
 

 
 
 
 
 
 
DISOVIEW E - Fenêtre bascule homologuée sous  
                         Windows pour transactions commerciales 

 

  
 Affichage de poids pour transactions 

commerciales sur PC standards sous 
Windows 

 Fonctionnalité unité combinée 

 Impression pour transactions  
commerciales 

 Formatage simple pour l'impression 

 Adaptabilité au réseau 

 Concept de sécurisation de données  
de paramètres intelligent 

 Interface d'application 

 Connexion optionnelle de la mémoire 
poinçonnable DISOSAVE 

Application 
Aujourd'hui, les applications de pe-
sage requièrent des écrans de com-
mande avec un environnement prati-
que et standardisé et/ou un accès à 
de grandes zones de mémoire sou-
vent distribuées par les réseaux. 
Les ordinateurs standards normale-
ment opérationnels sous Windows 
sont des solutions de plateforme.  
Les affichages de poids sur de tels 
systèmes sont normalement prévus 
pour des affichages secondaires de 
transactions non commerciales, pour 
que l'affichage principal d'une tran-
saction commerciale de poids élec-
tronique puisse être dans la vue de 
l'opérateur. 
DISOVIEW E permet que la fonction 
d'affichage de poids des transactions 
commerciales soit intégrée dans un 
ordinateur standard sans avoir besoin 
d'un second affichage visible. 

Fonction 
Le DISOVIEW E est conçu pour réali-
ser des affichages de poids des tran-
sactions commerciales sur ordinateur 
standard sous Windows. Le poids indi-
qué peut provenir d'une électronique 
de pesage de type DISOMAT® (fonc-
tion d'affichage). 
Dans ce cas, le DISOVIEW E peut 
calculer et représenter le total des diffé-
rents poids simples (fonction bascule 
combinée). 
Alternativement, le DISOVIEW E peut 
recevoir le signal de mesure depuis un 
module de convertisseur local A/N de 
type DISOBOX®, et les convertir en 
forme de valeurs de poids des transac-
tions commerciales. 
Il est possible de traiter et de représen-
ter jusqu'à 16 bascules (opérant en 
mode groupe ou unité). 
DISOVIEW E vous laisse le contrôle de 
la bascule affichée (Tarage / Effacer  la 
tare, mise à zéro) et imprimer le poids 
de la transation commerciale. 

 
Combiné avec l'unité DISOBOX, le 
DISOVIEW E offre un support fiable 
pour le paramétrage et l'étalonnage: 
 Paramétrage individuel de chaque 

chaîne de mesure (ou de chaque 
capteur de poids) 

 Réglage électronique des coins 
 Etalonnage poids morts 
 Etalonnage de gamme 

Les fonctions de diagnostic intégral 
permettent que les signaux de capteurs 
de poids puissent être analysés durant 
l'opération, pour que les erreurs et les 
défauts soient détectés et localisés 
plus tôt.  
Une application d'interface assure que 
le DISOVIEW E soit intégrée à un 
système EDP complexe. 
Optionnellement, les données de tran-
saction commerciale peuvent être stoc-
kées dans la mémoire poiçonnable 
DISOSAVE et rappelées à tout instant 
pour vérification et/ou évaluation. 
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Fenêtre de poids (Fig. 1) 
La fenêtre principale du DISOVIEW E représente le 
poids de la bascule complète affichée avec des informa-
tions supplémentaires, par exemple l'état du tarage.  
La barre de bouton en dessous du poids sert pour le 
contrôle de la bascule affichée.  
La partie inférieure de la fenêtre vous montre les poids 
des bascules résiduelles non représentées dans l'affi-
chage. Cliquez sur un poids, et l'affichage montre la 
bascule séléctionnée. 
La taille de la fenêtre de poids peut varier à une large 
mesure. Cependant, elle ne peut pas être masquée de 
l'écran visible par d'autres applications. 

Fig. 1 : Fenêtre de poids 

 

Fenêtre de configuration 
Pour chacune des 16 bascules éligibles, le dialogue de 
configuration vous laisse déterminer le dispositif à utili-
ser pour l'affichage et/ou le calcul des poids, autant que 
le type du dispositif.  
A présent, les types de bascule disponibles sont les 
suivants : 
 DISOMAT® B plus / DISOMAT® Opus 
 Bascule double unité avec deux plateformes 
 Bascule combinée avec trois plateformes 
 Convertisseur local DISOBOX A/N  

 
Les images détaillées des types spécifiques vous laisse 
entrer les données résiduelles. 

Fig. 2 : Configuration Window 

 

Fig. 3 : Image des détails de calibration des  
             paramètres 

 

Configurations spéciales pour DISOBOX  
(Fig. 4 - 6) 

Fig. 4 : Configuration d'un capteur sur une  
             bascule DISOBOX 

 
 



 

 
Dès que le canal de mesure est configuré individuelle-
ment, les combinaisons basiques des différents cap-
teurs sont formées. 
Une DISOBOX permet d'opérer plusieurs bascules à 
condition que tous les capteurs soient connectés à la 
même unité DISOBOX 

Fig. 5 : Ecran de réglage et de diagnostique pour
             programme DISOBOX 

 

Fig. 6 : Etalonnage de gamme du programme  
             DISOBOX 

 
 

Editeur de mise en forme (Fig. 7) 
L'éditeur de mise en page vous laisse mettre en forme le 
modèle d'empreinte selon vos choix.  
Les emplacements pour différentes variables d'impression 
(poids, date, attributions,...) peuvent être combinés avec 
des graphiques afin de former un modèle d'impression 
(logo de la société). 
Ce dernier est alors complété avec des valeurs actuelles et 
imprimé. 

Fig. 7 : Editeur de mise en forme 

 

Concept de sauvegarde de données 
Tous les paramètres du DISOVIEW E sont stockées dans 
un ordinateur et dans un fichier protégé.  
Ces enregistrements de paramètres incluent aussi les 
types et les numéros de série des dispositifs connectés. 
Au démarrage, le programme vérifie l'enregistrement des 
données et les appareils connectés.  
Si aucune erreur est détéctée, le DISOVIEW E se met en 
mode transaction commerciale Si les données enregis-
trées sont erronées ou que les appareils connectés ne 
sont pas détectés, le programme ne se met pas en mode 
transaction commerciale. 
Le pesage et l'impression ne sont plus possibles. 
Ce concept de sauvegarde de données permet un enregis-
trement complet des paramètres pouvant être exportés 
(backup). (Fig. 8). Si nécessaire, l'enregistrement des 
données peut être importé d'un autre PC utilisant un  
DISOVIEW E.  
Le pesage des transactions commerciales est possible en 
connectant simplement le bon appareil. Grâce à ce 
concept, votre PC peut être remplacé facilement, par 
exemple en cas de panne. 

Fig. 8 : Paramètre Export / Import 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode réseau 
Un mécanisme spécial pour la communication entre le  
DISOVIEW E et les bascules connectées vous permet de  
déplacer les données de pesage à travers vos réseaux, l'ordi-
nateur ou les bascules sont connectés via une interface série. 
Il n'est pas nécessaire d'être le seul DISOVIEW E utilisé pour 
représenter des données de transactions commerciales. 
(Les régulations de données de transaction commerciale, par 
exemple les vues de l'opérateur sur l'affichage des bascules 
doivent toujours être respectées). 
 

Variantes 

V015516.B01 
programme DISOVIEW E :  
Installation CD pour Windows XP/NT/ 2000  
Manuel en langue Allemande 

 
Configurations spéciales  
Des configurations spéciales du DISOVIEW E sont possibles, 
par exemple : 
 Une représentation simultanée du poids sur plusieurs  

ordinateurs, ou 
 interface de la bascule via Ethernet. 

Pour toutes solutions individuelles, nous serions heureux  
de vous apporter quelques suggestions. 

 

B
V

-D
20

66
FR

  0
63

1 
 T

ou
te

s 
le

s 
do

nn
ée

s 
in

di
qu

ée
s 

sa
ns

 o
bl

ig
at

io
n.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

.  
©

 b
y 

S
ch

en
ck

 P
ro

ce
ss

 G
m

bH
, 2

00
7 

 
 
 

 

Schenck Process France SAS 
Europôle de l’Arbois 
430 rue Denis Papin 
13857 Aix-en-Provence 
Tel. :  +33 4 42 97 65 40 
Fax:  +33 4 42 97 65 49 
info.fr@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.fr 
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