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Instructions de transmission des données d'un photomètre Lovibond

®
 

PoolDirect / MultiDirect   

 SpectroDirect / PCSPECTRO II   

au module logiciel "HyperTerminal" de Windows 

 
 

Remarques : 

� Instructions valable pour les photomètres Lovibond
®
 PoolDirect et 

MultiDirect, SpectroDirect et PCSPECTRO II. 
� HyperTerminal est compris dans l'étendue de la livraison standard de Windows

®
. 

� Les présentes instructions s'appliquent également, corrélativement, à d'autres 

versions de Windows
® 

(3.11, WIN95, WIN NT,XP), moyennant quelques différences 

mineures. Plus disponible sous Windows Vista!
� Etant donné que nous ne disposons que d'un système informatique pour la langue 

allemande, les désignations des menus, de la gestion du systèmes, des paramètres 

etc. sont susceptibles de varier sur votre système. 

Connecter le photomètre 

Connectez le photomètre à l'un des ports sériels (RS232) de votre ordinateur en utilisant 

un câble approprié (fourni normalement avec le photomètre). Mettrez en marche le 

photomètre et attendez qu'il ait terminé "l'autotest". 

Régler les paramètres de fonctionnement du photomètre 

Appuyez sur la touche MODE sur le photomètre et sélectionnez "29 : paramètres 

d'impression". 

Sélectionnez comme paramètre de contrôle de flux Xon/Xoff et un débit en bauds de 

19200. 

Quittez maintenant les menus MODE et retourner à la sélection de méthode. 

Dans le cas où votre photomètre n'offre pas la fonction Mode 2 à la sélection, alors les 

paramètres d'impression sont figés dans le code et ils sont invariables. 

Lancement initial de HyperTerminal 

 

Sélectionnez !  Programmes !  Accessoires !  Communication "  

HyperTerminal. L'image ci-après s'affiche alors à l'écran (Image 1 
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Faites un double clic de la souris sur HYPERTRM.EXE pour lancer HyperTerminal 

(selon les réglages de votre système, l'extension EXE, le cas échéant, ne sera pas 

affichée). 

 

 

 
Image 1 

Après le double clic de la souris sur HYPERTRM.EXE, l'écran affichera pendant 

quelques instants : 
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Image 2 

Si HyperTreminal est utilisé pour la première fois sur votre système, un message 

s'affichera à l'écran, vous demandant d'installer un modem (Image 3 

 

yes no
 

Image 3 

Faites un clic de la souris sur "Non". L'image suivante s'affiche à l'écran :  

 

description of the connection

new connection

cancel

 
Image 4 
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Dans la case "Nom", saisissez par exemple "photomètre". 

 
Image 5 

Après avoir saisi le nom, faites un clic de la souris sur "OK". 

Si un modem est déjà installé 

(qui n'est pas nécessairement connecté actuellement à votre ordinateur) 

L'image suivante s'affiche à l'écran : 

connect with

connect using:

 
Image 6 

 

Les valeurs affichées sur votre système peuvent être différentes de celles indiquées ici. 

Dans la case "Connecter par", il ne sera pas possible de sélectionner "connexion directe 
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par COMx" dans ce cas. Veuillez donc, dans un premier temps, continuer à "Tous les 

réglages sont ainsi terminés. 

 

Si aucun modem n'est encore installé 

L'image suivante s'affiche à l'écran : 

connect using:
direct connection with com1

 
Image 7 

(Remarque : Il n'est pas nécessaire qu'un modem soit connecter au photomètre). 

Sélectionner le port COM 

Dans la case "connecter par", "Connexion directe par COM1", "Connexion directe par 

COM2", etc., sélectionner le port COMx auquel vous avez connecté le câble de 

transmission des données du photomètre. Faites alors un clic de la souris sur "OK" 

L'image suivante s'affiche à l'écran : 
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properties of com1

baud rate  or  bits per second  or  speed:

data bits

parity

stop bits

flow control

 
Image 8 

Régler les paramètres de transmission du port 

Ici, faites ensuite les réglages suivants : 

Débit en bauds :  19200 

Bits de données :  8 

Parité :    aucune 

Bits d'arrêt :   1 

Contrôle de flux :  Xon/Xoff 

 

Si les paramètres d'impression "débit en bauds" et "protocole" peuvent également être 

modifiés au photomètre par MODE 29 (situation à la date d'édition du présent manuel, 

sinon référez-vous aux instructions de service du photomètre), alors vous devez les 

régler aux mêmes valeurs que dans HyperTerminal. Si votre photomètre n'affiche pas 

l'option "29 : paramètres d'impression" dans le menu MODE, les valeurs ci-dessus sont 

figées dans le code du photomètre, elles sont invariables. 

 

Maintenant, les propriétés devraient être similaires à celles qui suivent (Image 9 
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properties of com1

baud rate  or  bits per second  or  speed:

data bits

parity

stop bits

flow control

 
Image 9 

Faites maintenant un clic de la souris sur "OK". 

Si vous avez suivi les étapes de travail sous le point "Si aucun modem n'est encore 

installé" page 8), la fenêtre principale de HyperTerminal s'affichera maintenant à l'écran 

(image 10, page 7). 

 

Si vous avez suivi les étapes de travail sous le point "Configurer la connexion si un 

modem est déjà installé" (page 15), l'image 26 (page 18) s'affichera à nouveau à l'écran. 

Faites un nouveau clic de la souris sur "OK" et la fenêtre principale de HyperTerminal 

s'affichera à l'écran (image 10, page 7). 
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Fenêtre principale de HyperTerminal 

file connection

status display

 
Image 10 

Hors-ligne !!  Connecté 

Si le message d'état affiché à gauche, au bas de la fenêtre, n'indique pas "connecté�", 

mais "hors-ligne", alors sélectionnez dans le menu "Appel" le sous-point "Appeler". 

 
Image 11 

Maintenant, le message d'état devrait indiquer "Connecté�" 

connect 
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Sauvegarder les paramètres 

Dans le menu "Fichier", sélectionnez le sous-menu "Sauvegarder sous" : 

save as...

or

store as...

 
Image 12 

A l'écran s'affiche la fenêtre suivante, avec le nom de fichier "photomètre", comme vous 

l'avez saisi plus haut : 

file name save  or  store

 
Image 13 

Faites alors un clic de la souris sur "Sauvegarder". 
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Cette action sauvegarde les paramètres actuels, mis au point, dans un "fichier de 

session". Pour la prochaine session, vous pourrez lancer HyperTerminal par un double 

clic de la souris sur ce fichier (voir plus bas pour de plus amples information) et le 

logiciel chargera alors automatiquement les paramètres de transmission des données à 

partir du photomètre tel qu'ils ont été mis au point ci-dessus. 

Recevoir les données pour le stockage 

Sélectionnez maintenant le menu "Transmission", puis le sous-menu "enregistrer le 

texte�" pour recevoir les données avec la possibilité de les stocker. Le photomètre 

devrait, à ce moment, être connecté et en marche, comme il a déjà été indiqué plus haut. 

transmission

record text

 
Image 14 

L'image suivante s'affiche à l'écran : 

start cancel  
Image 15 
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Nom du fichier de sauvegarde des données. 

Ici, il vous est possible de spécifier un nom de fichier et un répertoire dans lequel 

seront sauvegardées les données reçues. Dans notre exemple, nous avons conservé 

le nom de fichier et le répertoire par défaut. Les données seront sauvegardées dans 

le fichier "CAPTURE.TXT", dans le répertoire 

c:\Programme\Zubehör\HyperTerminal. Faites un clic sur "START". 

HyperTerminal est maintenant prêt à recevoir les données et à les sauvegarder par 

la suite. Attention : les données reçues ne seront pas sauvegardées pendant la 

réception, mais seulement une fois que la transmission sera terminée comme décrit 

ci-après (voir "Image 16 

 

Lancer la transmission 

Maintenant, activez au photomètre l'une des fonctions MODE prévues pour l'affichage 

et l'impression des données sauvegardées et procédez de la manière décrite dans les 

instructions de service du photomètre (référez-vous aux instructions de service du 

photomètre). 

Le photomètre commence alors la transmission des données. Vous pouvez observer la 

procédure de transmission dans la fenêtre de HyperTerminal : 

connected

 
Image 16 
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Quitter la transmission des données et sauvegarder les données 

Une fois que toutes les données ont été transmises, sélectionnez le menu 

"transmission" puis le sous-menu "Enregistrer le texte...", et là, l'option "Quitter 

l'enregistrement" (voir Image 17 

 

end  or  stop

pause

continue

 
Image 17 

Maintenant, les données reçues sont stockées, dans notre exemple, dans le fichier 

CAPTURE.TXT dans le dossier C:\Programme\Zubehör\HyperTerminal, vous pouvez 

donc les utiliser ultérieurement selon vos besoins. 

Quitter HyperTerminal 

Pour quitter HyperTerminal, utilisez la petite croix dans l'angle droit, en haut de 

la fenêtre principale de HyperTerminal ou utiliser "Quitter" dans le menu 

"Fichier". Si une connexion est encore active, cliquez sur "Oui" (Image 18 
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yes no

connection active

terminate ?

 
 

Image 18 
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Lancer HyperTerminal pour la prochaine utilisation du 
photomètre 

Une fois que tous les paramètres de fonctionnement de HyperTerminal ont été réglés et 

sauvegardés dans un "fichier de session" (par exemple photomètre.ht), la prochaine fois 

que vous désirez utiliser HyperTerminal pour recevoir des données de votre photomètre, 

allez à nouveau dans Démarrage ! Programmes ! Accessoires ! Communication ! 

HyperTerminal, la fenêtre suivante s'affiche à l'écran : 

 

c:\programs\accessory\HyperTerminal

 
Image 19 

Ici, vous voyez maintenant le fichier "photomètre.ht". Ce fichier a été créé lorsque vous 

avez exécuté "Fichier" ! "Sauvegarder sous..." dans la fenêtre principale de 

HyperTerminal, au début des présentes instructions. 

En faisant un double clic de la souris sur ce fichier, vous démarrez immédiatement 

HyperTerminal avec les paramètres mis au point et sauvegardés plus haut et une 

connexion active, ceci dans la mesure où les réglages du photomètre correspondent à 
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ceux de HyperTerminal. Avant de lancer HyperTerminal, assurez-vous que le 

photomètre est connecté à l'ordinateur, qu'il est en marche et que l'autotest est terminé. 

Divers 

Pour améliorer la lisibilité des données reçues dans la fenêtre principale de 

HyperTerminal, sélectionnez "Affichage" ! "Police de caractères" : 

view

font

 
Image 20 
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Réglez la police de caractères à "TT Courier New" et la taille de la police à "Standard" 

et "10pt", puis faites un clic sur "OK" : 

font

 
Image 21 

Agrandissez maintenant la fenêtre de HyperTerminal à plein-écran : 
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Image 22 

Tous les réglages sont ainsi terminés. 
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Configurer la connexion si un modem est déjà installé 

La description suivante vous explique la manière de procéder à la configuration de la 

connexion dans le cas où un modem est déjà installé dans votre système d'exploitation 

avant la configuration de HyperTerminal pour la transmission des données à partir du 

photomètre : 

 

connect with

cancel

 
 

Une fois que Image 6 
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Sélectionnez ici "Fichier" puis "Propriétés" : 

 
Image 23 
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L'image suivante s'affiche à l'écran : 

properties of photometer

connect using:

 
Image 24 

Ici, vous pouvez à nouveau sélectionner un port COM dans la case "Connecter par :". 

direct connection with COMx

 
Image 25 
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Sélectionner le port COM 

. 

 

La fenêtre affiche alors, par exemple : 

configuration...

 
Image 26 

Faites un clic sur "Configuration..." pour configurer les paramètres du port sélectionné. 

La prochaine fenêtre s'affiche à l'écran (mais indiquant probablement des valeurs 

différentes) : 
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properties of com1

baud rate  or  bits per second  or  speed

data bits

parity

stop bits

flow control

 
Image 27 

Maintenant, continuez de la manière décrite dans "Régler les paramètres de 

transmission du port" Image 8 

 

 


