UTILISATION DU LOGICIEL DE TRANSFERT DE PROGRAMMES

Dans la Zone « a » est indiqué l’état de la machine, le port com qui lui est affecté ainsi que la barre de progression de chargement lors de l’émission d’un programme. On
dispose également du bouton « annuler » pour interrompre l’émission en cours…

Dans la Zone « 1 » figure toutes les machines reliées au serveur de transfert. Cliquer dessus pour accéder à l’émission/réception sur cette machine.
Sous leur nom figure l’état dans lequel la machine se trouve :

« Port non connecté » signifie que la machine ne communique plus elle ne peut donc ni émettre ni recevoir de programmes => vérifier que la machine est effectivement
« sous tension »

« La file d’attente est vide » signifie que la machine communique avec le pc mais qu’aucun programme n’est placé en file d’attente pour être envoyé
« Prêt à envoyer » signifie qu’un ou plusieurs programmes sont placés dans la file d’attente d’émission (Zone « 4 »), le programme sera donc envoyé dés qu’on
sélectionnera le mode « chargement » sur la machine.

« Réception en cours » signifie qu’un programme est en cours d’émission à partir de la machine
Dans la Zone « 2 » figure le répertoire à partir duquel pourront être choisis les programmes à envoyer
Dans la Zone « 3 » figure les programmes se trouvant dans le répertoire sélectionné en zone 2.
Dans la Zone « 4 » figure les programmes prêts à être envoyés dans la machine sélectionnée (en dessous est indiqué la date et l’heure à laquelle le programme a été placé
en file d’attente), plusieurs programmes peuvent être mis à la suite dans la file d’attente dans ce cas on devra sélectionner plusieurs fois le mode « chargement de
programme » sur la CN, on peut aussi sélectionner tous les programmes de la file d’attente et les regrouper grâce au clic droit de la souris et à la fonctionnalité « grouper »
dans ce cas tous les programmes seront émis en une seule fois à la CN.
Pour placer un programme en file d’attente il suffit de faire un glisser-déposer à partir de la zone 3
Une fois qu’un programme à été transmis à la machine il disparait de la file d’attente.

Dans la Zone « 5 » figure les programmes reçus récemment de la machine sélectionnée.
Dans la Zone « 6 » figure tous les programmes qui ont été reçus de la machine sélectionnée avec comme informations la taille ainsi que la date et l’heure de la réception.
Pour placer un programme de cette zone vers la zone 3 il suffit de faire un glisser-déposer
On peut également effectuer une comparaison de programmes pour par exemple voir si une modification a été apporté sur un programme reçu (zone 6) et celui
d’origine (zone 3) pour cela cliquer sur le programme à comparer, clique droit « sélectionner pour comparaison » ensuite cliquer sur le programme d’origine, clique droit
« comparer à » une nouvelle fenêtre apparait avec les 2 programmes et les différences surlignées en rouge s’il y en a…

