
Fonctionnement

Synoptique

Caractéristiques du programme

L'indicateur HARMONY 250 équipé du logiciel Comptage a été conçu pour :
 - Permettre le comptage de pièces sur balances et plateformes
 - Effectuer des pesées simples Brut/Tare/Net.

HARMONY 250
Logiciel 

Comptage HARMONY 250

Fonctionnement

Possibilité de comptage :
 - Nombre maximum de pièces à compter : 200 000.
 - Poids unitaire minimum des pièces à compter : Portée max / 200 000.

HARMONY 250
NPAC

imprimante thermique 
pour code à barres



Menu hiérarchisé et simple d’utilisation

Gestion 

3 fichiers : 

Fichier n° 1 : Fichier produit. (Nom du fichier sur 16 caractères paramétrables, par défaut : "PRODUCT")
Taille :            800 enregistrements.
Structure : - Code d'appel sur 10 caractères.
  - Valeur du poids d'une pièce du produit en gramme sur 6 chiffres. (Poids unitaire)
  - Valeur d'une tare attribuée au comptage de ce produit en kilogramme sur 6 chiffres.
  - Code du fichier 2 attribué au produit sur 6 chiffres. (Facultatif)

Fichier n° 2 : Fichier emplacement.(Nom du fichier sur 16 caractères paramétrables, par défaut : "LOCATION")
Taille :  500 enregistrements.
Structure : - Code d'appel sur 6 chiffres.
  - Libellé sur 16 caractères maximum.

Fichier n° 3 : Fichier DSD. (Fichier FIFO)
Taille :  14 000 pesées.
 Structure : - N° DSD 6 chiffres.
  - Date sur 6 chiffres. (JJ/MM/AA) 
  - Heure sur 4 chiffres. (HH/MM)
  - Poids brut sur 6 chiffres.
  - Valeur de la tare sur 6 chiffres.
  - Poids net sur 6 chiffres.
  - Nombre de pièces comptées sur 6 chiffres.
  - Poids unitaire d'une pièce sur 6 chiffres.
  - Code fichier 1 sur 10 caractères.
  - Code fichier 2 sur 6 chiffres.

Remarque : Les totalisations sont un tri de ce fichier.



Comptage et impression de ticket

Le comptage peut se faire de différentes manières :
 • Soit en introduisant le poids unitaire de la pièce
 • Soit en introduisant un nombre total de pièces posée sur la balance, la balance détermine ainsi  
    le poids unitaire de la pièce
 • Soit en sélectionnant un code produit avec poids unitaire déjà mémorisé dans la balance.

Il est possible de raccorder deux balances entre elles afin de déterminer avec une plus grande 
précision le poids unitaire de la pièce.
(Communément appelée  "bascule d'échantillonnage", avec une portée plus faible, le rapport maximum entre les 
deux bascules ne doit pas excéder 20)

 

    Exemple de ticket de comptage       Exemple de ticket avec code à barres
        sur imprimante thermique pour codes à barres



Totalisations

Différentes totalisations sont possibles.

- Totalisation simple fichier 1,
- Totalisation simple fichier 2,
- Totalisation des poids, fichier 1 croisé avec fichier 2,
- Totalisation des poids, fichier 2 croisé avec fichier 1.

 

Export des données par liaison série au format texte directement exploitable sous Excel.



Connexions et 
périphériques

Ports de communication

 • 1 port série RS232 sur COM1 
 • 1 port série RS485 2 fils sur COM2 
 • 1 port LPT 
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