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Présentation

1. Présentation
Le Terminal XGS-T11110 est l'outil de mise en œuvre et d'exploitation des
éléments du système Inductel. Il permet, selon le choix du mode de
fonctionnement, d'intervenir sur tout ou partie du système à savoir:
- connecté à l'interrogateur (sur la prise terminal) le terminal XGS-T donne
accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'interrogateur (lecture/écriture,
programmation)
- non connecté, c'est un terminal autonome, alimenté par des batteries
internes, pour une intervention directe sur l'étiquette. Il permet d'accéder
en lecture ou écriture à tout objet de l'espace mémoire étiquette.

XGS-B

Programmation,
exploitation de données

XGS-C

Zone de dialogue

XGS-P

XGS-B
Mode autonome

Mode connecté
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Description

2.1 Terminal
2.1.1 Présentation

1

6
7

2

3

4
8

10

2

normal

9

confidentiel
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Description
Terminal

1

plots de raccordement sur chargeur XGS-Z03 (pour recharge des
batteries internes CDNI type AA)

2

afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères chacune

3

indicateur lumineux de présence étiquette (mode autonome)

4

indicateur lumineux de dialogue en cours (mode autonome)

5

indicateurs lumineux de la base de travail sélectionnée (HEX, DEC,
BIN, ASCII)

6

clé pour accès aux modes: normal ou confidentiel

7

connecteur pour raccordement d'une antenne externe XGSZ04

8

clavier 24 touches (élastomère à effet tactile)

9

connecteur pour raccordement du terminal sur interrogateur (mode
connecté)

10 position de l'antenne interne

- fonctions internes complémentaires:
• indicateur sonore (buzzer) de :
. erreur syntaxe
. fin de dialogue étiquette
. chute de tension batterie

• mémoire utilisateur sauvegardée
(RAMCMOS (sauvegardée 10 ans) 6,5 K octets disponibles)
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Description
Terminal

2.1.2 Détails du clavier

D

E

F

W

X

Y

A

B

C

Z

S

T

U

V

•

7

8

9

O

P

Q

R

SP

4

5

6

K

L

M

N

FUN

1

2

3

H

I

J

Quit

Enter

0
Shift

G

Le clavier est composé de:
- touches numériques de 0 à 9 en accès direct
- touches alphabétiques A à Z (majuscules) soit en accès direct pour les
lettre A à F, soit en accès indirect pour les lettres de G à Z (par appui
simultané sur la touche
+ la touche repérée dessous G à Z)
Shift
- caractères complémentaires • et SP (espace) en accès direct
- touches dynamiques repérées par un fond bleu, utilisées en relation avec
le menu affiché sur l'écran
- autres touches fonctions :
. accès direct
mise sous tension, validation
Enter

retour au menu précédent
Quit

déplacement à droite
déplacement à gauche
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Description
Terminal

. accès par appui simultané avec la touche

FUN

+
Quit

FUN

:

mise hors tension du terminal (la mise hors
tension est automatique après environ 10 mn
sans utilisation)

FUN

+

A

Choix base ASCII pour les datas

FUN

+

B

Choix base Binaire pour les datas

FUN

+

D

Choix base Décimale pour les datas

FUN

+

1

Choix base Hexadécimale pour les datas

H
FUN

+

E

Choix base Hexadécimale pour les adresses

FUN

+

C

Choix base Décimale pour les adresses

FUN

+

0

Effacement d'un caractère

FUN

+

2

Passage en mode insertion

FUN

+

3

Annulation du mode insertion

FUN

+

FUN

+

Voir utilisation
dans

Incrémentation d'adresse ou visualisation
ligne suivante des données
Décrémentation d'adresse ou visualisation
ligne précédente des données

Accés par appui simultané avec la touche
Shift

+
Shift

Voir utilisation
dans
les étapes de
mise
en œuvre

Retour immédiat au menu principal
Quit

5

les étapes de
mise
en oeuvre
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Description

2.2 Accessoires
2.2.1 Chargeur

XGS-Z03

†
fixation

ON

CHARGE

sélecteur
de
tension
fusible
110

220

Chargeur 110 / 220V
pour recharge des
batteries internes du
Terminal : réf XGS-Z03

6
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Description
Accessoires

2.2.2 Antenne externe
XGS-Z04

XGS-B

Antenne déportée
pour lecture / écriture
d'étiquettes d'accés
difficiles: réf XGS-Z04

7

3

Encombrements

15

3.1 Terminal

5

5
20
71

40

4

26

184

17

31
59

91

8

Encombrements

3

3.2 Chargeur

102,5

63,5

†

CHARGE

146

ON

240 (339 avec Terminal)

46

18,5

29

220

81,5

11

33,5

3

55

110

Câble L = 2 m

9

35

Encombrement

3

3.3 Antenne externe
60
15

10

40

50

6
Ø5
Ø3

13,5

câble longueur 1 m = XGS-Z04
3 m = XGS-Z04L03
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Caractéristiques électriques
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4.1 Caractéristiques Terminal
Référence

XGS-T11110

Mode connecté
- liaison interrogateur

- liaison série RS232C - Connecteur
SUBD 9 pts.
- fournie par interrogateur 24 V + 20 %
- 10 %

- alimentation

Mode autonome
- distance de lecture/écriture directe

35 mm

- distance de lecture/écriture avec antenne
externe XGS-Z04

10 mm

- alimentation

Batteries CdNi type AA
Autonomie = 1 journée d'utilisation
(basée sur 5 heures d'utilisation
permanente du terminal + 30 mn de
dialogue avec l'étiquette)
14 heures avec chargeur XGS-Z03

- durée de recharge des batteries internes

4.2 Caractéristiques Chargeur
Référence

XGS-Z03

- alimentation

110 V A + 10 %
- 15 %
+ 10 %
A
220 V
- 15 %

- protection

fusible

- visualisation

mise sous tension
charge en cours

11

sélection par
commutateur
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Modes de fonctionnement

5. 1 Mode autonome
Principe d'utilisation
Ce mode permet un accès direct à la mémoire étiquette (en lecture ou en
écriture).
Aucun branchement n'est nécessaire (excepté l'antenne déportée pour un
dialogue avec des étiquettes inaccessibles avec le terminal) ; l'alimentation
est fournie par des batteries internes.
En cours d'utilisation:
- toute erreur de syntaxe est signalée par un indicateur sonore
- après validation d'un ordre, la présence de l'étiquette dans la zone de
dialogue et l'exécution de l'ordre sont signalées par des indicateurs
lumineux.
Zone de dialogue

Etiquette XGSB

12

Modes de fonctionnement

5

5. 2 Mode connecté
5.2.1 Raccordement
Le terminal est raccordé à l'interrogateur par l'intermédiaire du câble (fourni
avec le terminal) muni de connecteurs SUBD 9 pts.

Remarque
Dans ce mode de fonctionnement, l'interrogateur alimente le terminal et
recharge les batteries
XGST11110
Interrogateur

5V
RX
TX
NC
0V
Pésence
terminal

0V
24V

1
2

1
2

3
4
5
6
7
8
9

3
4
5
6
7
8
9
(cable fourni
avec le Terminal)

13

5V
TX
RX

Détection
de présence

0V
24V

5

Modes de fonctionnement
Mode connecté

5.2.2 Types d'utilisation
Le terminal permet d'accéder à l'ensemble des fonctions de l'interrogateur,
par envoi d'ordres composés des instructions XGSC décrites dans les
manuels techniques, selon deux types d'utilisation :
- Exploitation directe:
Dans ce cas, toute commande (ou séquence de commandes) composée à
partir du clavier est émise sur la ligne série vers l'interrogateur pour une
exécution immédiate
- Exploitation programmée :
Dans ce cas, les commandes éditées sont mémorisées dans la mémoire
(RAM) du terminal dans 4 pages réservées, et transmises sur demande, à
l'interrogateur pour exécution.

Nota:
- lors de la transmission d'un ordre du terminal vers un interrogateur,
l'interrogateur déconnecte la liaison série automate ou calculateur.
- en cours d'édition:
. toute erreur de syntaxe est signalée par un indicateur sonore
. la base de travail, lors de l'édition des datas, est signalée par indicateur
lumineux.
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Mise en œuvre

6.1 Etapes de mise en oeuvre
Mise sous tension du terminal
Appuyer sur la touche
Enter

0
G

Shift

Quit

Enter

Auto-test
Dès que le terminal est sous tension il effectue un auto-test de ses fonctions
internes. Pendant cette phase le message (clignotant) suivant est affiché :

*AUTO TESTS*

Menu principal
Dès que l'auto-test est terminé, le terminal affiche le menu principal; l'accès
D
E
aux fonctions proposées est obtenu par appui sur les touches
F
(sur fond bleu) en vis à vis des messages sur l'écran.
Menu principal 1ère partie

Menu principal 2ème partie

XGST 11110 V_._
■AUT■ TER ■MEM■

D

E

XGST 11110 V_._
■CNF■ COD ■DGN■

F

D

15

E

F

Affiché après
appui sur
la touche .
Un nouvel
appui sur
la touche
renvoie à la
1ère partie.

6

Mise en œuvre
Etapes de mise en œuvre

Le menu principal donne accès à trois catégories de fonctions:
- configuration
. fonction CNF =

configuration liaison interrogateur
formats adresses et données
choix de la langue

. fonction COD = définition des protections sur instructions et zones
mémoire

- modes de travail
. fonction AUT = mode autonome pour lectures / écritures directes de
l'étiquette
. fonction TER = mode connecté à l'interrogateur pour éditer et
transmettre un message
. fonction MEM = mode local pour visualiser, éditer :
- des données contenues dans la mémoire utilisateur
du terminal (6,5 K octets)
- des programmes application mémorisés dans la
mémoire utilisateur du terminal

- diagnostic
. fonction DGN = Pour contrôle des fonctions internes XGST
Rappel : En cours d'utilisation, quel que soit le menu dans lequel on se
trouve :
- l'appui sur
permet de remonter d'un niveau dans les
Quit
menus
- l'appui sur Shift +
menu principal

Quit
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permet de revenir immédiatement au

6

Mise en œuvre

6.2 Configuration
Cette phase n'est à effectuer normalement qu'une fois à réception du terminal
selon les applications utilisateur. Les paramètres définis en phase
configuration sont sauvegardés.
6.2.1 Fonction CNF =
Sélection par appui sur la touche

D

XGST 11110 V_._
■CNF■ COD ■DGN■

D

E

F

MODE CONFIG.
■SER■ MEM ■FOR■ LAN

D

E

F

SER = configuration ligne série pour un dialogue avec l'interrogateur
MEM = choix du type de variable (bytes/mots)
FOR = permet de définir les formats adresses et données.
Toutefois les formats peuvent être modifiés en cours d'exploitation.
LAN = choix de langue pour l'affichage des messages désignant les menus

17
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6.2.1.1 Configuration SER =
Sélection par appui sur la touche

D

MODE CONFIG.
■SER■ MEM ■FOR■ LAN

D

E

F

Choix vitesse :
300-600-1200-2400-4800-9600-19200

BAUD rate:___
■+■ -■
■

D

E

F

Contrôle de la parité
choix = avec / sans

Parité:_____
■INV■
■

7 data bits
1 stop bit ■

D

E

D

F

vitesse inférieure configuration imposée
vitesse supérieure

D

E

F

inversion
18

F

controle
parité
"avec"

choix = paire / impaire

Parité:_____
■INV■
■

E

controle
parité
"sans"

choix = Mark / Space

BitControl:____
■INV■
■

D

E

F

changement choix

Mise en œuvre

6

Configuration

Auto LF
choix = oui / non

Auto LF:_____
RINVR
R

D

E

F

inversion

retour à la configuration vitesse

Pour sortir de SER appuyer sur la touche
(retour au menu précédent)

Nota : Rappel de la configuration imposée pour un raccordement sur la prise terminal
des interrogateurs.
- Vitesse : 300 Bauds
- Données : 7 bits data, 1 bit de parité, 1 bit de stop
- Parité : paire
- Auto LF : indifférent
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6.2.1.2 Choix du type de variable : MEM
Sélection du mode par appui sur la touche

E

MODE CONFIG.
■SER■ MEM ■FOR■ LAN

D

E

F

Type choisi
précédemment
BYTE ou WORD

Mémoire: ___
■BYT■ WOR ■

D

E

F

Mémoire: WORD
■BYT■ WOR ■

Mémoire: BYTE
■BYT■ WOR ■

D

E

D

F

Pour sortir : valider par la touche

20

E

F
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6.2.1.3 Choix des formats adresses et données : FOR
Sélection du mode
MODE CONFIG.
■SER■ MEM ■FOR■ LAN

D

E

F

Formats adr/data
■ADR■ DAT ■

D

E

F

choix : HEX/DEC

choix : HEX/DEC/BIN/ASCII

Format dat.:___
■HEX■ DEC ■BIN■ AS C

Format adr.:___
■HEX■ DEC ■ ■

D

E

D

F

E

F

Pour retourner au menu précédent appuyer 2 fois sur la touche

+

ou sur
Shift

Nota : En cours d'utilisation il est possible de changer les formats sans revenir en mode
configuration ; cette possibilité est expliquée dans le chapitre mode de travail.

21
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Configuration

6.2.1.4 Choix de la langue : LAN
Sélection du mode
MODE CONFIG.
■SER■ MEM ■FOR■ LAN

D

E

F

choix de la langue
Anglais, Français,
Allemand, Italien,
Espagnol, Portugais

Langue: Français
DEU ■
■ENG■ FRA ■D

D

E

F

Langue: Français
■ITA■ ESP ■POR■

D

E

F

retour à la 1ère
accès à la 2ème ITALIEN
ANGLAIS
partie du menu
partie du menu
ESPAGNOL
FRANCAIS
PORTUGAIS
ALLEMAND
Pour retourner au menu principal appuyer 2 fois sur la touche
sur

XGST 11110 V_._
■AUT■ TER ■MEM■

D

E

F

22

+

ou
Shift
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6.2.2 Protections sur zones mémoire ou instructions : COD
menu principal 2ème partie

XGST 11110 V_._
■CNF■ COD ■DGN■

D

E

F

Mode protection
■PRZ■ PRI ■PWD■

D

E

F

La fonction COD donne accès à :
PRZ = Protection sur zones mémoire étiquette
PRI = Protection sur instructions interrogateur
PWD = Définition d'un mot de passe pour accéder aux zones mémoire
ou instructions protégées
Nota : Pour définir le mot de passe ainsi que les zones mémoire et
instructions à protéger, il faut que la clef du terminal soit en position
"confidentiel".

NORMAL
CONFIDENTIEL

23
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Protections sur zone = PRZ
Cette fonction permet de définir des zones (jusqu'à 8) mémoire étiquette à protéger pour
le mode autonome. Tout accès en écriture dans ces zones en cours d'exploitation fera
l'objet d'une demande de "mot de passe".

Mode Protection
■PRZ■ PRI ■PWD■

D

E

choix de la fonction

F

Prot. Zone Etiq.
■LST■ ZON ■PRO■

D

visualisation des
zones protégées

E

F

définition des
zones à protéger

24

validation ou
annulation de la
protection

Mise en œuvre
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Configuration

Fonction LST

Fonction ZON

choix numéro de zone 1 à 8

b
ou
w

Zone Protégée:__ _
■

D

E

choix OUI / NON

b
ou
w

Zone (1-8):__ _

(1)

(1)

F

D

E

F

Prot. zone 1:__
■INV ■

D

adresse de fin de zone (1)

adresse de fin de zone (1)
adresse de début de zone (1)
les touches
et
permettent de visualiser
toutes les zones protégées

Fonction PRO

choix numéro de zone 1 à 8

adresse de début de zone (1)

■

E

F

inversion
Les touches

et

Après avoir choisi le n° de zone

permettent de passer d'une

appuyer sur

zone à l'autre.

pour pouvoir Enter

composer

les adresses de début et de fin de zone.
Les touches
et
permettent de se déplacer sur le champ
d'adresse.
Les touches

FUN

+

et

FUN

+

permettent de passer d'un champ à l'autre.
Le changement de format peut être effectué
par :

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Après avoir composé les adresses valider par
Enter

Nouvelle zone ?
■YES ■ NO■

D

E

F

validation

retour au menu

(1) Suivant le type variable choisi par configuration, les adresses indiquées sont des adresses d'octets (repère b)
ou de mots (repère w).
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Protections sur instructions = PRI
Cette fonction permet de définir les instructions interrogateur à protéger pour
le mode connecté. Toute utilisation d'une ou plusieurs de ces instructions
dans une séquence fera l'objet d'une demande de "mot de passe" avant
exécution.

Mode Protection
■PRZ■ PRI ■PWD■

D

E

F

Prot.instruct.
■LST■ INS ■

sélection des
instructions à protéger
D

visualisation des

E

choix OUI / NON
code instruction

F

instructions protégées

instructions
protégées

Protect. -:-

Instr. protégées :

■INV■

-,-,-,-, ■

D

E

F

A

B

C

inversion
OUI

NON

D

E

F

A

B

C

L'appui sur les touches

instruction
suivante
instruction
précédente
et

permettent de visualiser

permettent de visualiser

chaque code instruction XGSC. L'appui sur la touche

les instructions protégées

permet, pour le code visualisé, de le mettre ou non sous

D

accès par "mot de passe". La clef du terminal doit être en
position CONFIDENTIEL.

26
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Définition du code d'accès ("mot de passe") = PWD
Cette fonction permet :
- d'imposer ou non l'utilisation d'un mot de passe. Lorsque le mot de passe
est imposé tout accès aux zones et instructions protégées fera l'objet
d'une demande du code.
- de choisir le code d'accès.

Mode Protection
■PRZ■ PRI ■PWD■

D

27

E

F
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Choix OUI / NON

Appuyer sur la touche
pour un choix inverse.
(oui
non
ou
non
oui)

D

Code d'accès : __
■INV■
■

D

E

F

si oui
accès au code

si non
retour au menu précédent

choix : du code

Mode protection
■PRZ■ PRI ■PWD■

CODE :
(ok = )

voyant allumé
HEX DEC BIN ASCII

D

E

D

F

E

F

Le code doit être composé à
partir des touches numériques
(0 à 9); il est composé en base
décimale.
La validation du code est
effectuée par appui sur la
touche
avec retour automatique au
menu précédent.
Retour au menu principal par appui sur les touches

+
Shift

28

Quit
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6.3 Modes de travail
6.3.1 MODE AUTONOME : AUT (défini au chapitre 5.1)
Permet des lectures / écritures directes des étiquettes XGSB.

Permet d'associer ou non des octets de
contrôle aux octets utiles (pour les zones
sécurisées). Se reporter aux manuels
XGSX63210 ou XGSK63260 pour des
informations complémentaires.

XGST11110V-.MEM■
■AUT■ TER ■M

D

E

F

Octet de contrôle
■YES■ NO ■

D

E

Mode autonome
■RD ■WR ■

F

D

E

F

Lecture directe
mémoire étiquette
6.3.1.1 Lecture : RD
C ou "
C : avec octet de contrôle
" : sans octet de contrôle

Ecriture directe
mémoire étiquette

Type variable b ou w
b : octet
w : mot
Adr étiquette :

D

E

F

Champ adresse : voir page suivante

29

H ou D = base choisie en
phase configuration (format
adresse). Peut être modifiée
par appui sur les touches :
FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

6
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Composer l'adresse du 1er octet ou mot de la zone à lire dans l'étiquette à
partir des touches 0 à F
0000 à 2047 (D) (000 à 7FF (H)) pour les octets
0000 à 1023 (D) (000 à 3FF (H)) pour les mots
Attention : Lorsque les octets utiles sont associés à des octets de contrôle,
les octets utiles sont situés aux rangs pairs de la mémoire et les octets de
contrôle associés sont situés aux rangs impairs.
Pour la lecture d'une zone avec octets de contrôle, choisir une adresse
paire pour le 1er octet ou le 1er mot de la zone.
Après lecture, seuls les octets utiles sont visualisés ainsi que les adresses
réelles des octets visualisés.

30
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Lors de l'écriture de l'adresse les touches
du curseur dans le champ adresse.

permettent un déplacement

La validation de l'adresse écrite est effectuée par appui sur la touche
(un appui sur la touche
renvoie au menu précédent sans prendre en
compte des modifications éventuelles du champ adresse).
Après validation par la touche

le message suivant est affiché.

Pour une lecture d'octets

Pour une lecture de mots

nombre d'octets

nombre de mots
b

D

E

w

F

D

E

F

base H ou D : choisie par
appui sur les touches

C ou "
C : avec octet
de contrôle
" : sans octet
de contrôle

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ nombre d'octets ou de mots ;
composer le nombre datas à lire :
0000 à 2047 : octets sans octet de contrôle
0000 à 1023 : mots sans octet de contrôle
0000 à 1023 : octets avec octets de contrôle
0000 à 512 : mots avec octets de contrôle

31
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Après validation par la touche

le message suivant est affiché:
b ou w
b : octet
w : mot

Adresse réponse:

- - - - -

D

E

H ou D = base choisie en phase
configuration (format adresse)
Hexadécimale ou Décimale
Peut être modifiée par appui
sur les touches

F

C ou "
C : avec octet de contrôle
" : sans octet de contrôle

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ adresse ; Ecrire l'adresse du 1er octet ou du 1er mot de
la zone dans laquelle le résultat de la lecture doit être rangé en
mémoire RAM du terminal :
0000 à 15FF Hexadécimal pour des octets
0000 à 5631 Décimal pour des octets
0000 à 0AFF Hexadécimal pour des mots
0000 à 2815 Décimal pour des mots

Nota : 1) La zone comprise entre 1600 et 19FF (Hexadécimal) est aussi
accessible mais est réservée pour la mémorisation des programmes
application. (voir chapitre 6.3.3)
2) En fonction du choix des adresses et nombre d'octets à lire
composés, le terminal vérifie la cohérence de l'ordre et signale les
éventuelles erreurs par bip sonore et message :
Ex : adresse étiquette : 1500 D
nombre d'octets à lire : 1000 D
dans ce cas le terminal affiche "nombre d'octets trop grand".
A partir de l'adresse 1500 il n'est possible de lire que 548 octets.
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Après validation par la touche

le message suivant est affiché

Prêt pour lect.
■OK■RET■

annulation de l'ordre
et retour au menu AUT:
D

E

F

Mode autonome
■RD■WR■

Validation
de l'ordre
D

E

F

Présenter le terminal devant l'étiquette à lire (distance < 35mm).
Dès l'appui sur la touche D (ou
enter) le terminal éxécute l'ordre de
lecture ; la présence de l'étiquette dans la zone de dialogue et l'exécution
en cours sont signalées par 2 voyants ci-dessous désignés :

voyant présence
étiquette

voyant dialogue
en cours
35 mm max
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Après exécution la zone de datas lues dans l'étiquette est mémorisée dans
la RAM terminal

RAM terminal

Etiquette

adresse début

Adresse 1er octet

octet 1

Nbre d'octets = n
n octets
octet n

Les datas sont visualisées sur l'afficheur du terminal, les touches
et
permettent un déplacement dans la zone lue.
Le format des données visualisées est rappelé par voyant au-dessus du
clavier (HEX DEC BIN ASC). Les formats des données et des adresses
peuvent être modifiés par appui sur les touches :
pour les adresses

pour les données
FUN

+

A

ASCII

FUN

+

C

Décimal

FUN

+

B

Binaire

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

D

Décimal

FUN

+

H

Hexadécimal

La visualisation de la ligne suivante ou précédente peut être obtenue
par appui sur les touches:
FUN

+

Visualisation ligne suivante

FUN

+

Visualisation ligne précédente
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Exemples de présentations des valeurs lues
mot

octets

adr=0000D:BIN_b
00000001

adr=0000D:BIN_w
0100010100000001

adr=0000D:HEX_b
01 45 02 6F 4C

adr=0000D:HEX_w
4501 6F02 8D4C

adr=0000D:DEC_b
001 091 002 067

adr=0000D:DEC_w
61695 30720

adr=0000D:ASC_b
?E?eD...

adr=0000D:ASC_w
E?e?•D...
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6.3.1.2 Ecriture : WR

Mode autonome
■RD ■WR ■

D

E

F

Ecriture étiq.
■DIR■ COP ■MOD■ INI

D

Ecriture directe
des données dans
la mémoire
étiquette

E

F

Copie d'une zone
mémoire RAM
terminal dans la
mémoire étiquette

36
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6.3.1.2.1 Ecriture directe : DIR

nombre d'octets

Type variable b ou w
b : octet
w : mot
D

E

F

base H ou D : choisie par
appui sur les touches

C ou "
C : avec octet
de contrôle
" : sans octet
de contrôle

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ nombre de données ;
000 à 255D (00 à FF (H)) pour octets sans octet de contrôle
000 à 127D (00 à 7F (H)) pour mots sans octet de contrôle
000 à 127D (00 à 7F (H)) pour octets avec octets de contrôle
000 à 063D (00 à 3F (H)) pour mots avec octets de contrôle

Ecrire le nombre d'octets à partir des touches 0 à F du clavier.
L'utilisation des touches
le champ à écrire.

permet un déplacement du curseur dans

Après la validation par la touche
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adr. étiquette :

Type variable b ou w
b : octet
w : mot
D

E

F

H ou D : base choisie en phase configuration
(format adresse). Peut être modifiée
par appui sur les touches

C ou "
C : avec octet
de contrôle
" : sans octet
de contrôle

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ adresse ;
Composer l'adresse du 1er octet ou mot de la zone à écrire à
partir des touches 0 à F :
0000 à 2015 (D) (000 à 7DF (H)) pour des octets
0000 à 1007 (D) (000 à 3EF (H)) pour des mots

Attention : Pour écrire une zone avec octets de contrôle, choisir une
adresse paire comme 1ère adresse de la zone à écrire. Les octets pairs
correspondent aux octets utiles et les octets impairs correspondent aux
octets de contrôle.
Lors de l'écriture des données, seuls les octets utiles seront à écrire, les
octets de contrôle correspondants seront automatiquement écrits par le
terminal aux adresses impaires.
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Après validation par appui sur la touche

le menu suivant est affiché :

Numéro d'ordre data en cours d'écriture
Nombre de datas à écrire

data
/
:
- - - - - - - -

D

E

b ou w
b : octet / w : mot

F

H ou D (Hexadécimal ou décimal)

Ligne réservée à l'écriture des datas ; selon la base retenue l'écriture est
effectuée comme indiqué ci-dessous :

base hexadecimale

data- - -/- - - :H
- -

D

E

F

HEX
voyant allumé

base décimale

data- - -/- - - :D
- - -

D

E

F

base binaire

base ASCII

data- - -/- - - :B
- - - - - - - -

data- - -/- - - :A
- - - - - - - -

D

DEC
voyant allumé
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Nota :
1) En cours d'écriture des datas, il est possible de changer de base :
. appui simultané sur les touches

FUN

+

A

ASCII

. appui simultané sur les touches

FUN

+

B

Binaire

. appui simultané sur les touches

FUN

+

D

Décimale

. appui simultané sur les touches

FUN

+

1

Hexadécimale

H

2) En base ASCII les caractères sont affichés à partir du début de la 2ème
ligne. Cette disposition permet l'écriture en clair d'un message.
3) Lors d'un changement de base HEX
ASCII ou BIN
ASCII
ou DEC
ASCII. Si le caractère est non visualisable il est remplacé par le
symbole , excepté pour les caractères:
"Carriage Return" (0DH) visualisation par "Cr"
"Line Feed" (0AH) visualisation par "Lf"
L'écriture des données est effectuée à partir du clavier :
HEX = touches 0 à F
DEC = touches 0 à 9
BIN = touches 0 et 1
ASC = touches alphanumériques en accès direct ou indirect avec
la touche
Shift

4) En cours d'édition de datas, l'appui sur
rappelle la valeur
précédemment en mémoire à l'adresse correspondante.
5) Dans le cas où l'écriture concerne une zone protégée, le terminal
demande le "mot de passe".

VI/15
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En fin d'écriture des datas, valider par appui sur la touche
suivant est affiché :

; le message

annulation de l'ordre
et retour au menu AUT:
Prêt pour écri.
OK ■R
RET■
■O

Mode autonome
RD■W
WR ■
■R

D

E

F
D

E

F

Validation
de l'ordre

Présenter le terminal devant l'étiquette comme indiqué pour la lecture.
Dès l'appui sur la touche D (ou
Enter) le terminal exécute l'ordre
d'écriture.
Etiquette sans octet de contrôle
octet 1
octet 2
...

Adresse 1er octet

Nbre d'octets = n
octet n

Etiquette avec octet de contrôle
octet 1
oct. contr.
octet 2
oct. contr.
...

Adresse 1er octet

Aprés une bonne exécution, le message suivant est affiché :
L'appui sur
Repet.ecriture?
YE S ■N
NO■
■Y

D

E

F

E

renvoi au menu AUT

Aprés appui sur D l'ordre est exécuté
avec les mêmes données que précédement.
Cette fonction permet de simplifier une
initialisation systématique des étiquettes
avec des données communes.
41 VI/15
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6.3.1.2.2 Transfert de données, terminal vers étiquette : COP
Sélectionné à partir du menu WR (voir début chapitre 6.3.1.2) par appui sur
la touche E .
La fonction COP permet de recopier des données de la mémoire terminal
dans la mémoire étiquette.

Ecriture étiqu.
DI R ■C
COP ■MOD■ INI
■D

D

E

F

adresse source :

b ou w
b : octet / w : mot

D

E

F

C ou "
C : avec octet
de contrôle
" : sans octet
de contrôle

H ou D : base choisie en phase configuration
(format adresse) Hexadécimale ou Décimale
Peut être modifiée par appui sur les touches
FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ adresse : Composer l'adresse du 1er octet
ou mot de la zone à recopier de la mémoire RAM
du terminal à partir des touches numériques :
0000 à 19FF Hexadécimal pour octets
0000 à 6655 Décimal pour octets
0000 à 0CFF Hexadécimal pour mots
0000 à 3327 Décimal pour mots
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Après validation par la touche

nombre d'octets
D

D

E

le message suivant est affiché :

b ou w
b : octet
w : mot

F

Base décimale

C ou "
C : avec octet
de contrôle
" : sans octet
de contrôle

Champ nombre d'octets ou de mots :
Ecrire le nombre d'octets ou de mots à recopier à
partir des touches numériques du clavier
0000 à 2016D pour octets sans octet de contrôle
0000 à 1008D pour octets avec octet de contrôle
0000 à 1008D pour mots sans octet de contrôle
0000 à 504D pour mots avec octet de contrôle
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Après validation par appui sur la touche

le message suivant est affiché :

adr. étiquette :

Type variable b ou w
b : octet
w : mot
D

E

F

H ou D : base choisie en phase configuration
(format adresse). Peut être modifiée
par appui sur les touches

C ou "
C : avec octet
de contrôle
" : sans octet
de contrôle

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ adresse ;
Composer l'adresse du 1er octet ou mot de la zone
à écrire à partir des touches 0 à F :
0000 à 2015 (D) (000 à 7DF (H)) pour des octets
0000 à 1007 (D) (000 à 3EF (H)) pour des mots

Attention : Pour écrire une zone avec octets de contrôle, choisir une
adresse paire comme 1ère adresse de la zone à écrire. Les octets pairs
correspondent aux octets utiles et les octets impairs correspondent aux
octets de contrôle.
Lors de l'écriture des données, seuls les octets utiles seront à écrire, les
octets de contrôle correspondant seront automatiquement écrits par le
terminal aux adresses impaires.
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Après validation de la valeur par appui sur
suivant est affiché :

D

(ou

) le message
Enter

Prêt pour écri.
OK ■R
RET■
■O

annulation de l'ordre
et retour au menu AUT:
D

E

F

Mode autonome
RD■W
WR ■
■R

Validation
de l'ordre
D

E

F

Présenter le terminal devant l'étiquette comme indiqué pour la lecture.
Dès l'appui sur la touche

D

le terminal exécute l'ordre de recopie.

RAM terminal

Adresse
1er octet

Etiquette

octet 1

Nombre
d'octets
(n) à copier

Adresse 1er octet

Zone écrite
(n octets)
octet n
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6.3.1.2.3 Modification de données étiquette : MOD
Procédure : Phase 1 : visualisation des données à modifier
Phase 2 : modification des données
Phase 3 : écriture des nouvelles valeurs dans l'étiquette
Sélectionner MOD à partir du menu WR (voir début chapitre 6.3.1.2) par
appui sur la touche F

Ecriture étiqu.
DI R ■C
COP ■MOD■ INI
■D

D

E

F

Pour une lecture d'octets

Pour une lecture de mots

nombre d'octets

nombre de mots
b

D

E

w

F

D

E

F

base H ou D : choisie par
appui sur les touches

C ou "
C : avec octet
de contrôle
" : sans octet
de contrôle

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ nombre d'octets ou de mots ;
composer le nombre datas à lire :
0000 à 255 : octets sans octet de contrôle
0000 à 127 : mots sans octet de contrôle
0000 à 127 : octets avec octets de contrôle
0000 à 63 : mots avec octets de contrôle
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Après validation par la touche

C ou "
C : avec octet de contrôle
" : sans octet de contrôle

le message suivant est affiché :
Type variable b ou w
b : octet
w : mot

Adr étiquette :

D

E

F

H ou D = base choisie en
phase configuration (format
adresse). Peut être modifiée
par appui sur les touches :
FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ adresse ;
Composer l'adresse du 1er octet ou mot de la zone à lire dans l'étiquette à
partir des touches 0 à F
0000 à 2015 (D) (000 à 7FD (H)) pour les octets
0000 à 1007 (D) (000 à 3EF (H)) pour les mots
Attention : Lorsque les octets utiles sont associés à des octets de contrôle,
les octets utiles sont situés aux rangs pairs de la mémoire et les octets de
contrôle associés sont situés aux rangs impairs.
Pour la lecture d'une zone avec octets de contrôle, choisir une adresse
paire pour le 1er octet ou le 1er mot de la zone.
Après lecture, seuls les octets utiles sont visualisés ainsi que les adresses
réelles des octets visualisés.
Lors de l'écriture de l'adresse les touches
du curseur dans le champ adresse.

permettent un déplacement

La validation de l'adresse écrite est effectuée par appui sur la touche
(un appui sur la touche
renvoie au menu précédent sans prendre en
compte des modifications éventuelles du champ adresse).
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Après validation par la touche

le message suivant est affiché :

Prêt pour écri.
■OK■RET■

annulation de l'ordre
et retour au menu AUT:
D

E

F

Mode autonome
■RD■WR■

Validation
de l'ordre
D

E

F

Présenter le terminal devant l'étiquette comme indiqué pour la lecture.
Dès l'appui sur la touche D le terminal éxécute l'ordre de lecture et
affiche le résultat :
Adresse donnée
Base adresse : H, D

adr:
:
- - - - - - - - -

Type variable (donnée) : b, w

D

E

F

Base donnée : H, D, B, A

Champ données
A l'aide des flèches

se positionner sur la donnée à modifier.
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Après modification, valider par appui sur

; le message suivant s'affiche :
Enter

annulation de l'ordre
et retour au menu AUT:
Prêt pour écri.
OK ■R
RET■
■O

Mode autonome
RD■W
WR ■
■R

D

E

F
D

E

F

Validation
de l'ordre

Présenter le terminal devant l'étiquette comme indiqué pour la lecture.
Dès l'appui sur la touche D (ou
Enter) le terminal exécute l'ordre
d'écriture.
Aprés une bonne exécution, le message suivant est affiché :

L'appui sur
Repet.ecriture?
YE S ■N
NO■
■Y

D

E

F

E

renvoi au menu AUT

Aprés appui sur D l'ordre est exécuté
avec les mêmes données que précédement.
Cette fonction permet de simplifier une
initialisation systématique des étiquettes
avec des données communes.
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6.3.1.2.4 Initialisation étiquette : INI
Cette fonction permet d'écrire simplement le mot INDUCTEL dans la zone
réservée de l'étiquette après un changement de pile (par exemple).
Cette signature, qui est écrite lors de la fabrication des étiquettes, est
nécessaire en exploitation avec l'interrogateur XGSC1407436.
Sélectionner INI à partir du menu WR (voir chapitre 6.3.1.2) par appui sur la
touche

Ecriture étiqu.
DI R ■C
COP ■MOD■ INI
■D

D

E

F
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Après appui sur

le message suivant s'affiche :

annulation de l'ordre
et retour au menu AUT:
Prêt pour écri.
OK ■R
RET■
■O

Mode autonome
RD■W
WR ■
■R

D

E

F
D

E

F

Validation
de l'ordre

Présenter le terminal devant l'étiquette comme indiqué pour la lecture.
Dès l'appui sur la touche D (ou
Enter) le terminal exécute l'ordre
d'écriture.
Aprés une bonne exécution, le message suivant est affiché :

L'appui sur
Repet.ecriture?
YE S ■N
NO■
■Y

D

E

F

E

renvoi au menu AUT

Aprés appui sur D l'ordre est exécuté
avec les mêmes données que précédement.
Cette fonction permet de simplifier une
initialisation systématique des étiquettes
avec des données communes.

Nota : La signature INDUCTEL est écrite aux adresses 7D8H à 7DFH de
l'étiquette en mode octet sans octet de contrôle, même si le terminal est
configuré dans un autre mode.
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6.3.2 Mode terminal : TER (décrit au chapitre 5.2)
Le mode de fonctionnement permet d'établir des échanges entre le terminal
et l'interrogateur.
Le terminal étant raccordé à l'interrogateur à l'aide du cable spécial (fourni
avec le terminal) l'utilisateur a la possibilité :
- soit de composer un ordre directement et de le transmettre à l'interrogateur
- soit de demander la transmission d'un ordre déjà mémorisé dans le terminal
(sous le menu MEM)

Sélection du mode terminal
XGST11110V-.MEM■
■AUT■ TER ■M

D

E

F

Mode terminal
■DIR■ EXE ■

DIR = Dialogue direct avec l'interrogateur
EXE = Exécution de programme application
D

E

F
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6.3.2.1 Dialogue direct avec l'interrogateur : DIR
Dans ce mode d'utilisation, le terminal, raccordé à un interrogateur, permet
d'écrire et de transmettre une instruction (ou une séquence d'instructions)
à l'interrogateur. Après exécution, le compte-rendu retourné au terminal est
visualisé. Toutes les instructions décrites dans les manuels techniques
XGSC sont exploitables à partir du terminal.
Sélection de la fonction
Mode terminal
■DIR■ EXE ■

D

E

F

Dialogue direct
•(Programme Application)

Le programme application composé des
instructions XGSC (selon le protocole
ASCII "Terminal") est édité à partir du clavier
et validé par
Enter

D

E

F

Nota : En cours d'édition des modifications peuvent être effectuées par
les touches de fonctions suivantes :
déplacement du curseur à gauche
déplacement du curseur à droite
FUN

+

0

Effacement du caractère pointé

FUN

+

2

Passage en mode insertion

FUN

+

3

Retour en mode normal où tout caractère
édité remplace le précédent
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Après validation par
exécution.

Réponse
Interrogateur

D

E

le message est transmis à l'interrogateur pour
Enter

Dès que l'exécution est terminée la réponse
est affichée et peut être visualisée en totalité
par appui sur les touches
ou

F

Nota : Lorsque le message est validé, le terminal signalera les erreurs
éventuelles sur les codes instructions utilisés.
De plus, si une ou plusieurs des instructions utilisées sont protégées,
le code d'accès ("mot de passe") sera demandé pour autoriser la
transmission vers l'interrogateur.
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Exemple : Ecrire 3 octets (11, 22, 33) dans l'étiquette à partir de l'adresse
100 (0064 (H)) et relire ces 3 octets.
Message à émettre:
Espaces de séparation non significatifs et facultatifs.

E1

Ø3

ØØ64

commande
d'écriture de 3 octets
à l'adresse 64 (H)

D1

Ø3

ØØ64

commande de
lecture de 3 octets
à l'adresse 64 (H)

22

11

ØØ 33

datas* regroupées sous
forme de mots de 2 octets
relatifs à la commande
d'écriture E1

: caractère précédant chaque commande
E1 : commande d'écriture
D1 : commande de lecture
* les datas sont placées en fin de commande et à éditer sous forme de mots de 2 octets.
octet 2 octet 1 Le nombre d'octets doit être pair : dans le mot suivant ØØ 33 ,
l'octet ØØ est non significatif, il a été ajouté pour obtenir la parité d'octets.

• E1 03 0064 • D103
0064 2211 0033

Ordre
Ecriture

mémoire
étiquette
11
22
33
(XX)

Réponse
Lecture
• E1 30 2211 (XX) 33

Message de réponse
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Message de réponse

E1

3Ø

22

11

XX

33

datas* regroupées sous
forme de mots de 2 octets
relatifs à la commande
de lecture D1

E1 = première commande exécutée
3Ø = octet de compte-rendu (commande normalement exécutée)
* les datas sont restituées sous forme de mots de 2 octets octet 2 octet 1
Le nombre d'octets doit être pair : dans le mot suivant XX 33 , l'octet XX
a été ajouté pour compléter le mot, il correspond à la valeur de l'octet
d'adresse ØØ67 (H).

Nota : Si une ou plusieurs des instructions utilisées sont protégées le code
d'accès ("mot de passe") sera demandé pour autoriser la transmission vers l'interrogateur.
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6.3.2.2 Exécution de programme application : EXE
La fonction EXE permet d'exécuter un programme mémorisé dans le
terminal sous le menu MEM (voir chapitre 6.3.3).
Avant l'exécution :
- raccorder le terminal à l'interrogateur
- vérifier la présence de l'étiquette dans la zone de dialogue dans le cas
d'exécution immédiate

Sélection de la fonction
Mode Terminal
■DIR■ EXE ■

D

E

F

Programme(1-4)
- - - à - - -

Choisir le numéro du programme à exécuter
(entre 1 et 4).
Le terminal affiche les limites de l'espace
mémoire réservé au programme sélectionné
(à titre indicatif) appuyer sur
pour continuer.
Enter
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Ecrire l'adresse à partir de laquelle la réponse
(éventuelle) de l'interrogateur sera rangée
dans la mémoire du terminal.
Adresse réponse:
- - -

H ou D : base choisie en phase configuration
(format adresse).
Peut être modifiée par appui sur les touches :

b ou w
b : octet
w : mot

FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Valider par
Enter

Exec. Progr.

?

■YES ■ NO■

D

E

N° du programme sélectionné

F

retour au menu principal
validation

Réponse
interrogateur

La réponse (éventuelle selon l'ordre
exécuté) est retournée par l'interrogateur et
peut être visualisée complètement par
appui sur les touches
et
Les erreurs éventuelles dans le programme
sont signalées par bip sonore ou par
message.

Nota : Se reporter aux manuels techniques XGSC pour l'exploitation des
réponses.
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6.3.3 Mode d'utilisation locale du terminal : MEM
Ce mode d'utilisation permet une exploitation directe de la mémoire
utilisateur du terminal.
Cet espace mémoire (de 6,5 K octets) est composé comme suit :
octets

mots

0000

0000

zone datas

15FF (H) 0AFF (H)
1600 (H) 0B00 (H)
zone programmes

19FF (H) 0CFF (H)

L'utilisateur peut accéder à la totalité des objets contenus dans cet espace
pour : visualiser, éditer, initialiser. La zone comprise entre les adresses
(octets) 1600 (H) et 19 FF (H) est réservée à la mémorisation de
programmes applications. Cette zone comprend 4 pages de 256 octets
permettant de mémoriser 4 programmes différents exécutables sous le menu
TER :
page 1 : de 1600 (H) à 16FF (H)
page 2 : de 1700 (H) à 17FF (H)
page 3 : de 1800 (H) à 18FF (H)
page 4 : de 1900 (H) à 19FF (H)
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Ces adresses sont données
à titre indicatif mais ne sont
pas nécessaires pour
l'exploitation
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Le menu MEM est sélectionné à partir du menu principal.

XGST 11110 V_._
■AUT■ TER ■MEM■

D

E

F

Mémoire Terminal
■DAT■ PRG ■

Fonction DAT = pour un accès à tout objet de l'espace mémoire utilisateur
(y compris la zone réservée aux programmes application).
Fonction PRG = pour un accès à la zone programme application.

60

6

Mise en œuvre
Modes de travail

6.3.3.1 Fonction DAT

Sélection du mode
Mémoire Terminal
■DAT■ PRG ■

D

E

F

Mémoire données
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

Fonction LST = pour lister les datas en mémoire
Fonction EDI = pour éditer des datas en mémoire
Fonction INI

= pour initialiser une zone mémoire

Fonction SPA = rappel de la taille de l'espace mémoire terminal
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6.3.3.1.1 Fonction LST : (visualisation de datas)

Sélection de la fonction
Mémoire données
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

adresse listing
- - - -

b ou w
b : octet
w : mot

H ou D : base choisie en phase
configuration (format adresse)
Hexadécimal ou Décimale.
Peut être modifiée par appui
sur les touches
FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal

Champ adresse :
écrire l'adresse du
1er octet de la
zone datas terminal à
lister : 0000 à 19FF (H) pour octets
0000 à 6655 (D)
0000 à 0CFF (H) pour mots
0000 à 3327 (D)
Après validation par appui sur
les octets ou mots contenus dans la
mémoire du terminal sont visualisés à partir de l'adresse choisie.
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adr= - - - - : - (datas)

rappel de l'adresse de
l'octet visualisé (octet en début
de ligne en base ASCII)
b ou w
H, D, A, B : format datas
H ou D : format adresse

A partir de l'octet ou du mot choisi le déplacement dans la zone mémoire
peut être effectuée à partir des touches
et
. L'appui simultané sur
les touches:
FUN

et

+

+

FUN

permet une visualisation ligne par
ligne

Le format des datas peut être modifié par appui sur les touches
FUN

+

A

= ASCII

FUN

+

D

= Décimal

FUN

+

1

= Hexadécimal

FUN

+

B

= Binaire

H
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6.3.3.1.2 Fonction EDI (édition de datas)

Sélection de la fonction
Mémoire données
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

adresse édition
- - - -

même signification que pour
la fonction LST

Après validation par
l'édition des datas peut être
Enter
effectuée à partir de l'adresse choisie.
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adr= - - - - : - (datas)

même signification que pour
la fonction LST

En cours d'édition les touches
et
permettent de déplacer le
curseur dans le champ data. L'appui sur
(Enter) valide la valeur
éditée et incrémente l'adresse de 1 pour l'édition de l'octet ou du mot
suivant. Le format des datas peut être modifié par appui sur les
touches:
FUN

+

A

= ASCII

FUN

+

D

= Décimal

FUN

+

1

= Hexadécimal

FUN

+

B

= Binaire

Nota : Dans les bases hexadécimale, décimale, binaire les datas sont visualisées octet par octet ou mot par mot. Dans la base ASCII les datas
sont visualisées sur 16 caractères.
L'appui simultané sur les touches:
FUN

+

et

FUN

+

permet d'incrémenter ou décrémenter l'adresse.
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6.3.3.1.3 Fonction INI (initialisation zone mémoire)

Sélection de la fonction
Mémoire données
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

adresse init.:
- - -

même signification que pour la
fonction LST
Validation par
Enter

- nombre d'octets ou de
mots à initialiser
nb d'octets ou mots
- - -

b ou w
b : octet
w : mot
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- D ou H base décimale ou
hexadécimale peut être
modifiée par appui sur les
touches
FUN

+

E

Hexadécimal

FUN

+

C

Décimal
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donnée Init.: - (valeur)

format de la data (A, H, D, B)
modifiable par appui sur les
touches
FUN

+

A

= ASCII

FUN

+

1

= Hexadécimal

FUN

+

D

= Décimal

FUN

+

B

= Binaire

Validation par
Enter

confirmation
Pret pour init
■YES■ NO ■

annulation
retour au menu DAT
D

E

F
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6.3.3.1.4 Fonction SPA (taille espace mémoire)

Sélection du mode
Mémoire données
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

RAM 6,5K OCTETS
0000D
6655D
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Rappel de la taille de l'espace
mémoire terminal réservé aux
applications.
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6.3.3.2 Fonction PRG

Sélection du mode
Mémoire terminal
■DAT■ PRG ■

D

E

F

Mem. programme
■LST■ EDI ■DEL■

D

E

F

Fonction LST = pour lister un programme en mémoire
Fonction EDI = pour éditer un programme en mémoire
Fonction DEL = pour effacer une page mémoire

Nota : L'accès à la zone programme est effectué page par page
repérée de 1 à 4.
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6.3.3.2.1 Fonction LST
Sélection de la fonction
Mem. programme
■LST■ EDI ■DEL■

D

E

F

programme(1-4) :-

___

à

___

Sélectionner le programme (de
1 à 4)
adresses de début et de fin de
l'espace réservé au programme
sélectionné. Ces adresses ne
sont pas modifiables.
Appuyer sur
pour continuer
Enter

lst:
■Prg:
(programme)

adresse de l'octet repéré par
le curseur
N° du programme sélectionné
Format adresse

Programme choisi. Les touches
et
permettent de visualiser
ou FUN +
l'intégralité du programme. L'appui simultané sur FUN +
permet de se déplacer de 16 caractères immédiatement.
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6.3.3.2.2 Fonction EDI
Sélection de la fonction

Mem. programme
■LST■ EDI ■DEL■

D

E

choisir un N° pour le programme
(de 1 à 4)
programme(1-4) :-

___

à

___

adresses de début et de fin de
l'espace réservé au programme
sélectionné. Ces adresses ne
sont pas modifiables.
Appuyer sur
pour continuer.
Enter

F

adresse de l'octet repéré par
le curseur
edi:
■ ■P:
(programme)

Format adresse
N° du programme
(1) voir remarque ci-dessous

La 2ème ligne est réservée à l'édition du programme. L'édition est effectuée
de la même manière que dans le cas d'un dialogue direct avec l'interrogateur (menu MEM, fonction DIR chapitre 6.3.3.1) ; en fin de programme

+

il faut positionner un "Carriage Return : Cr" en appuyant sur
Shift

.
Enter

Toute erreur sur les codes intructions sera signalée par bip sonore et
message. Pour essai, reprendre l'exemple décrit en fin de chapitre 6.3.3.1.
(1) Remarque : le caractère rappelle le mode d'édition suivant :
r = mode "replace" : tout caractère composé au clavier remplace le
caractère pointé par le curseur
i = mode "insert" : tout caractère composé au clavier est inséré devant le
caractère pointé par le curseur
3 =
FUN +
changement de mode : FUN + 2 = "insert"
"replace"
Le premier caractère "Carriage Return' trouvé dans le programme marque
la fin du programme. Lors d'une modification de programme, la modification
(Enter)
est validée par appui sur
ce qui ne positionne pas de "Carriage
Return" à l'emplacement du curseur. Après validation si le message "fin de
programme indéterminée" apparaît cela signifie qu'aucun caractère "Cr" n'a
été trouvé.
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6.3.3.2.3 Fonction DEL
Sélection de la fonction
Mem. programme
■LST■ EDI ■DEL■

D

E

F

Sélectionner le programme à
effacer
programme(1-4) ::

___

___

à

adresses de début et de fin de
l'espace réservé au programme
sélectionné. Ces adresses ne
sont pas modifiables.
Appuyer sur
pour continuer
Enter

YES =
confirmation de l'effacement.
La page correspondant au
programme désigné est
complètement effacée (remplie
par des caractéres "Space" (20H)

Effacement
■YES■ NO ■

D

E

F

NO =
retour au menu précédent.
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6.4 Mode diagnostic
6.4.1 Présentation et sélection du mode : DGN
Le mode diagnostic permet de vérifier les fonctions internes du terminal.
L'accès au mode diagnostic est obtenu à partir du menu principal affiché
après mise sous tension (appui sur la touche
) et la phase d'auto-test.
Enter

menu principal 1ère partie

menu principal 2ème partie

XGST 11110 V_._
■AUT■ TER ■MEM■

D

E

XGST 11110 V_._
■CNF■ COD ■DGN■

D

F

E

F

sélection du MODE DIAGNOSTIC

DGN partie 1

DGN partie 2

Mode diagnostic
■ROM■ RAM ■KBD■

Mode diagnostic
■SER■ KEY ■LED■

D

E

D

F

D

Test ROM interne

D

E

Test RAM interne

E

F

Test clavier

F

Passage à DGN
partie 2

E

DGN partie 3

Mode diagnostic
■BUZ■ WDG ■
■

D

F

E

F

Test ligne série

D

Test BUZZER

Test clef
Test LED

E

Test "watch dog"

F

Non affectée

Passage à DGN
partie 3
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6.4.2 Détail des tests
6.4.2.1 Test ROM
Le test est exécuté par appui sur la touche
(menu DGN partie 1)

D

* Test ROM*

D

E

F

A la fin du test le message suivant est affiché:
Défaut détecté

Fonctionnement correct

*DEFAUT ROM*
Stop = Fun

*ROM OK*
■ROM■ RAM ■KBD■

D

E

F

D

E

F

A l'issue du contrôle un nouveau test peut-être effectué sauf si un défaut
est détecté: dans ce cas, le terminal n'est plus opérationnel; seule la mise
hors tension est autorisée.
6.4.2.2 Test RAM
Le test est exécuté par appui sur la touche
(menu DGN partie 1).

D

Le test se déroule de manière identique au test ROM ci-dessus.
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6.4.2.3 Test clavier KBD
L'accès au test clavier est obtenu par appui sur la touche
(menu DGN partie 1).

F

.

*Test clavier*
A 1- - - - - - -

caractères correspondant
aux touches testées

D

E

F

A l'exception de la touche
toutes les touches du clavier peuvent être
Quit
testées soit en accès direct soit en accès indirect par les touches
et FUN .
Shift

L'appui sur la touche

renvoie au menu MODE DIAGNOSTIC.
Quit

6.4.2.4 Test liaison série
L'accès au test liaison série est obtenu par appui sur la touche
(menu DGN partie 2).

connexion pour
■OK
test?

D

75

E

F

D

.

6

Mise en œuvre
Mode diagnostic

Avant de lancer le test, relier les broches RX et TX (bornes 2 et 3) du
connecteur SUB D 9 points situé sur le côté du terminal. Dès l'appui sur
(OK) le test est effectué.
message affiché
pendant le test
test int.serie
*XGST
XGSC*

réponse si liaison bonne

réponse si défaut liaison

*defaut int.serie*
■SER■ KEY ■LED■

*int.serie OK*
■SER■ KEY ■LED■

6.4.2.5 Test clef
L'accès au test clef (situé sur le côté gauche du terminal) est obtenu par
appui sur la touche E (menu DGN partie 2).
Dès sélection du test, le terminal affiche la position de la clef.
Clef en mode confidentiel
Clef en mode normal

mode
"confidentiel"

L'appui sur la touche

mode
"normal"

renvoie au menu MODE DIAGNOSTIC.
Quit
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6.4.2.6 Test DEL
L'accès au test des 6 voyants est obtenu par appui sur la touche
(menu DGN partie 2)

F

*Test diode - *
■

1 2

voyants
(DEL)

D

N° du voyant testé

3 4 5 6

E

F

Dès la selection du test le voyant 1 est activé puis par appui successif sur la
touche
on peut activer les voyants suivants.
L'appui sur la touche

renvoie au menu MODE DIAGNOSTIC.
Quit

6.4.2.7 Test BUZ
Par appui sur la touche D (menu DGN partie 3), le buzzer interne du
Terminal est activé (1 à 2 secondes) pendant le test le message *test
buzzer* est affiché puis il y a retour au MODE DIAGNOSTIC.
6.4.2.8 Test WDG
Ce test permet de vérifier le fonctionnement du "watch dog" du terminal.
Par appui sur la touche E (menu DGN partie 3) le test est exécuté ; sa
durée est de l'ordre de 2 secondes, pendant le test le message *test chien de
garde* est affiché et à l'issue du test le terminal est mis hors tension si le
chien de garde est bien actif; dans le cas contraire le message suivant
apparait: *defaut chien de garde* puis il y a retour au mode diagnostic.
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Arborescence et liste des abréviations utilisées pour le menu.
chapitre
AUT
YES
RD
WR
DIR
COP
MOD
INI
NO
RD
WR
DIR
COP
MOD
INI
TER
DIR
EXE
MEM
DAT

PRG

CNF
SER
MEM
FOR

LAN
COD

Mode Autonome
Avec octets de contrôle
Lecture directe étiquette
Ecriture directe étiquette
Ecriture directe dans la mémoire
Copie d'une zone mémoire terminal
Modification des données étiquettes
Initialisation des étiquettes
Sans octets de contrôle
Lecture directe étiquette
Ecriture directe étiquette
Ecriture directe dans la mémoire
Copie d'une zone mémoire terminal
Modification des données étiquettes
Initialisation des étiquettes

page

6.3.1
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.2.1
étiquette 6.3.1.2.2
6.3.1.2.3
6.3.1.2.4

29
29
29
36
37
42
46
50

6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.2.1
étiquette 6.3.1.2.2
6.3.1.2.3
6.3.1.2.4

29
36
37
42
46
50

Mode Terminal
Dialogue direct interrogateur
Exécution de programme application

6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2

52
53
57

Mode d'utilisation locale du terminal
Pour accéder à la mémoire données
LST Lister les données en mémoire
EDI Editer les données en mémoire
INI
Initialiser une zone mémoire
SPA Rappel de la taille mémoire du terminal
Accés à la mémoire programme
LST Lister un programme en mémoire
EDI Editer un programme en mémoire
DEL Effacer une page programme

6.3.3
6.3.3.1
6.3.3.1.1
6.3.3.1.2
6.3.3.1.3
6.3.3.1.4
6.3.3.2
6.3.3.2.1
6.3.3.2.2
6.3.3.2.3

59
61
62
64
66
68
69
70
71
72

Configuration
Configuration liaison série interrogateur
Choix du type de variable
Choix du format adresses et données
ADR Choix Hexa ou Décimal pour les adresses
DAT Choix Hexa, Décimal, Binaire ou ASCII données
Choix des langues: F/GB/D/I/E/P.

6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3

17
18
19
21

6.2.1.4

22

6.2.2

23
24
25
25
25
26
26
26
27

Protections des zones mémoire ou d'instruction
Protections de zone étiquette
LST Visualisation des zones protégés
ZON Définition des zones à protéger
PRO Validation ou annulation des protections zones
Protection d'instruction interrogateur
PRI
LST Visualisation des instructions protégées
INS Choix des instructions à protéger
Définition du code d'accés (mot de passe)
PWD
PRZ
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Arborescence et liste des abréviations utilisées pour le menu.
DGN
ROM
RAM
KBD
SER
KEY
LED
BUZ
WDG

Mode Diagnostic
Test mémoire ROM
Test mémoire RAM
Test clavier
Test liaison série
Test clé
Visualisation DEL
Test buzzer
Test chien de garde
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Presentation

1. Presentation
The XGS-T 11110 terminal is the set-up and operating peripheral for the
Inductel system. Depending on the operating mode selected, it can be used
to access all or a part of the system, such as:
• In Connected mode, connected to the programming port of the
Interrogator, the XGS-T terminal enables access to all Interrogator
functions (read/write and programming),
• In Standalone mode, it is an autonomous terminal powered by its own
batteries, able to access Badge data directly. It enables reading or writing
to and from any Badge memory field.

XGS-B

Programming,
Accessing data

XGS-C

Dialog field

XGS-P

XGS-B
Standalone Mode

Connected Mode

1

2

Description

2.1 Terminal
2.1.1 Presentation

1

6
7

2

3

4
8

10

2

normal

9

confidential

5

2

Description
Terminal

1

Connectors for the XGS-Z03 battery charger (for recharging the
internal NiCad type AA batteries),

2

LCD display: 2 lines, 16 characters each,

3

Badge presence indicator LED (Standalone mode),

4

Dialog in progress indicator LED (Standalone mode),

5

Selected working base indicator LED (HEX, DEC, BIN, ASCII),

6

Mode access key: Normal or Confidential,

7

Connector for an external XGS-Z04 antenna,

8

24-key keyboard (elastomeric keys with tactile feedback),

9

Connector for connecting the terminal to the Interrogator (in
Connected mode),

10 Position of the internal antenna.

• Additional internal functions:
• Audible indicator (buzzer), for:
. Syntax error,
. End of Badge dialog,
. Low battery voltage,
• Battery backed-up user memory
(6.5K bytes of CMOS RAM available, 10 year service life).

3

2

Description
Terminal

2.1.2 Keyboard Description

D

E

F

W

X

Y

A

B

C

Z

S

T

U

V

•

7

8

9

O

P

Q

R

SP

4

5

6

K

L

M

N

FUN

1

2

3

H

I

J

Quit

Enter

0
Shift

G

The keyboard comprises:
• Direct access numeric keys from 0 to 9,
• Alphabetic keys A to Z (capitals), with direct access for letters A to F and
indirect access for letters G to Z (by pressing both the
key and the
Shift
key above the required letter from G to Z),
• Direct access to additional characters • and SP (Space),
• Dynamic soft keys shown with a blue background, used with the menu
displayed on screen,
• Other function keys:
. Direct access:
Power on, validation,
Enter

Return to the previous menu level,
Quit

Move right,
Move left.

4

2

Description
Terminal

. Accessible by pressing both

FUN

+
Quit

FUN

and the selected key:

Terminal power off (the terminal will
automatically power-down after being left
unused for more than 10 minutes),

FUN

+

A

Selects ASCII base for data

FUN

+

B

Selects Binary base for data

FUN

+

D

Selects Decimal base for data

FUN

+

1

Selects Hexadecimal base for data

Refer to the
description for

H

use in the
set-up steps

FUN

+

E

Selects Hexadecimal base for addresses

FUN

+

C

Selects Decimal base for addresses

FUN

+

0

Deletes a character

FUN

+

2

Selects insert mode

FUN

+

3

Cancels insert mode

FUN

+

Refer to the

FUN

Increments an address or displays the next
data line

+

Decrements an address or displays the
previous data line

Accessed by pressing both

and the selected key
Shift

+
Shift

Immediate return to the main menu
Quit

5

description for
use in the
set-up steps

2

Description

2.2 Accessories
2.2.1 Battery Charger XGS-Z03

†

Mounting points

ON

CHARGE

Voltage
selector
Fuse
110

220

XGS-Z03 110 / 220V
battery charger for the
internal batteries of the
terminal.

6

2

Description
Accessories

2.2.2 External Antenna
XGS-Z04

XGS-B

XGS-Z04 External
remote antenna for
reading and writing
the Badge in hard to
access locations

7
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Dimensions

15

3.1 Terminal

5

5
20
71

40

4

26

184

17

31
59

91

8

Dimensions

3

3.2 Battery Charger

102.5

63.5

†

CHARGE

146

ON

240 (339 with Terminal)

46

18.5

29

220

81.5

11

33.5

3

55

110

Cable L = 2 m

9

35

Dimensions

3

3.3 External Antenna
60
15

10

40

50

6
Ø5
Ø3

13.5

Cable length: 1 meter = XGS-Z04
3 meters = XGS-Z04L03
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4

4.1 Terminal Characteristics
Ref. Number

XGS-T 11110

Connected Mode
• Data link with the Interrogator

• RS-232C serial link and 9-pin Sub-D
connector
• From the Interrogator 24 VDC + 20 %
- 10 %

• Power supply

Standalone Mode
• Direct read/write distance

35 mm

• Read/write range with XGS-Z04 external
antenna

10 mm

• Power supply

NiCad type AA batteries
Endurance = 1 day's use
(based on using the terminal continuously
for 5 hours and dialoguing with the Badge
for over 30 minutes)
14 hours using an XGS-Z03 charger

• Charge time for internal batteries

4.2 Battery Charger Characteristics
Ref. Number

XGS-Z03

• Mains supply

110 VAC + 10 %
- 15 %
+ 10 %
240 VAC
- 15 %

• Protection

Fuse

• Indicators

On (power on)
Charge (battery charging)

11
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Operating Modes

5.1 Standalone Mode
Principle of Operation
This mode enables direct access to the Badge memory (for reading or
writing data).
No connections are required (except when an external antenna is used for
dialog with Badges that cannot otherwise be reached by the terminal); the
power supply comes form the terminal's own batteries.
During Operation:
• Any syntax error is indicated by an audible indication,
• After a command is validated, Badge presence in the dialog field and
command execution are shown by indicator lights.

Dialog field

XGS-B Badge

12
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5

5.2

Connected Mode

5.2.1 Connection
The terminal is connected to the Interrogator via a cable (supplied with the
terminal), fitted with 9-pin Sub-D connectors.

Note:
In this operating mode, the Interrogator provides the power supply to the
Terminal and recharges its batteries.
XGS-T11110
Interrogator

5V
RX
TX
NC
0V
Terminal
presence

0V
24V

1
2

1
2

3
4
5
6
7
8
9

3
4
5
6
7
8
9
(cable supplied with
the Terminal)

13

5V
TX
RX

Presence
detection

0V
24V

5

Operating Modes
Connected Mode

5.2.2 Types of Operation
The terminal enables access to all Interrogator functions by sending
commands comprising XGS-C instructions described in the technical
manuals, in two types of operation:
• Direct operation:
In this case, all commands (or command sequences) entered on the
keyboard are sent out on the serial link to the Interrogator for immediate
execution.
• Programmed operation:
In this case, the commands entered are stored in 4 dedicated pages of the
RAM memory of the Terminal and sent on request to the Interrogator for
execution.

Note:
• When a command is sent from the Terminal to an Interrogator, the
Terminal disconnects the serial link with the PLC or computer.
• During the entry sequence:
. Any syntax errors are indicated by an audible indication,
. The selected work base is indicated by an indicator LED.

14
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6.1 Set-up Steps
Powering-up the Terminal
Press the
key
Enter

0
G

Shift

Quit

Enter

Self-test
Once the terminal is powered-up, it performs a self-test of its internal
functions. During this phase the following message blinks on the screen:

*SELF TESTS*

Main Menu
Once the self-tests are completed, the terminal displays the main menu. To
E
F
access the functions shown, press the D
keys (with the blue
background) corresponding to the functions shown on-screen.
Main Menu 1st. part

Main Menu 2nd. part

XGST 11110 V_._
■AUT■ TER ■MEM■

D

E

XGST 11110 V_._
■CNF■ COD ■DGN■

F

D

15

E

F

Displayed
after pressing
.
Pressing
again
returns the
user to the 1st.
part of the
menu.
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The main menu allows access to three categories of functions:
• Configuration
. CNF function =

Configures the Interrogator data link,
Selects address and data formats,
Selects the message language.

. COD function = Defines protection for instructions and memory fields.

• Working modes
. AUT function = Standalone mode for direct reading and writing to the
Badge,
. TER function = Connected mode, linked to the Interrogator to edit and
send messages,
. MEM function =

Local mode for displaying and entering:
. Data stored in the user memory of the Terminal
(6.5K bytes),
. Application programs stored in the user memory of
the terminal.

• Diagnostics
. DGN function = Checks the internal functions of the XGS-T
Reminder: In use, regardless of the menu displayed:
• Pressing

returns the user to the previous menu level,
Quit

• Pressing Shift +
main menu.

Quit

16

immediately returns the user to the
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6.2 Configuration
This phase is normally performed only once when the terminal is first
received, depending on the user's application. The parameters defined in the
configuration phase are saved.
6.2.1 CNF Function
Selected by pressing

D

XGST 11110 V_._
■CNF■ COD ■DGN■

D

E

F

CONFIG. MODE
■SER■ FOR ■LAN■

D

E

F

SER = Configures the serial link used to dialog with the Interrogator,
MEM = Selects the type of variable (bytes/words),
FOR = Defines the address and data formats.
These formats can also be changed during operation,
LAN = Selects the menu message display language.

17
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6.2.1.1 Configuration: SER
Selected by pressing

D

CONFIG. MODE
■SER■ FOR ■LAN■

D

E

F

Baud rate selection:
300-600-1200-2400-4800-9600-19200

BAUD rate:___
■+■ -■
■

D

E

F

reduce
increase

Parity check selection:
with / without

Parity:_____
■INV■
■

7 data bits
1 stop bit ■

D

E

D

F

configuration selected
Select = even / odd

Parity:_____
■INV■
■

D

E

inverse
18

F

E

F

parity
check
"with"

parity
check
"without"

Select = Mark / Space

BitControl:____
■INV■
■

D

E

F

change selection

Setting into Service

6

Configuration

Auto LF:
selection = yes / no

Auto LF:_____
■INV■
■

D

E

F

inverse

return to baud rate configuration

To exit SER, press
(return to the previous menu)

Note: Reminder of the configuration required when connecting the Terminal to an
Interrogator via the programming port.
• Baud rate: 300 Baud,
• Data: 7 data bits, 1 parity bit, 1 stop bit,
• Parity: even,
• Auto LF: not used.

19
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6.2.1.2 Select type of variable: MEM
The mode is selected by pressing

E

CONFIG. MODE
■SER■ MEM ■FOR■ LAN

D

E

F

Previously
selected type
BYTE or WORD

Memory: ___
■BYT■ WOR ■

D

E

F

Memory: WORD
■BYT■ WOR

Memory: BYTE
■BYT■ WOR ■

D

E

D

F

To exit: Press

20
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6.2.1.3 Select Address and Data Format: FOR
Mode selection
CONFIG. MODE
■SER■ FOR ■LAN■

D

E

F

adr/dat format:
■ADR■ DAT ■

D

E

F

Select: HEX/DEC

Select: HEX/DEC/BIN/ASCII

data format:___
■HEX■ DEC ■BIN■ AS C

adr. format:___
■HEX■ DEC ■
■

D

E

D

F

To return to the previous menu, press

E

F

+

twice, or press
Shift

Note:

It is possible to change the selected format without returning to the configuration
mode while in operation. This feature is explained in the Working Modes section.
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6.2.1.4 Language Selection: LAN
Mode selection
CONFIG. MODE
■SER■ FOR ■LAN■

D

E

F

Message language selection
English, French,
German, Italian,
Spanish, Portuguese

Language:English
DEU ■
■ENG■ FRA ■D

D

E

F

access to the
ENGLISH
2nd. menu part
FRENCH
GERMAN
To return to the main menu, press

Language:English
■ITA■ ESP ■POR■

D

E

F

return to the 1st.
ITALIAN
menu part
SPANISH
PORTUGUESE
+

twice, or press
Shift

XGST 11110 V_._
■AUT■ TER ■MEM■

D

E

F

22
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6.2.2 Memory Zone or Instruction Protection: COD
Main menu, 2nd. part

XGST 11110 V_._
■CNF■ COD ■DGN■

D

E

F

Protection mode
■PRZ■ PRI ■PWD■

D

E

F

The COD function enables access to:
PRZ = Protect Badge memory zones,
PRI = Protect Interrogator instructions,
PWD = Define a password (access code) for access to memory zones or protected
instructions.
Note: To define the password and the memory zones and instructions to
protect, the Terminal key must be in the "Confidential" position.

NORMAL
CONFIDENTIAL

23
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Protect Zone = PRZ
This function enables up to 8 Badge memory zones to be designated for protection in
Standalone mode. Any attempt to access these zones in operation will cause an
"password" request.

Protection mode
■PRZ■ PRI ■PWD■

D

E

Function selection

F

Prot.badge zones
■LST■ ZON ■PRO■

D

Display protected
zones

E

F

Define zones to
protect

24

Validate or cancel
protection

Setting into Service
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LST Function

ZON Function

Select a zone number from 1 to 8

Select a zone number from 1 to 8

Protected zone:_
■

D

E

b
or
w

Select YES / NO

b
or
w

Zone (1-8):__

(1)

Prot. zone 1:__
■INV ■

■

(1)

F

D

E

end of zone address (1)

F

D

end of zone address (1)

start of zone address (1)
the
and
keys
are used to display all of the
protected zones

PRO Function

start of zone address (1)

E

F

inverse
The

and

keys

After selecting the zone number,

enable moving from one zone

press

to another.

to enter Enter the
start and end of zone addresses.
The
and
keys
enable moving within the
address zone:
The

FUN

+

&

FUN

+

keys

enable moving from one zone to another.
The format can be changed by pressing:
FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

After entering the addresses, validate by pressing
Enter

New zone ?
■YES ■ NO■

D

validate

E

F

return to the menu

(1) Depending on the type of variable selected by the configuration, the addresses shown are byte (b) or word (w)
addresses.
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Protect Instruction = PRI
This function is used to define the Interrogator instructions to be protected in
Connected mode. Use of any of these instructions in a sequence will cause
a "password" request to be generated before they can be used.

Protection Mode
■PRZ■ PRI ■PWD■

D

E

F

Prot.instruct.
■LST■ INS ■

select the instructions to
protect
D

display protected

E

Select YES / NO
Instruction code

F

instructions

protected
instructions

Protect. -:-

Protected instr:

■INV■

-,-,-,-, ■

D

E

F

A

B

C

inverse
YES

NO
Pressing the

will display protected instructions

D

E

F

A

B

C

and

instruction code. Pressing

next
instruction
previous
instruction
keys will display each XGS-C
D

will select or deselect

"password" access to the displayed instruction. The
Terminal key must be in the Confidential position.
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Password Definition = PWD
This function is used to:
• Select or deselect password (access code) protection. When a password
is selected, access to protected fields or instructions will cause a password
request.
• Select a password.

Protection Mode
■PRZ■ PRI ■PWD■

D

27

E

F
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Select YES / NO

Access code: __
■INV■
■

Press D to toggle
between selections:
(yes
no
or
no
yes)

D

E

F

if yes,
access to the code

if no,
return to previous menu

Select: code

Protection Mode
■PRZ■ PRI ■PWD■

CODE :
(ok =

)

Indicator lit
HEX DEC BIN ASCII

D

E

D

F

E

The code must be entered
using the numerical keys (0
to 9). It is a decimal number.
The code is validated by
pressing
with automatic return to the
previous menu.

To return to the main menu, press

+
Shift

28
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6.3 Working Modes
6.3.1 Standalone Mode: AUT (defined in sub-section 5.1)
Enables direct reading and writing to and from XGS-B Badges

Supports the assignment, where required, of
check bytes to the usable data bytes (in
protected zones). Refer to XGSX63210 or
XGSK63260 manuals for more information.

XGST11110V-.MEM■
■AUT■ TER ■M

D

E

F

Check byte
■YES■ NO ■

D

E

Standalone Mode
■RD ■WR ■

F

D

E

Direct Badge
memory read

F

Direct Badge
memory write

6.3.1.1 Read: RD
C or "
C: with check byte
" : without check byte

Type of variable: b or w
b: byte
w: word
Badge addr.:

D

E

F

Address field: Refer to next page.

29

H or D = Hexadecimal or
Decimal working base selected
during the configuration phase
(address format). It can be
changed by pressing:
FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal
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Enter the address of the first byte or word of the field to read from the
Badge using keys 0 to F
0000 to 2047 (D) (000 to 7FF (H)) for bytes,
0000 to 1023 (D) (000 to 3FF (H)) for words.
Attention: When the usable data bytes are assigned check bytes, the
usable data bytes are located in even numbered memory locations and
their check bytes in odd numbered memory locations.
To read a field with a check byte, select an even address for the first byte or
the first word of the field.
After reading is performed, only the usable data bytes are displayed along
with the actual addresses of the bytes displayed.
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When writing the address, the
address field.

keys move the cursor within the

To validate the value entered, press
(pressing
once will cause
return to the previous menu level without saving the changes entered in
the address field).
Once validated by pressing

the following message is displayed.

To read bytes

To read words

number of bytes

number of words
b

D

E

w

F

D

E

F

Base H or D: selected by
pressing keys

C or "
C: with check
byte
": without
check byte

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Number of bytes or words field;
enter the number of data bytes or words to read:
0000 to 2047: bytes without check byte
0000 to 1023: words without check byte
0000 to 1023: bytes with check byte
0000 to 512: words with check byte
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Once validated by pressing

the following message is displayed:
b or w
b: byte
w: word

Response address:

- - - - -

D

E

H or D = base selected during the
configuration phase (address format)
Hexadecimal or Decimal.
The selection can be changed by
pressing:

F

C or "
C: with check byte
" : without check byte

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Address field: Write the address of the first byte or first word of
the field in which the result of the read function should be stored
in the RAM memory of the Terminal:
0000 to 15FF Hexadecimal for bytes
0000 to 5631 Decimal for bytes
0000 to 0AFF Hexadecimal for words
0000 to 2815 Decimal for words

Note: 1) The field between 1600 and 19FF (Hexadecimal) can also be
accessed but is reserved for storing application programs. (refer to
sub-section 6.3.3),
2) Depending on the selected addresses and the number of bytes to
read, the terminal checks sequence coherence and indicates any
errors by an audible beep:
e.g.: Badge address: 1500 D
Number of bytes to read: 1000 D
In this case, the terminal displays "number of bytes too
great".
Starting from address 1500 it is only possible to read 548 bytes.
32
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Once validated by pressing

the following message is displayed:

Ready to read:
■OK■RET■

Cancel the command and
return to the AUT menu:
D

E

F

Standalone mode
■RD■WR■

Validate the
command
D

E

F

Place the Terminal in front of the Badge to be read (distance < 35mm).
As soon as D is pressed (or
enter) the terminal will read the Badge.
Badge presence in the dialog field and read dialog in progress are
indicated by two indicator lights, as shown below:

Badge presence
indicator

Dialog in progress
indicator
35 mm max.
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After execution, the data field read from the Badge is stored in the RAM
memory of the Terminal.
Terminal RAM

Badge

start address

Address 1st. byte

byte 1

Nbr. of bytes = n
n bytes
byte n

Data is displayed by the terminal, the
and
keys move the cursor
within the field of data read.
The format of the data displayed is shown by the indicator above the
keyboard (HEX, DEC, BIN, ASC). The selected format can be changed by
pressing:
For addresses

For data
FUN

+

A

ASCII

FUN

+

C

Decimal

FUN

+

B

Binary

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

D

Decimal

FUN

+

H

Hexadecimal

The previous or next lines can be displayed by pressing:

FUN

+

Display next line

FUN

+

Display previous line

34
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Examples of presentation of the displayed values:
Bytes

Words

adr=0000D:BIN_b
00000001

adr=0000D:BIN_w
0100010100000001

adr=0000D:HEX_b
01 45 02 6F 4C

adr=0000D:HEX_w
4501 6F02 8D4C

adr=0000D:DEC_b
001 091 002 067

adr=0000D:DEC_w
61695 30720

adr=0000D:ASC_b
?E?eD...

adr=0000D:ASC_w
E?e?•D...
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6.3.1.2 Write: WR

Standalone Mode
■RD ■WR ■

D

E

F

Write badge
■DIR■ COP ■MOD■ INI

D

Direct writing of
data into the
Badge memory

E

F

Copy of a terminal
RAM memory field
to the Badge
memory

36
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Modification
of Badge data
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Badge
initialization
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6.3.1.2.1 Direct Writing: DIR

Number of bytes

Variable type b or w
b: byte
w: word
D

E

F

Base H or D: Selected by
pressing:

C or "
C: with check
byte
" : without
check byte

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Data field:
000 to 255D (00 to FF (H)) for bytes without check bytes
000 to 127D (00 to 7F (H)) for words without check bytes
000 to 127D (00 to 7F (H)) for bytes with check bytes
000 to 063D (00 to 3F (H)) for words with check bytes

Write the number of bytes using keys 0 to F on the keyboard.
Use of the
After pressing
displayed.

keys moves the cursor within the field being written.
to validate the entry, the menu on the next page is

37
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Badge address:

Variable type b or w
b: byte
w: word
D

E

F

H or D: Base selected during the
configuration phase (address format). Can
be changed by pressing:

C or "
C: with check
byte
" : without
check byte

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Address field:
Enter the address of the first byte or word in the field to write
using keys 0 to F:
0000 to 2015 (D) (000 to 7DF (H)) for bytes
0000 to 1007 (D) (000 to 3EF (H)) for words

Attention: To write a field with check bytes, select an even address as
the first address of the field to write. Even numbered bytes correspond to
usable data bytes and odd numbered bytes to check bytes.
When data is written, only usable data bytes are written, the
corresponding check bytes are automatically written by the terminal at
odd numbered addresses.
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Once entries are validated by pressing

, the following menu is displayed:

Data position number during writing
Number of data bytes to write

data
/
:
- - - - - - - -

D

E

b or w
b: byte / w: word

F

H or D (Hexadecimal or decimal)

Line reserved for reading data; depending on the selected base, writing is
performed as shown below:

Hexadecimal base

data- - -/- - - :H
- -

D

E

F

HEX
indicator lit

Decimal base

data- - -/- - - :D
- - -

D

E

F

Binary base

ASCII base

data- - -/- - - :B
- - - - - - - -

data- - -/- - - :A
- - - - - - - -

D

DEC
indicator lit

39
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D

E

F

ASCII
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Note:
1) It is possible to change base while writing data:
. simultaneously press

FUN

+

A

ASCII

. simultaneously press

FUN

+

B

Binary

. simultaneously press

FUN

+

D

Decimal

. simultaneously press

FUN

+

1

Hexadecimal

H

2) In ASCII base, the characters are displayed from the start of the second
line. This allows a plain language message to be written.
3) When changing base: HEX
ASCII or BIN
ASCII
or DEC
ASCII, if the character cannot be displayed, it is replaced by the
symbol, except for:
"Carriage Return" (0DH) displayed by "Cr"
"Line Feed" (0AH) displayed by "Lf"
Data entry is performed from the keyboard:
HEX = keys 0 to F
DEC = keys 0 to 9
BIN = keys 0 and 1
ASC = alphanumeric keys accessed directly or indirectly by pressing the
key.
Shift

4) During data entry, pressing
recalls the value previously stored at the
corresponding memory address.
5) If the data is being written to a protected zone, the terminal will request
the "password".

VI/15
40

6

Setting into Service
Working Modes

Once data entry is complete, press
displayed:

to validate. The following message is

Cancels the command
and returns to the AUT menu:
Ready to write
OK ■R
RET■
■O

Standalone Mode
RD■W
WR ■
■R

D

E

F
D

E

F

Validates the
command

Hold the terminal in front of the Badge, as described for reading.
When D (or
Enter) is pressed, the terminal executes the write
command.
Badge without check byte

Badge with check byte

byte 1

byte 1
chk. byte
byte 2
chk. byte
...

1st. byte address

Nbr. of bytes = N
byte n

1st. byte address

After correct execution, the following message is displayed:
Pressing
Repeat write?
YE S ■N
NO■
■Y

D

E

F

E

returns to the AUT menu.

After pressing D , the command is
executed with the same data as before.
This function simplifies systematic
initialization of Badges with common data.
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6.3.1.2.2 Data Transfer, Terminal to Badge: COP
Selected from the WR menu (refer to the start of sub-section 6.3.1.2) by
pressing E .
The COP function copies data from the RAM memory of the Terminal to the
Badge memory.

Write badge
DI R ■C
COP ■MOD■ INI
■D

D

E

F

Source address:

b or w
b: byte / w: word

D

E

F

C or "
C: with check
byte
" : without
check byte

H or D: Base selected during the
configuration phase (address format)
Hexadecimal or Decimal.
The selection can be changed by pressing:
FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Address field: Enter the first byte of the field to be
copied from the Terminal RAM memory using the
number keys:
0000 to 19FF Hexadecimal for bytes
0000 to 6655 Decimal for bytes
0000 to 0CFF Hexadecimal for words
0000 to 3327 Decimal for words
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After pressing
displayed.

Number of bytes
D

D

E

to validate the entry, the message shown below is

b or w
b: byte
w: word

F

Decimal base

C or "
C: with check
byte
" : without
check byte

Number of bytes or words field:
Enter the number of bytes or words to copy from the
keyboard number keys.
0000 to 2016D for bytes without a check byte
0000 to 1008D for bytes with a check byte
0000 to 1008D for words without a check byte
0000 to 504D for words with a check byte
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Once entries are validated by pressing

, the following menu is displayed:

Badge address:

Variable type b or w
b: byte
w: word
D

E

F

H or D: Base selected during the
configuration phase (address format). Can
be changed by pressing:

C or "
C: with check
byte
" : without
check byte

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Address field:
Enter the address of the first byte or word in the
field to write using keys 0 to F:
0000 to 2015 (D) (000 to 7DF (H)) for bytes
0000 to 1007 (D) (000 to 3EF (H)) for words

Attention: To write a field with check bytes, select an even address as the
first address of the field to write. Even numbered bytes correspond to
usable data bytes and odd numbered bytes to check bytes.
When data is written, only usable data bytes are written, the corresponding
check bytes are automatically written by the terminal at odd numbered
addresses.
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After validating the entry by pressing
is displayed:

D

(or

), the following message

Enter

Ready to write
OK ■R
RET■
■O

Abort the command and
return to the AUT menu:
D

E

F

Standalone mode
RD■W
WR ■
■R

Validate the
command
D

E

F

Hold the Terminal in front of the Badge as described for reading data.
As soon as

D

is pressed, the terminal executes the copy command.

Terminal RAM

1st. byte
address

Badge

byte 1

Number of
bytes (n)
to copy

1st. byte address

Written zone
(n bytes)
byte n

45
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6.3.1.2.3 Modify Badge Data: MOD
Procedure: Phase 1: display data to modify
Phase 2: modify data
Phase 3: write new values to the Badge
Select MOD from the WR menu (refer to the start of sub-section 6.3.1.2) by
pressing F

Write badge
DI R ■C
COP ■MOD■ INI
■D

D

E

F

To read bytes

To read words

Nbr. of bytes

Nbr. of words
b

D

E

w

F

D

E

F

Base H or D: Selected by
pressing

C or "
C: with check
byte
" : without
check byte

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Number of bytes or words field.
Enter the number of data elements to read:
0000 to 255: bytes without check bytes
0000 to 127: words without check bytes
0000 to 127: bytes with check bytes
0000 to 63: words with check bytes
46
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After pressing

C or "
C: with check byte
" : without check byte

to validate, the following message is displayed:
Variable type b or w
b: byte
w: word
Badge adr. :

D

E

H or D = Base selected during
the configuration phase
(address format). It can be
modified by pressing:

F

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Address field:
Enter the address of the first byte or word of the field to read from the Badge
using keys 0 to F.
0000 to 2015 (D) (000 to 7FD (H)) for bytes
0000 to 1007 (D) (000 to 3EF (H)) for words
Attention: When the usable data bytes are assigned check bytes, the
usable data bytes are located in even numbered memory locations and their
check bytes in odd numbered memory locations.
To read a field with a check byte, select an even address for the first byte or
the first word of the field.
After reading is performed, only the usable data bytes are displayed along
with the actual addresses of the bytes displayed.
When entering an address, the
address field.

keys move the cursor within the

Once the address is entered, it is validated by pressing
(pressing
the
key returns the user to the previous menu without taking into
account any modifications made in the address field).
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Once validated by pressing

the following message is displayed:

Ready to write:
■OK■RET■

Cancel the command and
return to the AUT menu:
D

E

F

Standalone mode
■RD■WR■

Validate the
command
D

E

F

Place the Terminal in front of the Badge as described for reading.
As soon as D is pressed, the terminal will execute the read command
and display the result:
Data address
Address base: H, D

adr:
:
- - - - - - - -

D

E

Variable type (data): b, w

F

Data base: H, D, B, A

Data field
Using the

keys, select the data to modify.
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After modification, press

to validate, the following message is displayed:
Enter

Cancel the command and
return to the AUT menu:
Ready to write:
OK ■R
RET■
■O

Standalone mode
RD■W
WR ■
■R

D

E

F
D

E

F

Validate the
command

Place the Terminal in front of the Badge as described for reading.
As soon as D (or
Enter) is pressed, the terminal will execute the write
command.
After correct execution, the following message is displayed:

Pressing
Repeat write?
YE S ■N
NO■
■Y

D

E

F

E

returns to the AUT menu,

After pressing D , the command is
executed with the same data as before.
This function simplifies systematic
initialization of Badges with common data.
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6.3.1.2.4 Initialize Badge: INI
This function simply lets the user write the word INDUCTEL in the reserved
field after a battery change (for example).
This signature, factory written into the Badges during manufacture, is
required in operation with the XGS-C 1407436 Interrogator.
Select INI from the WR menu (refer to sub-section 6.3.1.2) by pressing

Write badge
DI R ■C
COP ■MOD■ INI
■D

D

E

F
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After pressing

the following message is displayed:

Cancel the command and
return to the AUT menu:
Ready to write:
OK ■R
RET■
■O

Standalone mode
RD■W
WR ■
■R

D

E

F
D

E

F

Validate the
command

Place the Terminal in front of the Badge as described for reading.
As soon as D (or
Enter) is pressed, the terminal will execute the write
command.
After correct execution, the following message is displayed:

Pressing
Repeat write?
YE S ■N
NO■
■Y

D

E

F

E

returns to the AUT menu.

After pressing D , the command is
executed with the same data as before.
This function simplifies systematic
initialization of Badges with common data.

Note: The INDUCTEL signature is written at addresses 7D8H to 7DFH of
the Badge in byte mode without check bytes, even if the terminal is
configured in another mode.

51

6

Setting into Service
Working Modes

6.3.2 Terminal Mode: TER (refer to sub-section 5.2)
This operating mode is used to establish exchanges between the Terminal
and the Interrogator.
The Terminal is connected to the Interrogator via a special cable (supplied
with the Terminal), enabling the user to:
• Directly enter a command to send to the Interrogator,
• Request transmission of a command already stored in the Terminal
(using the MEM menu).

Terminal mode selection
XGST11110V-.MEM■
■AUT■ TER ■M

D

E

F

Terminal mode
■DIR■ EXE ■

DIR = Direct dialog with the Interrogator
EXE = Application program execution
D

E

F
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6.3.2.1 Direct Dialog with the Interrogator: DIR
In this operating mode, with the Terminal connected to an Interrogator, it is
possible to write and send an instruction (or sequence of instructions) to an
Interrogator. After execution, the confirm sent back to the terminal is
displayed and can be used. All of the instructions described in the XGS-C
manuals can be accessed from the Terminal.
Function selection
Terminal mode
■DIR■ EXE ■

D

E

F

Direct dialog
•(Application pgm.)

The application program comprising XGS-C
instructions (using the ASCII "Terminal" protocol) is
entered from the keyboard and validated by
pressing
Enter

D

E

F

Note: During program entry, modifications can be made by pressing the following keys:

Move cursor left
Move cursor right
FUN

+

0

Delete the selected character

FUN

+

2

Select insert mode

FUN

+

3

Return to normal mode where characters are
overwritten.
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After pressing
execution.

to validate, the message is sent to the Badge for
Enter

Interrogator
response

D

E

As soon as execution is complete, the result
is displayed and can be shown completely
by pressing
or

F

Note: Once the message has been validated, the Terminal will indicate any
errors in the instruction codes used.
In addition, if one or more instructions used are protected, the access
code (password) will be requested before allowing transmission to the
Interrogator.
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Example: Write 3 bytes (11, 22, 33) to the Badge from address 100
(0064 (H)) and read back the same 3 bytes.
Message to send:
Separation spaces are non significant and optional.

E1

03

0064

command
to write 3 bytes at
address 64 (H)

D1

03

22

0064

command
to read 3 bytes at
address 64 (H)

11

00

33

data* combined as
2 byte words
relative to write
command E1

: character preceding each command
E1 : write command
D1 : read command
byte 1
* Data must be entered in the form of two byte words byte 2
The number of bytes must be even: in the following word 00 33 ,
byte 00 is non significant, it was only added to ensure byte parity.

.

• E1 03 0064 • D103
0064 2211 0033

Command

Write

Badge
memory
11
22
33
(XX)

Response
Read
• E1 30 2211 (XX) 33

Response message
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Response Message

E1

30

22

11

XX 33

data* combined as
2 byte words
relative to read
command D1

E1 = first command executed,
30 = confirm byte (command executed normally)
* Data is returned a 2 byte words byte 2 byte 1
The number of bytes must be even: in the following word XX 33 , byte XX
was added to complete the word, it corresponds to the value of the byte at address
0067 (H).

Note: If one or more instructions used are protected, the access code
(password) will be requested before allowing transmission to the
Interrogator.
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6.3.2.2 Execute Application Program: EXE
The EXE function will execute a program stored in the Terminal from the
MEM menu (refer to sub-section 6.3.3).
Before execution:
• Connect the Terminal to the Interrogator,
• Check that the Badge is in the dialog field if immediate execution is
selected.

Function selection
Terminal mode
■DIR■ EXE ■

D

E

F

Program(1-4)
- - - à - - -

Select the number of the program to execute
(from 1 to 4).
The terminal displays the limits of the reserved
memory field of the selected program (for
information). Press
to continue.
Enter
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Enter the address after which any (optional)
response from the Interrogator will be stored
in the Terminal memory.
Response address
- - -

H or D: The base chosen during the
configuration phase (address format).
It can be changed by pressing:

b or w
b: byte
w: word

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Validate by pressing
Enter

Exec. Progr.

?

■YES ■ NO■

D

E

Selected program number

F

Return to the main menu
Validate

Interrogator
response

The response (optional, depending on the
executed command) is sent back by the
Interrogator and can be completely
displayed by pressing
and
.
Any errors in the program are indicated by
an audible beep or by a message.

Note: Refer to XGS-C technical manuals for information on how to use the
results obtained.
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6.3.3 Local Memory Operation: MEM
This mode of operation enables direct access to the Terminal user memory.
The user memory field (of 6.5 K bytes) is arranged as follows:

bytes

words

0000

0000

data zone

15FF (H) 0AFF (H)
1600 (H) 0B00 (H)
program zone

19FF (H) 0CFF (H)

The user can access all objects located in the memory to display, edit and
initialize. The zone located between addresses 1600 (H) and 19 FF (H) is
reserved for storing application programs. This zone comprises 4 pages of
256 bytes that can be used to store 4 different programs that can be excuted
from the TER menu:
page 1: from 1600 (H) to 16FF (H)
page 2: from 1700 (H) to 17FF (H)
page 3: from 1800 (H) to 18FF (H)
page 4: from 1900 (H) to 19FF (H)
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The MEM menu is selected from the main menu.

XGST 11110 V_._
■AUT■ TER ■MEM■

D

E

F

Terminal memory
■DAT■ PRG ■

DAT Function = To access any object in the user memory zone (including
the zone reserved for application programs).
PRG Function = To access the application program zone.
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6.3.3.1 DAT Function

Mode selection
Terminal memory
■DAT■ PRG ■

D

E

F

Data memory
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

LST Function = to list the data stored in memory,
EDI Function = to edit the data stored in memory,
INI Function

= to initialize a memory zone,

SPA Function = reminder of terminal memory zone size.
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6.3.3.1.1 LST Function (Display Data)

Function selection
Data memory
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

Program address
- - - -

b or w
b: byte
w: word

H or D: Base selected during
the configuration phase
(address format) Hexadecimal
or Decimal.
Can be changed by pressing:
FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal

Address field:
Enter the address of the
1st. byte of the terminal
data zone to be listed:
0000 to 19FF (H) for bytes
0000 to 6655 (D)
0000 to 0CFF (H) for words
0000 to 3327 (D)
After pressing
to validate, the bytes stored in the terminal memory are
displayed after the selected address.
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Reminder of the address of the
displayed byte (start of line
byte in ASCII base)

adr= - - - - : - (data)

b or w
H, D, A, B : data format
H or D
: address format

From the selected byte, it is possible to move within the memory zone by pressing
the
and
keys. Pressing both:
FUN

&

+

FUN

will display data line by line.

+

The data format can be changed by pressing:
FUN

+

A

= ASCII

FUN

+

D

= Decimal

FUN

+

1

= Hexadecimal

FUN

+

B

= Binary

H
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6.3.3.1.2 EDI Function (Edit Data)

Function selection
Data memory
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

Edit address
- - -

Same meaning as in the LST
function

After pressing
to validate, data can be edited from the
Enter
selected address.
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adr = - - -- ;(data)

Same meaning as in the LST
function

During editing, pressing
and
will move the cursor within the
data field. Pressing
(Enter) validates the editied value and increments
the selected address by 1 to edit the next byte or word.
The format of data can be modified by pressing:
FUN

+

A

= ASCII

FUN

+

D

= Decimal

FUN

+

1

= Hexadecimal

FUN

+

B

= Binary

Note: In hexadecimal, decimal, binary bases, data is displayed byte by byte. In
ASCII base, data is displayed over 16 characters.

Pressing both:
FUN

+

&

FUN

+

will increment or decrement the address.
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6.3.3.1.3 INI Function (Initialize Memory Zone)

Function selection
Data memory
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

Init. address:
- - -

Same meaning as in the LST
function
Validate by pressing
Enter

• Number of bytes to initialize
Nbr. bytes or words:

- - -

b or w
b: byte
w: word

66
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changed by pressing:

FUN

+

E

Hexadecimal

FUN

+

C

Decimal
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Data value format (A, H, D, B)
can be changed by pressing:
Init. data: - (value)

FUN

+

A

= ASCII

FUN

+

H

= Hexadecimal

FUN

+

D

= Decimal

FUN

+

B

= Binary

Validate by pressing
Enter

Validate
Ready to init.
■YES■ NO ■

Abort
Return to DAT menu
D

E

F
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6.3.3.1.4 SPA Function (Memory Zone Space Function)

Mode selection
Data memory
■LST■ EDI ■INI■ SPA

D

E

F

RAM 6,5K BYTES
0000D
6655D

68
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6.3.3.2 PRG Function

Mode selection
Terminal memory
■DAT■ PRG ■

D

E

F

Program memory
■LST■ EDI ■DEL■

D

E

F

LST Function = Lists a program in memory
EDI Function = Edits a program in memory
DEL Function = Clears a memory page

Note: The program zone is accessed page by page, with pages
numbered 1 to 4.
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6.3.3.2.1 LST Function
Function selection
Program memory
■LST■ EDI ■DEL■

D

E

F

Select the program (from 1 to 4)
program(1-4)

___

à

:___

Start and end addresses of the
zone reserved for the selected
program. These addresses
cannot be modified.
Press
to continue
Enter

lst:
(program)

■Prg:

Address of the byte selected
by the cursor
Selected program number
Address format

Selected program: Pressing
and
will display the entire program.
& FUN +
Pressing both FUN +
will immediately move the cursor by 16 characters.
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6.3.3.2.2 EDI Function
Function selection

Program memory
■LST■ EDI ■DEL■

D

E

Select a number for
program (from 1 to 4).
program(1-4)

___

à

:___

the

Start and end addresses of the
zone reserved for the selected
program. These addresses
cannot be changed.
Press
to continue.
Enter

F

Address of the byte selected
by the cursor.
edi:
(program)

■ ■P:

Address format.
Program number.
(1) see note below.

The second line is reserved for editing the program. Editing is performed in
the same way as in direct dialog with the Interrogator (MEM menu, DIR
function, refer to sub-section 6.3.3.1). At the end of the program, a

+

"Carriage Return: Cr" must be inserted by pressing
Shift

.
Enter

Any error in the instruction codes entered is indicated by an audible beep
and a message. To test this refer to the example in sub-section 6.3.3.1.
(1) Note: the character indicates the edit mode according to:
r = "replace" mode : Any character entered from the keyboard replaces the
character selected by the cursor,
i = "insert" mode : Any character entered from the keyboard is inserted in
front of the character selected by the cursor,
FUN
FUN +
3
+ 2
= "insert"
= "replace"
Change mode:
The first "Carriage Return" character encountered in the program marks the
end of the program. When the program is modified, the modification is
(Enter)
validated by pressing
which does not insert a "Carriage Return"
at the location of the cursor. After validation, if the "end of program
undetermined" message is displayed, this means that no "Cr" character was
encountered.
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6.3.3.2.3 DEL Function
Function selection
Program memory
■LST■ EDI ■DEL■

D

E

F

Select the program to delete.
program(1-4) :
___ à ___

Start and end addresses of the
zone reserved for the selected
program. These addresses
cannot be changed.
Press
to continue.
Enter

YES =
confirm deletion.
The page corresponding to the
program is completely filled
with "Space" (20H) characters.

Delete
■YES■ NO ■

D

E

F

NO =
return to the previous menu.
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6.4 Diagnostics Mode
6.4.1 DGN Mode Presentation and Selection
The diagnostics mode tests the internal functions of the Terminal.
The diagnostics mode is accessed from the main menu displayed after
power-up and self-tests (press
).
Enter

Main menu 1st. part

Main menu 2nd. part

XGST 11110 V_._
■AUT■ TER ■MEM■

D

E

XGST 11110 V_._
■CNF■ COD ■DGN■

D

F

E

F

Select Diagnostics mode

DGN part 1

DGN part 2

Diagnostic mode
■ROM■ RAM ■KBD■

Diagnostic mode
■SER■ KEY ■LED■

D

E

D

F

E

DGN part 3

Diagnostic mode
■BUZ■ WDG ■
■

D

F

E

F

D

Internal ROM test

D

Serial link test

D

Buzzer test

E

Internal RAM test

E

Key test

E

Watchdog test

F

Keyboard test

F

LED test

F

Not assigned

To DGN part 2

To DGN part 3
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6.4.2 Test Description
6.4.2.1 ROM Test
The test is executed by pressing
(DGN menu part 1).

D

* Test ROM*

D

E

F

At the end of the test, the following message is displayed:
Fault detected

Correct operation

*ROM FAULT*
Stop = Fun

*ROM OK*
■ROM■ RAM ■KBD■

D

E

F

D

E

F

Once the test is completed, another test can be selected except if a fault
was detected. In this case, the Terminal is no longer operational and it can
only be powered-down.
6.4.2.2 RAM Test
The test is executed by pressing
(DGN menu part 1).

D

The test is executed in the same way as the ROM test described above.
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6.4.2.3 KBD Keyboard Test
The test is executed by pressing
(DGN menu part 1).

F

*Keyboard Test*
A 1- - - - - -

Character corresponding
to the tested keys

D

E

F

Except for the
key, all keyboard keys can be tested in direct or indirect
Quit
access by pressing the
and FUN keys.
Shift

Pressing

returns to the Diagnostics Mode.
Quit

6.4.2.4 Serial Link Test
The test is executed by pressing
(DGN menu part 2).

D

connection for
■YES
test OK?

D
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Before running this test, connect RX and TX (pins 2 and 3) together on the
9-pin Sub-D connector located on the side of the Terminal. As soon as
(OK) is pressed, the test is run.
Message displayed
during the test
ser.interf.test
*XGST
XGSC*

Response if data link correct

ser.interface OK
■SER■ KEY ■LED■

Response if data link fault

ser.inter.failed
■SER■ KEY ■LED■

6.4.2.5 Key Test
The key test (the key is located on the left side of the Terminal) is selected
by pressing E (DGN menu part 2).
As soon as the test is selected, the Terminal displays the position of the key.
Key in Confidential position
Key in Normal position

"confidential"
mode

Pressing

"normal"
mode

returns to the Diagnostics Mode menu.
Quit
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6.4.2.6 LED Test
To run the test on the 6 indicator LEDs, press
(DGN menu part 2)

F

*Test LED - *
■

1 2

Indicators
(LEDs)

D

Tested LED number

3 4 5 6

E

F

As soon as the test is selected, LED 1 is activated, pressing
activate the other LEDs in succession.
Press

will

to return to the Diagnostics Mode menu.
Quit

6.4.2.7 BUZ Test
By pressing D (DGN menu part 3), the internal Buzzer of the Terminal is
activated (for 1 to 2 seconds). During the test, the message *test buzzer* is
displayed before returning to the Diagnostics Mode.
6.4.2.8 WDG Test
This test checks the Watchdog function of the Terminal.
Press E (DGN menu part 3) to run the test. The duration of the test is
approx. 2 seconds. During the test, the message "Watchdog test" is
displayed. When the test is completed, the Terminal is powered-down if the
Watchdog is operating correctly. If the test finds a fault, the message
"Watchdog fault" is displayed before the Terminal returns to the Diagnostics
mode.
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Menu tree layout and list of abbreviations
Section

Page

Standalone mode
With check bytes
Direct Badge read
Direct Badge write
Direct write to memory
Copy data from Terminal to Badge
Modify Badge data
Initialize badge
Without check bytes
Direct Badge read
Direct Badge write
Direct write to memory
Copy data from Terminal to Badge
Modify Badge data
Initialize badge

6.3.1
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.2.1
6.3.1.2.2
6.3.1.2.3
6.3.1.2.4

29
29
29
36
37
42
46
50

6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.2.1
6.3.1.2.2
6.3.1.2.3
6.3.1.2.4

29
36
37
42
46
50

Terminal Mode
Direct dialog with the Interrogator
Execute application program

6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2

52
53
57

Local terminal memory operation
Access data memory
LST Display data in memory
EDI Edit data in memory
INI
Memory zone initialization
SPA Terminal memory space available
Access program memory
LST Display a program in memory
EDI Edit a program in memory
DEL Delete a program page from memory

6.3.3
6.3.3.1
6.3.3.1.1
6.3.3.1.2
6.3.3.1.3
6.3.3.1.4
6.3.3.2
6.3.3.2.1
6.3.3.2.2
6.3.3.2.3

59
61
62
64
66
68
69
70
71
72

Configuration
Interrogator serial link configuration
Select type of variable
Select address and data format
ADR Select Hex. or Decimal for addresses
DAT Select Hex., Decimal, Binary or ASCII for data
Select message language: F/GB/G/I/S/P

6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3

17
18
19
21

6.2.1.4

22

6.2.2

23
24
25
25
25
26
26
26
27

AUT
YES
RD
WR
DIR
COP
MOD
INI
NO
RD
WR
DIR
COP
MOD
INI
TER
DIR
EXE
MEM
DAT

PRG

CNF
SER
MEM
FOR

LAN
COD

Memory zone or instruction protection
Badge zone protection
LST Display protected zones
ZON Define zones to protect
PRO Validate or cancel zone protection
Protect Interrogator instruction
PRI
LST Display protected instructions
INS Select instructions to protect
Define password (access code)
PWD
PRZ
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DGN
ROM
RAM
KBD
SER
KEY
LED
BUZ
WDG

Diagnostics Mode
ROM test
RAM test
Keyboard test
Serial link test
Key test
LED test
Buzzer test
Watchdog test
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Section

Page

6.4
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.2.4
6.4.2.5
6.4.2.6
6.4.2.7
6.4.2.8

73
74
74
75
75
76
77
77
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