Ce livret contient :

TRIDENT+
ANALYSEUR DE RESEAU
GUIDE D’UTILISATION

-

1 disquette du logiciel WINTRID à installer sur un micro
ordinateur.

-

1 disquette de documentation technique du logiciel
WINTRID et de l’appareil TRIDENT.
La documentation est fournie au format Microsoft® Word
2000. (marque déposée MICROSOFT CORPORATION).

Pour lancer l’installation de WINTRID 604 * :
•
•

WINTRID
NOTICE D’EXPLOITATION
DU LOGICIEL

Insérer la disquette WINTRID dans le lecteur,
Lancer le programme « A:\WINTR604.EXE ».

Le logiciel WINTRID fonctionne sur toutes les platesformes WINDOWS® 16 et 32 bit équipées d’un port
série.

Les mises à jour des documentations et du logiciel WINTRID sur PC
sont disponibles gratuitement en ligne sur notre site web :
www.made-sa.com
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Utilisation du TRIDENT+ :

* Comme pour le reste de la gamme TRIDENT, le TRIDENT+
doit être alimenté en 230V AC pour qu’il démarre (entre phase
et neutre).

* Relier TRIDENT+ au secteur et au PC pour relever la
campagne.
* Déconnecter TRIDENT+ du secteur et du PC.
* Arrêter TRIDENT+ en appuyant sur le bouton.

Lorsqu’il est alimenté, le voyant rouge s’allume fixe.
REMARQUE :
* Relier le cordon DB9 au PC pour configurer la campagne avec
le logiciel WINTRID.
Le voyant vert clignote lorsque TRIDENT+ et WINTRID
communiquent.
* La campagne chargée dans TRIDENT+, débrancher le cordon
du PC ainsi que celui d’alimentation.
Si la campagne à démarré, le voyant rouge clignote.
* Afin de ne pas décharger inutilement les batteries du
TRIDENT+, éteindre l’appareil en appuyant sur le bouton
poussoir.
La campagne reprend dès que TRIDENT+ est relié au
secteur.
* La campagne finie (arrêt par programmation, voyant rouge fixe,
ou décision de l’utilisateur alors que la campagne continue,
voyant clignotant), déconnecter TRIDENT+ du secteur et
l’arrêter par le bouton.

Un appui sur le bouton poussoir d’arrêt n’efface pas la
campagne, il arrête TRIDENT+ que si celui-ci n’est pas relié au
secteur.
Pendant le temps où le bouton est appuyé, TRIDENT+ ne
fait pas de mesure.

