
MANUEL DE CALIBRATION

1. MISE À JOUR DE FIRMWARE

A) HOROTEC© Flashtest - Connexion PC

Le HOROTEC © Flashtest peut être connecté à un PC. Son
logiciel (firmware) peut être mise à jour via un PC. Le logiciel
assurant la connexion au PC (Horometer PC Application Installer)
et les mises à jour peuvent être téléchargés sur le site www.horotec.ch. 

B) Téléchargement du logiciel
HOROTEC© Flashtest FIRMWARE sur internet

Pour afficher l'écran suivant (Cf. : plus bas), cliquez sur Support
sur la page www.horotec.ch. (Remarque : le processus nécessite
une connexion Internet.) 

C) Téléchargement de logiciel
“APPLICATION SOFTWARE” 

Cliquer sur “HOROTEC PC Application Installer” sur le site web
www.horotec.ch pour commencer le téléchargement et l'installation
du logiciel sur votre PC. (Remarque : Certains moteurs de
recherche, comme par exemple Google Chrome ne supportent
pas le téléchargement de ce logiciel sur internet. Utiliser internet
Explorer ou Mozilla Firefox.)

D) FIRMWARE UPGRADE

Le HOROTEC © Flashtest est livré avec le logiciel et la
documentation les plus récents à la date de son emballage.  Les
mises à jour éventuelles du logiciel de l'appareil sont gratuites,
simples et facile à réaliser :

1) Allumez votre appareil HOROTEC © Flashtest et connectez-
le à votre PC muni d'une connexion internet par un port USB
spécial (que vous pouvez commander avec votre appareil).

2) Démarrez le logiciel Horometer Application. Le logiciel peut
être téléchargé sur l'Internet.
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3) Cliquez sur Tools et choisissez le menu Firmware Upgrade.
Les boutons “Browse” et “Download” vont s'afficher sur
votre écran. (Avec le “Browse” vous pouvez rechercher les versions
précédentes du logiciel installées sur votre PC. Avec cette fonction
vous pouvez mettre à jour votre logiciel, même si vous ne
possédez pas de connexion Internet.) En cas d'une connexion
Internet, cliquez sur “Download”. La nouvelle version du firmware
va apparaître automatiquement dans la fenêtre.

4) Cliquez sur le bouton Start upgrade pour démarrer le
téléchargement. La fin et le résultat du téléchargement seront
signalés par le logiciel.

2. CALIBRAGE

Allumez votre HOROTEC © Flashtest, puis appuyez en même
temps sur les deux boutons de l'appareil puis relâchez pour
afficher les informations suivantes sur l'écran :

• SW version : mint 1.01 - la version du logiciel,

• HW version : mint  8.01 - la version du hardware,

• Calibration : mint -00.35 - la valeur du calibrage,

• Zeroing : mint  +0.16 - le résultat de “la remise à
zéro"

• S/N : - le numéro de série.

A) LE CALIBRAGE

Le calibrage est en effet l'étalonnage de l'oscillateur à quartz
intégré à l'appareil.  Lors de la conception de notre HOROTEC ©

Flashtest nous avons mis un accent sur l'obtention d'une
précision de mesure. Pour assurer cette précision nous avons muni
l'appareil d'une possibilité de calibrage assurant la vérification
continue de l'appareil et la correction des fautes due au
vieillissement du quartz. Le calibrage est un processus simple.

• Allumez votre HOROTEC © Flashtest, puis appuyez en
même temps sur les deux boutons de l'appareil puis relâchez
pour afficher le menu Info ci-dessus présenté sur l'écran de
votre appareil.
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• Appuyez sur le bouton à droite et choisissez le menu CALIBRAT.

• Connectez l'unité de calibrage (achat optionnel) à l'appareil
HOROTEC © Flashtest.

• Attendez quelques secondes, le calibrage  de l'appareil démarre
automatiquement.

• Après la fin du processus, l'appareil affichera la valeur de
calibrage : -00.19 (nous recommandons d’effectuer 3-4 cycles
avant de sauvegarder le résultat). 

• Une fois le calibrage terminé, tenir appuyé le bouton à droite
pour sauvegarder la valeur. Vous avez terminé le calibrage.

• Appuyez sur le bouton à gauche pour retourner au menu
Mesure.

B) LA ‘REMISE A ZERO’

La "remise à zéro" ressemble au processus d'étalonnage des
balances. Ce processus rétablit la valeur réelle du zéro corrompue
par les mesures de la tension et de l'électricité. C'est un processus
simple et facile à réaliser :

• Allumez votre HOROTEC © Flashtest, puis appuyez en
même temps sur les deux boutons de l'appareil puis relâchez
pour afficher le menu Info ci-dessus présenté sur l'écran de
votre appareil.

• Appuyer deux fois sur le bouton à droite et choisir le menu
ZEROING. (Une valeur va s'afficher, p.ex. : -017.)

• Appuyez sur le bouton à droite et la même valeur va apparaitre
(de signe contraire). Leur valeur cumulée donnera zéro (0).
Ainsi le processus est terminé. (Dès lors le menu Info affichera
la nouvelle valeur enregistrée.)

• Appuyez sur le bouton à gauche pour retourner au menu
Mesure.
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