
 Technologie 
 du système

Instructions de service

Centrale de données M-Bus DR 120/250 

1.  Installation du hardware

1.1 Montage

Fixer le cadre de montage du convertisseur de niveau au mo-
yen de quatre vis sur une paroi ou dans une armoire électrique. 
Le schéma ci-dessous montre l’emplacement des perçages de 
5mm à effectuer:

200mm

120mm

214mm

94mm

240mm

Connecteur modem

Passages de câbles

Cache bornes

1.2 Raccordement

L’utilisation de l’appareil exige le raccordement du bloc d’ali-
mentation et des appareils M-Bus sur les bornes suivantes. Au 
moyen d’un ordinateur portable, l’interface de service s’emploie 
en outre pour le maniement ou le réglage de la centrale. Les 
bornes de connexion sont bien accessibles après l’enlèvement 
de la couverture du compartiment des bornes de connexion. 
Toutes les bornes de connexion non mentionnées ne remplis-
sent aucune fonction avec ce convertisseur de niveau. Possi-
bilité de raccorder un modem externe soit à l’interface intégré 
à l’extérieur de l’appareil, soit de manière fixe aux bornes dé-
crites par RS232 (modem). Nous recommandons la connexion 

+  +  +  +

-  -  -  -

+

M-Bus RS232 RS232

M-Bus RS232

Service

42V
Supply

42V
Supply

GNDDTRRxDRTS

CTS TxD DCD DSR

M-Bus +,- 4 paires de bornes pour terminaux 
M-Bus, polarité à choix

RS232 (Modem) TxD Broche d’émission du PC
RxD Broche de réception du PC
GND Masse de signal
CTS Broche d’établissement  

de liaison du PC
RTS Broche d’établissement  

de liaison vers le PC
DTR Data Terminal Ready du PC
DSR Data Set Ready vers le PC
DCD Data Carrier Detect vers le PC 

(modem en ligne)
Service Douille pour le raccordement tem-

poraire du RS232C d’un PC
Terre E42V Mise en terre du bloc 

d’alimentation 42V
42V +,- Bloc d’alimentation 42VDC

Attention: Un bloc d’alimentation à prises ou un bloc d’ali- 
mentation à installation sur paroi à conducteurs ouverts pour 
montage fixe sont livrables à choix. L’attribution des couleurs 
aux conducteurs est quelque peu inhabituelle:

Bloc d’alimentation à prises Secondaire
brun brown 42V –
bleu blue 42V +
vert / jaune green / yellow Terre, 

Earth

Bloc d’alimentation à installation sur paroi Secondaire
brun brown 42V –
bleu blue 42V +
noir black Terre, 

Earth

Le schéma ci-dessous fournit les dimensions de l’appareil:

à la prise externe au moyen du câble joint au modem. Il faut 
tout d’abord configurer un modem externe (voir annexe) Si un 
moderne interne a été intégré en fabrique (option de comman-
de), il suffit de raccorder le câble de téléphone à la prise té-
léphonique analogique.
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1.3 Affichages LED

A droite, à côté des blocs de broches sur la platine, se trou-
vent quatre diodes lumineuses qui indiquent l’état actuel de 
l’appareil et du réseau M-Bus:

1.4 Corrections d’erreurs
■  Aucune LED ne clignote: 

Contrôlez la tension d’alimentation!
■  La LED rouge (SHORT) clignote: 

Assurez-vous qu’aucun court-circuit ne s’établisse entre  
les deux conducteurs dans câblage M-Bus!

■  La LED jaune (MAX) clignote: 
Contrôlez le nombre de compteurs M-Bus raccordés!

■  La communication est déficiente: 
Contrôlez le câblage de l’interface RS232, le câblage  
du M-Bus (capacité) et les réglages du logiciel!

■  Impossible de lire certains compteurs: 
Contrôlez la tension M-Bus sur les compteurs concernés  
(au min. 24V) et les réglages du logiciel.

2.  Commande par le biais du 
clavier à effleurement

2.1 Menu des locataires

Le menu des locataires permet à chaque locataire individuel 
de lire son propre compteur. Il emploie pour cela le numéro 
d’identification (ID) comme mot de passe d’accès à huit chiffres 
pour ce compteur particulier. Après la mise en marche, la cen-
trale de données attend la saisie d’un numéro d’identification 
de compteur (adresse secondaire). Cette dernière ne peut être 
saisie que par le biais du clavier à effleurement (il n’est pas 
nécessaire de compléter les zéros préalables).

Il est possible d’effacer les nombres introduits par erreur au mo-
yen de la touche « ‹- ». La touche «C» permet d’effacer la saisie 
dans sa totalité. La touche «E» termine la saisie et la centrale 
de données essaie de lire le compteur avec l’adresse secondaire 
indiquée. Si une liste de compteur existe, la centrale la consulte 
après saisie du numéro ID et emploie, le cas échéant, l’adresse 
primaire correspondante pour la consultation. Il est ainsi pos-
sible de consulter dans le menu des locataires également des 
compteurs qui ne soutiennent pas l’adressage secondaire. Lire 
également «Menu de service – recherche et liste de compteurs» 
en ce qui concerne les listes de compteurs.

Si le compteur n’est pas présent ou si une autre erreur sur-
vient, le message d’erreur suivant s’affiche:

ON allumé > Master émet Mark (1)
éteint > Master émet Space (0)

SLAVE allumé > Slave émet Space (0)
éteint > Slave émet Mark (1)

MAX allumé > courant bus d’exploitation normal dépassé
SHORT clignotant à 2 Hz > courant de surcharge 

allumé > Bus éteint (UBUS = 0V)

Green
Vert

Yellow
Jaune

Yellow
Jaune

Red
Rouge

ON SLAVE MAX SHORT

 22 rus / nov 5 egaP / etieS 

Saisie d’un no. ID (ici: 12345678)

Message d’erreur lors de la consultation (ici: 12345678)

N’importe quelle touche permet de retourner à la demande  
de saisie.

Si le compteur a pu être consulté, une première page d’écran 
est affichée avec les indications (numéro d’identification, 
média, abréviation du fabricant (MAN), numéro de la version 
(GEN) et état M-Bus (en bits):

1. Ecran après consultation d’un compteur: compteur de 
chaleur no. 09925559 de la 5ème génération de SVM, tous les 
bits d’état sont 0

Bits de statut M-Bus :
La représentation des bits d’état est binaire, ce qui signifie que 
chaque position de bit est affichée par 0 ou 1. A l’exception des 
3 bits suivants, l’interprétation des positions est spécifique au 
fabricant et à l’appareil:

STATE = 0 0 0 1 1 1 0 0 

                  1 = Batterie leer 
             1 = Permanenter Fehler 
              1 = Temporärer Fehler 

STATE = 0 0 0 1 1 1 0 0 

                  1 = pile vide 
             1 = erreur permanente 
              1 = erreur temporaire
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Après avoir pressé une touche quelconque, la premiè-
re position de compteur s’affiche. Si le compteur en que-
stion dispose de plusieurs positions, il est possible de 
se déplacer sur les diverses positions au moyen des 
touches « » ou « ». La ligne inférieure de l’affichage in-
dique quelle touche presser pour voir d’autres positions 
de compteur. En pressant sur une autre touche que « » 
ou « », la centrale de données repasse dans le menu initial de 
manière à ce que le prochain numéro d’ID puisse être saisie.

Un code d’identification erroné appelle un bref message 
d’erreur avant de revenir vers l’écran de saisie pour le code 
d’identification. Si la saisie est correcte, il est possible de sé-
lectionner d’autres fonctions de la centrale de données:

Ecrans successifs après consultation d’un compteur: Comp-
teur de chaleur no. 09925559 bloc de données no. 1, numéro 
de mémoire 0, sous-unité position du compteur: 12345 kWh

Abréviations
DS No du bloc de données  

(no courant du bloc de données affiché)
SP No de mémoire (no du jour de référence, SP = 0: 

valeur actuelle, SP ‹› 0: valeur du jour de référence)
E Sous-unité du compteur concernant pour comp-

teurs combinés (par ex. cpt. de chaleur avec entrées 
d’imp. supplémentaires; par ex. E = 1 avec l’entrée 
d’impulsions 1; E = 0 sur le compteur principal)

La centrale affiche en principe tous les jeux de données conte-
nus dans le télégramme de réponse M-Bus du compteur. Par 
contre, aucun télégramme ultérieur n’est supporté, ce qui si-
gnifie que seul le premier télégramme de réponse sera analysé.

La représentation des données se fait exactement dans l’ordre 
que l’on trouve dans le télégramme M-Bus du compteur. 
L’unité affichée sur la position de compteur s’oriente à l’unité 
contenue dans le télégramme et dépend ainsi du fabricant, de 
l’appareil et de la configuration de l’appareil.

2.2 Menu de supervision

En pressant sur la touche «F1», l’on arrive dans le menu de 
supervision. Tout d’abord, l’utilisateur est prié d’indiquer son 
code d’identification (qui ne peut être réglé que par le biais des 
interfaces sérielles et non pas par le biais du clavier à effleure-
ment). Le réglage initial du code d’identification est «1767».

Saisie du code d’identification

Consultation d’un compteur avec adresse primaire
Rechercher de compteurs raccordés
Sous-menu pour le réglage du nombre de bauds M-Bus
Sous-menu pour le réglage de l’heure / la consultation

1 Adresse primaire
Ce point du menu permet la consultation par le biais d’une adres-
se primaire de manière analogue à celle de la consultation dé-
crite ci-dessus par le biais du numéro ID (adresse secondaire). 
L’emploi est décrite précisément comme dans le menu des loca-
taires. Dans ce cas toutefois, il faut saisir une adresse primaire 
dans la zone 1 à 250. Si un seul compteur est raccordé, il est 
possible d’utiliser l’adresse globale 254. Sinon, il n’est possible 
d’employer la consultation par le biais de l’adresse primaire que 
si des adresses correspondantes ont été attribuées aux comp-
teurs. Le paramétrage des adresses primaires des divers comp-
teurs doit se faire avec les outils des fabricants de compteurs.

2 Recherche de compteurs
Ce point du menu permet d’effectuer une recherche de comp-
teurs. La centrale de données cherche d’abord toutes les adres-
ses primaires de 0 à 250 et affiche les positions de compteur des 
compteurs trouvés. Si l’on se retrouve avec plusieurs positions 
de compteurs, il est à nouveau possible de passer d’une posi-
tion à l’autre au moyen des touches « » ou « ». En pressant 
sur une autre touche, la recherche se poursuit. Une fois que la 
centrale de données est arrivée à l’adresse primaire 250 ou si 
la touche «C» a été pressée, la recherche primaire se termine 
et une recherche des adresses secondaires commence. La re-
présentation des positions de compteur se fait comme dans le 
cadre de la recherche primaire. Au terme de la recherche se-
condaire ou si l’on presse à nouveau sur la touche «C», la re-
cherche se termine et le menu de supervision réapparaît.

3 Nombre de bauds M-Bus
Lors de la sélection de cette option, un autre menu apparaît, 
affichant les nombres de bauds permettant de consulter les 
compteurs M-Bus:

0:   300 baud  
1: 2400 baud  
2: 9600 baud

3: 300 et 2400 baud
4: 2400 et 9600 baud
5: 300, 2400 et 9600 baud
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L’option choisie du moment est également indiquée (dans 
l’exemple: no. 1: 2400 bauds). En pressant sur une des touches 
entre 0 et 5, il est possible de modifier le nombre de bauds 
M-Bus. Si une option a été sélectionnée indiquant plusieurs 
nombres de bauds, le programme tente d’abord de consulter 
le compteur dont la position affiche le nombre de bauds le plus 
élevé, puis celui avec le nombre le plus élevé suivant jusqu’à ce 
que le compteur se signale. Dans le cadre de l’adressage pri-
maire ou secondaire, le nombre de bauds se réduit jusqu’à ce 
que le compteur indiqué se signale. Dans le cadre de la recher-
che de compteurs sans liste Slave, tous les nombres de bauds 
sont par contre contrôlés. En pressant sur les touches «E» ou 
«C», on voit réapparaître le menu de supervision. Les nombres 
de bauds M-Bus sélectionnés sont mémorisés en permanence 
dans la centrale de données de manière à ce qu’elles ne se 
perdent pas lors de la mise hors service.

Le réglage préalable lors de la livraison de la centrale indique 
2400 bauds. La plupart des compteurs M-Bus disponibles sur 
le marché fonctionnent sur la base de ce nombre de bauds. 
Si toutefois un compteur ne devait communiquer qu’avec 300 
bauds, le nombre de bauds peut être réglé sur 300 et 2400 ou 
seulement sur 300 bauds.

4 Heure et date
Si vous sélectionnez cette option, un autre menu apparaît qui 
permet de régler l’heure (1), la date (2) et l’heure de consulta-
tion (3). Au point 4, il est possible d’effacer en outre toutes les 
positions de compteur mémorisées dans le Flash-EEPROM de 
la centrale de données.

Après la saisie de l’heure et après avoir pressé sur la touche 
«E», le programme demande encore le jour de la semaine au 
moyen de l’écran suivant::

Saisie du jour de la semaine

Le jour de la semaine est défini par sélection du chiffre corre-
spondant. Dans la première ligne, la centrale affiche la sélec-
tion actuellement valable.

2 Date actuelle:

1: Régler l’heure de l’horloge interne
2: Régler la date de l’horloge interne
3: Régler l’heure et les intervalles de consultation
4: Effacer la mémoire de données

Dans les dialogues à l’écran suivants, il est possible d’utiliser 
les touches spéciales suivantes:
Touche « ‹- »: effacer le dernier chiffre (Backspace)
Touche «C»: effacer tous les nombres
Touche «E»: saisie
Une saisie erronée est rejetée. Si une saisie correcte a eu lieu, 
la saisie sélectionnée apparaît immédiatement sur l’affichage. 
Le fait de presser directement sur la touche «E» sans sai-
sie préalable permet de reprendre les anciens réglage tout 
comme le fait de presser sur la touche «C».

1 Heure actuelle:

Saisie d’une nouvelle heure

Saisie d’une nouvelle date

3 Heure de consultation:
Ce menu sert à régler l’heure et l’intervalle de la consultati-
on automatique de tous les compteurs. Pour cela, l’appareil 
s’enquiert tout d’abord le mode (qui correspond à l’intervalle 
de consultation). Le mode actuellement sélectionné s’affiche 
sur la première ligne.

Saisie d’un nouveau mode de consultation

Les intervalles suivants sont à disposition:
0: pas de consultation automatique
1: consultation horaire
2: consultation quotidienne
3: consultation hebdomadaire
4: consultation mensuelle
5: consultation annuelle
6:  consultation tous les quarts d’heure 

(Attention: ce point de sélection n’est pas affiché  
par manque de place)

En fonction du mode sélectionné, la centrale de données 
s’enquiert ensuite de l’heure de consultation, du jour de la se-
maine (seulement pour la consultation hebdomadaire),  le jour 
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(seulement pour la consultation mensuelle) ou la date (seule-
ment pour la consultation annuelle). La consultation a toujours 
lieu 5 minutes après l’heure définie.

En pressant sur la touche «C» dans le menu «Heure/date», on 
voit réapparaître le menu de supervision.
En pressant sur la touche «C», il est possible de passer du 
menu de supervision au menu initial (seule la saisie de 
l’adresse secondaire est possible).

5 Fonction de transparence
Le fait de presser sur la touche F1 dans le menu de supervi-
sion fait passer à un autre menu dans lequel il est possible de 
commuter de manière transparente (c’est-à-dire directement) 
l’interface de service et/ou l’interface MODEM externe. Avec la 
touche 1, l’on commute le mode de transparence de l’interface 
de service et avec  la touche 2, le modem de transparence de 
l’interface MODEM. La touche «C» interrompt le menu sans 
modification des réglages alors que la touche «E» termine le 
menu en activant les modifications.

Saisie d’une nouvelle heure de consultation

Une interface commutée de manière transparente peut être 
employée avec un programme M-Bus pour une consultation 
M-Bus directe. L’utilisation avec un programme de terminal 
n’est alors plus possible sur cette interface jusqu’à désactiva-
tion de l’option menu.

Attention: Il faut veiller très strictement à ce qu’au terme des 
activités dans le menu de supervision, l’on passe, en pressant 
(éventuellement de manière répétée) sur la touche «C», dans 
le menu initial ou que l’on déclenche la centrale avec la touche 
ON. Sinon, il est possible que des personnes non autorisées ai-
ent accès au menu de supervision pendant la période de temps 
(5 minutes) jusqu’au déclenchement automatique de la centra-
le de données et qu’elles y effacent alors toutes les positions 
de compteurs.

3.  Accès par le biais  
d’interfaces sérielles

N’importe quel programme terminal avec soutien YMODEM-
(Batch) peut être utilisé pour la commande au moyen d’un PC. 
Le logiciel «HyperTerminal» contenu par exemple dans Win-
dows 95,98,2000 et NT convient parfaitement à cet effet. Tous 
les extraits d’écran ci-dessous se réfèrent à l’utilisation au 
moyen de «HyperTerminal».

3.1 Réglage de l’émulation du terminal

Les réglages sont les suivants:
■  9600 bds
■  8 bits de données
■  pas de parité
■  1 bit de stop
■  émulation ANSI

Saisie d’un jour pour la consultation mensuelle
Avant: le 1er jour de chaque mois
Après: le 15ième jour de chaque mois

Saisie d’un jour pour la consultation annuelle
Avant: le 31.12 de chaque année
Après: le 01.01 de chaque année

4 Effacer EEPROM
La sélection de ce point du menu permet d’effacer tous les pa-
ramètres de mesures contenus dans la mémoire de données 
non volatile. Les valeurs de paramétrage et la liste des comp-
teurs ne sont pas effacés. Pour éviter une éventuelle activation 
par erreur, la centrale attend la suite de caractères «123E». 
En cas de saisie erronée, les positions de compteurs ne sont 
pas effacés.

Effacer toutes les positions de compteur mémorisées

Fonction de menu transparent:
L’interface de service n’est pas transparente
L’interface modem est: transparente
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En cas de raccordement direct du PC à l’interface de service 
de la centrale  M-Bus, il faut éteindre le réglage Handshake du 
logiciel  (pas de XON/XOFF, pas de RTS/CTS = hardware). Lors 
de l’utilisation par modem, il faut activer le RTS/CTS Handsha-
ke (hardware). 
■ Réglages des interfaces: mode service
■ Réglages des connexions: mode service
■ Réglages des interfaces: mode modem 
■ Réglages des connexions: mode modem

3.2 Utilisation par le biais de l’émulation de terminal

Si une saisie se fait par le biais de l’un des canaux de sai-
sie sériels (service, modem externe ou interne) (après avoir 
pressé sur la touche de l’ordinateur terminal), la centrale de 
données commute sur ce canal de saisie tout en bloquant si-
multanément tous les autres canaux de saisie, y compris le 
clavier à effleurement. La remarque suivante apparaît alors 
sur l’affichage LCD:

Sur le PC apparaît l’écran suivant après la première touche 
pressée:

PadMess
Centrale M-Bus

(système d’exploitation 4.0)

Appuyer sur une touche pour rentrer  
dans le menu principal.
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Menu de service
La sélection du point de menu souhaité se fait dans tous les 
menus par le biais de la touche préréglée pour la position cor-
respondante.

3.3  Point du menu 1:  
consultation des positions de tous les compteurs.

Si cette option a été choisie, un autre menu apparaît:

L’utilisation par le biais de l’interface sériel est en règle géné-
rale protégée au moyen d’un mot de passe. Après avoir pressé 
à nouveau sur une touche, la centrale demande à l’utilisateur 
d’introduire le code de passe. Le réglage préalable pour le 
code de passe est «1767».

Après la saisie et la confirmation du code de passe avec 
«Enter», le programme se met en marche dans l’un des modes 
d’utilisation suivants. Le mode correspondant dépend du code 
de passe introduit.
La centrale offre ici plusieurs possibilités d’accès:

3.2.1 Menu de consultation
Ce menu est automatiquement lancé après la saisie du mot 
de passe de consultation. Ici, l’utilisateur ne peut consulter 
que les données mémorisées, consulter certains compteurs 
de manière primaire ou secondaire et d’éteindre à nouveau la 
centrale. L’appareil est ainsi protégé contre toute manipulation 
erronée de la part de l’utilisateur. Le mot de passe de consul-
tation ne se règle que dans le menu de service.

Points de menu:
1: Consultation des positions de compteurs mémorisées 
2: Consultation d’un compteur au moyen de l’adresse primaire.
3: Consultation d’un compteur au moyen de l’adresse secondaire.
Q: Terminer et éteindre 1: Relever les index mémorisés

La sélection de l’option de menu correspondante se fait par le 
biais de la touche préréglée (ici: 1, 2, 3, ou Q):

3.2.2 Menu de service
Ce menu est automatiquement lancé après la saisie du code 
de passe de service. Le code de passe réglable est identique 
au code de passe qui doit également être saisi sur le clavier 
à effleurement pour accéder au menu de supervision (voir ci-
dessus). Le menu de service est décrit ci-dessous:

Point du menu 1.1: 
consultation des positions de compteurs mémorisées
Ce point du menu permet de transmettre toutes les positions 
de compteur mémorisées dans le Flash-EEPROM de la centra-
le de données à l’ordinateur terminal par le biais du protocole 
YMODEM-(Batch). Pour cela, il suffit d’activer, après sélection 
de ce point du menu, le téléchargement par protocole YMODEM 
sur l’ordinateur terminal.  Avec le programme HyperTerminal, 
on lance la réception en sélectionnant le point du menu «Trans-
mission – réception du fichier». Voir à ce sujet la figure en page 
suivante.
Si aucune position de compteur n’est mémorisée dans le 
Flash-EEPROM, aucun fichier n’est transmis. Les positions de 
compteur sont transmises triées selon les milieux, les fichiers 
OTHER.XLS, ELECTRIC.XLS, GAS.XLS, HEAT.XLS, STEAM.
XLS, HOTWATER.XLS, WATER.XLS, HKV.XLS, RESERVED.XLS, 
OIL.XLS, AIR.XLS, BUS.XLS, COO-LING.XLS, HEATCOOL.XLS, 
COLD_WTR.XLS, DUAL_WTR.XLS, PRESSURE.XLS, AD_CONV.
XLS et ERROR.XLS pouvant être transmis. Si aucune position 
de compteur n’est mémorisée dans le Flash-EEPROM pour un 
certain milieu, le fichier correspondant n’est pas transmis. Le 
fichier ERROR.XLS contient les données des compteurs qui 
ont annoncé une erreur dans le statut M-Bus au moment de 
la consultation.

Point du menu 1.2: 
consultation des positions de compteur actuelles
Ce point du menu permet de transmettre à l’ordinateur termi-
nal, par le biais du protocole YMODEM-(Batch), toutes les posi-
tions de compteurs qui ont été trouvées auparavant lors de la 
recherche manuelle de compteurs (voir point 4). Ces positions 
de compteurs sont également triés en fonction du milieu et 
transmises à l’ordinateur terminal avec la terminaison .XLS. 
Les positions de compteurs trouvées au terme de la recherche 
manuelle de compteurs ne sont mémorisées que dans la mé-
moire principale de la centrale de données et sont donc per-
dues lorsque l’on éteint l’appareil. Si aucune recherche manu-
elle de compteurs n’a été faite avant la sélection de ce point du 
menu, un message d’erreur s’affichera.

PadMess
Centrale M-Bus

(système d’exploitation version 4,0)

Donner svp le code de passe: XXXX_

PadMess
Centrale M-Bus

(système d’exploitation version 4.0)

Appuyer svp sur le numéro de fonction désirée
1: Relevé des index enregistrés
2: Relevé d’un compteur avec adressage primaire
3: Relevé d’un compteur avec adressage secondaire
Q: Terminer et éteindre

21.06.00
10:23:46

PadMess
Centrale M-Bus

(système d’exploitation version 4.0)

1: Relevé des index enregistrés
2: Relevé des index enregistrés
3: Relevé binaire des index enregistrés
4: Relevé binaire de toute la mémoire de données

Sélection: (1, 2, 3, 4) Toute autre touche: Menu principal

21.06.00
10:36:55

PadMess
Centrale M-Bus

(système d’exploitation version 4.0)

Appuyer svp sur le numéro de la fonction désirée
1: Relevé de tous les index
2: Relevé d’un compteur avec adressage primaire
3: Relevé d’un compteur avec adressage secondaire
4: Recherche de compteurs et liste de compteurs
5: Changement du taux de Baud M-Bus
6. Régler heure et date
7: Régler un nouveau temps de relevé pour compteur
8: Changement du taux de Baud Terminal
9: Renouveler le système d’exploitation
0: Paramétrage de la Centrale
L: Suppression de tous les index enregistrés
Q: Terminer et éteindre

21.06.00
10:32:12
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sentées à l’écran exactement comme sur le point du menu 2. 
Remarque: tous les compteurs M-Bus ne peuvent pas forcé-
ment être consultés au moyen de l’adresse secondaire

3.6   Point du menu 4:  
recherche de compteurs et liste de compteurs

En cas de sélection de cette option, un autre menu apparaît:
Point du menu 4.1: 
recherche de compteurs sans générer de liste de compteurs
Ce point du menu permet tout d’abord de procéder à une re-
cherche d’adresses primaires de compteurs raccordés. Lorsque 
le programme atteint l’adresse 250, l’on procède à une recher-
che des adresses secondaires. En pressant sur une touche, il 
est possible d’interrompre aussi bien la recherche primaire que 
la recherche secondaire (attention: l’interruption peut éventu-
ellement être retardée si l’on recherche un compteur juste à ce 
momentlà. Cela peut durer jusqu’à 3s, surtout si le nombre de 
bauds est de 300). Si la recherche se fait avec plusieurs nombres 
de bauds M-Bus, il est possible de passer d’un nombre de bauds 
à un autre en pressant sur des touches. Toutes les positions de 
compteurs trouvées sont mentionnées et mémorisées par ail-
leurs dans la mémoire principale. (Même si des compteurs ont 
été trouvés lors des recherches primaire et secondaire, ils ne 
seront mémorisées qu’une seule fois). Les positions de comp-
teurs présentes dans la mémoire principale peuvent être trans-
mises à l’ordinateur terminal avec le point du menu 1 (consulta-
tion des positions de compteurs actuels) au moyen du protocole 
YMODEM-(Batch). Toutes les positions de compteurs présentes 
dans la mémoire principale sont effacées si l’on procède à une 
nouvelle recherche de compteurs raccordés. Cette recherche ne 
génère pas de liste de compteurs.

Point du menu 4.2: 
recherche de compteurs générant une liste de compteurs.
Ce point du menu permet de procéder à une recherche de 
compteurs, tout comme le point du menu ci-dessus, avec la 
différence que les compteurs trouvés seront inscrits dans la 
liste des compteurs utilisées lors de la consultation automa-
tique. Cette liste de compteurs est mémorisée en permanence.

Point du menu 4.3: consultation de la liste de compteurs
Ce point du menu lance la consultation de la liste Slave au 
moyen du protocole YMODEM-(Batch). Le fichier «SLAVELIST. 
centralededonnées» est créé sur le PC.

Point du menu 4.4: 
transmission et mémorisation de la liste de compteurs
Ce point du menu permet de transmettre la liste asservie du PC 
à la centrale et de l’y enregistrer. Une liste asservie précédente 
éventuelle sera effacée au terme de la procédure de transmis-
sion. Ainsi, le superviseur peut par exemple exclure certains 
compteurs de la consultation en les extrayant de la liste as-
servie préalablement consultée. Avant la transmission vers la 
centrale, cette liste asservie doit d’abord être comprimée au 
moyen du logiciel auxiliaire COMPSL.EXE. Voir en annexe.

Point du menu 4.5: effacer la liste de compteurs
Cette option permet d’effacer la liste asservie dans la centrale et 
d’activer ainsi la recherche durant la consultation automatique.

3.6.1  Point du menu 5:  
modification des nombres de bauds M-Bus

Lors de la sélection de cette option, un autre menu apparaît où 
l’on définit les nombres de bauds avec lesquels l’on désire con-
sulter les compteurs M-Bus: 0:  300 bauds; 1: 2400 bauds; 2: 

Point du menu 1.3: 
sélection binaire des données de compteurs mémorisées
Ce point du menu permet de transmettre le contenu du Flash-
EEPROMs (positions de compteurs) sous forme binaire et non 
triée par le biais du protocole YMODEM-(Batch) à l’ordinateur 
terminal. Le fichier ZENTRALE.BIN est créé. La différence entre 
ce point du menu et le point 4 est le fait que seules les zones mé-
moire effectivement utilisées sont transmises. Cette option n’a 
été implémentée que pour des essais et peut éventuellement 
être employée dans des cas particuliers si la consultation triée 
des positions de compteurs ne fonctionne pas correctement. Le 
fichier binaire permet ensuite de reconstruire éventuellement les 
positions de compteurs ou de déterminer la cause de l’erreur.

Point du menu 1.4:
consultation binaire de toute la mémoire
Ce point du menu permet de transmettre à l’ordinateur termi-
nal tout le contenu du Flash-EEPROMs (positions de compteurs) 
sous forme binaire et non triée par le biais du protocole YMO-
DEM-(Batch). Un fichier ZENTRALE.BIN est créé. Cette option 
n’a été implémentée que pour des essais et peut éventuellement 
être employée dans des cas particuliers si la consultation triée 
des positions de compteurs ne fonctionne pas correctement. Le 
fichier binaire permet ensuite de reconstruire éventuellement les 
positions de compteurs ou de déterminer la cause de l’erreur.

3.4   Point du menu 2:  
consultation d’un compteur avec adresse primaire

Après la saisie d’une adresse primaire 0…250 ou 254 (un seul 
compteur est raccordé), les positions de compteurs sont affi-
chés. En pressant sur RETURN, sans saisie d’une adresse pri-
maire, on retourne au menu principal.

3.5  Point du menu 3:  
consultation d’un compteur avec adresse secondaire

Les positions du compteur avec l’adresse secondaire (numéro 
d’identification) sont déterminées. En pressant sur RETURN, 
sans saisie d’une adresse secondaire, on retourne au menu 
principal.  Après la consultation réussie, les données sont pré-

Présentation des données d’un compteur

************************************************************ 
Prêt pour le relevé des données de compteurs par protocole YMODEM!
************************************************************

PadMess
Centrale M-Bus

(système d’exploitation version 4.0)

Saisie l’adresse primaire:
Compteur ID: 18929989 Milieu: Retour Chaleur Fabricant: NZR
Nr Valeur Unité Description Genre Module SP Tarif

1 2 kWh  Energie akt. 0 0 0 
2 0 m3 Volume akt. 0 0 0 
3 0.00 °C Température retour akt. 0 0 0 
4 0.00 °C Température aller akt. 0 0 0
5 0.00 K Différence de température akt. 0 0 0
6 0.0 kW Puissance akt. 0 0 0
7 0 l/h Débit akt. 0 0 0
8 2 kWh Energie akt. 0 1 0
9 10929909  No de fabrication akt. 0 0 0

21.06.00
12:26:44
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Le système d’exploitation est disponible en plusieurs langues. Le 
nom du fichier à transmettre se compose des éléments suivants:
PADMvvss.SYS 
vv = version v.v (par exemple vv=40 correspond à la version 4.0)
ss =  langue (D: allemand, E: anglais, F: français, I: italien,  

SL: slovène, FI: finnois)
Les versions actuelles du programme sont disponibles par 
EMAIL auprès de GWF (centre de réception des commandes 
techniques-systèmes).

Après la programmation, la centrale s’éteint tout d’abord et 
interrompt une liaison modem éventuelle. Après pression sur 
une touche ou une nouvelle sélection par le biais du modem, 
la centrale se remet en exploitation avec le nouveau système 
d’exploitation.

3.6.6 Point du menu 0: paramétrage de la centrale
L’utilisateur reçoit ici les informations concernant les versions 
hardware et de logiciels et les modems installés. Il peut régler 
certains paramètres et configurer un modem interne (PCMCIA) 
éventuel.
Il est possible de régler les paramètres suivants: code de passe 
de service, code de passe de consultation, adresse et options 
des compteurs Hydrometer DYLINE-E/Sontex. Ces paramètres 
sont enregistrés de manière permanente et ne sont pas perdus 
lorsque la centrale est éteinte. Si l’on presse sur RETURN sans 
saisie, le contenu existant n’est pas modifié. Le code de passe de 
service sert de code d’accès aux menus de service et de supervi-
sion et comprend six chiffres au maximum. Le mot de passe de 
consultation donne accès au menu de consultation et comprend 
au maximum quatre chiffres. L’adresse est libre et comprend au 
maximum 32 caractères avant d’être transmise dans la tête des 
fichiers avec les positions de compteurs. Une option détermine 
si des compteurs d’eau Hydrometer DYLFIN-E sont installés 
dans le système Bus et si des répartisseurs des frais de chauf-
fage Neovac SX700, des compteurs de chaleur Sontex Supercal, 
des compteurs d’impulsions Sontex IF645 sont raccordés. Dans 
le premier cas, un adressage secondaire s’effectue en sus avec 
l’identification $55 en mode 2 et dans le deuxième cas, le temps 
de réponse maximal autorisé des listes asservies est accrue 
d’une demi-seconde environ avec une vitesse de 2400 bauds. En 
activant ces points du menu, la consultation des appareils dans 
le système Bus se ralentira. Il est également possible de régler 
ici les options «Interface de service transparente» et «Interface 
MODEM transparente» qui seront activées après le prochain 
lancement.

9600 bauds; 3: 300 et 2400 bauds; 4: 2400 et 9600 bauds; 5: 300, 
2400 et 9600 bauds. L’option choisie du moment est également 
représentée. En pressant sur l’une des touches entre 0 et 5, il 
est possible de modifier le nombre de bauds M-Bus. Si l’option 
choisie comporte plusieurs nombres de bauds, le programme 
essaie tout d’abord de consulter le compteur affichant le nom-
bre de bauds le plus élevé avant de passer au suivant jusqu’à 
ce que le compteur indiqué se soit annoncé. Pour les adresses 
primaire et secondaire, le nombre de bauds ne se réduit que 
jusqu’à ce que le compteur indiqué se soit annoncé. Lors de la 
recherche de compteurs sans liste asservie par contre, tous les 
nombres de bauds sont contrôlés en règle générale. En pres-
sant sur une autre touche, l’on retourne au menu principal. Les 
nombres de bauds M-Bus sélectionnés sont mémorisés de ma-
nière permanente dans la centrale de données et ne sont donc 
pas perdu lorsque l’appareil est éteint.

3.6.2 Point du menu 6: régler l’heure et la date
Cette option permet de régler l’heure et la date. Le format (par 
exemple HH:MM:SS) doit être respecté exactement. Une sai-
sie erronée est rejetée. En cas de saisie correcte, l’heure et la 
date sont immédiatement adaptées. En pressant sur RETURN 
sans saisie, l’heure et la date ne sont pas modifiées. En outre, 
le jour de la semaine est demandé auprès de la centrale (du 
dimanche au samedi).

3.6.3  Point du menu 7: fixer une nouvelle heure de consultati-
on pour les compteurs

Cette option permet de fixer une nouvelle heure de consulta-
tion et un nouveau mode de consultation pour la consultation 
automatique de tous les compteurs et pour l’enregistrement 
dans le Flash-EEPROM. Après la sélection du mode de consul-
tation (désactivé, tous les quarts d’heure, horaire, quotidien, 
hebdomadaire, mensuel ou annuel), la centrale demande les 
indications nécessaires (heure, jour de la semaine, jour du 
mois ou jour + mois). (Attention: après que la centrale de don-
nées s’est «réveillée» à l’heure de consultation, la consultation 
automatique du compteur ne se fait pas immédiatement mais 
uniquement lorsque la centrale de données n’a plus été uti-
lisée durant environ 5 minutes. La consultation n’a donc lieu 
qu’avant le déclenchement usuel de la centrale de données).

Lors de la livraison de l’usine, la consultation automatique est 
désactivée.

3.6.4 Point du menu 8: modifier le nombre de bauds au terminal
Il est possible ici de régler la vitesse d’interface de l’interface 
de service (attention: les nombres de bauds supérieurs à 19200 
ne s’emploient qu’avec des ordinateurs terminaux à interfaces 
sérielles à buffer). Le nombre de bauds n’est pas enregistré de 
manière permanente et reprend après un reset la valeur par 
défaut de 9600 bauds. La vitesse d’interface pour les modems 
externe et interne est définie à 9600 bauds. Ce point du menu 
ne permet pas de la modifier.

3.6.5 Point du menu 9: renouveler le système d’exploitation
Cette option permet de renouveler le système d’exploitation 
dans le Flash-EEPROM. Cela peut se faire soit directement sur 
place au moyen d’un ordinateur portable ou par transmission 
à distance par le biais d’un modem. Pour cela, il est néces-
saire de transmettre à la centrale de données le fichier bi-
naire correspondant avec le nouveau programme du système 
d’exploitation au moyen du protocole YMODEM-(Batch). (At-
tention: pendant la programmation du Flash-EEPROM pour le 
nouveau système d’exploitation, la tension d’alimentation ne 
doit pas être interrompue. Dans le cas contraire, la centrale de 
données ne fonctionnera plus et il sera nécessaire de décrire 

**********************************************************************  
Prêt à charger le nouveau système d’exploitation par protocole YMODEM!
********************************************************************** 
 CCCCCC_ 

à nouveau le Flash-EEPROM avec l’aide d’un programmeur EE-
PROM. La programmation des Flash-EEPROMs ne commence 
toutefois que lorsque le fichier du système d’exploitation a été 
correctement transmis. Une interruption de la transmission du 
fichier n’est pas tragique). La taille du fichier est de 192 kByte.
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4.2 Remarques relatives à la mise en fonction avec modem

Le modem interne (PCMCIA-) en option est installé et configu-
ré par le fabricant. Il suffit donc de raccorder la ligne télépho-
nique aux bornes désignées par S1A et S1B.
Sur demande, le fabricant fournit un MODEM externe déjà con-
figuré avec un câble de connexion. Ce MODEM se raccorde soit 
avec un câble à 8 conducteurs aux bornes CTS, TXD, DSR, DCD, 
RTS, RXD, DTR et GND ou au bloc à 10 pôles désigné par RS232 
au moyen d’un câble spécial. Sur demande, ce raccordement 
peut également être extrait comme prise DB9 du boîtier. Un 
câble d’interface standard fourni avec la plupart des MODEMs 
est alors raccordé et fixé au moyen de vis moletées.
La configuration d’un MODEM externe fourni par le client devrait 
se faire au moyen du logiciel PC INITMODM.EXE. Ce programme 
initialise le MODEM avec des commandes AT chargées d’un fi-
chier ASCII désigné en tant que paramètre. Pour cela, le MODEM 
est raccordé à une interface sérielle du PC (COM1 ou COM2), le 
bloc d’alimentation du MODEM est enclenché et le programme 
est lancé, par exemple avec les paramètres suivants:

INITMODM 1 TRUST14.PMZ: initialise le MODEM sur COM1 
avec des commandes AT de TRUST14.PMZ

Les réglages suivants se recommandent pour la plupart des 
MODEMs:
AT * pour la reconnaissance du nombre de bauds 
AT&F * charger le réglage d’usine 
ATL0M0 * haut-parleur faible / éteint
AT&C1 *  signal CD, si la porteuse du modem correspondant 

est reconnue 
AT&D3 *  après la fin du signal DTR, le modem exécute  

un «reset» 
AT&S0 * DSR toujours enclenché 
ATS0=2 *  le modem répond après deux sonneries  

(autoanswer)
AT&W0 *  enregistrer la configuration dans la mémoire non 

volatile 0

Une fois la configuration effectuée, il est possible de raccorder 
le MODEM à la centrale.

4.3 Réglages de base

A la livraison, les réglages de base suivants sont activés:
■ consultation automatique désactivée 
  ■ liste des compteurs effacée
  ■ données effacées  
■ Nombre de bauds M-Bus 2400 baud 
  ■ code de passe 1767 
  ■ code de passe de consultation
■ 1234
  ■ Dylfin-E désactivé
 ■ Sontex désactivé
 ■ interfaces non directes

4.4 Listes asservies

Saisie de la liste asservie:
Prendre un éditeur quelconque – par exemple Turbo Pascal – 
et respecter les règles suivantes:
■  La première ligne du fichier peut comporter n’importe quel 

texte. Le programme ignore les lignes texte.
■  L’adresse primaire à trois chiffres doit se trouver au début 

de chaque ligne de liste asservie. Les zéros préalables peu-
vent être abandonnés mais alors il faudrait que les espaces 
soient indiqués (indiqués ci-dessous par «.»). 

■  Suivent deux blancs.

3.6.7  Point du menu L:  
effacer toutes les positions de compteurs enregistrées

Ce point du menu permet d’effacer toutes les positions de 
compteurs enregistrées dans le Flash-EEPROM de la centrale. 
Cette option ne devrait être sélectionnée qu’une seule fois lors 
de l’installation de la centrale afin de disposer d’une base de 
départ correcte pour l’enregistrement des positions de comp-
teurs. Sinon, cette option ne devrait être employée qu’en cas 
d’urgence, par exemple si de graves erreurs surviennent pour 
des raisons diverses dans les fichiers de données de comp-
teurs sélectionnés. La centrale enjoint l’utilisateur à éviter 
l’effacement par erreur des données en introduisant la sé-
quence de lettres «123E». Les données ne seront effacées que 
si la saisie est correcte. Les données de paramétrage et la liste 
des compteurs sont conservées dans tous les cas de figure.

3.6.8 Point de menu Q: terminer le travail et éteindre
Ce point permet d’éteindre la centrale de données et d’inter-
rompre la liaison avec le terminal. Cette option devrait tou-
jours être sélectionnée au terme d’une séance de terminal afin 
de ramener la centrale de données dans son état initial. Si la 
liaison est interrompue sans recours à la fonction «Terminer 
le travail et éteindre», la centrale de données reste allumée 
encore environ 5 minutes (jusqu’à ce qu’elle s’éteigne de ma-
nière autonome) et n’est alors accessible que par le biais de 
l’interface de service. Si un modem interne ou externe est 
raccordé à la centrale de données, ce dernier sera réinitialisé.

4. Annexe

4.1  Remarques relatives à l’enregistrement des 
données de compteurs dans le Flash-EEPROM

Pour l’enregistrement des données de compteurs, la centrale 
de données dispose d’une zone de 256kByte dans le Flash-EE-
PROM. C’est là qu’est enregistré le télégramme M-Bus complet 
pour chaque consultation et pour chaque compteur, avec la date 
et l’heure de la consultation. La zone d’enregistrement est décrit 
de manière cyclique, c’est-à-dire que lorsque la zone est pleine, 
les données les plus anciennes sont recouvertes. Il faut toutefois 
tenir compte du fait que dans un tel cas, un bloc de 64kByte sera 
effacé. Le nombre des données à enregistrer dépend dès lors 
fortement du nombre de compteurs raccordés et de la longueur 
de leurs télégrammes M-Bus. La formule suivante permet de 
déterminer les consultations N pouvant être enregistrées pour 
l’installation concrète:

N = 262144 / somme de toutes les données de compteur d’une 
consultation

La longueur d’un protocole enregistré correspond à la longueur 
du télégramme M-Bus + 12 caractères pour la date et l’heure.

PadMess
Centrale M-Bus

(système d’exploitation version 4.0)

Les paramètres suivants sont enregistrés dans la centrale: 
Versions  : Software V4.0 
  : Hardware V 1.2
MODEM installé  : Aucun
Code de passe Service (max. 6 chiffres) : 1767
Code de passe releveur (max. 4 chiffres) : 1234
Adresse (max. 32 caractères) : Stettiner Strasse 38
Hydrometer DYLFIN-E : non
Sontex Supercal/NeoVac SX700 : non
Interface Service transparent : non
Interface Ext. MODEM transparent : non
Nouveau code de passe Service : 1767
Touche <ENTER>  : Conserver le réglage

05.07.00
14:54:33
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Support technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

T +41 21 633 21 40
F +41 21 635 60 70 
romandie@gwf.ch
www.gwf.ch

GWF MessSysteme AG
Bureau de la Suisse romande 
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

Modifications réservées,

■  Puis l’adresse secondaire à huit chiffres.
■  A nouveau un blanc.

Il faut respecter au minimum ces prescriptions pour obtenir 
une inscription de recherche de listes dans le flash. Les indi-
cations qui suivent ne sont pas absolument nécessaires pour 
consulter un compteur au moyen de la liste de recherche. Si 
elles sont indiquées, elles seront prises en compte lors de la 
recherche. Exemple de fichier:

Position du curseur

water.xls Stettiner 
Str. 38

Date Heure Adr ID-No HST No Valeur Unité Déscription Genre Module No SP Tarif
30.01.1997 11:49 5 96010002 END 1 1512 m3 Volume act. 0 0 0

2 1 m3 Volume act. 0 0 0
30.01.1997 11:59 5 96010002 END 1 1512 m3 Volume act. 0 0 0

2 1 m3 Volume act. 0 0 0
31.01.1997 12:21 5 96010002 END 1 1512 m3 Volume act. 0 0 0

2 1 m3 Volume act. 0 0 0
31.01.1997 13:10 5 96010002 END 1 1512 m3 Volume act. 0 0 0

2 1 m3 Volume act. 0 0 0
31.01.1997 16:57 5 96010002 END 1 1512 m3 Volume act. 0 0 0

2 1 m3 Volume act. 0 0 0

Remarques:
■  Avec Adr = 0, l’adresse est secondaire avec l’ID, Manufact,  

Version, Medium
■  Wildcards: Manufact = FFFF, Version = 255, Medium = 255
■  MBusBaud: 0 > 300 bds  3 > 2400 bds
  1 > 600 bds  4 > 4800 bds
  2 > 1200 bds  5 > 9600 bds
La liste asservie établie ou éditée selon l’exemple ci-dessus doit 
être comprimée au moyen du logiciel PC COMPSL.EXE et peut 
être enregistrée dans la centrale au moyen du point du menu 
«Recherche de compteurs et liste de compteurs» / sous-menu 
«transmission et enregistrement de la liste de compteurs».

4.5 Fichiers xls

Les positions de compteurs consultés sous forme de fichiers 
xls ont un format qui peut être importé dans pratiquement 
n’importe quelle base de données ou n’importe quel tableur. 
Les différentes colonnes sont séparées par des tabulateurs  et 
de nouvelles lignes peuvent être insérées au moyen d’un CR 
(#13#10). 
Un exemple de fichier:
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