Notes de version
eXLhoist Configuration Software
Ce document donne des recommandations et fournit des informations complémentaires
sur l'installation et l'exécution du logiciel eXLhoist Configuration Software.
1. Contenu du programme d'installation
Composant
eXLhoist Configuration Software
Schneider Electric eXLhoist DTM Library
Modbus DTM Library

Version
V 2.0.12.0
V 2.0.12.0
V 2.5.3

Produits pris en charge :
•

•
•

ZART8L avec fonctions de base : 3 commandes de mouvement de base (levage, pont et trolley),
marche-arrêt, démarrage/sonnerie et fonction d'arrêt plus 2 boutons-poussoir pour les fonctions
auxiliaires. Cet équipement dispose de 4 voyants de diagnostic.
ZART8D avec fonctions de base : 3 commandes de mouvement de base (levage, pont et trolley),
marche-arrêt, démarrage/sonnerie et fonction d'arrêt plus 2 boutons-poussoir pour les fonctions
auxiliaires. Cet équipement dispose d'un voyant de diagnostic.
ZART12D avec fonctions étendues, dont les fonctions de base et 6 boutons-poussoir pour les
fonctions auxiliaires. Cet équipement dispose d'un voyant de diagnostic.

2. Plates-formes système
eXLhoist Configuration Software s'installe sur différentes plates-formes Windows® avec le même
programme d'installation. Ce dernier détecte la plate-forme et la configuration d'installation requise
automatiquement. Les plates-formes Windows® prises en charge sont les suivantes :
•
•
•

Windows® XP Professionnel SP3
Windows® 7 32/64 bits
Windows® 8 32/64 bits

De plus, les composants système suivants sont requis :
• Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
• VC++ 2005 Runtime
• Adobe version 8.0 et ultérieure recommandé pour afficher les fichiers de données générés.

3. Configuration minimale requise
Vérifiez que le système cible présente la configuration minimale suivante :
• Processeur double cœur
• RAM : 2 Go
• Espace libre sur le disque dur : 2 Go
• Windows® XP SP3 32 bits / 7 Pro 32 bits

4. Préparation de l'installation
Le fichier d'installation extrait le jeu de fichiers appropriés sur le disque dur local, puis lance l'installation
automatiquement.
Avant de débuter l'installation, effectuez les opérations suivantes :
•
•

Fermez toutes les applications en cours d'exécution avant de lancer le programme d'installation.
Pour installer eXLhoist Configuration Software, vous devez être connecté avec un ID utilisateur
disposant de droits d'administrateur sur le système d'exploitation.

5. Langue de l'installation
Les boîtes de dialogue du programme d'installation s'affichent dans la langue définie dans Windows®. Si la
langue de l'utilisateur ne correspond à aucune des langues prises en charge par l'installation, les boîtes de
dialogue du programme d'installation s'affichent par défaut en anglais.

6. Groupe Programmes
L'installation ajoute « Schneider Electric\eXLhoist Configuration Software\eXLhoist Configuration
Software » et « Schneider Electric\eXLhoist Configuration Software\Readme » dans le groupe
Programmes du menu Démarrer.

7. Répertoires
Par défaut, eXLhoist Configuration Software s'installe dans le répertoire :
- <program files>
- Schneider Electric
- eXLhoist Configuration Software

Par défaut, Schneider Electric eXLhoist DTM Library s'installe dans le répertoire
- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Schneider Electric eXLhoist DTM Library
Par défaut, Modbus Communication DTM Library s'installe dans le répertoire :
- <CommonProgramFiles>
- Schneider Electric Shared
- Modbus Communication DTM Library
- Modbus Serial Line CommDTM
- Modbus TCP CommDTM
Où <program files> et <CommonProgramFiles> dépendent des paramètres de votre computer. Par défaut,
ces répertoires sont généralement « C:\Program Files\ » et « C:\Program Files\Common Files\ ».

8. Désinstallation et réparation
Si vous avez déjà installé eXLhoist Configuration Software, le programme d'installation vous permet de
désinstaller ou réparer le logiciel.

9. Problèmes connus
Installation de .NET Framework 3.5 sous Windows® 8
Sur les ordinateurs exécutant Windows® 8, .NET 4.5 est installé par défaut et .NET Framework 3.5
doit être activé. Cette opération requiert une connexion Internet.
Pour plus d'informations, cliquez sur le lien :
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx
-

-

eXLhoist Configuration Software ne fonctionne pas correctement si aucune police chinoise n'est
disponible sur le système.
Vous devez relancer l'application. La langue sélectionnée par défaut est l'anglais.

