
Fonctionnement

SynoptiqueSynoptique

L’indicateur IDé 400 équipé du logiciel Pont-bascule a été conçu pour offrir des fonctions de pesage 
sur bascule ou pont-bascule.
Associé à des bornes de pesage (VIGILE ou GARDIANE), il constitue une solution autonome de 
gestion d’un pont-bascule.

Son programme permet aussi d’effectuer des opérations de chargement de camion (option carte 
entrée/sortie nécessaire).

Touches de fonction rapide (pesage entrée/sortie, pesage avec tare, édition de ticket)
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Caractéristiques du programme

Gestion

Le logiciel Pont-bascule/ Bascule dispose de :
-  4 modes de pesée :
 -  Tare manuelle
 -  Tare semi-automatique
 -  Tare fichier
 -  Double pesée 
-  6 fichiers
-  3 références numériques de 6 chiffres
-  3 références alphanumériques de 16 caractères
-  Totalisations sur le fichier 1 (Totalisation simple, croisée fichier 1 / fichier 2, croisée fichier 1 / fichier 3,  
    et liste des pesées)
-  Totalisations sur le fichier 2 (Totalisation simple, croisée fichier 2 / fichier 3)
-  Totalisations sur le fichier 3 (Totalisation simple, croisée fichier 3 / fichier 2)

Les 6 fichiers :

Fichier n°1
Nom :   16 caractères maximum
Taille :   3 000 enregistrements
Structure :   - Code d’appel sur 6 chiffres
          - Libellé sur 16 caractères

Fichier n°2
Nom :   16 caractères maximum
Taille :   3 000 enregistrements
Structure :   - Code d’appel sur 4 chiffres
          - Libellé sur 16 caractères

Fichier n°3
Nom :   16 caractères maximum
Taille :   1 000 enregistrements
Structure :   - Code d’appel sur 3 chiffres
          - Libellé sur 16 caractères

Fichier tares mobiles : (véhicules entrés et non 
sortis)
Ce fichier est validé dans le cas où le mode double 
pesée a été sélectionné
Taille :  500 enregistrements

Fichier tares fixes / Badges :
Taille :   780 enregistrements
Structure :   - Référence sur 10 caractères
          - Code badge 5 chiffres
          - Valeur de la tare sur 5 chiffres
          - Valeur du PTAC sur 5 chiffres
          - Code fichier n°1 sur 6 chiffres
          - Code fichier n°2 sur 4 chiffres
          - Code fichier n°3 sur 3 chiffres
          - Donnée simple n°1 sur 6 chiffres
          - Donnée simple n°2 sur 6 chiffres
          - Donnée simple n°3 sur 6 chiffres
          - Donnée simple n°4 sur 16 caractères
          - Donnée simple n°5 sur 16 caractères
          - Donnée simple n°6 sur 16 caractères

Fichier DSD :
Taille :   32 500 pesées
Structure :   - N° DSD 6 chiffres
          - Date 6 chiffres
          - Heure 4 chiffres
          - N° de véhicule 10 caractères
          - Code fichier n°1 sur 6 chiffres
          - Code fichier n°2 sur 3 chiffres
          - Code fichier n°3 sur 3 chiffres
          - Valeur de la donnée simple n°1 sur 6  
            chiffres
          - Valeur de la donnée simple n°4 sur 16  
            caractères
          - Brut 5 chiffres 
          - Tare 5 chiffres
          - Net 5 chiffres



Accès aux fichiers par menu hiérarchisé

Impression des fichiers (ex : Ticket listing client)

Impression de ticket de pesées simple ou complet



Connexions et 
périphériques

Totalisation

La totalisation peut être simple ou croisée :
- totalisation pour un fichier
- totalisation de fichiers croisés

=> Totalisation générale du fichier n°1 (total pesée par client)
=> Totalisation du fichier n°1 par rapport au fichier n°2 (total pesée par produit pour chaque client)
=> Totalisation du fichier n°1 par rapport au fichier n°3 (total pesée par chantier pour chaque client)
=> Liste des pesées effectuées par rapport au fichier n°2 pour chaque ligne du ficher n°1 (Détail des   
     pesées par produit pour chaque client)

Nota : Totalisation de date à date, pour un code ou tous les codes.

Tickets paramétrables 

         Exemple de matrice :          Impression correspondante :

Interfaces périphériques (options E/S) :
 - Carte 4I/4O isolée galvaniquement (arrêt chargement sur poids brut ou poids net)
 - Carte fille 0-10 V
 - Carte fille 4-20 mA
 
Pilotage Carte 4I/4O par MODBUS TCP

Deux types d’affectation des entrées /sorties : 
Définition des 4 sorties (Type 1) :
S1 :  Seuil bas
S2 : Pesée faite
S3 : Pesée entrée faite
S4 : Pesées sortie faite

Définition des 4 entrées  et des 4 sorties (Type 2)
E1 : Reprise du cycle suspendu    S1 :  Seuil bas
E2 : Autorisation de chargement   S2 :  Fin de chargement
E1 : Suspension du cycle   S3 : Chargement en Grande Vitesse (GV)
E1 : Annulation du cycle                S3 : Chargement en Petite Vitesse (PV)    



Ports de communication :
 - COM 1 :  RS232 et/ou RS485 2 fils (Liaison courte distance 10 m max)
 - COM 2 : Boucle de courant passive ou en option : 
   - RS232
   - RS485
   - Boucle de courant active
   - Ethernet Xport
 - Un port parallèle pour imprimante LPT
 - Une entrée pour capteurs analogiques
 - Une interface numérique CAN : MASTER CAN : capteurs numériques, répétiteurs de poids,   
   bornes...

Gestion des périphériques* :
 - imprimantes
 - Clé USB 

 Permet la sauvegarde du réglage et des paramètres de réglage (paramètres métrologiques,    
 paramètres de fonctionnement), ainsi que des paramètres application.
 Sauvegarde des fichiers (> 30 000 données)
 Transfert des fichiers de pesée pour exploitation sur PC (format texte)

Protocole de communication des périphériques * :
- COM 1/COM 2:
 - Répétiteur de poids AMK
 - Protocole COMIDM
 - Protocole ERIC
 - Protocole MODEM (logiciel Transfic)
 - Emission trame fin de pesée au Fil De l’Eau (FDE ordinateur- logiciel FDE AMK)

- COM 2:
 - Ethernet Xport (carte option) :
  - FDE ordinateur 
  - Protocole ERIC 
  - Connexion PC 
  - Protocole MODBUS TCP 
 - Emission trame fin de pesée au Fil De l’Eau (FDE ordinateur- logiciel FDE AMK)

- COM1/ COM2 / LPT :
 - Imprimante 40 colonnes sans gestion de la longueur papier
 - Imprimante 40 colonnes avec gestion de la longueur papier
 - Imprimante Fil De l’Eau (FDE, 80 colonnes obligatoires)
 - Autres imprimantes possibles avec ticket paramétrable

- USB : 
 - FDE ordinateur (Logiciel FDE MK)
 - Protocole ERIC (ActiveX IDLC)
 - Echange de fichiers (Logiciel TRANSFIC)

* Selon con�guration choisie, de base ou en option
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