.1 Modification de l’arrêt automatique de l’unité émettrice 

• Connecter le dispositif M880 PITool à l’ordinateur. 

• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Veiller à ce que l’unité réceptrice associée à l’émettrice ne soit pas alimentée. 

• Ouvrir l’unité émettrice de manière à pouvoir accéder à la carte logique interne. 

• Connecter le dispositif M880 PITool à l’unité émettrice. 

• Insérer la batterie dans l’unité émettrice. 

• Appuyer sur la commande de démarrage de l’unité émettrice. 

• Démarrer le logiciel du PITool. 

• Dans le dossier System, appuyer sur les boutons de Read indiqués ci-après. Si les données s’affichent, 
cela signifie que la connexion avec la carte a été effectuée correctement. 

                                      

 

• Passer à l’onglet Diagnostics/Backup/Download et appuyer sur le bouton Backup Data, puis 
sélectionner un dossier sur l’ordinateur où sauvegarder le fichier de sauvegarde. 
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• Passer à l’onglet Config/Parameters - TX et procéder à la modification de l’arrêt automatique dans la section 
Auto-Shutdown Config. 

                    

                  

 

• Ensuite, appuyer en haut à gauche Fichier >>> Sauvegarder la configuration générale sur fichier et décider 
où sauvegarder le nouveau fichier de configuration avec la modification qui vient d’être effectuée. 

• Puis revenir dans l’onglet Diagnostics/Backup/Download et appuyer sur le bouton Download Data et 
sélectionner le fichier sauvegardé au point précédent. De cette manière, la mémorisation sur la carte logique 
démarre. 
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• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Déconnecter le dispositif M880 PITool de l’unité émettrice. 
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4.2 Modification du code d’accès RTAS 

• Connecter le dispositif M880 PI Tool à l’ordinateur. 

• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Veiller à ce que l’éventuelle unité réceptrice associée à l’émettrice ne soit pas alimentée. 

• Ouvrir l’unité émettrice de manière à pouvoir accéder à la carte logique interne. 

• Connecter le dispositif M880 PI Tool à l’unité émettrice. 

• Insérer la batterie dans l’unité émettrice. 

• Appuyer sur la commande de démarrage de l’unité émettrice. 

• Démarrer le logiciel M880 Customer Tool. 

• Dans l’onglet System, appuyer sur le bouton Read dans la section RTAS Code pour vérifier le code 

actuellement mémorisé dans l’unité émettrice. 

      

• Ensuite, procéder à la modification du code RTAS et appuyer sur Set. 

• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Déconnecter le dispositif M880 PI Tool de l’unité émettrice. 
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4.3 Modification de la puissance de transmission radio 

• Connecter le dispositif M880 PITool à l’ordinateur. 

• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Veiller à ce que l’éventuelle unité réceptrice associée à l’émettrice ne soit pas alimentée. 

• Ouvrir l’unité émettrice de manière à pouvoir accéder à la carte logique interne. 

• Connecter le dispositif M880 PITool à l’unité émettrice. 

• Insérer la batterie dans l’unité émettrice. 

• Appuyer sur la commande de démarrage de l’unité émettrice. 

• Démarrer le logiciel du M880 PITool. 

• Dans l’onglet System, appuyer sur les boutons de Read indiqués ci-après. Si les données s’affichent, cela 

signifie que la connexion avec la carte a été effectuée correctement. 

 
 

• Passer à l’onglet Diagnostics/Backup/Download et appuyer sur le bouton Backup Data, puis sélectionner un 
dossier sur l’ordinateur où sauvegarder le fichier de sauvegarde. 
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• Passer à l’onglet Config/Parameters - TX et procéder à la modification du paramètre TX Power dans la 
section RF Communication Setup (par exemple, configurer 10%). 

     

• Passer au dossier Config/Parameters -RX Unit et procéder toujours à la modification du paramètre TX Power 
dans la section RF Setup (configurer 10% comme pour l’unité émettrice). 

 

• Ensuite, appuyer en haut à gauche Fichier >>> Sauvegarder la configuration générale sur fichier et décider 

où sauvegarder le nouveau fichier de configuration avec la modification qui vient d’être effectuée. 

• Puis revenir dans l’onglet Diagnostics/Backup/Download, appuyer sur le bouton Download Data et 

sélectionner le fichier sauvegardé au point précédent. De cette manière, la mémorisation sur la carte logique 

émettrice démarre. 
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• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Déconnecter le dispositif M880 PITool de la carte logique émettrice et le connecter à la carte logique 

réceptrice. 

• Donner l’alimentation à la carte logique réceptrice. 

• Appuyer à nouveau sur Download Data comme il a été fait précédemment. 

• Couper l’alimentation à la carte logique réceptrice. 

• Déconnecter le dispositif M880 PITool de la carte logique récepteur. 

4.4 Le Serial Pairing 

4.4.1 Qu’est-ce que le Serial Pairing 

Dans la série M880, chaque unité émettrice ou réceptrice est caractérisée par un ID de transmission unique.  
Plus précisément, le TX RF ID est mémorisé définitivement dans la carte logique transmetteur, alors que le RX 
RF ID est mémorisé définitivement dans l’ EEPROM de l’unité réceptrice. La communication entre un émetteur et 
un récepteur est possible lorsque chacun connaît les ID de transmission. Cette synchronisation passe à travers 
la procédure de « Serial Pairing » au cas où l’unité réceptrice doit être associée à une nouvelle unité émettrice ou 
au cas où la carte logique transmetteur a été remplacée. L’objectif de cette procédure est d’enregistrer la 
nouvelle unité émettrice dans l’unité réceptrice et d’exclure la précédente. Pour garantir le maximum de 
sécurité, toute unité émettrice (ou même toute carte logique émetteur) de rechange qui sera fournie par IMET 
aura un nouvel ID de transmission unique non modifiable par le client. 

Il existe deux modes de Serial Pairing, un manuel (MSP) et un automatique (ASP).  

4.4.2 MSP  - Manual Serial Pairing 

La procédure de Serial Pairing manuel peut être effectuée sans utiliser le dispositif M880 PITool, mais il faut 
avoir la possibilité d’accéder directement à l’unité réceptrice.  

• Couper l’alimentation à l’unité réceptrice. 
• Extraire la carte EEPROM installée sur la carte logique. Les images suivantes illustrent deux exemples de 

récepteurs avec l’indication de la position de la carte EEPROM. 
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• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Ouvrir l’unité émettrice. 

• Insérer la carte EEPROM dans le connecteur de la carte logique dédié au dispositif M880 PI Tool (voir le 
paragraphe 2.2) 

• Insérer la batterie dans l’unité émettrice. 

• Appuyer sur la commande de démarrage de l’unité émettrice. L’émetteur s’allume, la LED verte(TX) 
clignote et la LED orange clignote simultanément au son du buzzer (buzzer absent pour WAVE2). 

• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Extraire la carte EEPROM de l’unité émettrice et la repositionner dans l’unité réceptrice. 

• Alimenter l’unité réceptrice. 

• Insérer la batterie dans l’unité émettrice. 

• Appuyer sur la commande de démarrage de l’unité émettrice. La LED verte (TX) clignotante s’allume. 
Après quelques instants, la LED bleue (RX) commencera à clignoter. L’unité réceptrice redémarre et 
l’unité émettrice s’éteint. 

Le Serial Pairing entre les unités a été effectué. À présent, la radiocommande peut être utilisée 
normalement.  

4.4.3 ASP  - Automatic Serial Pairing 

La procédure de Serial Pairing automatique ne peut être effectuée qu’en utilisant le dispositif M880 PITool et 
cela est utile au cas où il n’est pas possible d’accéder directement à l’unité réceptrice pour prélever la carte 
EEPROM et effectuer la procédure manuelle vue au paragraphe précédent. Pour effectuer cette procédure, il est 
indispensable d’avoir à disposition le RX RF ID, une donnée sans laquelle l’unité émettrice n’est pas en mesure 
de se connecter à l’unité réceptrice. Pour obtenir ce numéro, il suffit de connaître le System ID (le numéro de 
série) de votre radiocommande. Sur l’unité émettrice et sur l’unité réceptrice, le numéro de série System ID peut 
être consultables dans les positions suivantes : 
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• Sur les unités émettrice Wave2, Ares2, Kron, Zeus2 et Thor2, le System ID se trouve dans le 

compartiment de la batterie. Sur les unités émettrices G4S, G4L et Modin, sur l’étiquette des données.  

                                                          

• Sur les unités réceptrices, le System ID se trouve sur l’étiquette des données. 

                                         

  

Après avoir trouvé le System ID, il est donc possible d’obtenir le RX RF ID qui se compose des six derniers 

chiffres de droite du System ID. 

 

 

 

Après avoir trouvé cette valeur, procéder comme indiqué ci-après : 

• Connecter le dispositif M880 PITool à l’ordinateur. 

• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Veiller à ce que l’éventuelle unité réceptrice associée à l’émettrice ne soit pas alimentée. 

RX RF ID = 249634 
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• Ouvrir l’unité émettrice de manière à pouvoir accéder à la carte logique interne. 

• Connecter le dispositif M880 PITool à l’unité émettrice. 

• Insérer la batterie dans l’unité émettrice. 

• Appuyer sur la commande de démarrage de l’unité émettrice. 

• Démarrer le logiciel M880 Customer Tool. 

• Dans l’onglet « Create Spare TX », configurer le RX RF ID comme indiqué dans la figure ci-dessous et appuyer 

sur « Spare TX + ASP Enable ». 

 

                                             

• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Déconnecter le dispositif M880 PITool de l’unité émettrice. 

• Alimenter l’unité réceptrice. 

• Insérer la batterie dans l’unité émettrice. 

• Appuyer sur la commande de démarrage de l’unité émettrice. La LED verte (TX) clignotante s’allume. Après 
quelques instants, la LED bleue (RX) commencera à clignoter. L’unité réceptrice redémarre et l’unité 
émettrice s’éteint. 

La connexion entre les unités a été effectuée. À présent, la radiocommande peut être utilisée normalement.  
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4.5 AMD - Auto Memory Dump 

Le fonctionnement d’un système est garanti lorsque les cartes logiques des unités émettrices et réceptrices qui 
le composent sont synchronisées aussi bien au niveau de « Serial Pairing » que de « Virtual EEPROM » ou « 
Memory ». Cette dernière contient le logiciel du numéro de projet, les configurations et les paramètres 
personnalisables. La procédure de ADM est utile au cas où un fichier de sauvegarde de la « Memory » ne serait 
pas disponible sur votre ordinateur et avec lequel on aurait pu simplement effectuer un « Download » 
(Téléchargement) sur la carte logique de rechange via le PITOOL. Nous nous trouvons donc dans l’un des cas 
suivants : 

• La carte logique de rechange est déjà programmée avec le logiciel contenant le même numéro de projet 
de l’unité émettrice ou réceptrice que l’on souhaite associer, mais on veut également récupérer les 
configurations et les paramètres personnalisés de la radiocommande qui sont stockés dans les 
mémoires de sauvegarde de l’unité émettrice ou réceptrice. 

• La carte logique de rechange est compatible au niveau matériel mais elle contient le logiciel d’un 
numéro de projet différent de celui de l’unité réceptrice ou émettrice que l’on veut lui associer. 

Pour activer cette procédure sur une unité émettrice, procéder de la manière suivante : 
 

• Connecter les dispositif M880 PITool à l’ordinateur. 

• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Veiller à ce que l’éventuelle unité réceptrice associée à l’émettrice ne soit pas alimentée. 

• Ouvrir l’unité émettrice de manière à pouvoir accéder à la carte logique interne. 

• Connecter le dispositif M880 PITool à l’unité émettrice. 

• Insérer la batterie dans l’unité émettrice. 

• Appuyer sur la commande de démarrage de l’unité émettrice. 

• Démarrer le logiciel M880 PITool. 

• Passer à l’onglet Diagnostics/Backup/Download et appuyer sur le bouton Delete Data, de cette façon, dans 

l’unité émettrice, l’option ADM (Auto Memory Dump) est activée. 
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• Enlever la batterie de l’unité émettrice. 

• Déconnecter le dispositif M880 PITool de l’unité émettrice. 

 
À ce point, il faudra connecter l’unité émettrice à la réceptrice en effectuant le Serial Pairing décrit au 
paragraphe 4.4. Lorsque les deux unités seront connectées, la phase de AMD commencera automatiquement. 
Cette phase est mise en évidence sur l’unité émettrice avec l’ allumage fixe de la LED de signalisation (LED 
jaune) et par un bip sonore cadencé. Le transfert de données nécessite de 6 minutes environ. Durant ce laps de 
temps, il ne faut pas  enlever la batterie de l’unité émettrice ni de couper l’alimentation à l’unité réceptrice. 
Néanmoins, même en coupant l’alimentation à l’une des deux unités, la procédure redémarre normalement dès 
que l’alimentation est rétablie. 
 
Si la carte logique de rechange utilisée est vierge ou que sa « Virtual EEPROM » a été corrompue, il suffira 
d’effectuer le « Serial Pairing » (en mode MSP ou ASP) et la procédure de AMD suivra automatiquement.  
 

 

REMARQUE 

La procédure de AMD nécessite de la communication bidirectionnelle. Par conséquent, elle n’est valable que 
pour les systèmes bidirectionnels composés d’une unité émettrice et d’une unité réceptrice. Elle ne s’applique 
pas aux systèmes à transmission unique.  
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