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2. Avertissements - Précautions
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE









Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni.
Ne démontez jamais l’adaptateur secteur.
Ne pas modifier les cordons livrés avec l’adaptateur secteur.
Ne mettez rien sur les cordons électriques. Évitez que des personnes puissent
marcher dessus.
En cas de panne, débranchez immédiatement l’adaptateur secteur.
Le socle de la prise de courant murale doit être installé en respectant les
normes en vigueur dans le pays. Le raccordement électrique préconisé doit se
faire sur une ligne secteur protégée par disjoncteurs magnétothermique et
différentiel instantané 30mA / 10A. Le raccordement et la protection doivent être
en conformité avec les préconisations des normes d’installation électrique en
vigueur dans le pays.
Le cordon secteur servant de dispositif de sectionnement, le socle de la prise de
courant doit être installé à proximité de l’appareil et doit être aisément
accessible. La prise de courant doit comporter un connecteur de terre relié au
réseau.

AVERTISSEMENTS










Conserver ce manuel. Le présent manuel fait partie intégrante de l’équipement.
Installer cet équipement dans un environnement propre et sec. Cet équipement
est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
Aucune partie de cet appareil ne peut être réparée par l’utilisateur. En cas de
panne veuillez contacter le service après vente de la société E.S.I.I.
Ne versez jamais de liquide sur l’appareil sous risque de court-circuit.
Ne placez pas l’appareil sur un élément non stable ou chaud. Il ne doit pas
tomber, car cela pourrait causer de sérieux dommages.
Finlande : Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun
pistorasiaan.
Norvège : Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Suède : Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
L’équipement ne doit pas être raccordé à un régime de terre IT 230V, exception
faite de la Norvège.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - EMBALLAGE RECYCLABLE
L’emballage et les accessoires d’emballage sont recyclables. Utilisez les conteneurs
prévus pour jeter l’emballage.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – RECYCLAGE DE L’APPAREIL
Bien que conforme aux directives ROHS, les distributeurs ESII, appareils
électroniques, ne font pas partie des déchets domestiques et doivent à ce titre,
conformément au règlement 2002/96/CEE du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 27 janvier 2003, portant sur les déchets d’équipements électriques et
électroniques, être éliminés comme il se doit.
VEUILLEZ REMETTRE CET APPAREIL, DANS LE CAS OÙ IL EST HORS D’USAGE,
DANS UN POINT DE COLLECTE OFFICIEL SPÉCIALEMENT PRÉVU À CET EFFET.
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3. Déballage – Mise en service
Le carton que vous venez de déballer contient:
1

5
2
6

7

4
3

1-Un DISEO
2-Une alimentation 24VDC
3-Un cordon d’alimentation secteur
4-Un cordon réseau
5-Un rouleau de papier neuf (déjà installé dans le DISEO)
6-Un axe de rouleau (déjà installé dans le DISEO)
7-Une paire de clefs

L’EQUIPEMENT DOIT ETRE EXCLUSIVEMENT ALIMENTE AVEC L’ADAPTATEUR SECTEUR
FOURNI :
-

CINCON TRG70A240 ou
CINCON TR70A24

ATTENTION :
IL Y A UN RISQUE D’EXPLOSION, SI LA BATTERIE EST REMPLACEE PAR UNE BATTERIE
DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGEES CONFORMEMENT
AUX INSTRUCTIONS ET AUX EXIGENCES DU PAYS OU EST INSTALLE CET EQUIPEMENT.
LE REMPLACEMENT DE LA PILE DE SAUVEGARDE DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN
TECHNICIEN QUALIFIE.
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4. Présentation
Nous vous remercions d’avoir choisi le système de distribution de tickets DISEO.
Ce distributeur présente un design contemporain et un encombrement réduit.

A
A. DISEO BL : Clavier tactile 5 boutons
DISEO LP : Clavier tactile rétro-éclairé 24 zones
Haute Luminosité
DISEO TS : Ecran tactile 21cm (8,4 pouces)
LCD – LED – 640x480
B. Flèche lumineuse*
C. Serrure d’ouverture/fermeture
D. Sortie ticket
E. Corps
F. Vitre

F
B*

E
C

* DISEO LP uniquement

D

G
G. Passage pour câbles
Cordons et connecteurs invisibles
H. Fixation sur tout type de support

H
Pour le raccordement, reportez-vous au chapitre « RACCORDEMENT »

M
N
I
O

J
K

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Hub Radio (option)
Axe de rouleau (déjà installé dans le DISEO)
Rouleau de papier (autonomie importante)
Tête d’impression thermique à haute résolution
Voyants (x6) indiquant l’état du DISEO
Boutons (x3) de contrôle du DISEO
Carte mémoire
Système anti-bourrage*
* DISEO LP uniquement

L
P*

Vue de dessus

ESII – ITXT236 indice E

5/36

DISEO BL - DISEO LP – DISEO TS, MANUEL UTILISATEUR

Associé à votre gestionnaire d’accueil, ce distributeur de tickets vous permet d’assurer un premier
accueil complet et simple d’utilisation.

DESIGN
Nous apprécions tous de travailler dans un environnement agréable à tous points de vue. Soucieux de
la préoccupation de sa clientèle, l’équipe de design de la société ESII a développé pour elle un
distributeur aux formes agréables, s’harmonisant avec la plupart des accueils couramment rencontrés.
Ses lignes élancées minimisent visuellement son écran aux dimensions confortables.

ERGONOMIE
L’inclinaison à 45° facilite la manipulation par to ut le monde, y compris les personnes à mobilité réduite.
En sortie, le ticket est disponible quasi-intégralement, dans le sens de la lecture*.
La dimension et le format 4/3 de la zone tactile rétro-éclairée* permettent une présentation intuitive des
différents choix.

HAUTE QUALITE D’IMPRESSION ET D’AFFICHAGE
Votre logo, un plan d’accès, tous ces graphismes peuvent être affichés et imprimés avec une qualité
irréprochable :
- Impression 8 points par millimètre
- Affichage 480x640 (DISEO TS) ou sur papier back light rétro éclairé (DISEO LP).

VITESSE D’IMPRESSION
L’impression et la coupe du ticket se font en un temps record.
DISEO BL : La longueur du ticket est fixe : 80mm.
DISEO LP, DISEO TS : La longueur du ticket peut varier de 50mm à 150mm.

ANTI-BOURRAGE*
Indépendamment de la longueur du ticket, pendant l’impression et la coupe, le ticket n’est pas
accessible.

AUTONOMIE
L’optimisation du volume dédié au rouleau de papier et la possibilité de délivrer des tickets de faible
dimension (5cm) autorisent une autonomie de plus de 4000 tickets avec une bobine de papier RIK06.

OPTIMISATION DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE
L’utilisation de composants électroniques de dernière génération permet de réduire la consommation à
un niveau très bas, semblable à celle d’une ampoule basse consommation de faible puissance.

FIABILITE
Tous les composants ont été sélectionnés dans un souci de fiabilité, avant tout autre facteur.
1 000 000 de tickets peuvent être imprimés par votre DISEO.

CONNECTIVITE
La connexion du DISEO à votre système de gestion d’accueil peut se faire par le moyen le plus adapté :
Ethernet, Radio (option), USB (option), Port COM, EBus.

MAINTENANCE
Le changement du rouleau de papier (système auto-loading),
La configuration 100% réutilisable en cas de panne (carte mémoire et faces avant),
Les outils de diagnostic et de test intégrés (site Web intégré, LEDs et boutons de contrôle),
L’ouverture totale de la tête d’impression et du cutter, etc.,
Tous ces éléments permettent une maintenance simple, rapide, et pérenne de votre DISEO.

COÛTS
Les coûts du distributeur de tickets DISEO ont été optimisés de façon à garantir le meilleur rapport
qualité/prix.
*DISEO LP & DISEO TS uniquement
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5. Options disponibles
RÉFÉRENCE :
DISEO_KIT_RADIO
KIT RADIO POUR DISEO
Communication sans fil avec tous ses
accessoires de montage.
Référez-vous à la notice de montage
fournie avec le kit.
RÉFÉRENCE :
DISEO_KITSIG_A4R (rétro-éclairé)
DISEO_SIG_A4_PVC (sans éclairage)
KIT SIGNALETIQUE RETROECLAIRE
Signalétique design lumineuse.
Format A4
Référez-vous à la notice de montage
fournie avec le kit.
RÉFÉRENCE :
DISEO_KIT_SCARD
KIT LECTEUR CARTE A PUCE DISEO
Lecteur de carte à puce
& Signalétique rétro-éclairée
Référez-vous à la notice de montage
fournie avec le kit.
RÉFÉRENCE :
P_DISEO
PIED POUR DISEO
Pied design pour fixation au sol
Encombrement très réduit
Arrivée des câbles par le sol

Référez-vous à la notice de montage
fournie avec le kit.
RÉFÉRENCE :
P_DISEO_EMBASE
PIED POUR DISEO
Pied design pour pose au sol
Encombrement réduit
Référez-vous à la notice de montage
fournie avec le kit.
RÉFÉRENCE :
DISEO_SUP_MURAL
Support mural pour DISEO
Support design pour fixation sur mur,
meuble ou poteau
Encombrement réduit
Référez-vous à la notice de montage
fournie avec le kit.
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6. Connexion
6.1. Alimentation
Connecter la fiche jack d’alimentation dans l’embase prévue à cet effet.

6.2. Réseau Ethernet

6.3. Réseau EBus (Connexion pré-câblée ou Hub Radio)
6.4. PC (Port COM - DB9)

EBus - Matériels ESII

Retirer le rouleau de papier.
Basculer la tête d’impression vers l’arrière pour accéder aux cavaliers
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6.5. Connexion au réseau EBus (par défaut)

Configuration par réseau Ethernet.
Généralement connecté à un CTIP.

6.6. Pilote Matériel

Permet de piloter un ou plusieurs
périphériques EBus externes au DISEO : par un
hub radio maitre intégré ou le connecteur EBus
RJ45 noir

6.7. Hub Radio intégré au DISEO

Connecté en esclave au hub radio.
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7. Avance & Retrait Papier
7.1. Avance papier
Appuyer brièvement sur le bouton bleu

7.2. Retrait papier
Appuyer brièvement sur le bouton jaune
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8. Changement du rouleau de papier
8.1. Déverrouiller le DISEO

8.2. Ouvrir le DISEO

8.3. Libérer le papier de la tête d’impression en appuyant brièvement sur le
bouton jaune (RW)
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8.4.

Oter le rouleau de papier quasi-vide
Conserver l’axe en plastique noir

8.5. Insérer l’axe noir dans un rouleau de papier neuf
Si nécessaire, couper le papier proprement à 90°

8.6.

Mettre en place l’axe et le rouleau dans le DISEO
Insérer le papier jusqu’à son chargement automatique
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9. Statut
L’accès au statut se fait par un navigateur Internet type Internet Explorer ou Firefox.
Saisir l’adresse IP du DISEO pour accéder à la page d’accueil.

9.1. Statut de l’imprimante
9.1.1. Site Web

9.1.1.1. Capteur présence papier

Indicateur de fin de papier.
Vert : OK / Il reste du papier
Rouge : Problème / Plus de papier dans la tête d’impression
9.1.1.2. Capteur blackdot

Gris : OK / Pas de blackdot au niveau du capteur
Vert : OK / Blackdot au niveau du capteur
Rouge : Problème / Papier non conforme / Aucun blackdot détecté lors de l’impression des 30
derniers tickets
9.1.1.3. Capteur verrouillage tête d’impression

Capteur d’ouverture de la tête d’impression
Vert : OK / Tête d’impression fermée
Rouge : Problème / Tête d’impression ouverte
9.1.1.4. Capteur presque fin de rouleau

Indicateur de presque fin de rouleau de papier
Vert : OK / Il reste une quantité importante de papier
Gris : Fin de rouleau imminente. Vérifiez que vous avez un rouleau de papier neuf à votre
disposition.
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9.1.1.5. Capteur éjecteur

Indicateur de présence d’un ticket en sortie
Vert : OK / Un ticket est présent en sortie. Quand un ticket est présent en sortie, aucune
impression ne peut être déclenchée afin d’éviter tout risque de bourrage papier.
Gris : OK / Aucun ticket présent en sortie.
Rouge : Problème / Bourrage papier dans l’éjecteur*
9.1.1.6. Capteur massicot

Indicateur de bon fonctionnement du cutter de la tête d’impression
Vert : OK / Le cutter fonctionne normalement
Rouge : Problème / Le cutter ne fonctionne pas normalement.
Une de ces 2 manipulations est susceptible de résoudre ce problème :
RESET du DISEO (Appui bref sur le bouton rouge)

Tourner la vis pour faire remonter la lame du cutter à sa position initiale (haut)

9.1.1.7. Température

Indique la température de la tête d’impression
Vert : OK / La température est inférieure au seuil maximum (55°C).
Rouge : Problème / La température est anormalement haute. Si la température ne redescend
par rapidement, déconnecter l’alimentation générale du DISEO.

* DISEO LP uniquement
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9.1.1.8. Alimentation DC

La tension d’alimentation est contrôlée au démarrage.
Gris : OK / La tension d’alimentation n’a pas pu être contrôlée (DISEO fabriqués en 2009)
Vert : OK / La tension d’alimentation est conforme
Rouge : Problème / La tension d’alimentation est inférieure à 22V ou supérieure à 25V
9.1.1.9. Connexion avec le gestionnaire d’accueil

Gris : Aucune connexion (Pilote ou eGestat ou eTurn)
Vert : OK / Connexion établie avec le gestionnaire d’accueil (eSirius ou eGestat ou eTurn)
9.1.2. LEDs
Les 2 voyants (LEDs) en haut à droite indiquent l’état de l’imprimante du DISEO.

: Clignotant -

TEMPERATURE ANORMALEMENT
ELEVEE

ERREUR CUTTEUR

PLUS DE PAPIER

TÊTE D’IMPRESSION OUVERTE

: Allumé -

BOURRAGE PAPIER TETE D’IMPRESSION

BOURRAGE PAPIER EJECTEUR*

AUCUN TICKET EN MEMOIRE

PRESQUE FIN DE ROULEAU

TICKET PRESENT EN SORTIE

OK

: Eteint -

: Flash

9.1.3. Fichier LOG
Les évènements de chargement, mise à jour des tickets, bourrage papier, absence de papier, etc. sont
stockés dans un fichier trace.
Pour consulter ou télécharger ce fichier, cliquer sur « Journal »

Pour imprimer ces évènements, maintenir le bouton jaune enfoncé pendant 3s.
La longueur du ticket imprimé est d’environ 1m.

* DISEO LP et DISEO TS uniquement
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9.2. Statut de la connexion
9.2.1. LEDs

: Clignotant -

CORDON ETHERNET DECONNECTE

PILOTE OU CLIENT UDP CONNECTE

ATTENTE CONNEXION
PILOTE OU CLIENT UDP

GESTIONNAIRE D’ACCUEIL CONNECTE

ATTENTE CONNEXION
GESTIONNAIRE D’ACCUEIL

: Allumé -

: Flash

9.2.2. Fichier LOG
Les évènements de connexion/déconnexion du gestionnaire d’accueil et du réseau Ethernet sont
stockés dans un fichier trace.
Pour consulter ou télécharger ce fichier, cliquer sur « Journal »

Pour imprimer ces évènements, maintenir le bouton jaune enfoncé pendant 3s.
La longueur du ticket imprimé est d’environ 1m.
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9.3. Visualisation des signaux du réseau EBus
2 LEDs permettent de visualiser la réception et l’envoi de données sur le réseau EBus

Rx – Données reçues par le DISEO (Vert)

Tx – Données envoyées par le DISEO (Orange)

9.4. Impression du statut
Appuyer pendant 3s sur le bouton bleu.

3s
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Un ticket regroupant les paramètres, les tickets, les sons, la date et l’heure est imprimé.
9.4.1. DISEO LP

Date et Heure Courante
Tension de l’alimentation

Version de l’application embarquée
Nombre de tickets imprimés
Adresse Mac

Nom pour CTIPExplorer
Adresse IP active
Passerelle active
Nom machine Ethernet

Masque de sous-réseau
Serveur DNS
Nom de domaine

Paramètres réseau EBus
Identifiant EBus

Volume sonore
Economie d’énergie*

Boutons / Zones Tactiles*

Nom des tickets et des sons enregistrés

* DISEO LP uniquement
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9.4.2. DISEO TS

Version de l’application vidéo embarquée
Version de la carte vidéo embarquée

9.5. Impression des tickets enregistrés
Maintenir le bouton bleu enfoncé jusqu’à l’obtention du premier ticket enregistré (5 secondes
environ).
Chacun des tickets enregistrés est imprimé.
Le nom du ticket est inscrit sur chaque ticket.

Nom du ticket

Nom du ticket

10. Calibration de l’écran (DISEO TS uniquement)
Dans le menu « Administration », Cliquer sur « Calibration »
Confirmer en appuyant sur « OK ».
A l’issue de la calibration, appuyer sur OK et redémarrer le DISEO TS.
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11. Réglage de la date et de l’heure
Dans le menu « Administration », Cliquer sur « Horloge »

12. Administration
12.1. Réseau
Menu « Administration » - « Réseau »

12.1.1. Libellé
Nom pour CTIPExplorer
12.1.2. Adresse IP
Quand l’option « Activer DHCP » est active, l’adresse IP est fournie par le serveur DHCP.
Après 90s, si aucune adresse IP n’a été obtenue, le DISEO démarre sur l’adresse de fallback 10.1.1.1.
Pendant cette durée, le message « INTERFACE COMING UP… » apparait sur le ticket « Statut »
Quand l’option « Activer DHCP » n’est pas active, une adresse IP peut être saisie. Cette
adresse est utilisée pour la connexion au réseau Ethernet.
Préconisation ESII
Idéalement, attribution d’une adresse IP statique
Sinon, DHCP statique : adresse IP réservée au niveau de la configuration du serveur DHCP
Sinon, DHCP « classique » : attention, le DISEO renseigne le serveur DNS via le protocole (serveur)
DHCP. Cette option du serveur DHCP doit être activée.
Le DISEO ne renseigne pas directement le serveur DNS.
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12.1.3. Masque de sous réseau
Paramètre configurable uniquement quand l’option « Use DHCP » est inactive.
12.1.4. Passerelle
Paramètre configurable uniquement quand l’option « Use DHCP » est inactive.
12.1.5. Serveur DNS primaire et secondaire
Paramètre configurable uniquement quand l’option « Use DHCP » est inactive.
12.1.6. Nom machine
Nom du DISEO sur le réseau Ethernet.
Uniquement en cas de connexion à un serveur DHCP attribuant une adresse IP dynamique.
12.1.7. Domaine name

Optionnel.

12.2. Application
Menu « Administration » - « Application »

12.2.1. EBus
12.2.1.1. Connexion
12.2.1.1.1. EBus

Connexion filaire ou radio : eTurn ou CTIP (eGestat ou eSirius) ou TECMO70 (eSirius)
1 seul paramètre :
Identifiant = Adresse EBus du DISEO. 1 à 254 (1 par défaut)
Connecteur et positions possibles pour les cavaliers

EBus
Esclave

ESII – ITXT236 indice E
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12.2.1.1.2. Ethernet

Quand l’option « Pilote intégré » est cochée, connexion Ethernet / eSirius uniquement.
2 paramètres :
Identifiant = Adresse EBus du DISEO. 1 à 254 (1 par défaut)
Port TCP = Port TCP d’écoute du DISEO (10000 par défaut)

EBus
Maitre

Quand l’option « Pilote intégré » n’est pas cochée, connexion EBus sur Ethernet (eGestat ou
« eSirius via un Pilote externe »)
2 paramètres :
Identifiant = Adresse EBus du DISEO. 1 à 254 (1 par défaut)
Serveur UDP distant : Adresse IP et Port de eGestat ou du Pilote eSirius

+ eGestat ou Pilote externe

12.2.1.1.3. Autonome

Le DISEO n’est connecté à aucun système de gestion d’accueil.
Un ticket est imprimé à chaque fois qu’un bouton est activé.
Le ticket « Ticket1.tik » est associé au bouton 1, le ticket « Ticket2.tik » est associé au bouton
2, etc.
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12.2.2. Option d’impression
12.2.2.1. Mode blackdot

Décochée par défaut.
Cette option doit être cochée quand des bobines de tickets pré-imprimés sont utilisées.
12.2.3. Divers
12.2.3.1.1. Volume audio

Volume sonore du DISEO : Muet / 25% (par défaut) / 50% / 75% / 100%
12.2.3.1.2. Mise en veille*

Quand cette option est cochée, le rétro-éclairage* du clavier est allumé pendant la période
indiquée (heure de fin de mise en veille* / heure de début de mise en veille*).
Quand cette option est décochée, le rétro-éclairage du clavier est toujours allumé.
12.2.4. Administration du clavier tactile (DISEO LP uniquement)

Bouton n°5
Bouton n°1

Configuration des numéros de bouton correspondant à chacune des 24 zones tactiles.*
Plusieurs zones tactiles peuvent avoir le même numéro de bouton.*
En associant plusieurs zones tactiles, il est possible de former des boutons de dimension et
formes variable.
En cliquant sur « Clavier par défaut », 5 boutons sur 5 lignes sont créés automatiquement.
Les autres zones tactiles sont désactivées.*

* DISEO LP & DISEO TS uniquement
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13. Test
13.1. Site Web
Menu « Test » - Cliquer sur la coche verte pour lancer le test.
Permet de vérifier le bon fonctionnement de l’imprimante avec des tickets de toutes les
dimensions. Toutes les 5 secondes, un ticket est imprimé. Le test s’arrête quand le nombre
spécifié de tickets à imprimer est atteint ou quand une erreur se produit.

13.2. Bouton bleu
Maintenir le bouton bleu enfoncé jusqu’à l’obtention du premier ticket de test (5 à 10
secondes).
Après 3 secondes, le ticket de statut est imprimé.
Suite à l’impression du ticket de statut, chacun des tickets enregistrés est imprimé.
Suite à l’impression du dernier ticket enregistré, le premier ticket de test est imprimé.
Toutes les 5 secondes, un ticket est imprimé.
Le test s’arrête quand 100 tickets sont imprimés ou quand une erreur se produit.

Heure de début du test
Température de la tête d’impression

Heure prévue de fin du test
Nombre de tickets imprimés /

Longueur du ticket +/- 2mm
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13.3. Rapport de test
Quand le test se termine normalement, un rapport de test est imprimé.

Date et heure de début du test

Date et heure de fin du test

Nombre total de tickets imprimés
Résultat du test

Ticket Statut
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14. Version du logiciel embarqué – Compteur
Menu « A propos »
DISEO BL& &LP

DISEO TS

Compteur de tickets

15. Redémarrage
L’arrêt et le démarrage du DISEO dure environ 30 secondes.
Pendant le démarrage, les 4 LEDs en haut à droite sont allumées.
Quand le démarrage est terminé, certaines LEDS s’éteignent ou clignotent.

15.1. A distance (Ethernet)
Menu « Administration » - « Redémarrage »
Confirmer le redémarrage
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15.2. Bouton Reset
Appuyer brièvement sur le bouton RESET (rouge)

16. Bourrage papier
Libérer le papier de la tête d’impression en appuyant brièvement sur le bouton jaune (RW).
Oter le rouleau de papier.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe « Changement de rouleau »

16.1. Basculer la tête d’impression vers l’arrière et basculer le cutter vers le haut

16.2. Ouvrir la tête d’impression en appuyant sur la molette verte
16.3. Retirer le papier présent dans la tête d’impression
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16.4. Remettre en place le cutter et enclencher la tête d’impression
Enclencher la tête d’impression en exerçant une pression avec l’index et le pouce comme
indiqué ci-dessous.

16.5. Insérer le papier dans la tête d’impression.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe « Changement de rouleau »

17. Boutons (DISEO BL & LP uniquement)
Les boutons sont représentés par impression sur une feuille A5.
DISEO BL : l’utilisation d’un papier photo. de qualité est recommandée.
DISEO LP : L’utilisation d’un papier backlight de qualité est recommandée.
Insérer et faire glisser la feuille jusqu’en butée.

Visser la molette noire pour empêcher la feuille de glisser.
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18. Changement de la face avant papier

Dévisser les 4
molettes blanches

Oter la face avant
sans forcer.

Placer la feuille de
papier.
Repositionner la
face avant.
Revisser
fermement les 4
molettes.
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19. Mise à jour
Menu « Administration » - « Mise à jour »

Les tickets et sons, le scénario*, la charte graphique*, les paramètres réseau, les paramètres
de l’application, l’application et le langage de l’application peuvent être mis à jour.
Les tickets et sons, le scénario*, la charte graphique*, les paramètres réseau, les paramètres
de l’application peuvent être sauvegardés pour être dupliqués sur d’autres DISEO ou pour
effectuer une restauration.

19.1. Mise à jour & Sauvegarde des tickets et des sons (flash.bin)
Saisir le chemin d’accès complet au fichier « flash.bin » ou cliquer sur le bouton
« Parcourir... ».
Cliquer sur la coche verte.
La mise à jour est terminée quand la barre de progression est verte à 100%.

La mise à jour est effective immédiatement. Aucun redémarrage n’est nécessaire.
Le fichier « flash.bin » est généré par l’application eTicketCfg (version 1.3 et suivantes).
Le fichier « flash.bin » peut être récupéré sur la carte mémoire amovible intégrée au DISEO ou
en cliquant sur le lien « Description (flash.bin) ».
Ouvrir le menu contextuel (click droit), et sélectionner « Enregistrer la cible sous… » pour
sauvegarder le fichier. Le fichier ainsi sauvegardé peut être utilisé pour paramétrer d’autres
DISEO ou pour effectuer une restauration des tickets et sons.
* DISEO TS uniquement
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19.2. Mise à jour & Sauvegarde du scénario et de la charte graphique (hmi.xml et
gx.hex) – DISEO TS uniquement
Saisir le chemin d’accès complet aux fichiers « hmi.xml » et « gx.hex » ou cliquer sur le bouton
« Parcourir... » pour chacun de ces 2 fichiers.
Cliquer sur la coche verte.
Quand la barre de progression atteint 100%, patienter quelques minutes avant que le DISEO
TS soit de nouveau opérationnel.
L’écran suivant s’affiche pendant cette période :

19.3. Mise à jour & Sauvegarde des paramètres réseau (net.xml)
Saisir le chemin d’accès complet au fichier « net.xml » ou cliquer sur le bouton « Parcourir... ».
Cliquer sur la coche verte.
La mise à jour est terminée quand la barre de progression est verte à 100%.
Redémarrer le DISEO pour que la mise à jour soit effective.
Le fichier « net.xml » est généré par le DISEO. Il peut être récupéré sur la carte mémoire
amovible intégrée au DISEO ou en cliquant sur le lien « Paramètres réseau (net.xml) ».
Ouvrir le menu contextuel (click droit), et sélectionner « Enregistrer la cible sous… » pour
sauvegarde le fichier. Le fichier ainsi sauvegardé peut être utilisé pour paramétrer d’autres
DISEO ou pour effectuer une restauration des paramètres réseau.
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19.4. Mise à jour / Sauvegarde des paramètres de l’application (app.xml)
Saisir le chemin d’accès complet au fichier « app.xml » ou cliquer sur le bouton
« Parcourir... ».
Cliquer sur la coche verte.
La mise à jour est terminée quand la barre de progression est verte à 100%.
Redémarrer le DISEO pour que la mise à jour soit effective.
Le fichier « app.xml » est généré par le DISEO. Il peut être récupéré sur la carte mémoire
amovible intégrée au DISEO ou en cliquant sur le lien « Paramètres application (app.xml) ».
Ouvrir le menu contextuel (click droit), et sélectionner « Enregistrer la cible sous… » pour
sauvegarde le fichier. Le fichier ainsi sauvegardé peut être utilisé pour paramétrer d’autres
DISEO ou pour effectuer une restauration des paramètres de l’application.

19.5. Mise à jour de l’application embarquée et du langage
Saisir le chemin d’accès complet au(x) fichier(s) concerné(s) ou cliquer sur le bouton
« Parcourir... ».
Les noms des fichiers changent en fonction de la version et du langage.
Cliquer sur la coche verte.
La mise à jour est terminée quand la barre de progression est verte à 100%.
Redémarrer le DISEO pour que la mise à jour soit effective.

19.6. Formater la carte SD
Cette fonction ne doit jamais être utilisée, sauf demande explicite du SAV ESII.
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20. Mode secours
En cas de défaillance du réseau informatique ou du système de gestion d’accueil, il est
possible d’activer le mode secours du DISEO.
Appuyer simultanément sur les boutons jaune et bleu pendant 3s.
Un ticket indiquant que le mode secours est actif est imprimé :

Par défaut, à chaque fois qu’un bouton est activé, le ticket suivant est imprimé :
Le numéro d’ordre évolue automatiquement de 1 à 999.

Ce ticket peut être personnalisé en créant un ticket
« BACKUP.TIK ».

Pour revenir au fonctionnement initial, appuyer sur le bouton rouge (RESET) ou faire un
reboot en se connectant au site Web du DISEO.

21. Ticket par défaut
Si un fichier ticket n’existe pas, le ticket DEFAULT.TIK est imprimé.
Ce ticket peut être personnalisé en créant un ticket
« DEFAULT.TIK »

22. Caractéristiques
22.1. Caractéristiques électriques
Tension : 110/240 VAC
Fréquence : 60/50 Hz
Courant : 1.5 A
Consommation moyenne : 8W (DISEO BL & DISEO LP) – 10W (DISEO TS)

22.2. Caractéristiques mécaniques
Masse : environ 4,2kg
Encombrement : 27 x 23 x 31 cm

22.3. Caractéristiques climatiques
Température d’utilisation : 0°C à 35°C
Température de stockage : -10°C à +60°C
Hygrométrie : 70%
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23. Déclaration de conformité CE et FCC
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