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1. Lancement application :
Sur le bureau il y a un raccourci vers l’application U-PDA.
Pour lancer l’application, il faut cliquer 2 fois sur l’icône.
2. Utilisation des touches de fonctions :
Touche
F1
F7 (sur le côté droit)
Appui sur la
gâchette

Fonctions
Visualisation des informations
système
Active lecture RFID
Active lecture RFID

3. RFID :
Pour lire un dossard, visez le dossard, appuyez sur la gâchette ou la
touche F7 (sur la droite).
Si un dossard est lu :
-

Les informations relatives à la détection s’affichent dans la zone
prestation en cours et historique.
La poignée vibre.
Un son est diffusé.

Tant qu’un dossard est lu la lecture RFID continue. C'est-à-dire qu’à
chaque détection, la lecture est automatiquement renouvelée.

La lecture RFID est symbolisée par le logo

dans la zone de titre.
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4. Ecran principal :
Chaque page se divise en plusieurs zones distinctes :
-

-

-

La zone de titre qui indique le titre de la fonction en cours
d’utilisation.
o Le changement de position (droite / gauche) de l’image
indique la lecture d’une carte
La zone historique qui affiche les détections de la prestation en
cours. La zone prestation en cours qui affiche les informations de la
dernière détection de la prestation en cours.
La zone action qui permet à l’opérateur :
o De lancer ou d’arrêter la prestation.
o De configurer les paramètres.
o De faire une saisie manuelle, quand une acquisition est en
cours.
La zone système qui contient :
o Le chrono ou l’heure.
o La date courante.
o L’identifiant de l’équipement
o Le niveau d’énergie restant.

Zone titre

Zone historique
des détections
Zone
prestation en
cours

Zone action
opérateur
Zone système
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5. Zone titre :
Icône

Description
Pas de prestation en cours
Il y a une prestation en cours
Lecture RFID en cours

6. Zone historique :
Zone
action les détections de
Cette zone affiche de la plus récente à la plus
ancienne
la prestation en cours si une prestation est lancée.
Cette zone affiche de la plus récente à la plus ancienne les détections de
la dernière prestation si aucune prestation n’est lancée.
Au lancement de l’application, uniquement les 1000 dernières détections
sont affichées.
Il est possible de se déplacer dans la liste avec l’ascenseur à droite.
Chaque ligne contient 4 champs :
Champ
1

Description
Type + Numéro de
détection

2
3

Numéro de dossard
Heure / chrono de
détection
Date de détection

4

domaine
#X  détection
électronique
MX  saisie manuelle
Décimale
HH :MM :SS
JJ/MM/AAAA
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7. Zone prestation en cours :
Cette zone n’est affichée que quand une prestation est lancée.
Elle affiche les informations de la dernière détection, qu’elle soit
électronique ou manuelle.

Nom du fichier
de la prestation

Type de
détection

Numéro de
dossard

Heure & date
détection

Nombre de
détections
Icône

Description
Lecture électronique
Saisie manuelle
En interpassage

8. Zone action opérateur :
Icône

Action si clic
Lancement d’une nouvelle prestation.
Un nouveau fichier DAG est créé.
Arrêt de la prestation en cours.
Fermeture du fichier DAG
Affiche clavier numérique de saisie du mot de passe pour
accéder à la configuration (1664)
Affiche clavier numérique pour saisie manuelle d’un
numéro de dossard.
(uniquement si une prestation est lancée)
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9. Zone système :
Selon le contexte en bas à gauche s’affiche l’heure courante ou le chrono
utilisé.

Prestation en cours
Prestation pas en cours
10.

Utilisation heure
Affichage de l’heure
courante
Affichage de l’heure
courante

Utilisation chrono
Affichage du chrono
en gras et italique
Affichage de l’heure
courante

Clavier numérique :
Valeur en cour
de saisie

Annulation
Correction
Validation

Pour une saisie numérique standard, les chiffres s’affichent en clair.
Pour la saisie du mot de passe les chiffres sont remplacés par le symbole
« * ».
Pour la saisie du chrono les symboles « : » sont automatiquement insérés.
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Fonction des icônes des écrans de configuration :
Action si clic
Affichage des messages en français
Affichage des messages en anglais
Affiche clavier numérique pour modification identifiant du
PDA
Utilisation de l’heure pour les détections
Affiche clavier numérique pour saisie valeur heure
courante
Utilisation d’un chrono pour les détections
(par défaut 00 :00 :00)
Affiche clavier numérique pour saisie valeur initiale du
chrono
Modification puissance de sortie du lecteur RFID
Sélection du fichier son à diffuser pour chaque détection
électronique
Utilise le fichier son par défaut
Diffusion du fichier audio pour test
Accès à la page précédente de configuration
Accès à la page suivante de configuration
Retour à l’affichage de la gestion des dossards

