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XTEL Program

Transferring the rights of use
The installed programs can only be used when the station contains the rights of use
(see documentation XTEL PACK V6.1 "Information sheet" chapter 2.2-5 "Transferring
the rights of use").

PCMCIA interface
If FPP20 PCMCIA board is used, do not insert another PCMCIA board.

Power management disabling
Some software running under Windows 95 may need permanently optimal performances from the processor (for example communication tasks). In this case, please use the
following procedure to disable temporarily the power management system:
• Enter the "Setup Utility" main menu by pressing key F1 when the message Press F1
for setup is displayed after power up.
• Select "Power Management" sub menu,
• Set "Power Saving" to OFF,
• Select "Save Setting" in main menu before exiting "Setup Utility".

*35000584*

01

___________________________________________________________________________
1

FRANÇAIS

Communication drivers
If TSX PC (PC / PLC terminal port) and/or UTW OS/2 communication drivers are
selected from the list of drivers to be installed, the serial port baud rate should be limited
to 9600 bds.
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Drivers de communication
Si les drivers de communication TSX PC (PC / Prise console automate) et/ou UTW OS/2
sont sélectionnés dans la liste des logiciels à installer, contrairement à ce qui est
spécifié dans la documentation, le débit binaire du port série doit être limité à 9600 bds.
Transfert des droits
L’exploitation des logiciels pré-installés nécessite que les droits d’utilisation soient
présents sur le poste (se référer à la documentation XTEL PACK V6.1 "Fiche d’accompagnement" chapitre 2.2-5 "Transfert des droits").

Interface cartes PCMCIA
L’utilisation d’une carte PCMCIA TSX FPP20 interdit toute utilisation d’autres cartes.

Invalidation de la gestion de l'énergie
Dans le cas d’exécution de certains logiciels sous Windows 95 nécessitant de façon
permanente les performances optimales du processeur (en particulier les tâches de
communication), il peut être souhaitable voire indispensable d’invalider temporairement la gestion de l’énergie de la machine et d'utiliser la procédure qui suit :
• Accéder à l’écran principal du "Setup Utility" par appui sur la touche <F1> après la
mise sous tension de la machine en réponse au message : Press F1 for setup.
• Sélectionner l’option "Power Management",
• Sélectionner l’option "Power Saving" OFF,
• Sélectionner l’option "Save Setting" dans le menu principal avant de quitter le "Setup
Utility".
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