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[GUIDE UTILISATEURS RAPID-PAIR v1.3] 
Ce guide utilisateur est destiné aux techniciens d'installation Rapid-Pair. Ce guide fourni comme une 
carte d'installation et détaille les étapes nécessaires pour commencer avec le logiciel SCAN~LINK et le 
dongle Rapid-Pair. Ce guide vous donnera un aperçu de toutes les fonctionnalités incluses du Rapid-
Paris ainsi que les procédures à utiliser ces fonctions pour faire efficacement des ajustements lors de la 
mise en service du système SCAN~LINK ~ LINK. 
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Vue d’ensemble 

L'application logicielle Rapid-Pair est utilisé pour l'appariement et la configuration de systèmes d'antennes 

et indicateurs SCAN~LINK, ainsi que pour des nœuds SCAN~LINK supplémentaires. Ce manuel couvre 

l'installation et l'utilisation du logiciel Rapid-Pair, et comment configurer et paramétrer un nœud 

SCAN~LINK. 
 

Installation Rapid-Pair 

Cette section du manuel d'utilisation couvre l'installation du logiciel Rapid-Pair ainsi que la configuration 

des nœuds SCAN~LINK. Avant de commencer la procédure d'installation du Rapid-Pair, veillez à ce que les 

exigences suivantes soient remplies. 
 

Exigences système Rapid-Pair  

- Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 

- 1 port USB 

- Dongle USB Rapid-Pair 

- Pilote Windows CP210x (ZIC2410 / RF200) 

- Pilot Windows FTDI (SS200 / SM200 / SN220) 

- Microsoft .NET Framework 3.5 

- Connexion Internet (mise à jour Rapid-Pair) 
 
Installation Rapid-Pair 

Le package d'installation Rapid-Pair est disponible à partir de la page web SCAN~LINK. Merci de consulter 

un représentant SCAN~LINK pour plus de détails sur l'obtention du dernier package d'installation. 
 

Le package d'installation est une archive .RAR qui contient le fichier d'installation Rapid-Pair, avec les 

pilotes du dongle, ainsi que les fichiers requis d'installation de Microsoft .NET Framework. Une fois le 

package d’installation téléchargé, extraire le contenu du package d'installation fichier .RAR dans un 

répertoire sur le PC cible avant de poursuivre l'installation. 
 

Une fois que le package d'installation extrait dans un dossier, lancer le programme d'installation Rapid-Pair 

en double-cliquant sur le fichier nommé « Rapid-Pair Installer.msi ». Selon la version de Windows installée, 

et les paramètres de sécurité actuels du Rapid-Pair en cours d'installation, vous pouvez rencontrer une 

invite de sécurité Windows après un double-clic sur le fichier de configuration Rapid-Pair. Cliquez sur le 

bouton « Exécuter » pour poursuivre l'installation du Rapid-Pair. 
 

Durant l'installation, vous pouvez également être invité avec une boîte de dialogue qui indique que le « 

Microsoft .NET Framework 3.5 » est nécessaire pour faire fonctionner Rapid-Pair. En cliquant sur le bouton 

« Oui » une page s’ouvrira dans le navigateur Internet par défaut et vous enverra vers une page Web où le 

fichier d'installation de Framework .NET pourra être téléchargé pour installation. Une connexion Internet 

est nécessaire pour procéder au téléchargement. Pour terminer l'installation du Framework .NET, 

continuez à suivre les instructions d'installation du Framework .NET. 
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Si une connexion Internet est pas disponible pour télécharger le fichier d'installation de 

Framework .NET, suivez les instructions de la section « Installation .NET » du manuel pour 

installer .NET Framework 3.5 à partir du package d'installation Rapid-Pair. 
 

Une fois que les conditions préalables requises pour Rapid-Pair sont remplies, réexécuter le 

fichier d'installation « Rapid- Paire Installer.msi » en double cliquant sur le fichier. Le premier 

écran du programme d'installation qui apparaît est l'écran de démarrage et est illustré ci-

dessous à la figure 1, cliquez sur « Suivant » pour continuer. 

 
 

 
 

Figure 1 - Écran d'installation splash Rapid-Pair. 
 

Cliquez sur « Suivant » pour lire le contrat de licence Rapid-Pair. Pour poursuivre l'installation 

Rapid-Pair, vous devez accepter les termes et conditions énoncées dans le contrat de licence 

d'utilisateur. Une fois que vous avez accepté les termes et conditions et cliqué sur « Suivant », 

l'écran suivant sera affiché ; comme indiqué ci-dessous dans la figure 2. Cet écran vous 

permettra de choisir un emplacement spécifique pour installer Rapid-Pair et vous pourrez 

définir les utilisateurs pouvant avoir accès au programme. Par défaut, Rapid-Pair installera dans 

le répertoire du « Program Files ». Si Rapid-Pair est installé sur une version 64 bits de Windows, 

le répertoire par défaut sera « Program Files (x86) ». 
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Pour installer Rapid-Pair dans un autre répertoire que le répertoire par défaut que le répertoire 

« Program Files », indiqué le chemin d’accès du répertoire désiré ou cliquez sur le bouton 

Parcourir et sélectionnez le répertoire d’installation. Si Rapid-Pair est en cours d'installation sur 

plusieurs utilisateurs et les comptes qui nécessitent l'utilisation de Rapid-Pair, il est 

recommandé de sélectionner le bouton « tout le monde ». En cliquant sur « coût de disque », 

cela affichera l'espace disponible sur les disques locaux et l'utilisation du disque pour Rapid-Pair. 
 

 
 

Figure 2 - Sélection d'un dossier d'installation / contrôle d'accès / coût disque. 
 

Lors de l'installation sur les différents comptes ayant accès au logiciel (Contrôle de compte 

d'utilisateur), une demande de confirmation peut être affichée par le système, et peut indiquer 

que « Un programme non identifié veut accéder à votre ordinateur » ou « Voulez-vous autoriser 

le programme suivant d'apporter des modifications à cet ordinateur ? ». Pour poursuivre 

l'installation rapide paires, accorder des autorisations d'accès à l'application en cliquant sur « 

Autoriser », « Oui » ou « Ok » pour continuer l'installation. 

 

L'UAC de Windows (User Account Control) peut montrer une invite de sécurité supplémentaire 

durant l'installation. Continuer d'accorder des autorisations d'accès Rapid-Pair via les invites 

supplémentaires pour terminer l'installation. Si Rapid-Pair ne peut pas être installé par 

l'utilisateur en raison des droits d'accès insuffisants ou privilèges, s'il vous plaît consulter un 

administrateur système pour un soutien supplémentaire. 
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Installation .NET  

Le logiciel Rapid-Pair nécessite que Microsoft .NET 3.5 Framework soit installé sur l’ordinateur 

pour que l'application puisse fonctionner. Les nouvelles versions de Windows peuvent ne pas 

nécessiter l'installation du .NET 3.5 Framework puisque chaque version de Windows avant 

Windows XP est maintenant préchargée avec la dernière version du .NET Framework. Consultez 

le tableau ci-dessous afin de déterminer si le .NET 2.0 et .NET 3.5 sont installés sur le PC cible 

avant d'utiliser le logiciel Rapid-Pair. 

Avant d'installer une version de Microsoft .NET 3.5 Framework, vérifiez si une version .NET est 

déjà installée déterminer si une installation est nécessaire. Cela peut être fait en naviguant 

dans le « Panneau de configuration », en cliquant sur « Programmes et fonctionnalités », et la 

vérification de la liste des programmes installés sur le PC cible pour les cadres .NET qui ont été 

installés sur le PC cible. 

 
Version 
Windows 

Version .NET 
Framework 
préinstallée  

 
Installation .NET requise (s) 

XP - Installation .NET Framework 2.0 et 3.5 requise 
Vista 3.0 Installation .NET Framework 3.5  requise 

7 3.5 Installation non requise 
8 4.5 Installation non requise. 

8.1 4.5.1 Installation non requise. 
10 4.6 Installation non requise. 

 Table 1 -.NET Framework préinstallée sur Windows par version. 
 

Installation .NET 2.0 / 3.5  

Comme il est indiqué dans le tableau 1 ci-dessus, l’installation de la version v2.0 .NET 

Framework ou v3.5 peut être nécessaire. Pour installer le .NET Framework 2.0, double-cliquez 

sur le fichier « dotnetfx20.exe » trouvé dans le dossier d'installation décompressé Rapid-Pair 

dans le dossier nommé « .NET Framework ». Cela lancera le programme d'installation de 

Microsoft .NET 2.0 Framework. Suivez les instructions d'installation pour terminer 

l'installation. 
 

En plus de .NET Framework 2.0, .NET Framework 3.5 peut être nécessaire pour que Rapid-Pair 

puisse fonctionner correctement sur le PC cible. Pour installer le Microsoft .NET Framework 3.5, 

double-cliquez sur le fichier « dotNetFx35setup.exe » qui peut également être trouvée dans le 

dossier d'installation décompressé Rapid-Pair dans le dossier nommé « .NET Framework ». 
 

Une fois les procédures d'installation des packages Microsoft .NET Framework requis 

effectuées, Rapid-Pair doit être exécuté pour déterminer si les packages .NET Framework 

nécessaires ont été installés correctement sur le PC cible. Si Rapid-Pair ne parvient pas à 

exécuter les packages .NET Framework nécessaires et correctement installés sur votre PC, 

consultez un représentant SCAN~LINK pour plus de détails. 
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Installation du pilote 

Après avoir installé avec succès l'application logicielle Rapid-Pair ainsi que le Microsoft .NET 

Framework requis, un pilote de matériel devra être installé sur le PC cible afin d'utiliser le dongle 

fourni. Pour commencer le processus d'installation du pilote, insérez la clé dans l'un des ports 

USB de l'ordinateur cible. Un PC cible exécutant Windows Vista, 7, 8, 8.1 ou 10, essaiera 

automatiquement de trouver des pilotes pour le dongle s'il y a une connexion Internet. 
 

Si le PC cible ne peut pas installer le package pilote approprié automatiquement, référez-vous au 

tableau suivant pour déterminer quel pilote est nécessaire pour le PC cible afin que le dongle 

fonctionne correctement avec le logiciel Rapid-Pair. Les packages d'installation de pilote requis 

se trouvent dans le dossier d'installation décompressé Rapid-Pair dans le dossier nommé « 

Pilotes ». Consultez le tableau 2 ci-dessous pour plus d'informations sur les pilotes requis pour 

chaque nœud dongle pris en charge. 

 
Nœud 
dongle 

Fournisseur 
du pilote 

Nom du pilote Fichier d'installation 

 
ZIC2410 
RF200 

 
Silicium 
Labs 

 
CP210x USB à UART VCP pilote 
Dernière version: v10.1.10 

Windows 32 bits: 
CP210xVCPInstaller_x86.exe 

Windows 64 bits: 
CP210xVCPInstaller_x64.exe 

 
SS200 
SM200 
SN220 

 
 
 

FTDI 

 
CDM v2.12.36.4 certifié WHQL 
Dernière version: v2.12.36.4 

Windows 7, 8, 8.1, 10: 

CDM212364_Setup.exe 

Windows XP, Vista: 

CDM21228_Setup.exe 

  Table 2 – Pilote requis pour nœud Rapid-Pair. 
 

Les mises à jour des pilotes de nœuds peuvent être disponibles de temps en temps et sont mises 

à disposition sur leur page internet. Pour obtenir le dernier pilote pour un nœud de dongle, 

visitez le site Web du fournisseur approprié. Pour plus d'informations sur l'installation des 

pilotes requis nœud Rapid-Pair, consultez un représentant SCAN~LINK. 
 

Le dernier pilote de port COM virtuel Silicon Labs peut être trouvé à partir du site Web 
suivant : 
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx 
 
Le dernier pilote de port COM virtuel FTDI peut être obtenu à partir du site Web suivant : 
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 
 
 
  

http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Installation manuelle du pilote 

Si le pilote de nœud requis ne peut pas être téléchargé à partir du site Web du fournisseur, les 

pilotes de nœud de dongle requis peuvent être installés manuellement par, à condition qu’ils 

soient fournis avec le package d'installation Rapid-Pair. Tous les pilotes de nœuds requis 

peuvent être trouvé dans le dossier décompressé du package d’installation Rapid-Pair nommé « 

Pilotes ». De plus, les pilotes de nœud de dongle sont regroupés en deux sous-répertoires 

nommés « Silicon Labs » et « FTDI » et contiennent tous deux les pilotes de nœud requis pour 

un système Windows XP / Vista ou ultérieur Windows 7, 8, 8.1 et 10. Identifiez le pilote de 

nœud USB Rapid-Pair et le système d'exploitation Windows en consultant le Tableau 2 pour 

sélectionner le pilote approprié à partir du répertoire d’installation Rapid-Pair. 
 

Installation du pilote Win XP Silicon Labs  

Le processus d'installation du pilote automatique de matériel Windows XP est moins simple que 

dans les versions ultérieures du système d'exploitation. Par conséquent, la procédure 

d'installation du pilote du dongle est légèrement différente de la procédure détaillée dans la 

section précédente, qui donne une vue d'ensemble de l'installation générique pour les versions 

de Windows qui ont été sorties par la suite après Windows XP. 
 

Pour commencer le processus d'installation du pilote de dongle avec un PC cible Windows XP, 

insérez le dongle dans le port USB de l'ordinateur cible. Vous pouvez maintenant être invité à 

choisir comment vous voulez installer les pilotes pour la clé comme le montre la figure 3 ci-

dessous. 
 

 
Figure 3 – Installation du driver de nœud sur Windows XP. 
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Si le PC cible est connecté à Internet, sélectionnez « Oui, cette fois seulement » et cliquez sur « 

Suivant ». Sur l'écran suivant, sélectionnez « Installer et rechercher le logiciel automatiquement 

». Cliquez sur « Terminer » si la recherche du pilote est terminée et que l’installation s’est faite 

avec succès tous les pilotes qui ont été trouvés pour le dongle. 
 

De plus, lorsque le PC cible fonctionne sous Windows XP, un deuxième ensemble de pilotes peut 

également être trouvé et devra être installé. La seconde demande d'installation du pilote sera 

pour le nœud « CP2102 USB au pont contrôleur UART », comme indiqué ci-dessous à la figure 4. 

Suivez les mêmes étapes décrites pour la précédente procédure d'installation du pilote pour 

installer le pilote requis pour ce nœud de matériel avec Windows XP. 

 
 

 
 

Figure 4 - Installation du pilote de contrôleur de pont CP2102 USB 
à UART. 

 

Si le PC cible ne dispose pas d'une connexion Internet ou ne trouve pas automatiquement et 

installer les pilotes du dongle, le package d'installation du pilote requis peut être trouvé dans le 

dossier d'installation décompressé Rapid-Pair. Consultez le tableau 2 pour déterminer quel 

package d'installation du pilote qui doit être installé sur le PC cible. Exécutez-le package 

d'installation du pilote et suivez les instructions d'installation pour terminer l'installation du 

pilote de nœud requis pour le nœud de clé ciblé. 
 

Remarque -Il est recommandé de redémarrer l'ordinateur cible après avoir terminé l'installation 
de Rapid-pair, des pilotes USB associés et des packages requis Microsoft .NET Framework.
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Désinstallation de Rapid-Pair 

Rapid-Pair peut être désinstallé du PC en naviguant dans le dossier suivant dans le menu de 

démarrage : « SCAN~LINK Technologies Inc » -> « Rapid-Pair ». Ce dossier contient un raccourci 

nommé « Désinstaller » pour désinstaller l'application du système de PC. 
 

Si Rapid-Pair n’est pas en cours de fonctionnement lors d'une tentative de désinstallation, 

cliquer sur « Désinstaller » fera apparaître la fenêtre suivante comme on le voit figure 5. Une 

fois la fenêtre de l'assistant d'installation Rapid-Pair visible, sélectionnez l’onglet « Supprimer 

Rapid-Pair » puis cliquez sur « Terminer » pour désinstaller Rapid-Pair. Si l’UAC (User Account 

Control utilisateur) est activé, une demande de confirmation pourra s’afficher lors d'une 

tentative de désinstallation de l'application. Cliquez sur « Autoriser », « Ok » ou « Oui » pour 

continuer. 
 

 
 

Figure 5 - Fenêtre assistant de configuration Rapid-Pair. 
 

Si Rapid-Pair est en cours d'exécution lors d'une tentative de désinstallation, une boîte de 

message s’affichera indiquant que l'application est déjà en cours d'exécution et que le système 

d'exploitation ne peut pas exécuter une autre instance de l'application. Dans ce cas, fermer 

l'instance de l'application Rapid-Pair déjà en cours d'exécution et essayer une nouvelle fois de 

désinstaller l'application. 
 

Sur les versions plus récentes de Windows, le message qui s’affiche sera différent indiquant qu'il 
y a « Fichiers Rapid-Pair en cours d’utilisation ». Cela indique que l'application Rapid-Pair est 
déjà en cours d'exécution et doit être fermée avant de pouvoir être désinstallée. Pour 
continuer, fermez l'instance de l'application Rapid-Pair déjà en cours d'exécution et cliquez sur 
le bouton « Réessayer » pour procéder à la désinstallation de l'application. 
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Lancement de Rapid-Pair 
Cette section du manuel utilisateur couvre les étapes nécessaires pour se connecter au dongle 

et donne un aperçu de l'utilisation de l'application Rapid-Pair. Le dongle et le logiciel Rapid-Pair 

est utilisé pour coupler une antenne SCAN~LINK et les nœuds indicateurs ainsi que pour la 

configuration des paramètres SCAN~LINK des nœuds. 
 

Pour démarrer Rapid-Pair, double-cliquez sur l'icône Rapid-Pair apparaissant sur le bureau 

Windows. Rapid-Pair peut également être lancée à partir du menu Démarrer de Windows en 

accédant au dossier « Technologies SCAN~LINK Inc. » et en cliquant sur le raccourci Rapid-Pair. 
 

Aperçu de Rapid-Pair  

Un certain nombre de fonctionnalités Rapid-Pair seront présentées dans cette section pour 

aider à familiariser le lecteur avec les termes et les capacités de l'application Rapid-Pair. Une fois 

que l'application a été lancée, la fenêtre principale Rapid-Pair sera affichée, comme indiqué ci-

dessous, la figure 6. 
 

La fenêtre principale Rapid-Pair peut être maximisée et réduite au minimum ou fermée à tout 

moment à l'aide des boutons dans le coin en haut à droite de la fenêtre principale. La fenêtre 

principale Rapid-Pair peut être redimensionnée en cliquant et en faisant glisser le coin inférieur 

droit de la fenêtre. La figure 6 ci-dessous montre les éléments qui peuvent être présents sur 

l'interface utilisateur du logiciel Rapid-Pair pendant que l’application est lancée. 
 

 
 

Figure 6 - Vue d'ensemble de la fenêtre principale du programme Rapid-Pair. 

 

  



15 
 

 

3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8 
WWW.SCAN-LINK.COM   905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM 

 

1. Menu déroulant - Ceci est le menu déroulant Rapid-Pair. Ce menu contient un certain 

nombre de caractéristiques qui sont utiles pour le fonctionnement de l’application. Les 

principales catégories du menu déroulant sont « Fichier », « Dongle », « Nœud », « 

Options » et « Aide ». Plus d'informations peuvent être trouvées sur les caractéristiques 

du menu déroulant plus loin dans ce manuel. 
 

 

2. Barre d'outils - Ceci est la barre d'outils Rapid-Pair contenant un certain nombre 

d'éléments qui effectuent différentes opérations. De gauche à droite, ces éléments sont 

le bouton « Connecter », « Ping », « Mise-à-jour », « Filtrer les canaux », « Stop-All Ping 

», « Adresse du nœud », « Ajouter nœud » et « Supprimer nœud ». Ceci sera expliqué 

plus en détail plus loin dans le manuel. Par défaut, le menu déroulant « Filtrer des 

canaux » est réglé sur quatre canaux lors de l'exécution Rapid-Pair. 
 
 

3. Zone d'affichage nœud principal - C'est le domaine dans lequel Rapid-Pair affiche tous 

les nœuds qui ont été trouvés, ainsi que toute information associée et détectée lors 

d'une requête ping. Les nœuds peuvent être déplacés ou appariés. Cette zone peut 

contenir différents types de nœuds SCAN~LINK. Les nœuds SCAN~LINK qui sont 

soulignés tout au long du manuel sont les antennes et nœuds indicateurs SCAN~LINK. 

 

4. Nœud indicateur - Cette icône représente un nœud indicateur SCAN~LINK qui a répondu 

à une requête ping Rapid-Pair. Les informations du nœud peuvent être vues sous l'icône 

de l'indicateur, qui comprend l'adresse MAC du nœud, le canal, la qualité de la liaison, 

et le nom du script. 
 

 

5. Nœud antenne - Cette icône représente un nœud antenne SCAN~LINK qui a répondu à 

une requête Rapid-Pair. La même information est présentée ci-dessous de l'icône de 

nœud antenne que celle qui est affichée au-dessous de l'icône d'indicateur. Des 

informations supplémentaires concernant le type de lecteur RFID peuvent être affiché 

sous l'icône de nœud antenne. 
 

 

6. Messages de statut - Cette zone de la barre de statut Rapid-Pair affiche les mises à jour 

d'informations d'état concernant l'état actuel de Rapid-Pair. 
 

 

7. Barre de progression -   Cette barre affiche la progression de l'opération en cours. Elle se 

mettra à jour au cours des opérations de ping, les opérations de mise à jour, et lors de la 

lecture des propriétés d'un nœud. 
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Connexion au Dongle USB Rapid-Pair 

Une fois la fenêtre principale de Rapid-Pair affichée, l'utilisateur doit se connecter au dongle 

avant de communiquer avec un nœud SCAN~LINK. Cela se fait en cliquant sur le bouton rouge 

situé sur le côté gauche de la barre d'outils Rapid-Pair, comme indiqué ci-dessous à la figure 7. 

Rapid-Pair peut également être connecté au dongle en cliquant sur « Fichier » -> « Connecter » 

situé dans la barre d'outils de Rapid-Pair. 
 

Une fois connecté au dongle, la couleur du bouton « Connecter » vire au vert pour indiquer que 

le logiciel a établi une connexion avec un dongle. Une fois connecté à un dongle, il suffit de 

cliquer une nouvelle fois sur le bouton « Connecter » pour déconnecter le logiciel Rapid-Pair 

d'un dongle. 

Rapid-Pair peut également se déconnecter d'un dongle en cliquant sur « 
Fichier » -> « Déconnecter ». 

 
Lorsqu'il est déconnecté d'un dongle, les fonctions Rapid-Pair seront grisées et ne seront plus 

disponibles pour l'utilisateur. Lorsque Rapid-Pair a établi une connexion avec le dongle, le 

contrôle Rapid-Pair devient actif dans la bande d'outils. 
 

Remarque - Il est important qu'un dongle ne soit pas retiré du système pendant le 

fonctionnement Rapid-Pair. Une erreur de communication se produira et Rapid-Pair s’éteindra 

après avoir affiché un message d'erreur. 
 

 
 

Figure 7 - Déconnection du dongle. 
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Envoyer un ping aux nœuds 

Le bouton « Ping Nœuds » deviendra également actif, comme le montre la figure 8 ci-dessous, 

une fois que Rapid-Pair a établi une connexion à un dongle, ce qui indique que le dongle est 

maintenant prêt à envoyer des requêtes aux nœuds SCAN~LINK. De plus, un message dans la 

barre d'état indique que Rapid-Pair est connecté avec succès au dongle. Le « Connecter » et des 

éléments de menu « Déconnecter » situé dans l'élément de menu déroulant « Fichier » vers le 

bas sera activé / désactivé selon que Rapid-Pair se connecte ou se déconnecte avec un dongle. 
 

Lorsqu'il est connecté à un dongle, le logiciel Rapid-Pair affiche uniquement les nœuds 

SCAN~LINK pris en charge, à portée et ont qui répondu à une requête ping. Une fois que les 

nœuds pris en charge sont localisés par Rapid-Pair, des requêtes leurs seront automatiquement 

envoyées pour plus d'informations et ils seront ajoutés à la zone d'affichage principale du 

logiciel. Les nœuds peuvent être localisés et vérifiés de trois façons différentes, qui seront 

abordées dans la section suivante. 
 

 
 

Figure 8 - État de connexion du dongle. 
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Trouver des nœuds  

La première méthode pour trouver les nœuds de liaison supportés par SCAN~LINK est réalisée en spécifiant 

le canal sur lequel les nœuds fonctionnent et transmettre ensuite une requête ping sur le canal 

sélectionné. Ceci est réalisé en sélectionnant le canal approprié avec le « filtre de canal » dans le menu 

déroulant dans la partie supérieure de la fenêtre. En cliquant sur le bouton « Ping Nœuds » une requête 

ping sera alors envoyée sur le canal sélectionné.  

Tout nœuds SCAN~LINK pris en charge ayant reçu et répondu à la requête ping sur le canal sélectionné sera 

interrogé pour plus d'informations et sera affiché dans la zone d'affichage Rapid-Pair. 
 

Cette méthode fonctionne bien lorsque le canal qu'un nœud SCAN~LINK fonctionnel est connu. Notez que 

la modification du canal dans la sélection « Filtrer canal » en cliquant sur le bouton « Ping nœuds » de 

nouveau fera que les nœuds affichés dans la zone d'affichage principale ; qui sont sur un autre canal, 

seront retirer de la zone d'affichage principale Rapid-Pair une fois l'analyse terminée. En outre, si un nœud 

a déjà été trouvé sur un canal et devient hors de portée avant la prochaine requête ping, l'exécution du 

nœud sera retirée de la zone principale d'affichage de nœud Rapid-Pair, car il a été incapable de répondre 

à la requête ping. 

 

La deuxième méthode utilisée pour trouver des nœuds avec l'application Rapid-Pair implique la recherche 

de tous les canaux disponibles dans la bande 2,4 GHz dans laquelle les nœuds SCAN~LINK peuvent 

fonctionner. L’option « Tout » peut être sélectionnée dans le « filtre de canal » en tirant vers le bas le 

sélectionneur de canal (s) si l’unité(s) SCAN~LINK à trouver est inconnue. En cliquant sur le bouton « Ping 

Nœuds » balayera les canaux zéro à quinze, et tout nœuds SCAN~LINK trouvés sur ces canaux seront 

affichés dans la zone d'affichage du nœud de Rapid-Pair. Si les unités désirées ont été trouvées lors de 

l'utilisation du « Tout » option du « filtre de canal » du menu déroulant, mais que l'analyse du canal n'a pas 

terminé, cliquez sur le bouton « X » vert à côté du « Filtre de canal ». Cela annulera l'analyse complète du 

canal et retournera le contrôle de Rapid-Pair à l'utilisateur. Notez que le « Filtre de canal » sera réglé sur le 

dernier canal balayé avant que l'opération ait été annulée. 
 
La troisième méthode utilisée pour trouver des nœuds avec le logiciel Rapid-Pair implique d'entrer 

manuellement l'adresse MAC d'un nœud dans la zone de texte « Adresse Nœud » comme on le voit dans la 

Figure 9. Pour utiliser cette méthode, entrez les trois derniers tuples de l'adresse MAC d'un nœud puis 

cliquez sur l'icône verte « ajouter » à côté de la zone de texte d'entrée « Adresse nœud ». Si le nœud est à 

portée et sur le même canal que le canal sélectionné dans le « filtre de canal » menu déroulant, seul le 

nœud avec l'adresse MAC est entré dans la zone de texte « Adresse nœud » sera ajoutée à la zone 

d'affichage principal Rapid-Pair. Si le nœud est introuvable, un message dans la barre d'état Rapid-Pair 

indique que le nœud n'a pas été trouvé. 

Remarque - Si le « Tout » option dans le « filtre de canal » menu déroulant est sélectionné lors de la saisie 

manuelle d'un nœud, tous les canaux sont balayés pour le nœud spécifié jusqu'à ce que le nœud soit trouvé. 

  



19 
 

 

3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8 
WWW.SCAN-LINK.COM   905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM 

 

Pour supprimer un nœud particulier déjà présent dans la zone d'affichage principale Rapid-Pair, 

entrez l'adresse MAC du nœud affiché dans la zone d'affichage principale du nœud sous l'icône 

du nœud dans la zone de texte « Adresse du nœud », puis cliquez sur l’icône rouge « Supprimer 

». Le nœud sera maintenant retiré de la zone d'affichage principale Rapid-Pair. 
 

Remarque – Les adresses MAC des nœuds peuvent être ajoutées rapidement à la zone de texte « 

Adresse du nœud » en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis en cliquant ensuite sur le nœud 

dont l'adresse MAC doit être entrée dans la zone de texte « Adresse du nœud ». 
 

 
 

Figure 9 - Saisie manuelle de l’adresse Mac d’un Nœud 
 

Les nœuds SCAN~LINK sont également retirés de la principale zone d'affichage lorsqu’ils sont 

hors de portée ou n'ont pas répondu avec succès à une requêtes ping Rapid-Pair, même lors de 

la numérisation pour un seul SCAN~LINK. 
 

Si aucun nœud SCAN~LINK (s) n’est présent sur le canal par l’une des méthodes de recherche, 

un message indiquant que « Aucun nœud (s) trouvé(s) » sera affiché dans la barre d'état rapide 

au pair. 
 

Information 
nœud 

Les nœuds SCAN~LINK qui sont affichés dans la zone d'affichage Rapid-Pair sont accompagnés 

de leur adresse MAC, du canal sur lequel le nœud est en cours de communication, la qualité de 

la liaison entre le nœud et le dongle et le nom du script du firmware utilisé par le nœud. De plus, 

les nœuds d’antenne SCAN~LINK peuvent afficher le type de lecteur RFID en cours d'utilisation. 
 

Adresse MAC : 

L'adresse MAC du nœud SCAN~LINK est affiché sous le nœud dans la zone d'affichage principale 

avec un identifiant unique qui est attribué lors de la mise en service du nœud SCAN~LINK. Cette 

adresse unique se trouve sur l'étiquette du numéro de série de tous les produits SCAN~LINK. 

L'adresse MAC est utilisée pour la communication sans fil entre les nœuds et Rapid-Pair. 

 

Les nœuds peuvent être identifiés par leur adresse MAC, affichées sous l'icône de chaque nœud 

dans la zone d'affichage principale. L'adresse MAC montrée sous les nœuds dans la zone 

d'affichage principale Rapid- Pair correspondra aux six derniers chiffres des numéros de série sur 

les nœuds d'antenne et d'indicateurs. Les étiquettes de numéro de série se trouvent sous le 

nœud indicateur et sur le côté du nœud antenne à proximité du câble d'alimentation. 
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Canal : 

Le canal affiché sous le nœud dans la zone d'affichage principale indique la plage de fréquences 

que le nœud transmet lors des communications avec le Rapid-Pair et d'autres nœuds 

SCAN~LINK. Les canaux sont compris entre zéro et quinze, et se traduisent par des canaux onze 

à vingt-six dans la bande 2,4 GHz dans le cadre du protocole 802.15.4. 
 

Qualité de la liaison : 

La qualité de la liaison est affichée sous un nœud dans la zone principale d'affichage représente 

l'intensité du signal de la dernière transmission après une requête ping. La qualité de la liaison 

est un code couleur pour indiquer si la communication sans fil est bonne (vert), moyenne 

(ambre) ou faible (rouge). Cette valeur dépend d'un certain nombre de facteurs ; cependant, la 

distance physique entre le dongle et le nœud est ce qui a la plus grande influence sur la qualité 

du lien. 
 

Nom du script : 

Le nom du script affiche le nom de l'image actuelle du firmware chargé sur le nœud SCAN~LINK. 

Le nom du script peut également indiquer la version de l'image du firmware qui est en cours 

d'exécution sur le nœud. 
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Sélectionner un nœud 

Les nœuds peuvent être sélectionnés et déplacés dans la principale zone d'affichage des nœuds 

une fois qu'ils ont été trouvés par Rapid-Pair. Pour sélectionner un nœud, placez le curseur de la 

souris sur le nœud à sélectionner, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris pour 

sélectionner le nœud. Cela fera apparaître un cercle vert autour du nœud pour indiquer que le 

nœud est maintenant sélectionné, comme le montre la figure 10 ci-dessous. 
 

Un nœud peut être désélectionné en cliquant n'importe où dans la zone d'affichage du nœud 

qui ne contient pas un autre nœud ou en cliquant sur un autre nœud. Les nœuds qui sont 

affichés au-dessus d’un autre dans la zone d'affichage principale de la fenêtre Rapid-Pair peut 

être déplacé vers un autre emplacement en cliquant à gauche sur le nœud le plus haut, puis en 

faisant glisser le nœud sélectionné dans une nouvelle position dans la zone d'affichage 

principale. 
 

 
 

Figure 10 - Sélection d'un nœud antenne dans la zone d'affichage principale de Rapid-
Pair. 

 

Une fois un nœud SCAN~LINK sélectionné, un certain nombre de caractéristiques différentes 

peut être utilisé avec le nœud sélectionné, et certaines de ces fonctionnalités nécessitent de 

d’abord sélectionner un nœud. Ces caractéristiques seront décrites en détail dans le reste du 

manuel utilisateur. 
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Appariement  des nœuds  

L’antenne SCAN~LINK et les nœuds indicateurs doivent être couplés les uns avec les autres pour 

établir une liaison sans fil entre les deux nœuds. Rapid-Pair permet aux nœuds de s’apparier 

rapidement en connectant des nœuds qui sont destinés à communiquer entre eux via le logiciel. 

Les nœuds qui peuvent être appairés sont d'abord trouvés par Rapid-Pair et sont affichés dans la 

zone d'affichage principale pour permettre à l'utilisateur de les jumeler ensemble au besoin. 
 

Les jumelages d’antenne à nœud indicateur ; ou vice versa, sont actuellement le seul type 

d'appariement de nœud qui est autorisé par les nœuds SCAN~LINK. Le jumelage de ces types de 

nœuds ensemble est réalisé par un clic droit sur l'un des deux nœuds destinés à être. Un cercle 

vert en pointillés apparaît autour du nœud sur lequel le clic droit a été fait pour indiquer qu'il a 

été sélectionné pour être associé à une cible, comme indiqué ci-dessous à la figure 11. Un autre 

cercle vert en pointillés apparaît autour d'un nœud cible acceptable pour le nœud où le curseur 

de la souris a été placé. En relâchant le bouton droit de la souris sur un nœud cible acceptable 

va terminer le processus et couplera les nœuds les uns avec les autres. Rapid-Pair ne permettra 

pas à un nœud indicateur à être couplé avec un autre nœud indicateur. Également, Rapid-Pair 

ne permettra pas à un nœud antenne d’être couplé avec un autre nœud antenne. 
 

 
 

Figure 11 - Couplage de deux nœuds SCAN~LINK. 
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Après appariement de deux nœuds compatibles, une ligne rouge et une ligne verte apparaîtront 

entre les deux nœuds appariés pour indiquer que les deux unités sont maintenant liées l’une à 

l’autre dans Rapid- Pair. 
 

 
 

Figure 12 - Bouton de mise à jour actif. 
 

Les nœuds qui sont déjà couplés ensemble sont trouvés dans Rapid-Pair par l'intermédiaire 

d'une requête ping sont représentés avec une couleur verte et une ligne rouge apparaissant 

entre les deux nœuds couplés ensemble comme vu précédemment à la figure 12. Pour les unités 

non appariées avec un autre nœud, aucune ligne n’apparait comme représenté sur la figure 13 

ci-dessous. 
 

Un lien vert dans la fenêtre principale Rapid-Pair indique qu'un nœud antenne a établi une 

connexion à un nœud d'indicateur associé. Un lien rouge indique qu'un nœud d'indicateur a 

établi une connexion à un nœud antenne associé. 
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Figure 13 - Appareillage antenne et indicateur nœud. 
 

Lorsque soit seulement une ligne verte ou rouge est visible et relie deux nœuds, cela indique 

que seul l'un des nœuds a été couplé avec l'autre. Si cela se produit, le nœud associé à l'autre 

devra être apparié avec le nœud, il est actuellement associé, ou l'appariement de l'autre nœud 

devra être corrigé en jumelant les nœuds ensemble en utilisant à nouveau la procédure 

d’appariement mentionnée précédemment. 
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Dissocier des nœuds 

Pour dissocier des nœuds SCAN~LINK, maintenez le bouton droit de la souris sur un nœud qui 

est déjà jumelé avec un autre nœud et faites glisser le curseur de la souris sur un espace vide 

dans la zone d'affichage principale Rapid-Pair, comme indiqué ci-dessous à la figure 14. Relâchez 

le bouton droit de la souris sur un espace vide pour rompre le lien entre les deux nœuds. 
 

Remarque - Si le lien entre un nœud antenne et l'indicateur est cassé, la LED verte du nœud 

indicateur se met à clignoter en orange pour indiquer que le nœud indicateur n'est pas associé et 

ne reçoit pas de signal du nœud antenne avec lequel il était jumelé. 
 

Noter qu'une action de jumelage effectuée par l'utilisateur pour un nœud remplace l'action de 

jumelage précédente effectuée par l'utilisateur pour le même nœud. Par exemple, si deux 

nœuds ont été apparié comme on le voit ci-dessous à la figure 15 et le bouton « Mise à jour » 

devient actif, jumelant les deux nœuds à nouveau sans ayant cliqué au préalable sur le bouton « 

Mise à jour » qui peut pairer des nœuds Rapid-Pair avec l'autre à nouveau si le bouton « Mise à 

jour » est maintenant cliquez dessus. Cela annulera l'opération de dissociation qui sera 

remplacée par une opération d'appariement. Seule la dernière action de jumelage sera 

appliquée aux nœuds lorsque le bouton « Mise à jour » est cliqué. 
 

 
 

Figure 14 - Dissociation de deux paires de nœuds d'antenne et d’indicateurs avec 
Rapid-Pair.



26 
 

 

3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8 
WWW.SCAN-LINK.COM   905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM 

 

Mise à jour des nœuds 

 

Les changements de configuration à Rapid-Pair ne sont pas appliqués aux nœuds individuels 

jusqu'à ce que le bouton « Mise à jour » n’ait été cliqué. Le bouton « Mise à jour » ne deviendra 

actif qu’une fois les changements de configuration ont été apportées à un nœud (s). 
 

Un bouton « Mise à jour » actif est représenté ci-dessous sur la figure 15. En cliquant sur un 

bouton « Mise à jour » actif, cela va appliquer les modifications d'appariement au nœud (s), 

mettre en place un réglage ou de couper toutes les liaisons entre les nœuds. Les paramètres de 

configuration supplémentaires qui ont été modifiés pour chaque nœud seront appliqués 

également au nœud (s) en utilisant le bouton « Mise à jour ». Notez que tous les nœuds seront 

mis à jour ensemble pendant la séquence de mise à jour si des modifications sont faites sur 

plusieurs nœuds. 

 

  
 

Figure 15 - Bouton de mise à jour prêt, lien rompu entre deux nœuds. 
 

Lors de la mise à jour des nœuds SCAN~LINK, faites-en sorte que le dongle est connecté et 

sécurisé avec le port USB de l'ordinateur, et veillez aussi à ce qu'une bonne qualité de lien existe 

entre le dongle et le(s) nœud (s) qui doivent être mis à jour. Ne débranchez pas le dongle du 

port USB lors d'une mise à jour que cela se traduira par une erreur Rapid-Pair empêchant de 

mettre à jour les paramètres qui ont changé, ou même écrire des données corrompues sur un 

nœud. 
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Une fois la séquence de mise à jour effectuée avec succès, une boîte de dialogue apparaît pour indiquer si 

que les paramètres de configuration ont été appliquées avec succès comme indiqué à la figure 16. A la 

suite d'une mise à jour réussie, Rapid-Pair tentera de redémarrer le(s) nœud(s) SCAN~LINK 

automatiquement si un paramètre a été changé, ce qui nécessite un redémarrage du nœud afin de prendre 

effet. L'utilisateur doit vérifier si les modifications de configuration ont été appliquées avec succès par la 

lecture d’un retour après une mise à jour réussie, et vérifier si les paramètres de configuration ou des 

changements d'appariement ont été fixés pour les états visés. 
 

 
 

Figure 16 - Message indiquant une mise à jour réussie. 
 

Rapid-Pair tentera de mettre à jour chaque paramètre de configuration qui a changé jusqu'à trois fois au 

cours de la séquence de mise à jour. Des tentatives supplémentaires peuvent se produire si la 

communication avec un nœud quelconque (s) à être mis à jour est perdue ou interrompue pendant la 

séquence de mise à jour. Des tentatives de relance peuvent également résulter du fait d'interférence dans 

réseau sans fil en raison d'un nœud tiers sans fil pouvant interférer avec le trafic sans fil Rapid-Pair pendant 

la séquence de mise à jour des paramètres. 
 

Après trois nouvelles tentatives, Rapid-Pair cessera d'essayer de mettre à jour le paramètre de 

configuration actuel et passera au paramètre de configuration qui doit être mis à jour suivant. Une fois que 

Rapid- Pair a terminé la séquence de mise à jour, tous les paramètres qui pourraient ne pas être 

correctement mis à jour seront affichés dans une boîte de dialogue rapide comme visible Figure 17. Si cette 

boîte de message apparait, des demandes de mise à jour supplémentaires devront être prises pour mettre 

à jour les paramètres qui pourraient ne pas être mis à jour. 
 

 
 

Figure 17 – Message indiquant l’échec de la mise à jour. 
 

Assurez-vous qu’une liaison sans fil solide existe entre le dongle et tout nœud (s) nécessitant des 

mises à jour des paramètres avant de tenter de mettre à jour le nœud (s) pour lequel les 

paramètres de configuration ont été modifiés. 
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Remarque –Lorsqu’une antenne SCAN~LINK et des nœuds indicateurs sont couplés, la LED d'état 

sur le nœud indicateur (clignotant ambre clair) doit devenir vert solide une fois que les paires de 

nœuds sont appliqués, mis à jour et que les nœuds ont été redémarré. Si la LED ne passe pas au 

vert, la puissance peut être relancée dans le système SCAN~LINK. Si ce voyant n’est toujours pas 

vert après un cycle d'alimentation, envoyer un nouveau ping aux nœuds avec Rapid-Pair et 

vérifiez que les nœuds sont correctement appairés. 
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Menu déroulant Rapid-Pair 
Cette section décrit les options disponibles dans le menu déroulant barre de menu disponible 

en haut de la fenêtre principale du programme Rapid-Pair vu ci-dessous à la figure 18. Une 

description de chaque option du menu déroulant sera discutée dans cette section du manuel. 

 

Figure 18 – Menu Options déroulant Rapid-Pair. 

 

 

Fichier 

En cliquant sur l'élément « Fichier » dans la barre de menu de l'application Rapid-Pair, une 

liste d’options supplémentaires disponibles dans Rapid-Pair s’affiche. Cette liste d’options 

supplémentaires se déroulant comprend actuellement « Connecter », « Déconnecter » et « 

Quitter » comme on le voit ci-dessous à la figure 19. 

 
 

 
 

Figure 19 - Menu Fichier déroulant. 
 

Fichier -> Connexion 

En cliquant sur cette option, Rapid-Pair tentera d’effectuer une tentative de connexion avec 

le dongle. 
 

Fichier -> Déconnexion 

En cliquant sur cette option, Rapid-Pair tentera d’effectuer une tentative de déconnexion 

avec le dongle. 
 

Fichier -> Quitter 

En cliquant sur cette option, vous quittez l'application Rapid-Pair. Tous les paramètres de 

configuration non appliqués (en cliquant sur le bouton vert « Mise à jour ») seront perdus. 

Rapid-Pair se déconnecte également automatiquement du dongle. Cliquer sur l’option « 

Quitter » du menu déroulant « Fichier » a le même effet que la fermeture d'une application 

Windows de manière traditionnelle en cliquant sur le « X » dans le coin supérieur droit de la 

fenêtre principale Rapid-Pair. 
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Dongle 

En cliquant sur l’option « Dongle » dans la barre de menu de l’application Rapid-Pair, cela 

affichera la liste des options supplémentaires disponibles pour le dongle. Cette liste comprend 

actuellement les options « Paramètres de configuration » et « Découverte nœud » et 

« Paramètres de configuration » comme visible ci-dessous dans la figure 20. 

 

 
 

 
 

Figure 20 - Menu Dongle déroulant 
 

Dongle -> Paramètres de configuration 

Cliquer sur l'option « Paramètres de configuration » ouvre une boîte de dialogue comme le 

montre la figure 21 ci-dessous. Cette fenêtre de dialogue permet à l'utilisateur de modifier les 

paramètres de configuration du dongle auquel l'application Rapid-Pair est actuellement 

connectée. 
 

Les dongles sont préconfigurés avec des paramètres par défaut qui sont compatibles avec le 

plus de nœuds SCAN~LINK. Par conséquent, il est recommandé de ne pas modifier les 

paramètres de configuration de dongle préconfigurés sont disponibles dans la fenêtre de 

dialogue « Paramètres de configuration ». Notez que cette fonctionnalité est destinée à être 

utilisée uniquement par des techniciens SCAN~LINK compétents. 
 

 
 

Figure 21 - Fenêtre de configuration du dongle et des paramètres actuels. 
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Date de construction : 

Ce champ indique la date à laquelle la version logicielle du dongle a 
été sortie. 

 
Version : 

Ce champ indique la version actuelle du logiciel du dongle. Comme des mises à jour de logiciels 

peuvent être disponible, ce champ peut être utilisé pour vérifier si le logiciel dongle est 

obsolète et devrait être mis à jour. 
 

Adresse MAC : 

Le dongle adresse MAC est une adresse unique qui est utilisé pour communiquer avec des 

nœuds SCAN~LINK. Ces adresses MAC sont un identifiant unique sous licence mondiale et ne 

doivent pas être modifiées de leur valeur par défaut. La modification de l'adresse MAC pourrait 

causer des problèmes de communication avec le système SCAN~LINK ou tout nœuds 

SCAN~LINK qui pourraient déjà utiliser la même adresse MAC que le dongle. Notez que ce 

paramètre de configuration est destiné uniquement aux utilisateurs avancés. 
 

Nom du nœud : 

Ce champ peut être modifié pour la commodité de l'utilisateur afin d’avoir une meilleure 

identification des dongles. Ce champ n'a aucun effet sur le fonctionnement du système 

SCAN~LINK. Les espaces ne sont pas autorisés pour un nom de nœud. 
 

ID réseau : 

Ce paramètre change le réseau sur lequel le dongle fonctionne. Les nœuds fonctionnant sur le 

même canal mais avec des ID de réseau différentes ne seront pas en mesure de communiquer 

entre eux. Aussi, le dongle ne sera pas en mesure de communiquer avec les nœuds SCAN~LINK 

qui ont des ID réseau différents de celui du dongle même s’ils opèrent sur le même canal. Si 

Rapid-Pair ne peut pas communiquer avec un nœud car il est sur un autre réseau, le dongle 

peut être configuré pour communiquer avec ce nœud particulier en changeant l'ID réseau du 

dongle dans les paramètres de configuration. Notez que ce paramètre de configuration est 

destiné uniquement aux utilisateurs avancés. 
 

Fréquence radio : 

La vitesse de transmission de données sans fil d'un nœud SCAN~LINK peut être réglé pour 

fonctionner à un certain nombre de différents débits de données. Comme le paramètre ID 

réseau, le dongle ne sera pas en mesure de communiquer avec un nœud à moins que les taux 

de communication soient configurés avec la même valeur sur chaque nœud. Le réglage de la 

fréquence radio par défaut pour les dongles et les nœuds SCAN~LINK est configuré pour un 

débit radio de 250 kbps, comme indiqué précédemment à la figure 21. La fréquence radio du 

dongle ne sera pas conservée en mémoire une fois le dongle retiré du système. Notez que ce 

paramètre de configuration est destiné uniquement aux utilisateurs avancés. 
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Clé réseau : 

Une sécurité additionnelle et des fonctionnalités de cryptage avancées ont été ajoutées à la 

nouvelle génération de la plate-forme SCAN~LINK et Rapid-Pair. Le paramètre de configuration 

clé de réseau permet à l'utilisateur d'entrer une clé secrète qui sera utilisée par le dongle afin de 

communiquer avec des nœuds SCAN~LINK prenant en charge la sécurité supplémentaire. Les 

nœuds qui prennent en charge la sécurité supplémentaire ne sont pas en mesure de 

communiquer avec d'autres nœuds SCAN~LINK qui prennent en charge les mêmes 

caractéristiques de sécurité. Les nœuds SCAN~LINK qui ne prennent pas en charge la sécurité 

supplémentaire ne peuvent pas communiquer avec des nœuds qui prennent en charge la 

sécurité supplémentaire. 
 

Chaque nœud SCAN~LINK supportant les fonctions de sécurité supplémentaires utilise une clé 

de réseau prédéfini par défaut. La clé réseau doit être réglée sur la même valeur de clé sur tous 

les nœuds qui doivent communiquer entre eux. Si le dongle prend en charge les fonctions de 

sécurité supplémentaires, la clé par défaut sera utilisée par l'application Rapid-Pair pour 

communiquer avec des nœuds sur un canal et réseau particulier. La fonction clé de réseau ne 

sera pas disponible pour une utilisation avec un matériel SCAN~LINK qui ne prend pas en charge 

les fonctions de sécurité supplémentaires. 
 

Une fois la clé réseau dongle modifiée, le dongle ne sera plus en mesure de communiquer avec 

tous les nœuds qui n'ont pas la même clé de réseau. Si l'utilisateur a l'intention d'utiliser une clé 

réseau différente de la clé par défaut pour une paire entre une antenne SCAN~LINK et un nœud 

indicateur, la clé réseau devra être changée sur les nœuds en premier. Une fois la clé réseau 

modifiée sur les nœuds, l'utilisateur devra modifier la clé de réseau que le dongle utilise afin de 

continuer à communiquer avec les nœuds qui ont eu leur clé réseau. 
 

Pour modifier la clé de réseau dongle, cliquez dans le champ « clé réseau » et entrez une 

nouvelle valeur de clé. La nouvelle clé de réseau peut comporter jusqu'à trente et un des 

caractères du clavier. Si une nouvelle valeur de clé de réseau a été entré dans le champ de la 

zone de texte et confirmée en cliquant sur « Accepter », un message sera affiché indiquant que 

la clé de réseau a été changée, comme on le voit ci-dessous à la figure 22. 
 

 
 

Figure 22 - Fenêtre de confirmation de la clé réseau. 
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La fenêtre d'invite, montrée précédemment à la figure 22, est affichée afin d'éviter à l'utilisateur 
de modifier involontairement la clé réseau. En cliquant sur « Oui » sur « Confirmer la clé du 
réseau » de la boîte de dialogue, le dongle mettra à jour la clé réseau qu'il utilise actuellement. 
Notez que le dongle gardera en mémoire la dernière valeur de clé du réseau qui lui a été fournie, 
même après un débranchement du dongle du système. 
 

Remarque - Il n'y a actuellement aucun moyen de récupérer une clé de réseau si elle est perdue, 

il est donc laissé à l'utilisateur de garder une trace de toutes les clés de réseau qui ont été 

affectés à des nœuds et dongles SCAN~LINK. Contactez un représentant SCAN~LINK si une clé de 

réseau attribuée a été perdue. 
 

Mise à jour des paramètres de configuration 

Une fois que les paramètres de configuration du dongle ont été modifiés, en cliquant sur le 

bouton « Accepter », le dongle met immédiatement à jour les changements de réglage des 

paramètres de configuration qui ont été faites. En cliquant sur le bouton « Annuler », cela 

annulera tous les changements de configuration des paramètres du dongle qui ont été faites et 

renverra l'utilisateur à la fenêtre principale Rapid-Pair. Si les modifications de configuration du 

dongle ont réussies, une boîte de dialogue sera affichée comme indiqué ci-dessous à la figure 23 

qui indique que les paramètres de configuration du dongle ont été appliqués avec succès. 
 

 
 

Figure 23 - Mise à jour de la configuration du dongle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramètres> Découverte Nœud - Dongle 

En cliquant sur l'option « Paramètres de recherche de nœud » de la barre d'outils du menu, une 

boîte de dialogue s’ouvre comme le montre la figure 24 ci-dessous. Cette boîte de dialogue  

permet à l'utilisateur d'apporter des modifications à certains des paramètres que Rapid-Pair  
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utilise lors de l'exécution des découvertes de nœud en essayant de trouver des nœuds 

SCAN~LINK. Ces paramètres peuvent être modifiés en faisant glisser l'indicateur de position 

pour chaque paramètre de configuration à la valeur désirée. Les valeurs de chacune des tiques 

piste barre apparaissent sous chaque onglet curseur. 
 

 
 

Figure 24 – Paramètres de découverte de nœud. 
 

Fenêtre durée de réponse : 

Ce paramètre permet de régler le montant maximum du temps que Rapid-Pair attendra une 

réponse d’un nœud à une requête de découverte et indique le temps maximum donné à un 

nœud pour répondre à une requête de découverte. Réglez ce paramètre sur des valeurs plus 

élevées lorsque de nombreux nœuds doivent répondre à une requête de découverte de nœud 

Rapid-Pair et régler ce paramètre à des valeurs inférieures pour accélérer le processus de 

découverte des nœuds lorsque moins de nœuds sont attendus lors d’une requête de découverte 

Rapid-Pair. La définition de ce paramètre à une valeur inférieure entraînera le processus de 

découverte de nœud plus rapide, mais plus de collisions peuvent avoir lieu si plusieurs nœuds 

tentent de répondre à Rapid-Pair dans une fenêtre de réponse plus faible. Pour une utilisation 

générale, réglez ce paramètre sur une valeur plus faible lors d'une tentative de trouver un petit 

nombre de nœuds, et régler à une plus grande valeur pour réduire le nombre de collisions 

pouvant se produire lorsque de nombreux nœuds sont supposés répondre à Rapid-Pair lors du 

processus de découverte. 

 

Durée de vie : 

Le réglage de la durée de vie ajuste le nombre de sauts qu'une requête de découverte de nœud 

est autorisée à faire sur le réseau sans fil entre les nœuds. En général, ce paramètre est utilisé 

pour limiter la durée de vie d'une requête de découverte sur un réseau pour l'empêcher de 

circuler indéfiniment. Il est recommandé que ce paramètre ne soit pas changé pour une 

utilisation typique de Rapid-Pair. 
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Nœud 

En cliquant sur le menu « Nœud » dans le menu barre d'outils du programme Rapid-Pair, un 

menu déroulant affichera des options supplémentaires pour les nœuds disponibles dans Rapid-

Pair. Cette liste contient des options suivantes « Gestionnaire du log des data », « Configuration 

Date / Heure » et les options « Télécharger Script » comme on le voit ci-dessous à la figure 25. 

 
 

 

Figure 25 - Menu Noeud déroulant. 
 

Nœud -> Gestionnaire du journal des 
data 

Cette fonction ne peut être utilisée uniquement qu’avec un nœud antenne SCAN~LINK qui a été 

sélectionné dans la zone d'affichage principale Rapid-Pair. Une fois un nœud antenne 

sélectionné, en cliquant sur l'option « Gestionnaire du journal des data» dans le menu déroulant 

« nœud », une fenêtre de dialogue, comme on le voit dans la Figure 26, s’ouvrira. Cette fenêtre 

de dialogue permet à un utilisateur de télécharger les données du journal à partir d'un nœud 

antenne SCAN~LINK et d'enregistrer les fichiers dans différents formats. De plus, la fenêtre de 

dialogue « Gestionnaire du journal des data » permet à un utilisateur d'effacer à distance les 

fichiers log disponibles qui sont stockés sur un nœud antenne SCAN~LINK. 

 
 
Remarque - Le téléchargement de données du journal est uniquement disponible avec la version 
1.1 du dongle SCAN~LINK. Mettez à jour la version du dongle ou contactez un représentant SCAN~ 
LINK pour plus d'informations sur la mise à jour du dongle pour activer cette fonction. 
 

 
 

Figure 26 - Fenêtre de dialogue Gestionnaire des données de connexion. 
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Adresse Mac : 

Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC du nœud qui doit être interrogé pour les 

données du log. L'adresse MAC du nœud se trouve sur l'étiquette du numéro de série sur le 

nœud à interroger. 

Canal : 

Ce paramètre est utilisé pour définir le canal sur lequel le téléchargement de données du log 

aura lieu. La valeur de canal définie ici doit correspondre au canal d'exploitation du nœud 

antenne à partir duquel les données du log doivent être téléchargées. 
 

Fichier journal : 

Avant que les données du journal puissent être téléchargées, l'utilisateur doit indiquer le nom 

du fichier où est enregistré le journal. En cliquant sur le bouton « Enregistrer », une autre 

fenêtre de dialogue s’ouvre comme indiqué ci-dessous à la figure 27. Saisir le nom qui 

correspond au nœud antenne à distance et la date de téléchargement peut être utile lors de 

l'identification du fichier du journal à un moment ultérieur. Si le fichier n'existe pas sur le 

système, un message apparaît comme indiqué ci-dessous à la figure 28 demandant à l'utilisateur 

si le fichier doit être créé. Une fois qu'un fichier a été sélectionné ou créé pour enregistrer le 

journal, le bouton « Télécharger » devient actif dans la fenêtre de dialogue « Gestionnaire du 

fichier de journal de data ». 
 

 
 

Figure 27 - Enregistrer les données du journal de data.
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Figure 28 – Fenêtre d’invite de création d’un fichier. 
 

Si le fichier existe déjà, une autre fenêtre d’invite apparaît demandant à l'utilisateur de 

remplacer le fichier existant comme on le voit dans la figure 29 ci-dessous. Par défaut, toutes les 

données journal Rapid-Pair sont enregistrées en tant que fichier .log. Un fichier « .log » contient 

les messages bruts qui n'ont pas été décodées dans un format lisible par un utilisateur. 
 

 
 

Figure 29 – Confirmation d’enregistrement. 
 

Sortie : 

Les options de sortie permettent à l'utilisateur de spécifier le format de sortie d'un fichier 

journal téléchargé. Les deux options actuellement disponibles sont « Sortie Lisible » et « Sortie 

CSV ». Par défaut, la case « Sortie Lisible » est sélectionnée. 
 

« Sortie Lisible » - La sélection de cette option permet à Rapid-Pair de décoder et le fichier 

journal téléchargé à un format de fichier lisible. Le fichier de sortie sera créé avec le même nom 

spécifié pour le fichier « .log » mais le fichier sera enregistré « .txt » comme extension de fichier. 
 

« Sortie CSV »   - La sélection de cette option permet à Rapid-Pair de décoder et le fichier journal 

téléchargé comme des valeurs séparées par des virgules. Ce format de fichier journal est lisible 

directement. Le fichier de sortie sera créé avec le même nom spécifié pour le fichier « .log » 

mais le fichier sera enregistré avec « .csv » comme extension de fichier. 
 

Sélection du journal : 

Le menu déroulant de boîte de sélection du journal permet à l'utilisateur de sélectionner le 

fichier journal de données à télécharger à distance à partir du nœud antenne SCAN~LINK. À 

l'heure actuelle, il y a deux fichiers journaux disponibles qui peuvent être téléchargés à partir 

des nœuds d'antenne à distance. 
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« Journal de détection » - Le journal de détection contient des messages relatifs à la détection des balises 

par le nœud antenne.   L'objectif principal du journal de détection est de fournir un enregistrement des 

temps de détections du nœud antenne des équipements SCAN~LINK équipés du RFID.  De plus, ce registre 

conserve également le suivi de nombreux autres événements liés au processus de balayage des 

équipements.   Si vous sélectionnez ce journal pour le téléchargement, Rapid-Pair téléchargera les données 

du journal qui sont présentes dans l'archive. 

Fichier « Journal de détection » sur le nœud antenne distant. 

 

« Journal du système » - Le journal système contient des enregistrements liés à l'exploitation du nœud 

antenne ainsi que toutes les erreurs qui ont pu se produire durant son fonctionnement. Le journal système 

contient des informations précieuses pour le personnel et est une ressource pratique pour le dépannage 

d'un dysfonctionnement du nœud antenne. La sélection de ce journal pour téléchargement fera que Rapid-

Pair téléchargera les données du journal qui est présent dans le fichier « Journal du système » du nœud 

antenne sur le nœud antenne à distance. 
 

Progression : 

La barre de progression indique l'état d'avancement de l'opération de téléchargement du journal une fois 

que le téléchargement a commencé. En cliquant sur le bouton « Annuler » à côté de la barre de 

progression pendant le téléchargement du fichier journal, le téléchargement de données du journal en 

cours s’arrêtera. L’annulation du téléchargement du fichier journal empêchera également Rapid-Pair de 

sortir des données du journal téléchargées sur les fichiers de sortie sélectionnés. 
 

Statut : 

Le paramètre d'information de statut affiche l'état actuel du téléchargement du fichier journal une fois que 

le téléchargement a commencé. Vérifiez le paramètre d'information d'état pour déterminer si le 

téléchargement du fichier journal a réussi ou a échoué en raison d'une erreur. Toute erreur qui se produit 

durant l'opération sera affichée ici. 

Bouton Télécharger : 

Le bouton « Télécharger » deviendra actif une fois l'adresse MAC, canal et les fichiers de sortie à 

enregistrer auront été tous entrés / spécifiés. En cliquant sur ce bouton, une fois qu'il est devenu actif, 

Rapid-Pair tentera de télécharger le fichier journal spécifié dans la liste « Journal Sélectionné ». Une fois le 

téléchargement du fichier journal terminée avec succès, ou que le téléchargement est annulé en cliquant 

sur le bouton « Annuler », le bouton « Télécharger » devient de nouveau inactif. 
 

Bouton Effacer le journal : 

Le bouton « Effacer le journal » permet à l'utilisateur d'effacer les données du journal présentes dans le 
journal spécifié dans « Journal sélectionné »  du menu déroulant de sélection. Seule une adresse MAC et le 
canal doivent être entrés pour effacer un fichier journal à partir d'un nœud antenne à distance. Un 
message d'avertissement sera envoyé à l'utilisateur avant d'effacer les données du journal, comme indiqué 
ci-dessous à la figure 30. 
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Figure 30 - Effacer les données du journal de data. 
 

En cliquant sur « Oui », Rapid-Pair tentera de nettoyer de toutes les données du journal spécifié 

dans « Journal sélectionné » du menu de sélection. 
 

Remarque - Les données du journal sont définitivement effacées une fois que cette opération se 

termine avec succès et ne peuvent plus être récupérées. 
 

Bouton Fermer : 

Le bouton « Fermer » de la fenêtre de dialogue « Gestionnaire du journal de donnée » renvoie 

l'utilisateur à la fenêtre principale Rapid-Pair. Une fois qu'une opération de téléchargement de 

journal a commencé, ce bouton devient inactif pour empêcher l'utilisateur de fermer la fenêtre 

de dialogue alors que les données du journal sont en cours de téléchargement. 



40 
 

 

3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8 
WWW.SCAN-LINK.COM   905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM 

 

Téléchargement du fichier journal des meilleures pratiques 

Une fois que tous les paramètres de la fenêtre de dialogue de fichier journal ont été spécifiés et 

que le bouton « Télécharger » a été cliqué, Rapid-Pair va commencer à télécharger le fichier 

journal sélectionné sur le canal sans fil spécifié. Pendant ce temps, le nœud antenne à distance à 

partir duquel le fichier journal est en cours de téléchargement sera placé dans un mode de 

téléchargement qui permet au nœud antenne à distance de traiter les demandes de journaux de 

Rapid-Pair. Une fois qu'un nœud antenne distant est placé dans ce mode, il cessera de balayage 

de tout équipement SCAN~LINK ainsi que les diagnostics internes. 
 

Remarque- Un nœud antenne à distance ne doit pas être utilisé pour des opérations régulières 

alors que Rapid-Pair est en train de télécharger des données de fichier journal à partir des 

fichiers journaux du nœud. 
 

Comme un canal sans fil particulier peut être partagé par plusieurs nœuds SCAN~LINK, des 

collisions sont possibles lors de la transmission de messages de communication entre des paires 

d'indicateurs et d'antenne. Lorsqu'un fichier journal est en cours de téléchargement, une grande 

partie de la bande passante du canal est utilisée. Pendant ce temps, les nœuds SCAN~LINK qui 

partagent le même canal sur lequel les téléchargements ont lieu peuvent subir une 

communication sans fil intermittente. 
 

Il est recommandé que les téléchargements de fichier journal sur Rapid-Pair aient lieu sur un 

canal séparé qui est libre nœuds SCAN~LINK supplémentaires pouvant être scannés. Cela 

permettra de minimiser l'effet de l'opération de téléchargement sans fil de journal Rapid-Pair et 

de limiter les interférences avec des paires indicateurs antennes SCAN~LINK qui pourraient 

transmettre sur le même canal sans fil. De plus, le téléchargement de données de journal sur un 

canal qui est exempt d'autres nœuds SCAN~LINK permet d'éviter les opérations de 

téléchargement de fichier journal par défaut dû à l'interférence de nœuds SCAN~LINK. 
 

Suivez les étapes décrites dans les sections suivantes du manuel de l'utilisateur pour déplacer un 

nœud antenne à distance dans un canal séparé pour le téléchargement de fichier journal. 
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Nœud -> Configuration Date / Heure 

Cette fonction ne peut être utilisée avec un nœud antenne SCAN~LINK sélectionnée dans la 

zone d'affichage principale Rapid-Pair. Une fois qu'un nœud antenne a été sélectionné, en 

cliquant sur l’option « Configuration Date / Heure », une fenêtre de dialogue s’ouvre comme on 

le voit ci-dessous à la figure 31, permettant à un utilisateur de régler l'horloge d'un nœud 

antenne à distance avec la date et l'heure en temps réel. Cette fenêtre de dialogue également 

permettre à un utilisateur de lire l’historique de l’horloge d'un nœud antenne à distance en 

temps réel est actuellement. 
 
Remarque - L'horloge temps réel est utilisé pour des entrées d'horodatage dans la fois la 

détection et le fichier journal système d'un nœud antenne. Il est important que l'horloge en 

temps réel soit mise à jour avec l'heure et la date de la région géographique du nœud antenne. 

 
 

 
 

Figure 31 – Fenêtre de configuration Date / Heure. 
 

Adresse Mac : 

Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC du nœud doit avoir son horloge en temps réel 

mise à jour ou interrogée. L'adresse MAC du nœud se trouve sur l'étiquette du numéro de série 

sur le nœud à interroger. 
 

Canal : 

Ce paramètre est utilisé pour définir le canal sur lequel la requête de temps est à effectuer. La 

valeur de canal définie ici doit correspondre au canal de fonctionnement du nœud antenne 

distant. Les procédures recommandées dans les meilleures pratiques pour la section 

téléchargement des fichiers journaux du manuel de l'utilisateur sont également applicables lors 

de la mise à jour ou l'interrogation de l'horloge en temps réel du nœud antenne. 
 

Date / Heure : 

Le menu de sélection déroulant « Date / Heure » affiche la date / heure actuelle qui doit être 

mis sur un nœud antenne à distance SCAN~LINK. Cliquer sur la flèche déroulante dans cette case  
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affiche un calendrier que l'utilisateur peut utiliser pour sélectionner la date comme indiqué ci-

dessous Figure 32. 

 

 
 

Figure 32 – Calendrier de sélection Date / Heure. 
 

Le temps qui sera utilisé pour mettre à jour l'horloge en temps réel du nœud antenne à distance 

peut être modifié en cliquant sur heure, minute ou seconde affichés dans le menu déroulant du 

menu de sélection. Une fois sélectionnée, la valeur peut être modifiée à l'aide des touches 

flèches haut / bas du clavier pour augmenter ou diminuer la valeur. 
 

Bouton de réinitialisation Date / Heure : 

Le bouton « Réinitialisation Date / Heure » réinitialisera le contenu de la boîte de menu 

déroulant de sélection « Date / Heure » à la date actuelle et l'heure que le PC en cours 

d'exécution sur celle de Rapid-Pair. Notez que l'heure actuelle est également fonction des 

paramètres de temps actuels du PC de la zone géographique. Cette fonctionnalité est utile pour 

mettre à jour l'horloge en temps réel de nœud antenne à distance avec paramètres de temps à 

jour. 
 

Statut : 

Le paramètre d'information d'état affiche l'état actuel de fonctionnement de l'horloge en temps 

réel du nœud antenne à distance dans demande / requête. Toute erreur qui s’est produit durant 

l'opération sera affiché ici. 
 

Bouton de réglage de l’horloge : 

Le bouton « Réglage horloge » mettra à jour le nœud antenne à distance avec la date et l'heure 

spécifiées dans la « Date / Heure » du menu déroulant de sélection. Le résultat de l'opération 

sera affiché dans la fenêtre d'information d'état. Ce bouton devient inactif lorsque Rapid-Pair 

effectue une opération sur l'horloge à distance. 
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Bouton lecture horloge : 

Le bouton « Lecture horloge » lira la date et l'heure actuelles de l'horloge en temps réel du 

nœud antenne à distance. Le résultat de l'opération et les erreurs qui se sont produites au cours 

de l'opération seront affichés dans la fenêtre de dialogue du message de sortie d'informations 

d'état. Ce bouton devient inactif alors que Rapid-Pair effectue une opération de lecture à 

distance d'horloge. 
 

Une opération de lecture de l’horloge en temps réel du nœud antenne à distance effectuée avec 

succès renvoie la date et l'heure ainsi qu'une indication quant à savoir si l'horloge en temps réel 

sur le nœud distant a été arrêtée depuis la dernière série. Une horloge en temps réel signifie 

qu’il est important de vérifier si l’horodatage présent dans la détection ou les fichiers journaux 

système sont exacts. Si le message d'état indique que l'horloge en temps réel a été arrêtée 

pendant le fonctionnement, la réinitialisation des réglages de la date et de l'heure de l'horloge 

en temps réel réinitialise l'horloge en temps réel et le message d'état qui indique que l'horloge 

en temps réel s'est arrêtée. 
 

Bouton Fermer : 

Le bouton « Fermer » fermera la fenêtre de dialogue de « Configuration date / heure 

Configuration » et renvoie l'utilisateur à la fenêtre principale Rapid-Pair. La date et l'heure qui 

ne sont pas appliquées à un nœud antenne à distance ne sera pas appliquée au nœud antenne à 

distance. 
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Noeud -> Télécharger Script 

Les mises à jour peuvent être disponibles ajoutant des fonctionnalités supplémentaires aux 

nœuds SCAN~LINK ou patcher les bugs qui ont été découverts et cette fonctionnalité Rapid-Pair 

fournit les moyens de mise à jour de l'image du firmware d'un nœud. 
 

Cette fonction ne peut être utilisé avec une antenne ou d'un nœud indicateur SCAN~LINK qui a 

été sélectionné dans la zone d'affichage principale Rapid-Pair. Une fois un nœud antenne ou un 

indicateur sélectionné, cliquer sur le bouton « Télécharger Script » ouvrira la fenêtre de 

téléchargement de script comme indiqué ci-dessous à la figure 33. Notez que cette 

fonctionnalité est destinée uniquement aux techniciens de service SCAN~LINK et qu’une 

mauvaise utilisation de cette fonction peut entraîner un fonctionnement incorrect du nœud ou 

même sa défaillance. Notez que cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les 

techniciens SCAN~LINK et doit être activé par un représentant SCAN~LINK. Pour plus 

d'informations sur cette fonction, consultez un technicien SCAN~LINK. 
 

 
 

Figure 33 – Fenêtre script de Upload. 
 

Adresse Mac : 

Le champ d'adresse MAC affiche l'adresse MAC du nœud qui aura son image firmware mis à jour 

par Rapid-Pair. L'adresse MAC du nœud se trouve sur l'étiquette du numéro de série sur le 

nœud à être mis à jour. 
 

Canal : 

Ce paramètre est utilisé pour définir le canal sur lequel la mise à jour du firmware aura lieu. La 

valeur de canal définie ici doit correspondre au canal d'exploitation du nœud en cours de mie à 

jour. 
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Nom du script : 

Ce paramètre indique le nom du script qui a été sélectionné pour être téléchargé sur le nœud distant. 

Cliquer sur le bouton « Ouvrir » à côté de ce paramètre permet à l'utilisateur de sélectionner une image 

binaire à télécharger sur le nœud distant. Seulement les images du firmware binaires approuvées par 

SCAN~LINK doivent être téléchargées sur un nœud distant et seules les images binaires qui sont destinées à 

un nœud SCAN~LINK spécifiques doivent être téléchargées sur un nœud. Notez que Rapid-Pair 

n'empêchera pas un utilisateur de télécharger une image binaire qui n'est pas destiné à un nœud 

spécifique. Il est laissé à l'utilisateur de faire en sorte que le fichier image du firmware approprié est 

téléchargé sur un nœud auquel il est destiné. 

CRC : 

Le CRC (Contrôle de Redondance Cyclique) est utilisé pour afficher la valeur de contrôle actuelle de l'image 

binaire sélectionnée. Cette valeur sera vérifiée avec le CRC sur le nœud pour faire en sorte que le 

téléchargement a réussi et à déterminer si des erreurs se sont produites pendant le téléchargement. 

Progression : 

La barre de progression indique l'état du téléchargement, une fois un téléchargement lancé. En cliquant sur 

le bouton « Annuler » à côté de la barre de progression, le téléchargement en cours s’arrêtera de 

télécharger et Rapid-Pair tentera d'effacer le fichier partiellement transmis à partir du nœud. 

Statut : 

Le paramètre d'information d'état affiche l'état actuel du téléchargement de fichier une fois le 

téléchargement commencé. Vérifiez ces informations afin de déterminer si le téléchargement a réussi ou 

échoué. 

Bouton télécharger : 

Le bouton « Télécharger » deviendra actif une fois que l'adresse MAC, le canal et l'image binaire aient été 

sélectionnés. Le programme va tenter de télécharger l'image binaire au nœud une fois que le bouton 

« Télécharger » a été cliqué. Ce bouton ne peut être cliqué une fois par téléchargement. Si le 

téléchargement échoue ou a été annulée par l'utilisateur, l'image binaire doit être sélectionnée à nouveau 

avant que le bouton « Télécharger » devienne de nouveau actif. 

Bouton Annuler : 

Le bouton « Annuler » devient actif une fois que le bouton « Télécharger » a été cliqué, et permettra à un 

utilisateur d'annuler l'opération de téléchargement. En cliquant sur le bouton « Annuler » lors d'un 

téléchargement provoquera un arrêt du téléchargement en cours par Rapid-Pair et tentera d'effacer le 

fichier partiellement téléchargé à partir du nœud distant. Cliquer sur le bouton « Annuler » lors d'un 

téléchargement entraînera l’impossibilité d’utiliser le nœud. De plus, les ajouts qui sont interrompues se 

traduiront par un nœud inutilisable. Tous les nœuds qui sont mis à niveau via la fonction de 

téléchargement d'images du firmware binaire doivent être testés pour faire en sorte que le nœud 

fonctionne correctement. Si le bouton « Annuler » est cliqué lors d'un téléchargement, le nœud SCAN~LINK 

passera par défaut sur le canal quatre si le nœud distant est redémarré ou dans un cycle de puissance sans 

pouvoir charger l'image du firmware. 
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Options 

En cliquant sur le menu déroulant « Options » dans le menu barre d'outils du programme Rapid-

Pair cela affiche une liste déroulante des options supplémentaires disponibles dans Rapid-Pair. 

Cette liste déroulante des fonctionnalités supplémentaires comprend « Réorganiser nœuds », « 

Conserver nœuds », « Capture d'écran », et les options « Fenêtre de message » comme on le 

voit ci-dessous à la figure 34. 

 
 

Figure 34 - Menu Options déroulant. 
 

Options -> Réorganiser nœuds 

Cette fonction peut être utilisée pour réarranger les emplacements des nœuds SCAN~LINK dans 

la zone d'affichage principal. Cette fonctionnalité peut également être utilisée si les nœuds sont 

perdus lors du réglage de la taille de la fenêtre principale. La sélection de cette fonction 

retourne tous les nœuds aux limites de la zone d'affichage principale. 
 

Options -> Conserver nœuds 

Cette fonction peut être activée pour empêcher Rapid-Pair de retirer des nœuds SCAN~LINK de 

la zone principale d'affichage du nœud après un ping échoué. Cette fonction est utile lorsque de 

nombreux nœuds SCAN~LINK sont opérationnels dans une petite région où tous les nœuds 

tentent de répondre à une requête ping Rapid-Pair. Lorsque de nombreux nœuds reçoivent une 

requête ping Rapid-Pair simultanément, la probabilité de nœuds qui entrent en collision au 

cours de la réponse sans fil est plus élevée. Par conséquent, en essayant de trouver tous les 

nœuds dans un environnement bruyant peut être difficile quand avoir à nouveau des ping 

nœuds pour tenter de trouver tous les nœuds dans un environnement. L'activation de cette 

fonction peut aider en indiquant Rapid-Pair de se rappeler tous les nœuds qui ont été trouvés 

actuellement lors de l'exécution des requêtes ping suivantes. 
 

Options -> Capture d’écran 

Cliquer sur l'option « Capture d'écran » provoquera une capture d'écran de la zone d'affichage 

principale Rapid-Pair. La capture d'écran ressemblera à la figure 6, mais sans les éléments du 

menu supérieur ou inférieur. Cette capture d'écran est enregistrée dans un répertoire Rapid-

Pair dans le dossier Mes documents de l'utilisateur actuel dans un répertoire nommé avec la 

date et l'heure de la capture. 
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Options -> Fenêtre de message 

Cliquer sur l'option « Fenêtre de message » ouvre une nouvelle fenêtre comme illustré ci-

dessous à la figure 35. La fenêtre de message est utilisée pour afficher les messages de sortie 

Rapid-Pair tels que les messages affichés lors de la connexion au dongle, l'interrogation des 

nœuds SCAN~LINK et la mise à jour des paramètres de nœuds SCAN~LINK. La fenêtre de 

message est également pratique pour vérifier l'état d'achèvement des opérations Rapid-Pair, les 

bugs et pour tester la connectivité avec des nœuds distants. 
 

Si une fenêtre de message est en cours d'affichage, en cliquant de nouveau sur « Fenêtre de 

message » à partir du menu d'options pour fermer la fenêtre de message. La fenêtre de 

message peut également être fermée en cliquant sur le « X » dans le coin supérieur droit de la 

fenêtre de message. 
 

 
 

Figure 35 - Fenêtre de message Rapid-Pairs. 
 

Comme Rapid-Pair, une seule fenêtre de message peut être ouverte et active à tout moment. La 

fenêtre de message Rapid-Pair ne peut pas être nettoyée et continuera d'accumuler des 

messages de sortie. La fenêtre de message ne peut contenir que les derniers cent messages. 

Pour effacer les messages de la fenêtre, fermer une fenêtre de message active puis rouvrir une 

nouvelle fenêtre de message en cliquant sur l'option « Fenêtre de message » dans le menu 

déroulant « Options ». 
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Aide 

Cliquer sur « Aide » dans le menu du programme Rapid-Pair affichera une liste déroulante des fonctions 

d'aide supplémentaires disponibles dans Rapid-Pair. La liste déroulante des options comprend « Guide de 

l'utilisateur », « Vérifier les mises à jour » et « À propos de Rapid-Pair » options vu dans la Figure 36. 
 

 
 

Figure 36 - Menu Aide déroulant. 
 

Aide -> Guide de l'utilisateur 

Cliquer sur « Guide de l'utilisateur » dans le menu d'aide affichera le manuel de l'utilisateur Rapid-Pair. Si 

un message d'erreur est affiché indique que le guide de l'utilisateur n'a pas pu être trouvé si le manuel a 

été déplacé ou supprimé de son emplacement par défaut. 
 

Aide -> Rechercher les mises à jour 

Les mises à jour seront disponibles pour Rapid-Pair de temps en temps. Ces mises à jour comprennent des 

correctifs pour corriger les bugs Rapid-Pair et la documentation mise à jour, de nouvelles fonctionnalités 

Rapid-Pair, ou peut-être de nouveaux fichiers d'image binaires qui peuvent être utilisés pour mettre à jour 

les nœuds SCAN~LINK. Si une connexion Internet est disponible, cliquer sur « Vérifier les mises à jour » de 

la fonction sous le « Aide » du menu déroulant fera afficher à Rapid-Pair une fenêtre de mise à jour qui 

affiche des messages d'état liés au processus de téléchargement et mise à jour Rapid-Pair avec une barre 

de progression. 
 

Rapid-Pair va d'abord vérifier si une version plus récente est disponible sur le serveur Web SCAN~LINK. 

Rapid-Pair affiche alors un message d'état indiquant si Rapid-Pair est actuellement à jour et la dernière 

version de Rapid-Pair est déjà installée sur le système, comme indiqué ci-dessous à la figure 37. Pour 

revenir à la fenêtre principale Rapid-Pair, cliquez sur le bouton « OK ». 
 

 
 

Figure 37 - Rapid-Pair à jour. 
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Si une version plus récente de Rapid-Pair est disponible sur le serveur Web SCAN~LINK, Rapid-

Pair commencera à télécharger la nouvelle version et affichera le pourcentage de progression 

du téléchargement et taux de transfert sous forme de message de progression, comme indiqué 

ci-dessous à la figure 38. 

 
 

Figure 38 – Téléchargement de la dernière version de Rapid-Pair. 
 

Cliquer sur le bouton « Annuler » à tout moment pendant le téléchargement arrêtera le 

téléchargement en cours, nettoiera tous les fichiers de mise à jour téléchargée temporairement 

et afficher un message d'état indiquant que le téléchargement a été annulé. Cliquez sur « Ok » 

pour revenir à la fenêtre principale Rapid-Pair. 
 

Remarque - Il est recommandé à l'utilisateur d'ajouter une exception pour Rapid-Pair dans tout 

logiciel anti-virus fonctionnant actuellement sur le système avant une mise à jour automatique 

Rapid-Pair. Si cela est impossible, il est recommandé de désactiver temporairement le logiciel 

anti-virus jusqu'à ce que le processus de mise à jour automatique soit terminé. Cela empêchera 

le logiciel anti-virus d'interférer avec le processus d'auto-mise à jour de Rapid-Pair. Certains 

logiciels anti-virus sont connus pour bloquer le téléchargement et supprimer complètement 

l'application Rapid-Pair. Dans ce cas, Rapid-Pair devra être installé à nouveau sur le système. 

 

Une fois le téléchargement terminé avec succès, le dispositif de mise à jour de Rapid-Pair affiche 

un message d'état indiquant, « Cliquez sur OK pour mettre à jour Rapid-Pair », comme on peut 

le voir dans la figure 39. Cliquer sur le bouton « OK » demandera au dispositif de mise à jour de 

fermer l'instance actuelle de Rapid-Pair et continuera avec la mise à jour. Cliquer sur le bouton « 

Annuler » annulera la de mise à niveau et renverra l'utilisateur à la fenêtre principale Rapid-Pair. 
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Figure 39 - Prêt à poursuivre la mise à jour. 
 

Le message suivant peut être affiché comme le montre la figure 40 ci-dessous si la mise à jour 

est en cours sur un système Windows avec la fonction UAC (User Account Control) activé. Pour 

continuer avec la mise à jour Rapid-Pair, cliquez sur « Autoriser - Je fais confiance à ce 

programme. ». 
 

 
 

Figure 40 - Windows UAC affiche la demande d’autorisation 
de mise à jour Rapid-Pair. 

 

Cliquer sur « Oui » va lancer la mise à jour Rapid-Pair. La fenêtre de mise à jour est illustrée ci-

dessous à la figure 41. Elle énumérera les actions qui ont été réalisées au cours de la mise à jour. 
 

L’updater affichera toutes les erreurs qui se sont produites au cours du processus de mise à jour 

en cas d'erreur lors de la mise à niveau. En cas de succès, l'updater lancera la dernière version 

de Rapid-Pair téléchargée à partir du serveur Web LINK. Une fois la mise à jour terminée, une 

fenêtre apparaîtra indiquant si la mise à jour a réussie ou échouée. 
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Figure 41 – Fenêtre de l’updater Rapid-Pair affichant les 
messages. 

 

Aide -> A propos 

En cliquant sur « A propos » sous la rubrique du menu déroulant d'aide vers le bas une fenêtre 

s’affiche fournissant des informations sur la version actuelle de Rapid-Pair. Les informations 

affichées dans la fenêtre à propos de la version actuelle inclut la version Rapid-Pair, la date de 

construction, l’auteur, un avis de droit d'auteur et un lien vers le site SCAN~LINK. 
 

Aide -> Codes d’erreurs 

En cliquant sur aide vers le bas du menu « Codes d’erreurs » lancera une fenêtre comme on le 

voit dans la Figure 42. Cette fenêtre de dialogue peut être utilisée par l'utilisateur pour 

rechercher des codes d'erreur spécifiques clignotant sur l'écran du panneau d'erreurs. Les LEDS 

du panneau avant sont représentées graphiquement dans la fenêtre comme on le voit dans la 

Figure 42. En cliquant à l'intérieur de différentes régions sur ce graphique, les divers voyants de 

l'indicateur se mettent sous tension / hors tension. Un code d'erreur spécifique peut être 

consulté en cliquant sur le graphique jusqu'à ce qu'ils correspondent aux LEDS se trouvant sur le 

panneau avant de l'indicateur réel. 
 

 
 

Figure 42 - Fenêtre d’indicateur Code. 
 
  

 

Le code et les LEDS d'entrée marche / arrêt et les états peuvent être basculées entre en allant 

dans la région spécifique de LEDS. Le Tri-LED peut être basculée entre le vert, orange, rouge et 

coupée. Une fois que les états LEDS du panneau indicateur graphique ont tous été réglés pour  
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correspondre à la configuration réelle, le bouton « Trouver un code » peut être utilisé pour 

tenter de rechercher le code d'erreur qui a été saisi, comme on peut le voir ci-dessous à la 

figure 43. Une brève description d'un code d'erreur valide sera affichée dans la « Zone de texte 

descriptive » sur la fenêtre de dialogue. 

 
 

 
 

Figure 43 - Indicateur Entrée Code d'erreur. 
 

Si un code d'erreur non valide a été saisi, dans la zone de texte « Description », un message sera 

affiché indiquant que le code d'erreur LED saisie est invalide, comme on le voit dans la Figure 44. 

Rechercher un code d'erreur doit toujours être la première étape lors de la résolution de 

problème d'un système SCAN~LINK qui affiche un code d'erreur. 
 

 
 

Figure 44 – Code Indicateur entré invalide. 
 

Remarque - Il est possible qu'un indicateur puisse indiquer plus d'un code d'erreur à la fois. 

Plusieurs codes d'erreur peuvent avoir besoin d'être examinés afin de déterminer la cause de 

l'erreur du système. 
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Affichage des propriétés d'un nœud 
Pour afficher les propriétés et paramètres supplémentaires pour un nœud, double-cliquez sur 

un nœud présent dans la zone principale d'affichage avec le bouton gauche de la souris. Cette 

action lancera une fenêtre de propriétés supplémentaires contenant des informations 

supplémentaires relatives au nœud. L'indicateur de liaison et les deux antennes ont des 

propriétés différentes disponibles pour l'utilisateur pour la configuration par l'utilisation de la 

fenêtre de propriétés des nœuds. 
 

Pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration de l'indicateur de propriétés du nœud, double-

cliquez sur une icône de nœud indicateur dans la zone d'affichage principale. La fenêtre « 

Propriétés de nœud » s'affiche comme indiqué ci-dessous à la figure 45. 
 

Les cases vertes à cocher sur le côté droit de la fenêtre « Propriétés de nœud », comme le 
montre 

Figure 45, indiquent que les paramètres ont été lus correctement à partir du 
nœud. 

 

 

 
 
Si l'une des cases de validation à côté d'un paramètre contient un « X » avec un fond rouge, cela 

indique que le paramètre n'est pas réglé correctement. Les propriétés qui ne sont pas 

applicables au type de nœud contiendront un « x » gris. 
 

Cliquer sur la case verte avec la flèche (« Actualiser ») dans le coin en bas à droite de la fenêtre, 

comme le montre la figure 45, affichera à nouveau les propriétés du nœud. 
 

Cliquer sur le bouton « Accepter » enregistre toute modification des propriétés du nœud 

d'indicateurs qui ont été faites pour tous les onglets, cliquer sur le bouton « Annuler » effacera 

toute modification. Lorsque tous les paramètres de configuration de nœud ont changé et sont 

en attente d’enregistrement, le bouton « Mise à jour » dans la barre d'outils Rapid-Pair 

deviendra actif (vert). Cliquer sur le bouton « Update » appliquera les changements de propriété 

au nœud. 
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Figure 45 - fenêtre de propriétés de nœud. 
 

Lorsque les propriétés de configuration du nœud sont actualisées (en cliquant sur la flèche verte 

d’actualisation en bas à droite de la fenêtre « Propriétés du nœud »), le processus 

d'actualisation peut être annulé en cliquant sur le bouton « X » à droite du bouton 

d’actualisation. 
 

Notez que Rapid-Pair tentera de relire plusieurs fois les paramètres de configuration si la qualité 

de la liaison entre le dongle et le nœud est faible ou que des interférences se produisent lors de 

l’opération. Rapid-Pair finira par cesser d'essayer de lire les informations de propriété de nœud 

après qu’un certain nombre de tentatives aient été effectuées sans succès. 
 

Validation manuelle des propriétés d'un nœud  

Lorsque Rapid-Pair lit les paramètres de nœud disponibles dans la fenêtre « Propriétés du nœud 

de, « valide » (coche verte) icône est utilisée pour indiquer qu'un paramètre a été relue avec 

succès. Lorsqu'un paramètre n'a pas été relu avec succès une boîte icône « non valide » avec un 

fond rouge qui contient un « x » est affichée à la place. 
 

Un certain nombre de conditions existent qui peuvent conduire à l'icône « invalide » affiché. Ces 

conditions comprennent la perte de communication, l'annulation de l'opération, ou une valeur a 

été renvoyée qui ne relevait pas de la plage acceptable pour le paramètre particulier. Pour 

Rapid-Pair de reconnaître qu'un paramètre a changé dans la fenêtre « Propriétés du nœud », le 

paramètre doit être relue avec succès (icône « valide ») avant d'être changé et le bouton « 

Accepter » doit être cliqué. En cliquant sur le bouton « Accepter » traitera les modifications et 

activer le bouton « Update » dans la fenêtre principale Rapid-Pair. 
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Ce comportement est mis en œuvre pour empêcher Rapid-Pair de mettre à jour un paramètre 

de   nœud qui peut contenir une valeur non valide / inacceptable. 

Par exemple, si un nœud indicateur est un double cliqué sur la zone principale d'affichage des 

nœuds, la fenêtre « Propriétés de nœud » s'affiche. Si le paramètre « reverse input » n’est pas lu 

correctement, l'icône « invalide » sera affichée à côté du paramètre pour indiquer qu’une erreur 

est survenue lors de la lecture. Toutes les modifications apportées à ce paramètre ne seront pas 

acceptées en cliquant sur le bouton « Accepter ». Les modifications apportées à ce paramètre 

ne seront acceptées qu’après que le paramètre ait été lu avec succès et changé. 
 

Ce comportement pose un problème lors de la mise en service lorsque certains des paramètres 

du nœud ont des valeurs par défaut qui causeront Rapid-Pair à fournir une réponse invalide 

lorsque relue pour la première fois. Pour résoudre ce problème, une icône « invalide » peut être 

double cliquée afin de valider manuellement le paramètre. Une fenêtre apparaît comme le 

montre la figure 46 ci-dessous demandant si le paramètre doit être validé. Cliquez sur « Oui » 

pour accepter le changement de paramètre, même si le paramètre n'a pas été relu par Rapid-

Pair avec succès. 
 

 
 

Figure 46 – Fenêtre de validation manuelle des paramètres.  
 
 
 
 
Cliquer sur « Ok » validera manuellement le paramètre, cliquer sur « Annuler » annulera 

l'opération. Une fois qu’un paramètre a été validé, l'icône à côté du paramètre de configuration 

sera modifiée pour afficher un « X » avec un fond vert. 
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Indicateur des propriétés du nœud 

Cette section couvrira les propriétés et les paramètres disponibles ainsi que les paramètres requis pour 
configurer un nœud lors d'une installation. 
 
 

Onglet configuration 

L'onglet de configuration est le premier onglet de la fenêtre « Propriétés du nœud » que l'utilisateur verra 

une fois qu’un nœud a été sélectionné. Un certain nombre de paramètres de modification sont disponibles 

dans cet onglet et inclus les paramètres suivants. 
 

Canal : 

Le canal avec lequel le nœud communique peut-être modifié ici. Les canaux zéro à quinze sont disponibles 

au choix. Contrairement à l'ID de réseau, ce canal permet la sélection d'une séparation physique pour la 

communication. 
 

Un changement de canal peut s’avérer nécessaire pour plusieurs raisons. S'il existe de nombreux systèmes 

installés à proximité les uns des autres il est possible que des collisions sans fil peuvent se produire. Cela 

entraînera le clignotement du voyant d'état (LED verte) sur les nœuds de l'indicateur en orange et indique 

une erreur de communication. Mettre ces unités sur des canaux séparés, ou en diminuant le nombre 

d'unités par canal contribuera à résoudre ce problème. 
 

La présence d’interférences est une autre raison possible pour laquelle il puisse être nécessaire d'ajuster le 

canal de fonctionnement du système. S'il y a d'autres nœuds tiers dans la zone d'opération qui 

fonctionnent dans la bande de 2,4 GHz, ces nœuds tiers peuvent causer des problèmes de communication 

si la puissance de sortie du nœud (s) est suffisamment élevée. Par exemple si le système fonctionne à 

proximité d'un puissant point d'accès Wi-Fi. Puisqu’une connexion Wi-Fi 802.11 est une technologie basée 

sur des canaux 2,4 GHz, le passage à un autre canal peut probablement résoudre une telle question 

d'interférence. 
 

Remarque - S'il y a de très fortes interférences qui cause un échec complet de la communication du SCAN 

~LINK, le SCAN~LINK peut être déplacé hors de la zone qui contient les interférences afin de permettre à 

Rapid-Pair de communiquer avec les nouveaux nœuds correctement pour que le paramètre de canal puisse 

être modifié. 
 

Adresse RS485 : 

Ce paramètre permet de modifier l'adresse réseau RS485 que le nœud écoutera pour les commandes. Ce 

paramètre peut être réglé mais il est utilisé par défaut avec SCAN~LINK pour l'écoute des messages de 

commande RS485. 

ID réseau : 

Ce paramètre change le réseau avec lequel le SCAN~LINK fonctionne. Si les nœuds ne sont pas sur le même 

réseau (ayant le même ID réseau) ils ne seront pas en mesure de communiquer entre eux. Si Rapid-Pair ne 

peut pas communiquer avec un nœud car il est sur un autre réseau, l'ID réseau du dongle doit être modifié  
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en correspondance avec celui du nœud. L'ID réseau peut également être extrait à partir des 

numéros de série qui sont sur les unités SCAN~LINK. 

 

Remarque - Modifier l'ID de réseau entre les nœuds n'empêchera pas les collisions sans fil de se 

produire si les nœuds sont sur le même canal. 
 

Adresse Mac : 

Ce champ sera préréglé par défaut. Les adresses MAC sont des identifiants uniques sous licence 

et ne doivent pas être modifiés. Modifier l'adresse pourrait causer des problèmes de 

communication avec le système SCAN~LINK ou les nœuds environnants. 
 

Reverse-Input : 

Le reverse-input sur un système SCAN~LINK détermine si le système de balayage détecte les 

étiquettes RFID. Le signal reverse-input peut provenir du nœud antenne ou de l'indicateur, ce 

qui devra être mis sur la mise en service d'un système. Réglez cette option sur « activé » si le 

signal reverse-input vient du système de liaison qui est actuellement en cours de configuration. 

Activer l’autre option si le reverse-input n’est pas utilisé sur le nœud qui est en cours de 

configuration. 
 

Remarque - Ne tentez pas d'utiliser les deux reverse-input sur un ensemble de nœuds. Une ligne 

reverse-input doit toujours être désactivée sur un ensemble d'antennes et nœuds indicateurs. 
 

Signal sonore : 

Le nœud indicateur affiche toujours une lumière verte si les communications avec l'antenne 

sont maintenues. Le système SCAN~LINK surveille toujours périodiquement l'intégrité de la 

liaison de la communication. Le signal vert sur l'indicateur d'affichage du panneau avant passe à 

un état orange clignotant si la surveillance périodique se désactive. Une erreur de 

communication peut dépendre de l'emplacement de montage du nœud indicateur, ou d'autres 

obstructions à l'intérieur du véhicule, et peut ne pas être apparent à l'opérateur. La modification 

de ce paramètre sur Activé ajoutera une alarme sonore lorsque la LED à trois états du nœud 

indicateur clignote en orange, ce qui indique qu'un délai d'attente de communication a eu lieu. 
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Marker Tag : 

Pour les nœuds d'antenne et d'indicateurs qui prennent en charge la détection Marker Tag, la 

définition de cette option est activée et entraîne la définition d'un signal sonore avec une 

fréquence différente de la fréquence d'alarme ordinaire lorsque les étiquettes de marquage 

sont détectées par le nœud de l'antenne.  Les étiquettes de courte portée régulièrement 

détectés par le nœud antenne émettront un signal sonore ordinaire. Lorsqu'il est réglé sur 

désactiver, à longue et courte portée la même alerte sera attribuée à l'indicateur. La définition 

de ce paramètre n'a aucun effet sur les nœuds d'indicateurs ou d'antenne qui ne prennent pas 

en charge la détection de balise longue portée. 
 

Version du firmware : 

Cela correspond à la date de version du firmware qui s’exécute sur le module sans fil du 

SCAN~LINK. 
 

CRC (Contrôle de Redondance Cyclique) : 

Ceci est la valeur CRC qui est calculé sur le SCAN~LINK par le système d'exploitation embarqué 

sous-jacent SCAN~LINK. Cette vérification est effectuée pour faire en sorte que le script a été 

téléchargé sur le nœud avec succès. Cette valeur peut également être utilisé pour aider à 

déterminer quelle version d'un script a été téléchargé sur le SCAN~LINK. 
 

Scripts : 

Ceci est le nom de l'image binaire qui fonctionne actuellement sur le SCAN~LINK. Ce nom de 

script peut également être utilisé pour identifier le type de nœud et la date de construction. 
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Onglet Installation  

En cliquant sur l'onglet « Installation » dans la fenêtre « Propriétés du nœud » affiche et permet 

des modifications de tous les champs affichés comme indiqué ci-dessous à la figure 51. Ces 

champs n’ont aucun impact sur le fonctionnement du système et offrent plus d'informations sur 

le système installé. 

 

 
 

 
 

Figure 47 - Onglet Installation nœud Antenne. 
 

VIN : 

Le numéro d'identification véhicule ou d'un champ « VIN » est utilisé pour entrer un numéro 

unique qui peut être utilisé pour identifier un nœud antenne qui est en cours de 

déploiement. Ce champ est limité à 10 chiffres. La valeur par défaut du champ est « Aucun ». 
 

Type d’installation : 

Le champ « Type d'installation » est utilisé pour le suivi de l'emplacement physique sur un 

véhicule dans lequel le nœud antenne est installé. 

Type de véhicule: 
Le champ "Type de véhicule" est utilisé pour suivre le type de véhicule sur lequel le nœud 

d'antenne a été installé. La valeur par défaut du champ est "Aucun". 

Notes de service: 

Le champ 'Service Notes' permet à l'installateur d'entrer des informations supplémentaires sur 

l'installation du nœud d'antenne. La valeur par défaut du champ est "Aucun". 
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Onglet sécurité 

Cliquer sur l'onglet « Sécurité » dans la fenêtre « Propriétés du nœud » affiche l'onglet suivant 

comme on le voit dans la Figure 48. Le paramètre de configuration « clé réseau » permet à 

l'utilisateur d'entrer une clé secrète qui sera utilisée par le nœud d'indicateur pour 

communiquer avec tous les nœuds d'antenne appariés qui supportent également cette fonction 

de sécurité. L'onglet « Réseau » dans « Propriétés du nœud » ne sera pas disponible pour une 

utilisation avec des nœuds d'indicateurs qui ne sont pas compatibles avec les fonctions de 

sécurité supplémentaires. 

 
Les nœuds qui prennent en charge la sécurité supplémentaire ne sont en mesure de 

communiquer qu’avec d'autres nœuds qui prennent en charge les mêmes caractéristiques de 

sécurité. 
 

Chaque nœud indicateur qui prend en charge la fonction de sécurité supplémentaire utilise une 

clé de réseau par défaut prédéfinie. La clé de réseau doit être réglée à la même valeur sur tous 

les nœuds. Si le nœud indicateur prend en charge les fonctions de sécurité supplémentaires, la 

clé par défaut sera utilisée par l'application Rapid-Pair pour communiquer avec le nœud 

indicateur. La fonction clé de réseau ne sera pas disponible pour une utilisation avec des nœuds 

d'indicateurs qui ne prennent pas en charge les fonctions de sécurité supplémentaires. 
 

 
 

Figure 48 - Onglet Sécurité Nœud. 
 

Pour changer le paramètre « clé réseau » d’un nœud, cliquez dans le champ texte et entrez une 

clé de sécurité jusqu'à trente et un caractères dans le champ de texte. Pour des raisons de 

sécurité, les caractères ne seront pas affichés. Lorsqu’une nouvelle valeur de clé de réseau a été 

entrée dans la zone de texte et que le bouton « Accepter » dans la fenêtre de dialogue est  
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cliqué, un message sera affiché indiquant que la clé de réseau a changée, comme on le voit ci-

dessous à la figure 49. 
 

 
 

Figure 49 - Confirmation de clé réseau pour un nœud. 
 
 
 

 

Cliquez « Oui » pour « Confirmer la clé du réseau » sur la fenêtre de dialogue mettra à jour la clé 

de réseau que l'indicateur utilisera une fois le bouton « Update » cliqué et renverra l'utilisateur 

à la fenêtre principale Rapid-Pair. En cliquant « Non » le programme ne tiendra pas compte des 

modifications apportées à la clé réseau de nœud indicateur et renvoie l'utilisateur à la fenêtre 

principale Rapid-Pair, cependant, des modifications supplémentaires apportées à tous les 

paramètres de configuration de nœud indicateur sera être conservés, et sera appliquée à 

l'indicateur si l'utilisateur clique sur le bouton « Update ». 
 

Contrairement à la clé, le changement de la clé réseau d'un nœud indicateur ne prend pas effet 

immédiatement. Par conséquent, l'utilisateur aura toujours la possibilité de configurer les 

paramètres du nœud indicateur à nouveau avant de devoir changer la clé réseau du dongle pour 

la faire correspondre à celle qui a été appliquée au nœud indicateur avant de pouvoir 

communiquer avec l'indicateur de mise à jour. 
 

Remarque - Il n'y a actuellement aucun moyen de récupérer une clé de réseau si elle est perdue. 

Par conséquent, il est de la responsabilité de l'utilisateur de garder une trace de toutes les clés de 

réseau qui ont été affectés à SCAN~LINK. Merci de contacter un représentant SCAN~LINK si une 

clé de réseau attribuée a été perdu. 
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Propriétés du nœud antenne 

Cette section couvrira les propriétés disponibles spécifiquement aux nœuds d’antenne 
SCAN~LINK ainsi que les paramètres requis pour configurer lors d'une installation. 
 

Onglet configuration 

Double-cliquez sur l'icône du nœud antenne dans la zone principale d'affichage du nœud Rapid-
Pair pour ouvrir la Fenêtre « Propriétés Node » pour un nœud antenne. L'onglet « Configuration 
» sera affiché par défaut, comme indiqué ci-dessous à la figure 50. 
 

Les cases à cocher verte sur le côté droit de la fenêtre « Propriétés du nœud » pour le nœud 

antenne, comme le montre la figure 50, indiquent que les paramètres ont été lus correctement 

à partir du nœud distant. Si les cases contiennent un « X » avec un fond rouge, la propriété n'a 

pas été lue avec succès. Les propriétés qui ne sont pas applicables au type de nœud sont 

indiquées par un « X » avec un fond gris. Cliquer sur la case de rafraîchissement vert avec la 

flèche en bas à droite de la fenêtre relira à nouveau les propriétés. 
 

Cliquer sur le bouton « Accepter » enregistre toute modification des propriétés du nœud qui ont 

été faites et en cliquant sur le bouton « Annuler » écarterons toute modification. Le bouton « 

Mise à jour » en haut de la fenêtre de vue nœud actif devient (vert) quand il y a des 

changements en attente d'une propriété de nœud. En cliquant sur ce bouton, les modifications 

de propriétés au nœud sont éditées. 
 

 
 

Figure 50 – Exemple de configuration de nœud antenne. 
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Les propriétés visibles sur l'onglet de configuration pour les nœuds de l'antenne sont les mêmes 

que les propriétés qui sont visibles pour les nœuds de signalisation. Les seules différences entre 

les propriétés de l'onglet « Configuration » disponibles du nœud antenne et de l’onglet « 

Configuration » du nœud indicateur des propriétés sont que les bips d'erreur de communication 

et d'alerte ont été désactivés pour les nœuds d'antenne depuis les nœuds d'antenne non 

utilisés. Une boîte avec un fond gris qui contient un « x » apparaît à côté de ces propriétés à la 

place d'une boîte avec un fond vert et rouge et « x ». Cette zone grise indique que ces propriétés 

ne sont pas une caractéristique du nœud antenne et ne peuvent pas être mis à jour ou 

changées. 
 

Merci de vous référer à la section précédente onglet « Configuration » du manuel utilisateur 

pour une description des paramètres de configuration disponibles dans l'onglet « Configuration 

». 
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Onglet Installation 

Cliquer sur l'onglet « Installation » dans la fenêtre « Propriétés du nœud » affiche et permet des 

modifications de tous les champs affichés comme indiqué ci-dessous à la figure 51. Ces champs 

n'ont aucun effet sur le fonctionnement du système et offrent plus d'informations sur le 

véhicule ou le système de liaison installé. 
 

 
 

Figure 51 - Onglet Installation Antenne.  
 

VIN : 

Le numéro d'identification véhicule ou d'un champ « VIN » est utilisé pour entrer un numéro 

unique qui peut être utilisé pour identifier un nœud antenne qui est en cours de 

déploiement. Ce champ est limité à 10 chiffres. La valeur par défaut du champ est « Aucun ». 
 

Type d’installation : 

Le champ « Type d'installation » est utilisé pour le suivi de l'emplacement physique sur un 

véhicule dans lequel le nœud antenne est installé. 
 

Type de véhicule : 

Le champ « type de véhicule » est utilisé pour suivre le type de véhicule dans lequel le nœud 

antenne a été installé. 
 

Notes de service : 

Le champ « Notes de service » permet à l'installateur d'entrer des informations 

supplémentaires sur l'installation du nœud antenne. 
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Onglet opération 

Cliquer sur l'onglet « Opération » dans la fenêtre de dialogue « Propriétés du nœud » affiche les 

paramètres de fonctionnement de l'antenne de liaison, comme illustré ci-dessous sur la figure 

52. Ces paramètres permettent à l'utilisateur d'affiner la performance de détection d'un nœud 

antenne. 
 

Les paramètres de configuration de niveau de puissance et plage de fréquences ne sont pas 

universelles dans toutes les installations SCAN~LINK. La plupart des paramètres ne nécessiteront 

pas de modifications supplémentaires dans la plupart des cas, ces paramètres ont été 

préconfigurés au moment où le nœud antenne a été fabriqué et testé. Le paramètre antenne « 

Output Power » est le seul paramètre qui peut nécessiter un réglage supplémentaire lors de 

l'installation d'un système SCAN~LINK. 
 

Remarque -Les capacités de détection du système doivent être testés en conditions réelles après 

la modification des paramètres. La gamme de détection et l'efficacité du système SCAN~LINK 

doit également être réévaluées en testant le système SCAN ~LINK. 
 

 
 

Figure 52 – Onglet fonctionnement de nœud antenne. 
 

Balayage Hold-off : 

Le paramètre de configuration hold-off permet de déterminer le temps de maintien de balayage 

aléatoire voulu. Ce paramètre de configuration contrôle la vitesse de balayage avec lequel le 

nœud antenne balaie. Le menu déroulant permet de sélectionner les options suivantes, réduire 

de moitié / défaut / Double / Triple. Sélectionner « Mi » augmente effectivement vitesse de 

balayage du nœud antenne d'un facteur de deux par rapport à la vitesse de balayage par défaut. 

Sélectionner « Double » et « Triple » réduira efficacement vitesse de balayage du nœud antenne  
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par un facteur de deux et trois par rapport à la vitesse de balayage par défaut. Il est 

recommandé que le paramètre de maintien de balayage soit configuré avec le paramètre « par 

défaut ». 
 

Remarque – Le Réglage du paramètre de configuration de maintien de balayage provoque des 

interférences RF supplémentaire. Cela peut se produire si la vitesse de balayage est accrue et 

peut diminuer les capacités de détection supplémentaires à proximité des systèmes SCAN~LINK. 
 

Lignes Multiplexeur  

Les unités nodales multi-antenne nécessitent cet ajustement afin de tirer profit de toutes les 

antennes supplémentaires qui ont été connectés au nœud de l'antenne. La valeur de ce 

paramètre de configuration doit être réglée sur le nombre d'antennes qui ont été connectés au 

nœud multi-antennes. Pour une analyse normale, ce paramètre doit être réglé sur la valeur par 

défaut de 1. 

 
Mode de démarrage : 

Le paramètre de configuration du mode de démarrage détermine lequel des deux états de 

fonctionnement du nœud antenne entrera en activité une fois la séquence de démarrage de 

l'antenne terminée. Les deux modes disponibles de démarrage sont le balayage par défaut et 

les modes de balayage de diagnostic utilisé pour tester les capacités de détection de l'antenne. 
 

Remarque - Ce paramètre de configuration s’applique uniquement en l'absence d'un signal 

reverse-input. Faite référence au tableau 3 ci-dessous pour déterminer si le paramètre de 

configuration « Mode de démarrage » est utilisé par le nœud antenne de liaison. 

 
 Indicateur 

(Non apparié) 

Indicateur 
(apparié) 

(Reverse-Input activé) 

Indicateur 
(apparié) 

 (Reverse-Input 
Désactivé) 

Antenne 
Rev-In active 

Utiliser la 
fonction reverse-
input. 

Utiliser la 
fonction reverse-
input. 

Utiliser la 
fonction reverse-
input. 

Antenne 
Rev-In Innactive 

Utiliser les 
paramètres du mode 
de démarrage 
 

Utiliser 
l’indicateur 

reverse-input  

Utiliser les 
paramètres du mode 
de démarrage 
 

Table 3 - paramètres du mode de démarrage. 
Puissance de sortie : 

La puissance de sortie du nœud antenne peut varier de 10,0 à 30,0 dBm. Notez qu'un dBm est 

le rapport de puissance en décibels en référence à un milliwatt. La gamme de puissance 

disponible dépend également du type de lecteur RFID du nœud antenne de liaison et la région 

de régulation où le nœud antenne est configuré. Faire varier la puissance va influer directement  
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sur la plage physique sur laquelle une antenne de liaison peut détecter du RFID. Les systèmes 

SCAN~LINK sont déjà mis à un niveau de puissance qui a été déterminé lors des essais de 

contrôle de qualité et il ne devrait pas être nécessaire de le changer. 
 

La plage de détection devra être vérifiée à nouveau une fois l'appareil installé. Vous pouvez 

constater que la zone de détection peut être trop petite ou trop grande après une installation. 

Les réglages doivent être progressifs si nécessaire. Parfois, moins de ± 0,5 dBm est suffisant pour 

augmenter / diminuer la zone de détection de plusieurs mètres. L'onglet pour le paramètre de 

niveau de puissance peut être incrémenté et décrémenté avec une résolution plus fine en 

cliquant sur l'onglet curseur, puis en déplaçant l'onglet et en appuyant sur les touches fléchées 

gauche et droite du clavier. 

 

Profondeur de modulation : 

La profondeur de modulation est une caractéristique de la manière avec laquelle le lecteur RFID 

communique avec les étiquettes RFID passives qui font partie des systèmes SCAN~LINK. 

Normalement, ce réglage à 70% offre les meilleures performances de détection lors de 

l'utilisation dans et autour de la gamme 20-27 dBm. La valeur de la profondeur de modulation 

ne peut être incrémenté et décrémenté que par tranches de 10%. 
 

Fréquence minimum 
: 

La modification de ce paramètre va changer la limite inférieure de la gamme. Cette valeur est 

incrémentée et décrémentée en cliquant sur la barre avec la souris et en faisant glisser le 

curseur vers la fréquence désirée. L'onglet pour la fréquence minimale peut être incrémenté et 

décrémenté avec une résolution plus fine en cliquant d'abord sur l'onglet, puis en appuyant sur 

les touches fléchées gauche et droite du clavier. 
 

Fréquence maximale : 

La modification de ce paramètre va changer la limite supérieure de la gamme de fréquences. 

L'onglet pour la fréquence maximale peut être augmentée et décrémenté avec une résolution 

plus fine en cliquant d'abord sur l'onglet, puis en appuyant sur les touches fléchées gauche et 

droite du clavier. 
 

Fréquence actuelle 
: 

Cela correspond au réglage de la fréquence à laquelle le système commencera une séquence 

aléatoire de sauts. Cette valeur a peu d'effet sur la performance de détection réelle car les sauts 

de fréquence aléatoires se produisent souvent. L'onglet de la fréquence actuelle peut être 

incrémenté et décrémenté avec une résolution plus fine en cliquant d'abord sur l'onglet, puis en 

appuyant sur les touches fléchées gauche et droite du clavier. 
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Onglet Opération pour nœuds double  

Lorsqu’une unité d'antenne à double nœud est double cliquée, la fenêtre de propriétés de 

nœud est affichée. Cliquer sur l'onglet « Opération » dans la fenêtre « Propriétés de nœud » 

affiche les paramètres de fonctionnement d’une antenne à double nœud, comme illustré ci-

dessous sur la figure 53. Ces paramètres permettent à l'utilisateur d'affiner la performance de 

détection d'une antenne à double nœud. 
 

 

Figure 53 - fonctionnement de l'antenne nœud double. 
 

L'onglet « Fonctionnement » dans la fenêtre de dialogue « Propriétés du nœud » contient les 

mêmes propriétés disponibles pour un nœud régulier, cependant, la propriété « Puissance de 

sortie » a été remplacée par deux propriétés supplémentaires nommée « Niveau de puissance » 

gauche et droit. 
 
 

Niveaux de puissance gauche et de droit : 

Les propriétés de niveaux de puissance gauche et de droit déterminent le niveau de puissance 

de sortie des antennes à gauche et à droite dans un système d'antenne à double nœud. Ces 

propriétés ont le même effet sur la plage de détection que la propriété « puissance de sortie » 

pour un nœud antenne ordinaire. 
 

La puissance de sortie du nœud double peut aller de 10,0 à 30,0 dBm. La gamme de puissance 

disponible dépend également du type de lecteur RFID et de la région régulatrice où l'antenne à 

double nœud est configurée. Faire varier le niveau de puissance à gauche ou à droite affecte 

directement la gamme physique sur laquelle le système peut détecter le RFID. 
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Onglet diagnostics 

L'onglet « Diagnostics » dans la fenêtre des propriétés du nœud s’applique aux nœuds 

d'antenne et peut être vu ci-dessous sur la figure 53. Cet onglet de configuration permet l'auto 

fonctions de diagnostic du nœud antenne. Ces propriétés de configuration seront normalement 

mises en place au moment des tests de fabrication et de contrôle de qualité, et ne devraient 

généralement pas être modifié lors de l'installation d'un système SCAN~LINK. 

 

Tous les nœuds d'antenne sont munis d'un marqueur de diagnostic interne unique qui est lu 

périodiquement pendant le fonctionnement de l'antenne. Le but de cette balise de diagnostic 

périodique est de tester si le lecteur RFID interne fonctionne correctement ou s’il n'est plus 

capable de détecter le RFID. Si le lecteur RFID ne peut plus détecter la balise de diagnostic 

interne, un code d'erreur sera affiché sur l'écran du panneau avant de l'indicateur associé. 
 

 
 

Figure 53 - Onglet diagnostic de nœud antenne. 
 

Seuil : 

Le paramètre de seuil indique le numéro du diagnostic interne consécutif à la lecture des 

paramètres autorisés avant l'enregistrement d'une erreur de détection de diagnostic vers le 

nœud indicateur couplé. 
 

Par exemple, sur la figure 53, le cadre est à vingt, ce qui correspond à la valeur de seuil par 

défaut pour les nouveaux nœuds d'antenne. L'étiquette RFID interne est lue à des intervalles 

périodiques. Si le nœud antenne ne lit pas un retour de variable interne qui contient l’ID unique 

universel correspondant après un certain nombre de tentatives spécifié, une erreur sera 

affichée sur l'écran du panneau avant de l'indicateur associé. 
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Le réglage de ce seuil peut être nécessaire si on observe que l'unité d'affichage affiche une 

erreur de balise interne par intermittence. Le réglage de la valeur de cette propriété à zéro 

désactive la vérification périodique. 

 
ID Universel : 

Ce paramètre de configuration est l'ID unique universel de l'étiquette interne qui réside à 

l'intérieur du nœud antenne et est unique pour chaque nœud de l'antenne. Cliquer sur le 

bouton de rafraîchissement à côté du champ 'Universal ID' renverra le dernier UID de variable 

interne lue par l'antenne. Ceci est un moyen pratique de lire l'étiquette interne pour un nœud 

antenne dont l'UID doit être remplacé par une autre valeur que l'UID d'origine. 
 

Remarque – La modification de la valeur UID à une valeur autre que la valeur spécifiée lors de la 

fabrication des nœuds d'antenne fonctionnant avec les anciennes versions firmware peut 

provoquer l’échec du test de fonctionnement interne. L'UID RFID interne ne peut pas être trouvé 

sur les étiquettes de numéro de série de l'un des nœuds d'antenne ou indicateurs. Les nœuds 

d'antenne fonctionnant avec une version plus récente du firmware peuvent ne pas être capables 

de lire de nouveau la valeur de l'UID, une valeur nulle à 16 chiffres est alors retournée par le 

nœud de l'antenne. 
 

Détection de puissance : 

Le paramètre de configuration « Détection de Puissance » permet de régler le niveau de 
puissance de la même manière que l’onglet « Puissance ». Le niveau de puissance requis pour 
détecter un marqueur de diagnostic est inférieur au réglage de niveau de puissance pour les 
systèmes SCAN~LINK depuis la balise de diagnostic interne la plus proche d’un nœud antenne. 
En général, cette valeur est définie pendant la durée des essais de fabrication et de contrôle 
qualité et ne doit pas d'être changée. 
 

L'augmentation de cette valeur peut être nécessaire si l'augmentation de la propriété de seuil 

ne parvient pas à résoudre les problèmes avec les codes d'erreur de diagnostic intermittent 

affiché sur une unité d'indicateur associé. L'environnement de l'installation peut avoir un effet 

sur les performances de lecture de diagnostic interne, ce qui nécessite le réglage de la puissance 

de détection. L'onglet pour la puissance de détection peut être incrémenté et décrémenté avec 

une résolution plus fine en cliquant d'abord sur l'onglet, puis en appuyant sur les touches 

fléchées gauche et droite du clavier. 
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Onglet diagnostic nœud double 

Lorsqu’une unité d'antenne à double nœud est double cliquée, la fenêtre de propriétés de 

nœud est affichée. Cliquer sur l'onglet « Diagnostic » dans la fenêtre de dialogue « Propriétés du 

nœud » permet d'afficher les paramètres de diagnostic pour une antenne à double nœud, 

comme illustré ci-dessous sur la figure 54. Cet onglet de configuration permet à l'antenne à 

double nœud d’automatiser son diagnostic. Ces propriétés de configuration seront 

normalement mises en place au moment des tests de fabrication et de contrôle qualité, et ne 

devraient généralement pas être modifié lors de l'installation d'un système SCAN~LINK. 
 

 

Figure 54 – Onglet diagnostic pour une antenne à nœud double. 
 

L'onglet « Diagnostics » dans « Propriétés du nœud » contient les mêmes propriétés qui sont 

disponibles pour un nœud régulier d'antenne, cependant, le « Détection de puissance » a été 

remplacé par deux propriétés supplémentaires nommés niveaux de puissance gauche et droit 

pour les antennes à double nœud. 
 

Niveaux de puissance gauche et de droit : 

Les propriétés des niveaux de puissance gauche et droit de puissance permet de régler les 

niveaux de puissance de diagnostic pour les nœuds à gauche et à droite de l'antenne à double 

nœud de la même manière que l’onglet « Puissance de sortie » trouvé dans l'onglet d'opération, 

à l'exception du niveau de puissance ajusté qui est le niveau de puissance utilisé pour lire 

l'étiquette de diagnostic interne. Le niveau de puissance requis pour détecter un marqueur de 

diagnostic est inférieur au réglage du niveau de puissance pour les systèmes SCAN~LINK depuis 

la balise de diagnostic interne la plus proche du nœud antenne. En général, cette valeur est 

définie pendant les essais de fabrication et de contrôle qualité et ne doit pas être changée. 
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Onglet sécurité 

Cliquer sur l'onglet « Sécurité » dans la fenêtre « Propriétés du nœud » affiche l'onglet ci-

dessous comme on le voit dans la Figure 55. Le paramètre de configuration « clé réseau » 

permet à l'utilisateur d'entrer une clé secrète qui sera utilisée par le nœud antenne pour 

communiquer avec les nœuds d'antenne appariés qui supportent également cette fonction de 

sécurité. Cet onglet est disponible uniquement pour les nœuds d'antenne qui prennent en 

charge les fonctions de sécurité supplémentaires. 

 

Les nœuds qui prennent en charge la sécurité supplémentaire ne sont en mesure de 

communiquer qu’avec d'autres nœuds qui prennent en charge les mêmes caractéristiques de 

sécurité. A défaut ils ne prennent pas en charge la sécurité supplémentaire et ne peuvent pas 

communiquer avec des nœuds qui ne prennent en charge la sécurité supplémentaire. 
 

Chaque nœud antenne qui prend en charge la fonction de sécurité supplémentaire utilise une 

clé de réseau prédéfinie. La clé de réseau doit être réglée à la même valeur sur tous les nœuds. 

Si le nœud antenne prend en charge les fonctions de sécurité supplémentaires, la clé par défaut 

sera utilisée par l'application Rapid-Pair pour communiquer avec le nœud antenne. L'onglet clé 

réseau dans la fenêtre de dialogue « Propriétés du nœud » ne sera pas disponible pour une 

utilisation avec des nœuds d'antenne qui ne prennent pas en charge les fonctions de sécurité 

supplémentaires. 
 

 
 

Figure 55 – Onglet sécurité.  
 

Pour changer le paramètre « clé réseau », cliquez dans le champ texte et entrez une clé de 

sécurité contenant jusqu'à trente et un caractères dans le champ de texte. Pour des raisons de 

sécurité, les caractères ne seront pas affichés. Si une nouvelle valeur de clé de réseau a été  

  



73 
 

 

3450 LANDMARK RD., BURLINGTON, ONTARIO, CANADA L7M 1S8 
WWW.SCAN-LINK.COM   905-304-6100 | INFO@SCAN-LINK.COM 

 

entrée dans la zone de texte et le que bouton « Accepter » est cliqué, un message sera affiché 

indiquant que la clé de réseau a changé, comme on le voit ci-dessous à la figure 56. 

 

 
 

 
 

Figure 56 – Confirmation de changement de clé réseau. 
 

En cliquant « Oui » pour confirmer le changement, la fenêtre de boîte de dialogue mettra à jour 

la clé réseau que l'antenne utilisera une fois le bouton « Update » cliqué et renverra l'utilisateur 

à la fenêtre principale Rapid-Pair. En cliquant « Non », les modifications ne seront prises en 

compte et l'utilisateur sera renvoyé à la fenêtre principale Rapid-Pair, cependant, les 

modifications supplémentaires apportées à tous les paramètres de configuration de nœud 

antenne seront conservées et appliquées à l'antenne si l'utilisateur clique sur le bouton « 

Update ». 
 

Le changement de la clé de réseau d'un nœud antenne ne prendra pas effet immédiatement. 

Par conséquent, l'utilisateur aura toujours la possibilité de configurer à nouveau les paramètres 

du nœud antenne avant de changer la clé réseau du dongle pour qu’elle corresponde avant 

d’actualiser. 
 

Remarque - Il n'y a actuellement aucun moyen de récupérer une clé de réseau si elle est perdue. 

Par conséquent, il est laissé à la responsabilité de l'utilisateur de garder une trace de toutes les 

clés de réseau qui ont été affectés aux systèmes SCAN~LINK. Merci de contacter un représentant 

SCAN~LINK si une clé de réseau attribuée a été perdue. 

 


